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02 février 2018

14h00 François Willaime
(Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives, Saclay)
Vieillissement de l’acier de cuve des centrales nucléaires :
apport des simulations numériques à l’échelle atomique

Cette séance du séminaire s’inscrira dans le cadre d’
« Une après-midi en l’honneur de Robert Dautray »

qui aura lieu au Laboratoire Jacques-Louis Lions vendredi 2 février 2018 de 14h à 18h.

Résumé

La cuve d’un réacteur à eau sous pression est soumise à l’irradiation neutronique
engendrée par les réactions nucléaires qui se produisent dans le cœur. La cuve étant
un composant irremplaçable qui a un rôle primordial pour la sureté de l’installation, la
maitrise de la dégradation sous irradiation des propriétés mécaniques de l’acier de cuve est
un enjeu majeur pour l’extension de la durée de fonctionnement des réacteurs nucléaires.
Les mesures effectuées sur des coupons, placés dans des capsules à l’intérieur du réacteur et
ayant subi un vieillissement accéléré, permettent d’établir des formules de prévision de la
fragilisation. Afin de réduire l’empirisme et le conservatisme de ces formules de prévision,
la modélisation multi-échelle à partir de l’échelle atomique ambitionne de contribuer au
développement de modèles prédictifs sur base physique.

Au cours de cet exposé, je présenterai quelques exemples récents de phénomènes
mis en évidence par des simulations numériques à l’échelle atomique et qui participent
à cette démarche. Le point de départ commun de ces travaux est l’utilisation intensive de
calculs de structure électronique ab initio, basés sur la Théorie de la Fonctionnelle de la
Densité. L’utilisation couplée de potentiels interatomiques, modèles cinétiques, et modèles
élastiques permet d’apporter des corrections, liées notamment à la taille finie des cellules
de simulation, et surtout d’explorer les conséquences aux échelles supérieures de temps
et d’espace. Deux types de défauts seront abordés : les amas de défauts produits sous
irradiation, et les dislocations, les défauts linéaires présents dans les matériaux cristallins
et qui sont les vecteurs de la déformation plastique.



09 février 2018

14h00 Denis Serre
(Ecole Normale Supérieure de Lyon)
Tenseurs symétriques positifs à divergence nulle ;
applications en dynamique des gaz

Résumé
De nombreux modèles physiques mettent en jeu un tenseur symétrique à divergence

nulle. Lorsque celui-ci est positif, une inégalité fonctionnelle permet de contrôler son
déterminant. La preuve, par dualité, utilise l’équation de Monge-Ampère et le transport
optimal. Cette inégalité étend celle de Gagliardo, mais aussi l’inégalité isopérimétrique.
La positivité étant satisfaite en mécanique des milieux continus, en l’absence de viscosité,
on en déduit une estimation surprenante, aussi bien pour les équations d’Euler que pour
celle de Boltzmann. Le cas de l’équation des ondes montre qu’on ne peut pas s’affranchir
de l’hypothèse de positivité.

16 février 2018

14h00 Giovanni Migliorati
(Sorbonne Université, Paris)
Approximation en dimension élevée par moindres carrés pondérés
et échantillonnage optimal

Résumé
Dans cet exposé, nous présentons quelques résultats récents sur la stabilité et l’erreur

d’approximation de la méthode des moindres carrés pondérés, qui est utilisée pour
approcher une fonction qui dépend d’un nombre élevé de paramètres. L’estimateur par
moindres carrés pondérés est construit à partir d’évaluations de la fonction, et les points
d’évaluation sont tirés au hasard suivant une certaine mesure de probabilité. En
dimension quelconque, quand le nombre d’évaluations est linéairement proportionnel (à un
logarithme près) à la taille de l’espace d’approximation, l’estimateur est stable et donne
une erreur d’approximation optimale.

Il s’agit d’un travail en collaboration avec Albert Cohen.

23 février 2018

14h00 Blanche Buet
(Université Paris-Sud, Orsay)
Approximation de surface et varifolds

Résumé
Les varifolds sont une notion de surface généralisée introduite par Almgren en 1965 afin

d’étudier les points critiques de la fonctionnelle d’aire. Comme la plupart des concepts
développés en théorie géométrique de la mesure, l’utilisation des varifolds a longtemps
été exclusivement appliquée à l’étude théorique de problèmes variationnels géométriques.



Cependant, la souplesse de cet objet constitue un véritable avantage pour l’étude des
surfaces discrètes : il est possible de munir d’une structure de varifold les surfaces classiques
mais aussi la plupart des surfaces discrètes (nuages de points, approximations volumiques,
triangulations, etc.), ce qui permet d’étudier objets discrets et continus dans un même
espace.

J’expliquerai comment ce cadre nous a permis de définir une notion de courbure
discrète unifiée (puis de seconde forme fondamentale) possédant de bonnes propriétés de
convergence et reposant uniquement sur la structure de varifold. Des calculs numériques
effectués sur des nuages de points illustreront cette approche.

Il s’agit d’un travail en collaboration avec Gian Paolo Leonardi (Université de Modène
et Reggio Emilia) et Simon Masnou (Université Claude Bernard-Lyon 1).

Le séminaire du Laboratoire Jacques-Louis Lions a lieu
le vendredi à 14h00
Sorbonne Université, Campus Jussieu, 4 place Jussieu, Paris 5ème
barre 15–16, 3ème étage, salle 09 (15-16-3-09)

Le programme du séminaire, les résumés des exposés et les versions pdf de ceux-ci sont
disponibles sur la page web

http://www.ljll.math.upmc.fr/fr/seminaires/seminaire du laboratoire.html

Pour recevoir (ou ne plus recevoir) chaque mois le programme par courrier électronique,
envoyer un message à

Seminaire-du-LJLL@ann.jussieu.fr

Renseignements et informations :

Yves Achdou : achdou@ljll.univ-paris-diderot.fr
Fabrice Béthuel : bethuel@ann.jussieu.fr
Albert Cohen : cohen@ann.jussieu.fr
Anne-Laure Dalibard : dalibard@ann.jussieu.fr
Yvon Maday : maday@ann.jussieu.fr
François Murat : murat@ann.jussieu.fr
Benôıt Perthame : perthame@ann.jussieu.fr


