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Polymères en ambiance nucléaire 

Comportement à long terme 

Résumé
Ce livre présente un certain nombre d’outils théoriques originaux, indispensables pour la 

prédiction de la durée de vie des matériaux polymères en ambiance nucléaire. 

Le problème de vieillissement des polymères est avant tout un problème d’ingénieur, dont la 

préoccupation majeure est la prédiction de durée de vie selon des critères pertinents du point 

de vue de l’application. Partant de ce constat, les auteurs ont focalisé leur intérêt sur les 

aspects les plus souvent négligés dans les ouvrages classiques mais cruciaux : la modélisation 

cinétique de l’oxydation radio-amorcée à faible débit de dose et les conséquences de 

l’irradiation sur les propriétés thermomécaniques. Ces deux aspects font l’objet de 

développements qui confèrent à l’ouvrage son originalité, lui permettant d’être un 

complément utile aux ouvrages classiques. 

Présenté de manière claire et pédagogique, cet ouvrage permettra à l’étudiant de Master, au 

jeune chercheur comme à l’ingénieur de rejoindre un courant de recherche vivace et inspiré, 

et d’apporter sa propre contribution au développement ainsi ouvert d’une véritable science des 

matériaux polymères en ambiance nucléaire. 

Les auteurs du présent ouvrage sont membres du groupe de recherche sur le Vieillissement 

des Matériaux Organiques au Laboratoire PIMM d’Arts et Métiers ParisTech. Ce groupe 

s’intéresse plus particulièrement à l’analyse et la modélisation cinétique des processus de 

vieillissement des polymères, en lien étroit avec l’industrie. (Extrait distribué par l'éditeur , 
en ligne)

https://laboutique.edpsciences.fr/auteur/835/Ludmila%20Audouin
https://laboutique.edpsciences.fr/auteur/836/Xavier%20Colin
https://laboutique.edpsciences.fr/auteur/837/Bruno%20Fayolle
https://laboutique.edpsciences.fr/auteur/838/Emmanuel%20Richaud
https://laboutique.edpsciences.fr/auteur/839/Jacques%20Verdu
https://laboutique.edpsciences.fr/editeur/1/EDP%20Sciences
https://laboutique.edpsciences.fr/collection/2/Science%20des%20materiaux
https://laboutique.edpsciences.fr/full_content/flip/89
fiouze
Barrer 




