
  
 

 

Journée Thématique Endommagement & Rupture 
14 juin 2021 

Programme prévisionnel 

 
Organisateurs : Yann CHARLES (LSPM-Univ. Paris 13) et Véronique LAZARUS (IMSIA/ENSTA 
Paris) 
Lieu : Auditorium, EdF Lab,  13, Boulevard Gaspard Monge91 120 Palaiseau 
Accès :https://www.edf.fr/sites/default/files/contrib/groupe-edf/producteur-
industriel/visitez-nos-centrales/JIE%202019/Saclay/je_viens_au_campus-interactif-
fr25062018.pdf  
 
9h-9h30 : Accueil 
 
9h30-9h50 : Yassine ADERKAOUI, NAVIER « Nucléation et propagation de fissures sous choc 
thermique »  
 
9h50-10h10 : Clément CADET, Centre des Matériaux, Mines Paris, CNRS, PSL University, 
« Vers un modèle effectif de ductilité construit à partir de simulations sur microstructures 
aléatoires » 
 
10h10-10h30 : Paul BOUTEILLER, Navier « Délaminage des composites stratifiés par une 
approche en contraintes » 
 
10h30-10h50 : Louis DAVID, IMSIA/ENSTA Paris, « Le rôle clé de la surface dans la prédiction 
de durée de vie en fatigue de fissures planes » 
 
10h50-11h10 : Pause 
 
11h10-12h10 : Tanguy ROUXEL (invité). Institut de Physique de Rennes, Univ. Rennes 
1. «  Fragilité du verre : fissuration sous chargement concentré et mesure de la ténacité 
(méthode SEPB) » 
 
12h10-12h30 : Antoine CLEMENT, PIMM - Arts et Métiers - CNRS (UMR 8006) – CNAM. « Un 
potentiel EAM pour la rupture en approche multi-échelle QM/MM des laitons alpha Laiton 
alpha » 
 

12h30-14h : pause déjeuner 
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14h00-14h20 : Mael ZAID, ONERA. « Etude de la fissuration en mode I+II de pièces de boîte 
de vitesse d'hélicoptères à gradient de propriété, en fatigue de roulement » 
 
14h20-14h40 : Thomas CORRE, IMSIA/ENSTA Paris, « Trajectoires de fissure dans le 
polycarbonate imprimé par FDM » 
 
14h40-15h00 : Jean-Michel SCHERER, Laboratoire Navier -- Laboratoire de Mécanique des 
Solides. « Modélisation par champs de phases de la fissuration fragile anisotrope de 
polycristaux obtenus par fabrication additive » 
 
15h-15h30 : Pause 
 
15h30-16h30: Anthony GRAVOUIL (invité), LAMCOS, INSA Lyon. « Vers la modélisation 
robuste et efficace des phénomènes de fissuration tridimensionnels » 
 
16h30-16h40 : Baptiste PY-RENAUDIE, CEA Saclay. « Fissuration en relaxation de l'acier 
316L(N): effet du soudage » 
 
16h40-17h00: Discussion 

 
 
 
 

 
 


