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S�minaire mensuel 2001-2002

La mod�lisation des probl�mes r�els

Au cours de l'ann�e 2001-2002, le s�minaire de la SCM aura lieu une fois par mois : le dernier 
jeudi ouvrable, de 14h � 18h. Chaque s�ance sera consacr�e � un domaine particulier, sur le 
th�me g�n�ral de la mod�lisation : partant d'une situation r�elle, comment �laborer le cadre 
scientifique qui permet de la d�crire ? Quelles hypoth�ses est-on amen� � faire ? Sont-elles 
l�gitimes, sont-elles artificielles ? Quelle est la "robustesse" du mod�le obtenu ? Quel en est le 
pouvoir pr�dictif ?

En nos locaux, 111 Faubourg Saint Honor�, 75008 Paris (m�tro Saint Philippe du Roule).

Le s�minaire est ouvert � tous, sous r�serve de pr�inscription aupr�s de la SCM
(par t�l�phone : 01 42 89 10 89, par fax : 01 42 89 10 69, par email : scmsa@aol.com)

Le jeudi 29 novembre 2001 : Le vieillissement des mat�riaux

Tr�s peu de retour d'exp�rience est disponible, surtout � grande �chelle de temps. 
Pourtant, des probl�mes pr�cis se posent : voyages spatiaux, stockage des d�chets 
nucl�aires, en particulier. Comment s'y prend-on pour pr�voir le vieillissement des 
mat�riaux et pour y rem�dier ? Quelle est la part d'empirisme dans les pr�visions et quelle 
est la part de mod�lisation ?

14 h - 15 h : M. Daniel Bouche, D�partement de Physique Th�orique et Appliqu�e, CEA, 
Direction des Applications Militaires :
Vieillissement des alliages d'actinides

15 h - 16 h : M. Andr� Raharinaivo, Laboratoire Central des Ponts et Chauss�es :
Vieillissement des mat�riaux pour ouvrages d’art : m�canismes, cin�tiques et mod�lisa-
tions.

16 h - 17 h : Mme Fr�d�rique Le Lay, sp�cialiste des mat�riaux composites au Centre 
d'Etudes des Mat�riaux et Structures, Direction des Constructions Navales :
Evaluation du vieillissement des mat�riaux composites organiques � la DCN

17 h - 18 h : M. Peter SCOTT, Expert Principal � Framatome-ANP :
Pr�vision de la fissuration par corrosion sous contrainte des composants en alliage base 
nickel dans les r�acteurs nucl�aires � eau pressuris�e. Prise en compte des incertitudes et 
des dispersions des param�tres-cl�s. Comparaison aux r�sultats des inspections.

18 h - 19 h : discussion
Programme d�taill� sur feuille jointe
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Le jeudi 29 novembre 2001 : le vieillissement des mat�riaux

14 h - 15 h : M. Daniel Bouche, D�partement de Physique Th�orique et Appliqu�e, CEA, 
Direction des Applications Militaires :
Vieillissement des alliages d'actinides

Les alliages d'actinides vieillissent, notamment par autoirradiation. L'�volution de leurs 
propri�t�s m�caniques est pr�dite en utilisant un ensemble d'outils th�oriques : calcul de 
structure �lectronique, dynamique mol�culaire, dynamique des d�fauts, reli�s � l'aide de 
techniques multi�chelles.

15 h - 16 h : M. Andr� Raharinaivo, Laboratoire Central des Ponts et Chauss�es :
Vieillissement des mat�riaux pour ouvrages d’art : m�canismes, cin�tiques et mod�lisa-
tions.
Les mat�riaux utilis�s pour les ouvrages d’art sont surtout le b�ton et l’acier. Les m�thodes r�centes 
pour pr�voir leur vieillissement tiennent compte de la cin�tique du processus physique qui se produit. 
Pour qu’une mod�lisation soit op�rationnelle, il faut choisir des hypoth�ses qui simplifient les lois 
rigoureuses. Des exemples seront donn�s.

16 h - 17 h : Mme Fr�d�rique Le Lay, sp�cialiste des mat�riaux composites au Centre 
d'Etudes des Mat�riaux et Structures, Direction des Constructions Navales, Minist�re de 
la D�fense :
Evaluation du vieillissement des mat�riaux composites organiques � la DCN

DCN a commenc� � int�grer les mat�riaux composites � matrice organique dans ses programmes
majeurs, il y a une trentaine d'ann�es : chasseurs de mines, superstructures de sous-marins, 
fr�gates. Ces mat�riaux se diff�rencient des mat�riaux m�talliques, entre autres par leur 
insensibilit� face � la corrosion, leurs propri�t�s m�caniques sp�cifiques �lev�es, leur 
transparence acoustique, leur amagn�tisme et leur faible conductivit� �lectrique. On cherche � 
pr�dire leur comportement � long terme, en conditions r�elles. Des mod�les ont �t� �labor�s, mais
les r�sultats d'essais m�caniques montrent que les essais acc�l�r�s de vieillissement surestiment 
tr�s largement les d�gradations induites par l'eau dans un composite. Aucun rapport de 
correspondance fiable n'a pu �tre �tabli � ce jour.

17 h - 18 h : M. Peter SCOTT, Expert Principal � Framatome-ANP :
Pr�vision de la fissuration par corrosion sous contrainte des composants en alliage base 
nickel dans les r�acteurs nucl�aires � eau pressuris�e. Prise en compte des incertitudes et 
des dispersions des param�tres-cl�s. Comparaison aux r�sultats des inspections.

Le th�me trait� est celui d'un probl�me de corrosion tr�s fortement dispersif, pour lequel on ne  
dispose que d'une connaissance essentiellement empirique de l'effet des param�tres influents. 
Dans ce cadre, une m�thode de type Monte-Carlo a �t� utilis�e, combinant les dispersions 
connues ou estim�es des param�tres-cl�s, pour pr�voir le comportement d'une grande population 
de composants en fonction de la dur�e de service. Les r�sultats sont compar�s � ceux des 
inspections p�riodiques et discut�s.

18 h - 19 h : discussion.

En nos locaux, 111 Faubourg Saint Honor�, 75008 Paris (m�tro Saint Philippe du Roule).
Le s�minaire est ouvert � tous, sous r�serve de pr�inscription aupr�s de la SCM

(par t�l�phone : 01 42 89 10 89, par fax : 01 42 89 10 69, par email : scmsa@aol.com)


