
Ecole thématique
Métallurgie Mécanique

du 23 au 29 octobre 2016
Porquerolles





����� ����� �	�
�	�� �	��� �	���	�� ��	��

���� �����

����

����

����

����

����

�����

�����

�����
���	
 ���	


���	
 ���	


����� ���	


�����
���	


�����

�����

�����

�	���

�	���

�	���

��
��
�

�	���

�����

��
��
�
�����

�����

�����

�����

�����

�����

��
��
���

��	��		�������

�����

�����

�����

�����

�����

�
���

��
��
���

�
���

�
���
���	


�
���

�����

��
��
���

�����

�����

�����

�����
���	
 ���	


��������	�
�

���	

�����

�����

�����

�����

�
��	
�����

�����

�����

���	
	�
������
�
���
�����
��������


���	�����������
������� 
�

������
�������
�
��!��"�
	�
�
		�� ����#�
���

������$�
%���
����	


�����#
�
��
&� �����
'
���
����'���"�
�
��"������

��(���
)������
�
�
�*
���

%�
����		
'
�����
������
��
��+�,�


��������-�
������
�����	���
��'���
��
 �
�

(����	����	��	�
���������
���

.� �
���
��#�	
(��	�����#�����
�

�����#���
�
������-

������
���
!��"�
	��
		��

���	�����������
�������
���� ��

!����	��
�/����	�
��)������
�
�
�*
���

��
��
��
��
���	


��
��
��
��
���	


��
��
��
��
���	


����� 
��
��
�
�0��


���'����'	���
!���
��
�(�
 1

2����
	���
!���'
�
�
�3�		


)��
������#
	���
����4��	�%�#
�

���
�	���2��
��1�
���#

��� 
��-�
��������-

+ une présentation bonus par André Pineau le jeudi soir après le repas (20h30 - 22h30)





Cours de remise à niveau

Mécanique des Milieux Continus

Stéphane Berbenni (DR CNRS, LEM3, Université de Lorraine, Metz, France)
Eléments de base de la mécanique des milieux continus classique :

- Cinématique des milieux continus : déplacements, déformations, rotations, dérivées temporelles matérielles,
vitesses, vitesses de déformations, compatibilité des déformations

- Efforts, tenseur des contraintes, vecteur traction, équilibre des contraintes
- Thermodynamique des milieux continus

Elasticité linéaire :
- Loi de Hooke généralisée : comportement élastique isotrope
- Comportement élastique linéaire anisotrope, notations de Voigt
- Exemples de comportement élastiques anisotropes

Plasticité :
- Comportement élasto-plastique uniaxial : limite d’élasticité, écrouissage
- Critères de plasticité isotropes multiaxiaux : critères de Von Mises, Tresca
- Plasticité isotrope indépendante du temps, loi de normalité
- Viscoplasticité
- Lois d’écrouissage isotrope et cinématique
- Exemples de lois de comportement

Introduction à la micromécanique des milieux hétérogènes :
- Notions de déformations libres de contraintes, incompatibilités
- Introduction des tenseurs de Green en élasticité linéaire
- Equation de Lippmann-Schwinger d’un problème élastique hétérogène avec incompatibilités
- Problème de l’inclusion d’Eshelby ellipsoïdale avec déformation libre
- Problème de l’hétérogénéité élastique ellipsoïdale
- Exemples simples de calculs analytiques de contraintes d’incompatibilités

Bibliographie :
Mécanique des milieux continus classique :

- P. Germain : Cours de mécanique des milieux continus. Théorie Générale. Masson, Paris, 1973.
- J. Mandel : Cours de mécanique des milieux continus. Gauthiers-Villars, Paris, 1966 (reprint : Jacques

Gabay Eds., Paris).
- J. Salençon : Mécanique des milieux continus, tomes I-III. Les Editions de l’Ecole Polytechnique, 2002.

Elasticité, Plasticité, Comportement mécanique des matériaux :
- D. François, A. Pineau, A. Zaoui : Comportement mécanique des matériaux (tome 1 & 2: Vol.1. élasticité

et plasticité ; Vol.2. Viscoplasticité, endommagement, mécanique de la rupture, mécanique du contact),
Hermès, 1991, 1993, 1995.

- J. Besson, G. Cailletaud, J.L. Chaboche, S. Forest : Mécanique non linéaire des matériaux, Hermès, 2001.
- J.R. Barber : Elasticity, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2002 (2nd edition).
- R. J. Asaro, V.A. Lubarda : Mechanics of Solids and Materials, Cambridge University Press 2006.

Introduction à la micromécanique des matériaux hétérogènes :
- J. D. Eshelby, Elastic Inclusions and Inhomogeneities, in : Progress in Solid Mechanics, ed. I.N. Sneddon

and R. Hill, (North-Holland, Amsterdam, 1961) pp. 89-140.
- T. Mura, Micromechanics of Defects in Solids, Martinus Nijhoff Pub., 1987.
- S. Nemat-Nasser and M. Hori, Micromechanics: Overall Properties of Heterogeneous Materials, North-

Holland, 1993.
- M. Bornert, T. Bretheau, P. Gilormini: Homogénéisation en Mécanique des matériaux (Tomes 1 & 2),

Hermès, 2001.
- G. J. Dvorak: Micromechanics of Composite Materials (Solid Mechanics and Its Applications), Springer,

2013.
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Cristallographie, anisotropie, textures

Brigitte Bacroix
Rappels de cristallographie :

- Notions élémentaires (cristal, réseau, . . . )
- Les réseaux cristallins et opérations de symétrie,
- Les réseaux cubiques et hexagonaux (symétries, compacité), . . . et les systèmes de glissement associés.
- Quelques mots sur la structure des alliages (plus de détails en 1.3)

La Diffraction Quelques généralités
- La Loi de Bragg
- Les principales méthodes expérimentales et leurs applications
- La projection stéreographique et les figures de pôles

Les textures
- Détermination des figures de pôles, FDO en nombre et en volume
- Les textures de laminage / recuit pour les principales structures cristallines (cfc, cc et hcp).
- Quelques généralités sur les mécanismes mis en œuvre

Le maclage
- Maclage de déformation et maclage de recuit : les principaux systèmes de maclage pour les cfc, cc et hcp

Bibliographie :
- U.F. Kocks, C.N. Tomé, H.-R. Wenk, "Texture and anisotropy", Cambridge University Press, 1998.
- C. Hammond, Introduction to Crystallography, Oxford University Press; Revised edition, 1992.
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Les transitions de phases dans les métaux, théorie des alliages, mise en
ordre

Benoît Appolaire
Quelques généralités

- Les grandes classes d’alliages métalliques (les plus courants et/ou ceux qui sont abordées par les
interventions spécialisées, aciers, bases Al, bases Ti et bases Ni)

Diagrammes de phases
- Concept de phase : paramètres pertinents pour les définir (structure cristalline, composition, paramètre

d’ordre)
- 3 exemples binaires (essentiellement pour apprendre à lire les diagrammes) : Fe-C, Al-Cu, Ni-Al
- 1 exemple ternaire (pour introduire que 3� 2 en terme de complexité : Ti-Al-V

Comment construit-on un diagramme de phases à partir des énergies de Gibbs ?
- Pourquoi l’énergie de Gibbs ?
- Solution idéale, solution régulière
- Minimisation et tangente commune dans le cas du binaire (ouverture vers ternaires et +)
- Effet Gibbs-Thomson
- Influence de l’élasticité (optionnel)

Transformations de phase
- Zoologie : transformations allotropiques, eutectoïdes (je laisse de côté les problèmes de solidification) etc.
- Vision manichéenne : diffusives contre displacives . . . avant de nuancer cette opposition (quelques « mots »

sur les interfaces interphases)
- Traitement standard d’une transformation diffusive : germination, croissance, coalescence
- Théorie classique de la germination
- Vitesse de croissance : bilan de soluté à une interface mobile ; modèle de Zener d’un précipité plan
- Mûrissement d’Ostwald
- Décomposition spinodale, un cas d’instabilité « chimique »
- Mise en ordre : description cristallographique des structures les plus communes ; paramètre d’ordre et ordre
- Transformations martensitiques : variants cristallographiques et théorie phénoménologique (PTMC)

Beyond the frontiers
- Interfaces hors équilibre (solute trapping, interface friction . . . )
- Influence de l’élasticité sur les évolutions morphologiques (dur dans mou, mou dans dur, forme d’équilibre

et fonction de Green . . . )
- Influence de la plasticité sur les changements de phase (rafting des bases Ni, effet TRIP . . . )

Bibliographie :

- D.A. Porter & K.E. Easterling, M. Sherif, Phase transformations in Metals and Alloys (3rd ed.), 2009 : pour
commencer (même si un peu trop simpliste parfois, à mon goût).

- Kostorz (Ed.), Phase Transformations in Materials, 2001 : plus pointu que Porter & Easterling, mais
globalement couvrant les mêmes thématiques.

- J.W. Christian, The Theory of Transformations in Metals and Alloys (2nd ed.), 1981 : complet. À privilégier
pour les domaines reposant sur des concepts cristallographiques (joints de grains, maclage, transformations
displacives . . . ).

- J.W. Martin, R.D. Doherty, B. Cantor, Stability of Microstructure in Metallic Systems (2nd ed.), 1997 :
présentation originale qui change des classifications habituelles (et présentation épurée sans détail de calcul).
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Rupture ductile et fragile

Jacques Besson
Contraintes en pointe de fissure :

- Triaxialité des contraintes
- Elasticité
- Taille de zone plastique
- Notion de plasticité confinée ou généralisée
- Champs HRR
- Calcul des contraintes par la méthode des éléments finis

Rupture fragile :
- Mécanismes de la rupture fragile dans les métaux
- Modèle du maillon le plus faible de Beremin
- Application à des éprouvettes/structures contenant des concentrations de contraintes
- Application à des éprouvettes/structures contenant des fissures

Rupture ductile :
- Mécanismes de la rupture ductile dans les métaux
- Modèle de Rice et Tracey et application aux concentrations de contraintes et aux fissures
- Autres critères de rupture
- Notion de modèle couplé

Bibliographie :
- Pineau, A. and Benzerga, A. A. and Pardoen, T., Failure of metals I: Brittle and ductile fracture, Acta Mater.,

107 424-483 (2016)
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Cours avancés

Plasticité - Cas du Monocristal

Marc Fivel
Lois de comportement à base de densités de dislocations (cas des CFC)

- Du mouvement d’une dislocation à une loi d’écoulement
- Ecrouissage isotrope dans les cubiques à faces centrées
- Evolution de la densité de dislocations
- Identification des paramètres par simulations de dynamique des dislocations
- Validation par essais de nanoindentation (expériences et simulations éléments finis)
- Quid de l’écrouissage cinématique ?
- Et pour les autres cristallographies ?

Plasticité - Cas du Polycristal

Philippe Pilvin
Plasticité cristalline et transitions d’échelles dans les polycristaux

- Calculs d’agrégats – Hétérogénéités à l’échelle des grains
- Modèles polycristallins à champ moyen
- Description des surfaces de charge – Rôle de la texture cristallographique

Ecrouissage à l’échelle des grains
- Structures de dislocations et variables d’écrouissage
- Applications aux polycristaux CFC en sollicitations complexes

Bibliographie :
- J. Friedel, Dislocations, Pergamon Press, Oxford, 1964.
- V.V. Bulatov, W. Cai, Computer simulations of dislocations, Oxford University Press, 2006.
- M. Fivel M., S. Forest, Plasticité cristalline et transition d’échelle, M4016-M4017- Les Techniques de

l’Ingénieur, (2004)
- X. Feaugas, P. Pilvin, A Polycrystalline Approach to the cyclic behaviour of f.c.c. alloys, Adv. Eng. Mater,

(2009)
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Endommagement et rupture dans le domaine ductile : le modèle de Gurson
de la micromécanique à la phénoménologie

Jacques Besson

- Modèle de Gurson (1977) et approche micro-mécanique
- Extension GTN
- Mise en pratique pour la simulation de la propagation d’une fissure dans une éprouvette CT
- Phénomène de dépendance à la discrétisation spatiale
- Origine de la localisation de l’endommagement et solutions proposées
- Extensions avancées du modèle de Gurson : coalescence, prise en compte de la forme des cavités

Bibliographie :

- Benzerga, A.A. and Leblond, J.-B., Ductile Fracture by Void Growth to Coalescence, Advances in Applied
Mechanics, 44 169-305 (2010)

- Besson J., Continuum models of ductile fracture: a review, Int. J. Damage Mech., 19 3-52 (2010)
- Pineau, A. and Benzerga, A. A. and Pardoen, T., Failure of metals I: Brittle and ductile fracture, Acta Mater.,

107 424-483 (2016)

10



Vieillissement par la déformation

Matthieu Mazière

- Présentation des bandes de Lüders et du phénomène Portevin – Le Chatelier dans différents alliages
métalliques (aluminiums, aciers, titanes, superalliages,. . . ).

- Explication du (des?) phénomènes physique de vieillissement par la déformation i.e. les interactions entre
le mouvement des dislocations et la diffusion des atomes en solution.

- Développement du modèle de « physically inspired » de MacCormick pour la simulation de ces effets.
- Mise en œuvre numérique du modèle, identification des paramètre et utilisation dans u code élément fini.
- Influence des phénomène de vieillissement statique et dynamique sur la rupture fragile et ductile des alliages

métalliques.
- Perspectives et sujets d’études potentiels pour les prochaines années sur le sujet.

Bibliographie :
- Modelling the Portevin - Le Chatelier effect in metallic alloys, M.Maziere, Habilitation à Diriger des

Recherches, 2016
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Joints de grains

Stéphane Berbenni

- Joints de grains : introduction et définitions, différents types de joints de grains
- Bi-cristallographie, réseau de coïncidence
- Modèle à bases de dislocations : modèle de Read-Schockley, modèle de Frank-Bilby
- Energie des joints de grains, migration de joints de grains sous contraintes
- Modèle des unités structurales, modèle des unités structurales à base de désinclinaisons
- Applications (Pour aller plus loin): Modélisation des interactions joints de grains / solutés Une méthode

numérique à base de transformées de Fourier pour les champs mécaniques des joints de grains

Bibliographie :
- L. Priester : Les joints de grains : de la théorie à l’ingénierie, EDP Sciences (ouvrage générique complet

en français), 2006
- A.P. Sutton, R.W. Balluffi : Interfaces in Crystalline Materials (ouvrage très complet en anglais), 1995

(reprinted 2003)
- V. Randle : The measurement of grain boundary geometry, in : Electron Microscopy in Materials Science

series, Institute Of Physics Publishing (IOP Publishing), Bristol and Philadelphia (ouvrage intéressant en
anglais sur la cristallographie des joints de grains et les méthodes expérimentales associées), 1993.
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Matériaux architecturés

Rémi Dendievel, Thierry Auger
Introduction

- Différents angles d’attaque
- Définitions possibles.

Architecturation à l’échelle de la microstructure
- microstructures à gradients
- microstructures harmoniques
- microstructures hiérarchiques
- ingénierie des joints de grains

Architecturation à l’échelle de la « structure »
- composites
- multimatériaux (sandwiches, laminés, à gradients . . . )
- matériaux cellulaires, enchevêtrés
- treillis, lattices
- matériaux « segmentés »
- couplage architecture / microstructure
- un tour du côté des biomatériaux

Techniques spécifiques de caractérisation
- tomographie X, analyse d’image 3D

Approches spécifiques de modélisation
- milieux discrets, . . .

Focus sur la Fabrication additive
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Nouveaux matériaux

Thierry Auger
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Fatigue

Patrick Villechaise
Introduction générale de la notion de fatigue des matériaux et des structures.
Dans le cadre de cette école thématique "Métallurgie Mécanique" : intervention centrée sur la fatigue des matériaux
(métaux et alliages).
Différentiation par rapport aux autres cours (rupture, plasticité, fluage, ...) : insister sur la notion de sollicitation
mécanique de très faible amplitude (domaine élastique macroscopique apparent) mais cyclique.

⇒ Point central de l’intervention : transition entre mécanismes de plasticité cyclique et premiers stades
d’endommagement (création de fissures) + quelques extensions aux notions de propagation de fissures si possible.

Dans le temps prévu : Plutôt orientée vers l’identification des configurations métallurgiques qui gouvernent à
différentes échelles le comportement et l’endommagement par fatigue des métaux et alliages. Plutôt vers les idées
d’optimisation des matériaux (rôle possible des métallurgistes) que vers la prédiction de durée de vie.

Les notions abordées :
- Exemple de cas de rupture par fatigue
- Concepts généraux : comportement, stades (amorçage, propagation), domaines (LCF, HCF, VHCF)
- Types d’essais et informations associées (courbes de comportement, hystérésis, durée de vie)

Métaux purs – état monocristallin et polycristallin : processus élémentaires de déformation plastique en lien avec
les structures de dislocations + Alliages multiphasés : nombreux exemples base nickel et alliages de titane

Influence de paramètres microstructuraux: taille de grains, texture à différentes échelles, précipitation, joints de
grains, macles, . . . systèmes de glissement, transmission de glissement, incompatibilités de déformation aux joints,
macles et autres interfaces;

Effets :
- Rôle de la précipitation : vers l’optimisation, problématique de stabilité (vieillissement)
- Couplages fatigue – fluage
- Rôle de la surface : influence de traitements
- Contraintes résiduelles à différentes échelles
- Rôle des défauts métallurgiques
- De la température : comportement, oxydation,...
- De l’environnement

Bibliographie :
Fatigue des matériaux et des structures, Traité MIM, Hermès Science Publication, Editions Lavoisier Claude
Bathias et André Pineau

- Tome 1 : Introduction, endurance, amorçage et propagation des fissures... 2008
- Tome 2 : Fissures courtes, mécanismes et approche locale, fatigue-corrosion et effet de l’environnement,

changements d’amplitude variable, 2008
- Tome 3 : Fatigue à haute température, effet des entailles polymères et élastomères, approche probabiliste,

prévision croissance des fissures, 2009
- Tome 4 : Fatigue multiaxiale, thermique, de contact, défauts, cumul et tolérance aux dommages
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Fluage, environnement

Dominique Poquillon
Comportement à haute température

- Introduction
- Secteurs industriels concernés
- Spécificités expérimentales des essais en température
- Rappels sur l’oxydation des matériaux métalliques
- Fluage
- Mécanismes impliqués dans le fluage, cartes de fluage
- Modélisations
- Evolutions microstructurales pendant la durée de vie, nature et prise en compte, cas des alliages de titane,

des bases nickel et des aciers
- Cas des composites à matrices métalliques
- Matériaux à gradient

Couplages entre viscoplasticité et effet d’environnement, fragilisation dynamique
- Limite des lois additives
- Modélisations couplées
- Bilan et recommandations

Bibliographie :
- Mechanical Behaviour of Materials Volume 2 de Dominique François, André Pineau, André Zaoui
- Oxydation des matériaux métalliques : comportement à haute température, Anne-Marie Huntz, Bernard

Pieraggi

16



Corrosion sous contrainte

Xavier Feaugas
Introduction Des éléments de contexte de la corrosion sous contrainte

- Une définition de la CSC, de la FPH, et de la FC
- Les secteurs industriels impliqués et structures/infrastructures sollicitées par le couplage contrainte/environnement
- Des cas reconnus dans l’industrie du pétrole, du nucléaire, du transport et de l’énergie . . .
- Comment des stratégies et des indicateurs ont été définis (essais normalisés) engageant en particulier une

démarche amont (académique), les pièges d’une lecture trop rapide
Les mécanismes de fondamentaux et outils d’étude laboratoire

- Les différents scénarios envisagés (modèles phénoménologique) et leurs limites
- Inventaires des processus possibles
- Transition d’échelle et outils d’investigation

Interaction métallurgie/réactivité de surface
- Trois domaines élémentaires : dissolution, passivation et adsorption d’espèce + absorption, diffusion et

piégeage
- Le rôle de la métallurgie et de l’état mécanique sur des processus de corrosion
- FPH
- passivation

Bilan et recommandation

Bibliographie :
- Dieter Landolt, Corrosion et chimie de surfaces des métauxPPUR presses polytechniques, 1 janv. 1997
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Interventions industrielles

Alliages d’aluminium

Juliette Chevy (Constellium)
Histoire de l’aluminium

Vision générale des prpriétés de l’aluminium par rapport aux autres matériaux

Procédé de transformation

L’allègement des structures comme force motrice pour le développement de nouveaux alliages
- Généralités
- Exemples du lien entre application ; propriétés, microstructure et procédé.

- Automobile
- Aéronautique
- Emballage

18



Superalliages

François Vogel (Safran Helicopter Engines)
L’aventure des turbomoteurs pour Hélicoptères commença en 1951 lors du décollage d’un hélicoptère SN
CASO (ancêtre d’Airbus Helicopters) équipé d’un moteur Turbomeca Artouste. A partir de ce moment-là,
les performances de cette famille de turbomoteurs n’ont jamais cessé d’augmenter grâce à l’optimisation des
géométries aérodynamiques des composants et également grâce à l’augmentation des vitesses de rotations, jusqu’à
50 000 tours/minutes, et des températures d’entrée turbine, jusqu’à plus de 1200°C. Sans le développement des
superalliages réfractaires, ces performances inouïes n’auraient jamais pu être atteintes.

Les superalliages sont donc des alliages très résistants mécaniquement et chimiquement à des températures élevées.
On peut les diviser en trois familles : tout d’abord les alliages à base de fer additionnés de nickel et de chrome
comme l’A 286 (EZ3NCT25.15 Afnor ou X3) souvent utilisés pour fabriquer les carters hautes pressions, les
alliages à base de cobalt comme le HS31 (KC25NW) ou le Ha188 (KCN22W) constituant surtout certaines
chambres de combustion et surtout les alliages à base de nickel qui constituent l’essentiel des superalliages.

Le principal intérêt du nickel pour les superalliages réside dans sa structure CFC résistante et stable dans un
large domaine de température avec d’excellentes propriétés de plasticité. Déjà dans les premières versions des
superalliages dans les années 30, les métallurgistes avaient découvert qu’on pouvait renforcer considérablement
les propriétés des superalliages par durcissement structural avec addition d’éléments Al et Ti. Ainsi ils sont durcis
principalement par des précipitations de phases intermétalliques ou dans une moindre mesure par des carbures qui
renforcent la tenue à chaud de leur matrice.

Deux modes de fabrication des pièces en superalliages sont utilisés dans les parties chaudes des turbomoteurs :
- Alliages corroyés pour températures intermédiaires (disques ou pièces de structures comme des mats

réacteurs par exemple) :
Bonne résistance en fatigue

- Alliages coulés de fonderie pour des applications hautes températures (Aubes de turbines, distributeurs, . . . )
:
Bonne résistance au fluage, corrosion, oxydation.

Cette intervention d’une heure et demie environ présentera les différents aspects des cas d’utilisation des
superalliages dans les turbomoteurs de Safran Helicopter Engines.

Bibliographie :
- The Superalloys - Fundamentals and Applications - Roger C REED – Cambridge University Press.
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Alliages de Titane

Jérome Delfosse (Airbus)
Si la découverte du titane (ou plus exactement de son oxyde) par un moine Anglais, William Gregor, date de 1791, il
aura fallu attendre le 20ème siècle, et plus spécifiquement les années 40/50, pour que son exploitation se développe
véritablement. Ce développement n’a été rendu possible que par la mise au point du procédé d’extraction du Ti
pur par la méthode Kroll qui aujourd’hui encore fait référence.

Depuis la fin des années 90, les alliages de titane connaissent une vaste amplification de leurs champs
d’applications. Ainsi, on les retrouve dans l’industrie pétrolière (tubes de forage), dans le domaine biomédical
en raison de leurs bio-compatibilité et mécano-compatibilité (vis, prothèses, support de couronnes, . . . ), dans les
domaines de la bijouterie, de la lunetterie, du sport et enfin nouvelle voie d’avenir l’automobile (Japon et États-
Unis).

Mais si aujourd’hui, les alliages de titane apparaissent de plus en plus pour des applications courantes, il n’en reste
pas moins que 80% des compositions ont été conçues pour ses utilisateurs historiques : l’industrie aéronautique
et l’industrie aérospatiale. En effet, de par leur faible densité et leurs bonnes propriétés mécaniques pour des
températures pouvant atteindre 550°C, les alliages de titane y sont très appréciés.

Cette présentation d’une heure et demie débutera par quelques généralités sur le titane et ses alliages (production,
classification) puis seront présentées les principales familles d’alliages associés aux microstructures ainsi qu’aux
propriétés mécaniques. Pour conclure, les principales utilisations au sein d’Airbus Group seront détaillées.
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Aciers

Thierry Iung (Arcelor Mittal)
L’acier :

- présentation générale
- son économie
- ses marchés
- ses applications
- les grandes familles d’aciers

Quelques éléments de bases :
- La métallurgie
- Les microstructures
- Le lien microstructure/propriétés
- Lien process – microstructure

Les exemples récents de développements
- Nouvelles métallurgies
- Nouvelles performances
- Nouvelles solutions aciers
- Lien process – microstructure - propriétés
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Ateliers méthodologiques

Numérique DDD – Observations MET

Marc Fivel, Xavier Feaugas

Microstructures + EBSD 3D

Romain Quey, Thierry Auger

Homogénéisation numérique et identification

Philippe Pilvin, Matthieu Mazière, Samuel Forest
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