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Illustration de couverture : Polymère à mémoire de forme : polymère acrylique à transition ajustable entre
–20 °C et +140 °C (du haut en bas) permettant de grandes déformations dimensionnelles (+300 %).
(Ces images nous ont été fournies gracieusement par PolymerExpert)
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Recherche et développement

Polymères «intelligents» 
PolymerExpert s’est spécialisée dans la mise au point de polymères « intelligents » (smart polymers).
Les laboratoires de recherche de cette société ont mis au point des polymères capables de changer
d'état en fonction de la température. Ces matériaux trouvent de nombreuses applications dans le
domaine de l’industrie chimique (ciment, peinture, latex), comme dans celui de la santé (cosmétique,
pharmacie, biotechnologies, …). On les trouve aussi dans les dispositifs médicaux, les systèmes de
prévention d’incendie, la conservation de la chaîne du froid, la mécanique, le bâtiment, etc.

Polymères
thermogélifiants

Depuis plusieurs années, les polymères
hydrosolubles thermogélifiants intéres-
sent les domaines pharmaceutique et cos-
métique.

Ces systèmes, en solution dans l’eau,
peuvent passer, de manière réversible, de
l'état liquide à température ambiante à l'état
gel à des températures voisines de la tem-
pérature corporelle.

Ils présentent ainsi, l’avantage de pou-
voir être administrés aisément sous forme
liquide et de gélifier in situ pour consti-
tuer des systèmes réservoirs de principes
actifs. 

Les laboratoires de recherche de
PolymerExpert ont développé une nouvelle
génération de polymères hyper-ramifiés
présentant de remarquables propriétés
thermogélifiantes.

Ces polymères sont formés de segments
hydrophobes thermosensibles de type
polyoxyde de propylène (POP) et de
parties hydrophiles de type polyoxyde
d’éthylène. La formation du gel est expli-
quée par l’auto-association des portions
hydrophobes en micro-domaines à partir
de la LCST (Lower Critical Solubility
Temperature), l’ensemble du polymère

étant maintenu en solution par les seg-
ments hydrophiles.

Ces produits, connus sous le nom
d’ExpertGel, présentent de nombreux
avantages. Outre la faible concentration
nécessaire pour une augmentation impor-
tante de la viscosité, les ExpertGel sont
compatibles avec la plupart des composés
couramment utilisés dans les formulations
cosmétiques et pharmaceutiques (sels,
tensio-actifs, huiles, etc..) quel que soit leur

pH. Leur température de gélification est
ajustable entre 10 °C et 60 °C et leur com-
portement sous cisaillement peut être
adapté à l’application développée.

L’intérêt de ces produits a pu être
démontré dans les domaines suivants :

Épaississant intelligent (collyre, produit
sprayable)

Le produit est liquide dans son condition-
nement à température ambiante. Il gélifie au
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Figure 1. Variations de la viscosité d’une solution d’EG 56 à 6,15 % en fonction de la température
pour 3 vitesses de cisaillement.  
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contact de la peau et des muqueuses
à la température corporelle.

Contrôleur de viscosité (stabilisation
d’émulsions,…)

Habituellement, la viscosité d’une for-
mulation diminue lorsque la température
augmente. L’EG56 présente le comporte-
ment inverse. L’addition d’une faible
concentration d’ExpertGel dans la formu-
lation permet d’obtenir une viscosité
constante quelle que soit la température.

Nouveau texturant (produit anti-âge, …)
L’application de l’ExpertGel sur la peau

conduit à une augmentation de la viscosité
détectable par le consommateur sans que
ce dernier puisse en déterminer l’origine.
Il a ainsi la sensation que ce produit est
« actif ».

Implant injectable (chirurgie réparatrice,
implant pharmaceutique)

Une solution aqueuse de faible viscosité
peut aisément être injectée dans le corps
humain par le biais d’une seringue. La solu-
tion qui gélifie à 37 °C constitue alors un
implant capable de relarguer des actifs.

Libération contrôlée d’actif
La solution aqueuse contenant l’actif

gélifie vers 35 °C, au moment de l’appli-
cation. L’actif est ainsi incorporé dans un
gel et peut diffuser de manière contrôlée.
Un domaine particulièrement intéressant
concerne les émulsions multiples pour la
libération d’actifs en applications topiques.

Les premières applications concernent
la cosmétique et la pharmacie. Ces produits
présentent également un intérêt dans le
domaine de la peinture, l’extraction pétro-
lière ou bien du matériel sportif.

Polymères
à mémoire de forme

Le principe est basé sur la déformation
du matériau à haute température suivie
d’une trempe permettant de le figer dans
son état vitreux. Le matériau retrouve sa
forme initiale sur demande par chauffage ;
il passe ainsi de l’état vitreux à l’état caout-
choutique en libérant les contraintes
emmagasinées lors de la déformation.
PolymerExpert a développé des technolo-
gies lui permettant de contrôler la tempé-
rature de transition vitreuse (température
de changement de forme) pour adapter les
matériaux à une large gamme d’applica-
tions.

Les polymères à mémoire de forme
(ExpertShape) retrouvent leur forme
initiale sans déformation résiduelle ce qui
permet de les utiliser dans des applications
nécessitant une grande précision dimen-
sionnelle. Ils peuvent être utilisés dans une
large gamme de température allant de
–20 °C à +140 °C. Contrairement aux
alliages à mémoire de forme, ils mettent
en jeu de faibles contraintes et permettent
de grandes déformations dimensionnelles
(300 %). Ces polymères peuvent être mou-
lés ce qui permet d’accéder à des formes
complexes.

Ils peuvent également imprégner des
fibres pour constituer des composites avec
des propriétés mécaniques renforcées. Les
ExpertShape sont des matériaux transpa-
rents mais peuvent être chargés jusqu’à
80 % (noir de carbone, carbonate, poudrette
de pneu, etc.). Enfin ces matériaux ne pré-
sentent aucun risque toxicologique et peu-
vent être implantés chez l’homme.
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Contact : 
Responsable Développement de Polymères
innovants de PolymerExpert :

Dr. Anne Pagnoux
pagnoux@polymerexpert.com

www.mattech-journal.org
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Figure 2. Polymère acrylique à transition ajustable entre –20 °C et +140 °C permettant de grandes déformations dimensionnelles (+300 %).
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Actualités techniques et industrielles

Formations

Nouvelle formation en mécanique des matériaux : Master MAGIS – Materials
and Engineering Sciences in Paris

Cette formation est un parcours de
deuxième année de Master en Sciences des
Matériaux et de l'Ingénieur et s'adresse aux
étudiants issus de filières scientifiques (maî-
trise de mécanique, physique, sciences et
techniques…) ou tout diplôme équivalent
pour les étudiants étrangers.
Elle sera ouverte en septembre 2009 pour
des étudiants français et étrangers (ensei-

gnement bilingue, français et anglais en ses-
sions parallèles). 
La formation est organisée conjointement
par six établissements et universités de la
région parisienne : Université Pierre et
Marie Curie (UPMC-Paris 6), École
Normale Supérieure de Cachan (ENS de
Cachan), Arts et Métiers ParisTech, École
Polytechnique ParisTech, École Centrale

Paris, Mines ParisTech, École Supérieure de
Physique et Chimie Industrielles ParisTech.

Objectifs
Ce parcours est une formation à la méca-
nique des matériaux. Cette discipline vise
à établir les relations entre le procédé, le
matériau, sa microstructure et ses proprié-
tés mécaniques pour des applications

Offres : Technologies industrielles

Polymères à empreintes moléculaires sélectionnés
pour la détection d'un plastifiant

Des chercheurs ont mis au point une
méthode d'analyse optimale basée
sur les polymères à empreintes

moléculaires pour détecter différents per-
turbateurs endocriniens, dont un plastifiant
courant. Pour parvenir à ce résultat, ils ont
conçu une série d'essais afin de trouver la
meilleure combinaison possible de paramè-
tres d'analyse.

Les perturbateurs endocriniens (PE) et
leur omniprésence à tous les niveaux des
chaînes alimentaires constituent une préoc-
cupation majeure. L'un d'entre eux, le di(2-
éthylhexyl)phthalate (DEHP), est présent
dans presque tous les milieux car il est uti-
lisé comme plastifiant dans la fabrication
des plastiques. Bien qu'il soit normalement
présent à faible concentration, c'est une
substance que l'on considère potentielle-
ment carcinogène.

Les membres de l'UE ont financé le pro-
jet MENDOS en vue de créer des couches
de bioreconnaissance artificielle, sous forme
de polymères à empreintes moléculaires,
pour détecter la présence d'éventuels PE. La
capacité à concevoir un polymère approprié
fait toute la force de ce projet de surveillance
avancée.

La particularité d'un polymère à
empreintes moléculaires réside dans le fait
qu'il a été formé en présence d'une molé-
cule cible, qui est ensuite extraite et laisse
une empreinte. Ce polymère a par la suite
une affinité pour cette molécule cible. Les
partenaires du projet à l'Institut für
Wasserchemie de Munich (Allemagne)
ont réalisé des tests en modifiant les para-
mètres disponibles du processus. Ces
paramètres comprenaient différentes
méthodes de polymérisation, ainsi que
l'agent de réticulation et le porogène, uti-
lisés pour la polymérisation. Trois pertur-
bateurs endocriniens ont été utilisés comme
matrices. Seul un monomère fonctionnel a
été sélectionné pour la formation du poly-
mère : l'acide méthacrylique.

L'utilisation de DEHP comme molécule
matrice, conjointement avec de l'acide
méthacrylique et du diméthacrylate d'éthy-
lène glycol comme agent de réticulation a

abouti à un polymère faisant preuve d'une
sélectivité remarquable. Sur la base de ces
résultats, le polymère à empreintes molé-
culaires DEHP a été préparé par polymé-
risation en masse pour l'extraction en phase
solide. Des mélanges de 19 perturbateurs
endocriniens ont alors été évalués. Une
concentration de 24 ng par litre d'eau
constitue la limite de détection pour cette
analyse, afin de garantir un rapport
signal/bruit trois fois plus élevé pour le
DEHP.

Les effets précis des toxines sur les sys-
tèmes vivants sont extrêmement difficiles
à déterminer, étant donnée la complexité
des réseaux trophiques et de la physiolo-
gie des plantes et des animaux concernés.
Les recherches de ce type peuvent se révé-
ler inestimables dans le cadre de la déter-
mination de l'impact et des niveaux de
sécurité des perturbateurs endocriniens,
mais également d'autres polluants.
Pays : Allemagne
Source* : Résultat du programme LIFE QUA-
LITY financé par l'UE
Type de collaboration recherchée : soutien sup-
plémentaire à la recherche ou au développe-
ment ; soutien financier ; échange d'informa-
tions/formation ; disponible pour conseil.
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* « Marché de la technologie » sur CORDIS : L'éditeur web de la recherche et innovation en UE http://cordis.europa.eu/marketplace/fr
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Formations

industrielles avancées et des procédés
innovants. 
Aujourd'hui, la plupart des systèmes
(avions, trains, centrale électrique, etc.)
sont des assemblages composites de divers
matériaux (des métaux, des polymères, des
céramiques). La conception et la réalisation
de tels systèmes requièrent une bonne
connaissance des principes généraux qui
gouvernent le comportement des matériaux.
En effet, les évolutions technologiques
majeures passent généralement par l'intro-
duction de nouveaux matériaux où
l'apparition de nouveaux procédés de
fabrication permettent la réalisation de
nouveaux objets, plus résistants, plus
durables, plus légers, etc. Ces révolutions
ont rythmé notre histoire, depuis l'âge de
la pierre taillée en passant par l'âge de
bronze, l'essor de la sidérurgie, des matiè-
res plastiques, des matériaux composites
et aujourd'hui des bio et nano-maté-
riaux…
Si au cours du temps, le triptyque procédé-
matériau-produit a toujours été optimisé,
ce n'est que depuis quelques années que
cette optimisation se fait sur la base de
méthodes scientifiques, robustes et effica-
ces. Le développement des matériaux
composites a très probablement ouvert la
voie à la formalisation des relations entre
le procédé, la microstructure du matériau
et ses propriétés mécaniques. Mais
aujourd'hui, c'est une démarche générale
en mécanique des matériaux, qui s'appli-
que à une grande variété de matériaux
(polymères, métaux, mousses, cérami-
ques, verres, composites, élastomères,
alliages à mémoire de forme, etc.).
La grande variété de matériaux utilisés
dans l'industrie, ainsi que le durcissement
des conditions d'utilisation (augmentation
des durées de vie, température variables,
environnement agressif, etc.) impose de
définir des stratégies de modélisation
génériques et robustes.

Programme

Tronc commun
– Méthodes et stratégies générales pour la
mécanique des matériaux.
Les mécanismes physiques qui gouvernent
les propriétés mécaniques seront d'abord
étudiés à l'échelle où ils se produisent

(atomique, micrométrique…). Cette com-
préhension permettra alors de développer
des modèles de comportement à l'échelle
utile, c'est-à-dire à l'échelle où ces maté-
riaux sont utilisés. Dans les deux cas, l'ac-
cent est mis sur la robustesse et la généri-
cité des approches.
– Mise en œuvre des techniques expéri-
mentales modernes pour caractériser le
comportement de ces matériaux et nour-
rir les modèles de données valides. 
– Implémentation de ces modèles dans des
codes de calculs numériques afin de simu-
ler le comportement de pièces de géomé-
trie complexe.
L'objectif de cette première partie est de
donner des outils modernes, conceptuels,
expérimentaux et numériques pour traiter
des problèmes de mécanique des maté-
riaux. Ces outils seront d'abord expliqués
lors de cours et de travaux dirigés, puis
pratiqués par les étudiants afin de bien les
maîtriser à l'issue de la formation. Un
volume horaire important (plus de trente
heures par étudiant dans le tronc commun)
sera consacré à la réalisation d'essais et de
mesures sur des dispositifs expérimentaux
modernes de nos laboratoires de recherche.
Par ailleurs, des modèles complexes de
comportement des matériaux pourront être
mis en œuvre lors de séances de simula-
tion numérique par éléments finis.
Cet équilibre entre la pratique des métho-
des expérimentales et numérique moder-
nes et les enseignements théoriques est la
« marque de fabrique » de cette formation.
Une attention toute particulière y sera por-
tée, notamment à travers la mise en place
de « cahiers de travaux pratiques » qui  per-
mettrons aux étudiants de faire le lien entre
essais et calculs et à travers le projet de
recherche. Les aptitudes et les méthodes de
travail développées leur seront utiles aussi
bien en recherche que dans l'industrie.

Filières
Une fois que les méthodes et concepts
génériques, pour la modélisation, la simu-
lation et l'expérimentation dans le domaine
de la mécanique des matériaux auront été
mis en place, on peut se pencher sur des
applications et thématiques plus spéciali-
sées. Des modules optionnels seront pro-
posés qui sont regroupés en filières. En pra-
tique, le choix d'une filière conditionne le
choix de trois modules optionnels,
cohérents pédagogiquement, les autres res-
tants au choix. Les stages d'application et
les projets de recherches sont également
regroupés par thématique.

Filière 1 : Endommagement et rupture des
matériaux et des structures
L'objectif de cette filière est de répondre aux
questions suivantes : Comment les défauts
s'initient-ils, pour quelle durée de vie ?
Comment se propagent-ils, quand et com-
ment la rupture finale se produit-elle ?
Les sollicitations statiques et dynamiques
seront étudiées. On va découvrir les
méthodes de dimensionnement qui per-
mettent de garantir la sécurité et la dura-
bilité des structures vis-à-vis de la rupture,
les techniques expérimentales modernes
qui se développent dans ce domaine et
enfin les outils de simulation numériques
adaptés.

Filière 2 : Mise en forme des métaux,
méthodes avancées et procédés innovants
L'objectif de cette filière est de répondre aux
questions suivantes : Comment transfor-
mer le matériau en maîtrisant au mieux sa
microstructure et ses propriétés ? Quels
sont les nouveaux moyens de transforma-
tion qui permettent d'adapter au mieux les
propriétés du matériau à l'application
visée ?
Cette filière s'intéresse aux microstructu-
res induites lors de la transformation par
déformation (état solide), solidification (état
liquide) ou par compactage (poudres). Elle
aborde des procédés innovants tels que les
procédés laser et les procédés par projec-
tion thermique.

Filière 3 : Cycle de vie des matériaux
polymères et composites 
Pour ces matériaux et en particulier
les matériaux composites, le triptyque



procédé-matériaux-produits doit résolu-
ment être vu comme un ensemble.
L'objectif de cette filière est de répondre aux
questions suivantes : Comment peut-on
conditionner la microstructure pour maxi-
miser la résistance d'un polymère ? 
Comment peut-on simuler les évolutions de
microstructure à l'aide de code métiers lors
de phases de mise en forme ? Comment
peut-on prédire la durée de vie d'un poly-
mère ?

Cette filière vise à sensibiliser les étudiants
aux particularités de ces matériaux, à pré-
senter des méthodes de simulation, de
caractérisation en phase de recherche ou en
usage dans le monde industriel.

Filière 4 : Techniques de coupe innovantes
et procédés d'usinage intelligents 
L'objectif de cette filière est de répondre aux
questions suivantes : Quels sont les éléments
fondamentaux permettant de définir une

méthode de coupe pour des matériaux à usi-
nabilité difficile, rencontrés par exemple
dans les secteurs aéronautique, spatial, ou
de l'énergie ? Quelles sont les nouvelles
méthodes expérimentales permettant une
meilleure compréhension des phénomènes
complexes, thermo-mécaniques et métallur-
giques se produisant en usinage ? Quelles
sont les difficultés propres à l'usinage à
grande vitesses, en usinage 5 axes, etc.?
Source : www.magis-paris.eu
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Formations

Profil des participants
Ingénieurs, enseignants, chercheurs, étu-
diants en master, doctorants.

Objectifs
Acquérir ou actualiser vos connaissances
sur les outils de simulations dédiés aux
phénomènes de fissuration, techniques
expérimentales et modélisation des lois de
propagation des fissures en fatigue.

Prérequis
Mécanique des milieux continus, lois de
comportements des matériaux solides,
méthodes numériques dédiées à la méca-
nique des structures.

Méthodes pédagogiques
Conférences et présentations thématiques
par des experts (discussions, échanges).
Travaux dirigés avec support informati-
que : utilisation d'un logiciel de simulation
prototype utilisant les concepts exposés
dans les conférences.

Programme
• 15 septembre 2009
– 10h00/12h00 : Mr Combescure,
Introduction, contexte industriel global,
notions élémentaires de mécanique de la
rupture.
– 14h00/17h00 : Mme Pommier,
Mécanique de la rupture, critères de pro-
pagation : approche locale, approche
énergétique, cinétique de fissuration en
fatigue, approche par changement
d'échelle, application à la fissuration par

fatigue sous chargement complexe,
critères de bifurcation : locaux, énergéti-
ques (2D 3D), effets d'histoire.

• 16 septembre 2009
–  9h00 / 12h00 : Mr Moës,  Eléments finis
étendus (X-FEM), rappel sur les méthodes
de discrétisation, partition de l'unité,
représentation de discontinuités, fonc-
tions de niveaux, revue des applications de
la méthode X-FEM, modélisation des fis-
sures tridimensionnelles, exemples d'im-
plémentations numériques dans un code
prototype ou commercial.
– 14h00/17h00 : Mr Moës,  Aspects numé-
riques : intégration, conditionnement, éva-
luation des facteurs d'intensité de contrain-
tes par techniques intégrales, formulations
mixtes et traitement numérique des bloca-
ges, conditions aux limites, incompressibi-
lité, plaques et coques avec fissures.

• 17 septembre 2009
– 9h00/12h00 : Mr Gravouil,  Approches
multi-échelles en fissuration, fissuration en
fatigue 3D par fonctions de niveaux, cou-
plages techniques numériques / expéri-
mentales, méthodes X-FEM multi-grilles,
fissuration en mode mixte, fissuration
sous charges complexes, plasticité confinée
en fatigue, contact-frottement, effet de refer-
meture.
– 14h00/17h00 : Mr Gravouil, Utilisation
d'un logiciel prototype dédié à la simula-
tion X-FEM des phénomènes de fissuration,
fissuration bidimensionnelle et tridimen-
sionnelle, fissuration en élasticité linéaire,
fatigue, plasticité confinée, fissuration
dynamique.

• 18 septembre 2009
– 9h00/12h00 : Mr Combescure,
Simulation de la propagation fragile et duc-
tile en déchirure, en fatigue, en dynamique.
Problèmes ouverts.

Stratégies innovantes pour la modélisation tridimensionnelle
des phénomènes de fissuration

Équipe enseignante
• Mr Anthony Gravouil, Maître de
Conférences HDR à l'INSA de Lyon, labo-
ratoire LaMCoS, UMR CNRS 5259. Docteur
de l'École Normale Supérieure de Cachan.
• Mr Nicolas Moës, Professeur à l'École
Centrale de Nantes et membre de
l'Institut Universitaire de France, labora-
toire GEM, UMR CNRS 6183.
• Mr Alain Combescure, Professeur à
l'INSA de Lyon, Directeur du LaMCoS UMR
CNRS 5259, Président de l'Institut Carnot
I@L, Membre des conseils scientifiques
du DEA DEN et de l'ONERA DMSE.
• Mme Sylvie Pommier, Professeur à
l'École Normale Supérieure de Cachan,
Docteur de l'École Centrale Paris, labo-
ratoire LMT, UMR CNRS 8535.

Renseignements et
inscriptions
Durée : 4 jours / 28 heures
Dates : 15 au 18 septembre 2009
Lieu : INSAVALOR : 66 boulevard Niels
Bohr, Bât. CEI 1, 69603 Villeurbaine
Cedex
Prix forfaitaire pour la session et par
personne : 1750 euros HT
Tél. : 04 72 43 84 00 
Source : http://www.insacast.fr/
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� Le meilleur des nanomondes
PAR DOROTHÉE BENOÎT-BROWAEYS

Les nanotechnologies sont partout : dans
les voitures, les textiles, l'électronique, les
cosmétiques, les ingrédients alimentaires...
La nanodimension, qui permet de réagen-
cer la matière tel un jeu de « Lego », appa-
raît comme un prodigieux moyen de fabri-
quer des matériaux actifs, des prothèses
vivantes, des usines lilliputiennes. Sur ce
« nouveau continent », les investisse-
ments pleuvent pour un marché qui
pourrait atteindre 2000 milliards de dol-
lars en 2015 ! Certains y voient les solu-
tions aux défis qui sont devant nous, aussi
bien en matière d'énergie, de communi-
cation, ou de santé... Les plus fascinés par-
lent déjà de convergence des technologies,
de « biologie synthétique », de « transhu-
manité ». D'autres s'inquiètent : n'en ira-
t-il pas des « nanos » comme des OGM ?
Ne prépare-t-on pas de nouvelles catas-
trophes sanitaires ou un totalitarisme
scientifique ? En ce temps de crise finan-
cière et d'urgence écologique, faut-il
croire à cet « Eldorado du futur » ? C'est
notre avenir qui est en question. Dorothée
Benoît-Browaeys nous emmène à la ren-
contre des acteurs de ces innovations
miniatures, de leurs projets, de leurs rêves.
À travers un récit en forme de docu-fic-
tion, elle interroge les risques et les fina-
lités de ces technologies et propose d'ou-
vrir le débat public.

263 pages, Buchet-Chastel  (mars 2009)

� Dynamique des structures – Analyse
modale numérique

PAR THOMAS GMÜR

Cet ouvrage a pour but d'explorer les pro-
cédés actuels permettant d'élaborer un
modèle numérique fiable d'une structure,
en vue d'une bonne compréhension de
son comportement dynamique. Il s'atta-
che ainsi à présenter la méthode des élé-
ments finis pour la discrétisation spatiale
du système étudié, les techniques numé-
riques d'extraction pour son analyse
modale, les schémas aux différences
finies pour son analyse temporelle et les
méthodes de condensation pour sa
confrontation ultérieure avec un modèle
expérimental. Mathématiquement rigou-
reux sans sacrifier les aspects pratiques,
il se caractérise par la présentation équi-
librée des diverses procédures et la géné-
ralisation des procédés numériques usuels
aux structures amorties et aux systèmes
gyroscopiques conservatifs et dissipatifs,
ainsi que par la place importante octroyée
aux études de cas académiques et indus-
trielles.
Comme en témoignent les nombreux
exemples et exercices simples qui, tel un
fil conducteur, jalonnent l'exposé, le livre
s'adresse en priorité aux étudiants de fin
de master et début de doctorat. Bien que
conçu à la base comme support d'ensei-
gnement, il est aussi destiné aux cher-
cheurs et ingénieurs praticiens qui dési-
rent compléter ou approfondir leurs
connaissances en dynamique structu-
relle.
574 pages, Presses Polytechniques et Universitaires
Romandes (PPUR) (mars 2009)

� Interaction fluide-structure :
modélisation et simulation numérique

SOUS LA DIRECTION DE MHAMED SOULI,
JEAN-FRANÇOIS SIGRIST

Actuellement de multiples problèmes
d'interaction fluide structure nouveaux
sont posés par l'environnement pour les
problèmes de transport des produits
toxiques fluides par exemple, ou encore
pour étudier l'écoulement autour des
pales d'éolienne. Dans d'autres domaines,
on peut aussi citer les problèmes de dyna-
mique de gonflement des airbags, le bal-
lottement de fluide dans les réservoirs,
dans l'industrie automobile, l'écoulement
autour de faisceaux de tubes dans les
générateurs de vapeur dans l'industrie
nucléaire, ainsi que la simulation de
l'écoulement sanguin dans les artères,
pour les sciences biomédicales. Dans cet
ouvrage, les auteurs essaient de donner
une réponse aux questions qui se posent
encore en Interaction Fluide/Structure
(IFS). Comme il est très difficile de clas-
sifier les différentes stratégies numériques
pour la résolution numérique des problè-
mes IFS, cet ouvrage est constitué de cinq
chapitres traitant les différentes techniques
et identifiant les principales difficultés
existantes dans la résolution de ces pro-
blèmes. Le but de cette synthèse est de
fournir au lecteur les connaissances requi-
ses ainsi que les différentes techniques uti-
lisées pour la résolution des problèmes
d'IFS.
330 pages, Hermès Science Publications (avril 2009)



Alfa Aesar GmbH & Co KG • 2 Allée d’Oslo • 67300 Schiltigheim • France
Tel: 0800 03 51 47 ou +33 (0)3 88 62 26 90 • Fax: 0800 10 20 67 ou +33 (0)3 88 62 68 64

• E-mail: FrVentes@alfa.com • www.alfa.com 

Maintenant disponible chez  

Ce nouveau catalogue de 344 pages 
inclut non seulement une partie sur 

les métaux et les éléments purs, mais 
aussi des parties sur le carbone/

graphite, les céramiques, les matériaux 
d’évaporation, les produits de brasage, 

les catalyseurs pour piles à combustible, 
les matériaux optiques, les cristaux et 

les accessoires de laboratoire.

Le catalogue contient, entre autres, des 
données de référence telles que les 

propriétés physiques des métaux, des 
tableaux de conversion de dimension 

de maille, le tableau périodique et 
un tableau de masses atomiques. La 
plupart des articles sont également 
disponibles dans des quantités et 

dimensions supplémentaires à celles 
données dans le catalogue. Le Service 

des Matériaux Spéciaux d’Alfa Aesar est 
en charge des commandes particulières 

ou de produits en grande quantité.

Nouveau CATALOGUE DE MÉTAUX ET DE MATÉRIAUX 
ULTRA PURS qui met en avant sa gamme complète de 

métaux et d’alliages allant de l’aluminium au zirconium et 
possédant des puretés atteignant 99,9999%. 

Les produits sont proposés sous diverses formes telles 
que des fils, des feuilles minces, des grenailles, des cibles, 
des poudres, des fils de thermocouple et bien plus encore. 



MATÉRIAUX & TECHNIQUES N° 1 2009 9

Actualités techniques et industrielles
Nouveaux produits

COMPOSITES

Nouvelles applications sur le
JEC Composites Show 2009

JEC Composites Show 2009 (Paris le
24–26 mars 2009), a mis en scène de nom-
breuses innovations composites. Il a
dressé un panorama complet de la
chaîne de valeur, des producteurs de
matières premières aux transformateurs
et aux utilisateurs. L'ensemble des nou-
velles tendances et applications y ont été
représentées et l'accent a été mis, cette
année, sur l'environnement au travers de
trois types de réponses complémentaires
aux problématiques actuelles : l'automa-
tisation, la sous-traitance et les biocom-
posites.
L'édition 2009 est une véritable vitrine de
l'innovation composite dans des domai-
nes aussi variés que l'aéronautique, l'au-
tomobile, les transports, les logiciels, les
fibres naturelles, la construction navale,
le textile, les sports et loisirs, l'environne-
ment, le BTP ou encore les procédés de
fabrication, illustrant le remarquable
dynamisme des matériaux composites
dans la plupart des secteurs utilisateurs. 
Voici un aperçu de certaines innovations
présentées au JEC Composites Show
2009 (Source : Agence Apocope :
presse@agenceapocope.com).

Solutions matière
pour procédés sous vide

Airtech RTL est une solution de mise en
œuvre sous vide optimisée qui réduit les
opérations de retouche et optimise l'uti-
lisation des matériaux lors de la fabrica-
tion de pièces en composites.
Le film de mise sous vide multicouche
auto-démoulant Dahlar® Release Bag
520 est conçu pour le contact direct avec
les préimprégnés dans la fabrication de
pièces creuses. Constitué de plusieurs cou-
ches de polymère antiadhérent et de
nylon®, ce film se décolle de lui-même des
stratifiés après durcissement.  Le poly-
amide assure une mise sous vide parfaite
à des températures atteignant 220 °C et les

résines de type époxy et polyester se
démoulent très facilement. Le Dahlar®

Release Bag 520 est disponible sous
forme de film tubulaire simple (LFT) ou
replié en soufflet (LFT-G) pour la produc-
tion sous vide de composants creux. 
www.airtech.lu

Première couverture 
intégrale de portable
en composite
RocTool et Performance Materials
Composites présentent en avant pre-
mière sur le JEC Composites Show la pre-
mière couverture intégrale d'ordinateur
portable en matériau composite.
En combinant la technologie Cage System
de RocTool aux matériaux  de PMC, il est
désormais possible de concurrencer le
magnésium sur ce type de pièce et d'al-
léger la pièce de 15 à 20 %, et de réaliser
des épaisseurs plus fines, ce qui constitue
pour un ordinateur des atouts considéra-
bles.
Cette technologie permet une importante
réduction de coût. Grâce au chauffage
instantané de la surface du moule, la
pièce est moulée  en un seul bloc inté-
grant tous les détails en seulement 2
minutes. Elle a également une excellente
qualité de surface, est recyclable et offre
une meilleure résistance aux chocs et à
la flexion. 
www.roctool.com

Éolienne domestique 
innovante
PEM-Energy Oy et Telene lancent une
éolienne domestique innovante. En utili-
sant le vent pour produire son énergie
domestique, chacun peut contribuer indi-
viduellement à la lutte contre le change-
ment climatique. Une éolienne permet de
produire de l'énergie pour une maison ou
une résidence secondaire, et même pour
une entreprise en associant plusieurs
turbines. L'éolienne possède une puis-
sance nominale de 2 kW, son mât mesure
5 mètres de haut et sa turbine 4 mètres de
diamètre. Elle produit environ 5 000 à
12 000 kWh d'énergie par an, voire jusqu'à

15 000 kWh par an dans les régions côtiè-
res très ventées. Le Telene® est un maté-
riau privilégié en raison de sa grande
résistance, de sa résilience et de sa dura-
bilité. Le Telene® présente une qualité de
surface supérieure à celle des autres
matériaux. Il ne se déforme pas, est bien
adapté au moulage des pièces de structure
intégrées et supporte mieux que les
autres plastiques l'épreuve du temps et les
conditions météorologiques difficiles. 

Moulage par compression
de composites carbone et
verre

VN Composites présentera l'un de ses
principaux domaines de compétence : le
moulage par compression de composites
carbone ou verre, une technologie qui a
fait ses preuves dans les applications spa-
tiales et lors des championnats du monde
de course automobile d'endurance. Son
principal avantage est sa souplesse, qui
permet de réaliser très rapidement des
pièces complexes dans des matériaux
extrêmement fins. Les propriétés quasi-
isotropes de ce nouveau composite lui
confèrent d'excellentes performances
mécaniques, compatibles avec le moulage
en petite et moyenne série. 

www.vn-composites.fr
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Système industriel de
cuisson des composites
par micro-ondes

Vötsch Industrietechnik présente le plus
gros système industriel de cuisson par
micro-ondes actuellement disponible sur
le marché mondial. Avec un volume de
travail de 7000 litres, le système breveté
VHM HEPHAISTOS est parfaitement
adapté aux applications composites. Il
s'agit de la première application de la tech-
nologie micro-ondes réellement compati-
ble avec la production industrielle. Le sys-
tème, qui se caractérise par une excellente
homogénéité du champ électromagnéti-
que, est capable de polymériser des pro-
duits et matériaux haut de gamme tels que
les composites renforcés de fibre de car-
bone utilisés dans le secteur aérospatial et,
de plus en plus fréquemment, dans l'in-
dustrie automobile en raison de leur
potentiel d'allègement des structures. 

www.voetsch.info

Impacteur portable pour
l'essai des structures 
composites

L'originalité de cette machine réside dans
la possibilité d'effectuer des impacts sur
structures à l'échelle réelle dans toutes les

positions. Le centre d'essai utilise cet
impacteur pour étudier la tolérance aux
dommages des structures composites for-
tement contraintes. Essais d'impact de 2 à
200 J à basse vitesse (<5 m/s) avec un
impacteur hémisphérique normé f16-mm :
longueur ≈ 1,2 m, poids ≈ 70 kg. 
www.astrium.eads.net/fr/space-product-cata-
logue/space-industrial-services

Production rapide
de structures 
en composites avancés

Fiberforge présente sa dernière génération
de systèmes Relay Station pour la produc-
tion de structures en composites thermo-
plastiques renforcés de fibres. Ce nouveau
système innovant breveté est jusqu'à six
fois plus rapide que la version d'origine
et présente une souplesse et une adapta-
bilité améliorées ainsi qu'une interface
plus conviviale. Le Relay Station permet
de réaliser rapidement un stratifié multi-
couche à partir de rubans composites uni-
directionnels en thermoplastiques renfor-
cés de fibres. On obtient une préforme à
cotes semi-finies, appelée Tailored
Blank™, qui est ensuite consolidée et ther-
moformée pour produire la pièce finale.
Comparé aux méthodes classiques, ce sys-
tème programmable et automatisé réduit
considérablement les rebuts et la main-
d'œuvre nécessaire à la production de piè-
ces en composites, contribuant ainsi à
abaisser les coûts. 
www.fiberforge.com

Innovations dans l'usinage
des plastiques

Hufschmied Zerspanungssysteme GMbH
vient de publier son nouveau catalogue

d'outils d'usinage des plastiques, qui
regroupe des produits conçus pour faci-
liter et rentabiliser le travail de ces maté-
riaux. Ce catalogue est aussi une vérita-
ble mine de conseils techniques. La
gamme Fiber-Line comporte de nombreux
outils nouveaux dont la géométrie et les
matériaux ont été spécifiquement mis au
point pour le travail de la fibre de verre
et de carbone et des matériaux renforcés
de fibres. Par exemple, ses fraises cylin-
driques pour carbone sont proposées avec
divers types de cannelures et réalisées
dans des carbures de tungstène et revê-
tements extrêmement résistants à l'usure.
Elles permettent d'obtenir des surfaces de
qualité par usinage rapide de ces maté-
riaux abrasifs. 
www.hufschmied.net

Nouvelles résines époxy
et nouveau mastic

5M a mis au point de nouveaux matériaux
pour l'industrie aéronautique, notam-
ment des résines époxy destinées à la pro-
duction de pièces stratifiées. La résine
époxy Letoxit® PR 220 se caractérise par
une qualité et des propriétés mécaniques
exceptionnelles. Elle imprègne parfaite-
ment les tissus de verre/carbone et
répond aux strictes normes de fabrication
du secteur aéronautique (ULL). 5M vient
aussi de lancer un nouveau mastic à très
basse densité pour la finition des chants
de panneaux. Le Letoxit® LH 161 est prin-
cipalement utilisé sur les panneaux sand-
wich pour cloisons, portes et planchers
d'avions mais aussi dans l'industrie des
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transports (tramway, train). Les pan-
neaux sandwich de 5M ont remporté le
prix de l'innovation 2008 de l'association
tchèque des PME innovantes. 
www.5M.cz

Conception ultralégère
et chauffage 
électrothemique

La technologie de placement de fibres TFP
(Tailored Fibre Placement) mise au point
par l'IPF Dresden permet de fabriquer des
pièces en composites adaptées aux solli-
citations. Ces pièces présentent un rapport
masse/rigidité très supérieur à celui des
pièces réalisées en matériaux multiaxiaux
fibreux classiques comme les tissus ou les
non-tissés. L'association de la technologie
TFP à des méthodes topologiques et
d'optimisation des matériaux permet
d'exploiter pleinement le potentiel des
composites dans les applications structu-
rales. Le rapport masse/rigidité peut être
multiplié par 2 par comparaison aux non-
tissés multiaxiaux classiques. 
www.qpoint-composite.de

Fibres de basalte
multiaxiales
Outre sa gamme de tissus de basalte clas-
siques, Basaltex présente des tissus de
basalte multiaxiaux haut de gamme secs
et préimprégnés. La société propose un
tissu biaxial de 600 g/m2, un tissu triaxial
de 520 g/m2, un tissu quadriaxial de
720 g/m2 et un tissu quadriaxial de
1000 g/m2. Les fibres de basalte se carac-
térisent par une résistance et un module de
traction 15 à 20 fois supérieurs, une plage
de températures d'utilisation étendue et

une résistance chimique améliorée.
Comparés aux tissus textiles, les non-tis-
sés présentent de meilleures propriétés
mécaniques, un faible risque de délami-
nage, une consommation de résine réduite
et une résistance à la fatigue améliorée. Les
tissus multiaxiaux Basaltex sont utilisables
dans un large éventail d'applications com-
posites, notamment dans les industries de
la construction navale et du sport. 
www.basaltex.com

Adhésifs pour applications
spéciales

Les adhésifs Collano sont particulièrement
adaptés aux cahiers des charges qui
réclament plus que de simples propriétés
de collage, notamment dans les applica-
tions automobiles intérieures ou la
construction de véhicules spéciaux, de
bateaux ou de conteneurs techniques. Ces
adhésifs possèdent des propriétés spécia-
les, notamment l'amortissement du bruit,
l'absorption des vibrations et des chocs,
la répartition des contraintes sur les
joints et la stabilisation des structures. Ils
sont une solution idéale pour les secteurs
des transports (véhicules, avions, camions,
plates-formes et superstructures ferroviai-
res, bateaux, compartiments passagers et
cabines) et de l'aménagement intérieur des
habitations (panneaux acoustiques,

tableaux blancs, ameublement, cuisines),
dans toutes les applications qui repous-
sent les limites des adhésifs classiques. 
www.collano.com

PROCÉDÉS

Procédé économique
permettant de pulvériser
à la flamme des revêtements
sur du métal

La société Victrex a travaillé en étroite col-
laboration avec la société Alamo Supply
Co. Ltd. de Houston au Texas et annonce
la mise au point d'un nouveau procédé
économique et universel de pulvérisation
à la flamme baptisé PG550TM pour l'ap-
plication de ses revêtements VICOTE® sur
divers supports métalliques et céramiques.
À ce jour, l'application d'un revêtement de
surface par la technique de projection ther-
mique était réservée aux alliages métal-
liques, aux adhésifs et à certains polymè-
res peu performants. Cette nouvelle
technique est la première qui permette
d'appliquer avec succès un revêtement
haute performance à base du polymère
VICTREX® PEEK™ sur du métal. Le revê-
tement obtenu est tenace, durable et
résiste aux températures élevées et aux
produits chimiques.

Principe
Facile à régler et à utiliser, le matériel com-
prend une buse de pistolet dont la
conception originale permet d'obtenir
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un revêtement continu à partir du poly-
mère pulvérisé.  
La poudre VICOTE passe dans le pisto-
let où elle est portée à sa température de
fusion, puis déposée à grande vitesse sous
forme de 'jets' sur le support à traiter ; sous
l'effet d'un mouvement de va-et-vient
transversal du pistolet, ces jets se recou-
vrent mutuellement pour former un revê-
tement tenace, durable et à hautes perfor-
mances, à savoir une tenue exceptionnelle
à l'usure, à l'abrasion, à la rayure et à la
corrosion - notamment à haute tempéra-
ture - grâce à la structure cristalline du
VICOTE.

Avantages de l'application 

Il est maintenant possible de doter des piè-
ces d'un revêtement à hautes performan-
ces qu'il serait difficile ou coûteux de revê-
tir autrement. 
La pulvérisation à la flamme, qui convient
aussi aux pièces sensibles à la chaleur, est
un procédé idéal pour revêtir les roues et
les carters de pompe.  Du fait de l'absence
de l'effet de cage de Faraday qui s'observe
avec le procédé classique de revêtement
par poudrage électrostatique, vous pou-
vez pulvériser à la flamme sur la plupart
des formes, dont des pièces assez com-
plexes.

Applications

Pour les fabricants OEM et les applica-
teurs, l'utilisation des revêtements
VICOTE par pulvérisation à la flamme
peut contribuer à améliorer la résistance
à l'usure, à la chaleur, et à la corrosion des
supports métalliques et leur permettre
ainsi de prolonger la durée de vie et
d'améliorer les performances et la fonc-
tionnalité des pièces revêtues, avec une
réduction du coût fonction global. 
Le procédé peut aussi être utilisé pour
réparer ou améliorer des matériels en ser-
vice. Le nouveau procédé présente plu-
sieurs avantages pour réparer ou rénover
des pièces ; il peut être financièrement plus
intéressant de rénover la surface usée
d'une pièce par pulvérisation à la flamme
que de remplacer toute la pièce.
www.victrex.com

PLASTIQUES

Une trappe à skis en matière
plastique styrénique 

Pour la première fois, la matière plastique
Terblend® N NG 02 est utilisée pour la
trappe à skis de la nouvelle Opel Insignia.
Malgré sa teneur en fibres de verre, ce
mélange d'ABS/polyamide de BASF peut
servir à la fabrication de pièces visibles
sans nécessiter de revêtement de surface.
Comparativement à d'autres matériaux
employés dans les habitacles automobi-
les, il permet ainsi un gain de temps et
d'argent. 
Le grade Terblend est spécialement for-
mulé pour les applications qui exigent à
la fois des qualités esthétiques et une cer-
taine dose de rigidité. Ce second critère
est obtenu par sa teneur relativement fai-
ble en fibres de verre (8 %), et par la déli-
catesse de leur incorporation. Par sa fini-
tion mate uniforme et son aptitude à
épouser la forme des moules dans les
moindres détails, ce matériau confère une
surface de haute qualité aux pièces expo-
sées à la vue. Comparativement aux pro-
duits concurrents, le Terblend N NG 02 se
distingue également par ses bonnes carac-
téristiques d'écoulement, de mise en
œuvre et d'amortissement acoustique. 
La trappe à skis se compose de quatre élé-
ments distincts qui s'encliquettent par
paire. C'est pourquoi cette application
demande un bon équilibre entre rigidité,
stabilité dimensionnelle et ténacité. Le
matériau est disponible en noir et dans
d'autres coloris d'habillage intérieur.

www.basf.de

ÉQUIPEMENTS

Nouveaux centres
de frittage laser hautes
performances

3D Systems, fournisseur de solutions direc-
tes d'impression 3-D, de prototypage
et de fabrication rapides, annonce le
lancement et la disponibilité immédiate de
ses nouveaux centres SLS® sPro™ 60,  expo-
sés à Rapid 2009, l'évènement annuel
Nord Américain de la fabrication rapide et
additive, du 12 au 14 mai à Schaumburg,
Illinois.
Venant élargir la ligne des centres sPro™,
la famille des nouveaux systèmes de pro-
duction économiques SLS® sPro™ 60 per-
met à ses utilisateurs de fabriquer rapide-
ment des pièces plastiques résistantes
pour des tests fonctionnels exigeants et les
applications d'utilisation finale. Les centres
SLS® sPro™ 60 se caractérisent par une
meilleure productivité au sein d'un volume
de fabrication optimisé, des capteurs IR
CleanSweep™ nouvelle technologie, la
capacité d'utiliser plusieurs matériaux et la
flexibilité d'en changer rapidement.
En option, le système imageur numérique
ProScan™ et le système de contrôle ther-
mique AccuTemp™ de 3D Systems ont été
conçus pour les applications de fabrica-
tion les plus strictes. Cette nouvelle
famille de produits comprend un nouveau
système de production abordable SLS®

sPro™ 60 de base, offrant la flexibilité de
passer au niveau supérieur des centres de
production sPro™ plus avancés selon les
besoins.

www.3dsystems.com
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JUIN 2009

SVTM 2009 – 1er salon du vide et des
traitements des matériaux, Marseille,
24–25 juin, France.

SFV (Société Française du Vide) et A3TS
(Association de Traitement Thermique et
de Traitement de Surface) ont entrepris
depuis plusieurs années déjà, dans les
secteurs concernés, une démarche d'ouver-
ture vers les utilisateurs et prescripteurs des
technologies utilisées.
Tout naturellement, la synergie du Salon
des professionnels des Techniques du Vide
et de l'Exposition A3TS associée chaque
année au Congrès du Traitement
Thermique et de l'Ingénierie des Surfaces,
renforcera l'ouverture voulue par les deux
partenaires.
Ce sera l'occasion pour les visiteurs
d'échanges fructueux avec plus d'une cen-
taine d'exposants qui proposeront leurs
produits et services dans le cadre des espa-
ces dédiés et présenteront des exposés tech-
nico-commerciaux (Forum) et des conféren-
ces industrielles ciblées.
D'accès libre, le SVTM, 1er Salon du Vide
et des Traitements des Matériaux, sera le
rendez-vous incontournable pour toutes les
industries des technologies du vide et des
traitements des matériaux : utilisateurs,
prescripteurs, constructeurs, équipemen-
tiers, prestataires de services, formation,
enseignement, recherche…
http://www.svtm2009.org/

JUILLET 2009

Colloque international, dans le cadre
des Pagora Days 2009, 2–3 juillet, Saint
Martin d'Hères, France.

Un colloque international, dans le cadre des
Pagora Days 2009 organisés par Grenoble

INP–Pagora, se tiendra les 2 et 3 juillet 2009
dans les locaux de l'école. Pour sa 8e édi-
tion, cette manifestation internationale –
créée par l'école en 2003 – aura pour thème :
« Future of fibre based biomaterials for
packaging ».
Épuisement annoncé des gisements pétro-
liers, variations incontrôlables du coût du
baril, prise de conscience économique et
sociétale de la nécessité de trouver des alter-
natives aux ressources fossiles, ... le contexte
actuel stimule les recherches scientifiques
menées pour élaborer une nouvelle géné-
ration d'emballages à partir de matériaux
renouvelables. Ils sont basés sur des fibres
naturelles, issues par exemple du bois ou
du chanvre, et des biopolymères comme
ceux extraits du maïs ou autres.
Toutefois, de nombreuses questions restent
en suspens quant aux procédés appliqués
et à l'utilisation de ces nouvelles matières.
Outre leur origine végétale et leur caractère
renouvelable, il est important que ces
matériaux apportent de nouvelles fonction-
nalités aux emballages – augmentation de
la durée de vie des aliments, limitation du
développement des bactéries, etc. – afin
d'en faire des bioemballages actifs.
De nombreux experts, scientifiques du
monde universitaire et du secteur indus-
triel, partageront les résultats de leurs
recherches avec les acteurs des secteurs
concernés au cours de conférences, table
ronde et « poster session ». Plusieurs
résultats de projets européens tels que
SustainPack, FlexpakRenew ou
SustainComp seront aussi présentés.
http://pagora.grenoble-inp.fr

Journée Technique du PEP : 
instrumentation des outillages et contrôle
du procédé d'injection, 9 juillet, Bellignat,
Ain, France.

Le Pôle Européen de Plasturgie organise sa
Journée Technique consacrée à l'Instru-
mentation des Outillages et au Contrôle du
Procédé d'Injection. Cette journée a pour
mission d'une part de présenter l'intérêt et
les bénéfices de la mise sous contrôle du
procédé d'injection, et d'autre part de

montrer des solutions industrielles pour la
plasturgie.
La filière de la plasturgie commence à être
familiarisée avec la collecte de données. Il
faut maintenant aller plus loin pour ana-
lyser ces données et mettre la production
sous contrôle. Les enjeux sont d'impor-
tance : améliorer le TRS, réduire les rebuts,
se mettre à l'abri des tris et des murs qua-
lité.
Les différents intervenants de cette journée
s'attelleront à montrer l'intérêt des outils de
la maîtrise des procédés pour garantir la
qualité des produits et assurer la perfor-
mance des processus de production. Un
accent particulier sera mis sur l'instrumen-
tation des outillages d'injection et la pré-
sentation de systèmes disponibles sur le
marché. Les exposés seront étayés par des
démonstrations en atelier.
www.poleplasturgie.net

ICF12 – 12e Conférence internationale sur
la rupture, 12–17 juillet, Ottawa, Ontario,
Canada.

La Conférence internationale sur la rupture
(ICF), est aujourd'hui la première confé-
rence internationale sur la mécanique et les
mécanismes de rupture, de fatigue et de
résistance des solides. Tenue pour la pre-
mière fois au Japon en 1965 et tous les qua-
tre ans par la suite, l'ICF a créé un forum
international qui met en lumière les réali-
sations individuelles et nationales dans les
domaines généraux de la mécanique de la
rupture, de la résistance des matériaux et
de l'intégrité structurale. La Conférence s'est
déroulée dans plusieurs pays, notamment
aux États-Unis, au Royaume Uni, en
Allemagne, en France et en Inde. Il y a près
de 30 ans, la quatrième Conférence de I'ICF,
qui avait eu lieu au Canada, avait remporté
un franc succès grâce à son excellente orga-
nisation et à ses communications scientifi-
ques fort intéressantes.
La première rencontre internationale s'est
tenue au Canada il y a un peu plus de trente
ans. La 12e Conférence aura lieu du 12 au
17 juillet 2009 à l'hôtel The Westin Ottawa
et au Centre de conférences du gouverne-
ment canadien. Le programme technique



comprendra deux conférences d'honneur,
douze conférences plénières et des sessions
de spécialistes portant sur 48 différents
domaines scientifiques.
http://icf12.com

AOÛT 2009

XIXe Congrès Français de Mécanique,
24–28 août, Marseille, France.

Le Congrès Français de Mécanique est
organisé tous les deux ans sous l'égide du
groupe « thématiques transverses » AUM
de l'Association Française de Mécanique
(AFM). L'organisation de cette XIXème édi-
tion est assurée par les Universités d'Aix-
Marseille en collaboration avec l'École
Centrale de Marseille, l'Université
d'Avignon et des Pays du Vaucluse,
l'Université de Toulon et du Var, l'ENSAM
d'Aix-en-Provence, l'École de l'Air de
Salon de Provence, SUPMECA Toulon et les
laboratoires de recherche associés.
Les Sciences Mécaniques sont à la base des
activités de la plupart des entreprises. Elles
constituent ainsi les conditions du maintien
de leur compétitivité, face aux évolutions
rapides des technologies et de la concur-
rence internationale. Il est donc essentiel
pour les acteurs des développements scien-
tifiques, technologiques et de la production
industrielle de régulièrement mesurer les
évolutions et d'identifier les enjeux de la
recherche et de l'innovation dans ce vaste
domaine scientifique et technique. 
Dans cet esprit, la communauté française
des mécaniciens organise dans ses grands
centres universitaires, tous les deux ans
depuis 1973, le Congrès Français de
Mécanique, avec quatre objectifs :
– être un espace privilégié d'expression et
d'échanges pour les membres de cette com-
munauté, et tout particulièrement pour les
plus jeunes d'entre eux ;

– dresser un bilan des activités en mécani-
que, universitaires comme industrielles, et
réfléchir à leurs perspectives ;
– rendre visibles les coopérations en cours
entre les mondes académique et industriel,
et en susciter de nouvelles ;
– s'ouvrir à la problématique scientifique
européenne, avec des cibles internationa-
les.

Thématiques :
– Acoustique
– Interaction fluide-structure & contrôle
– Hydrodynamique navale
– Biomécanique, mécanique du vivant,
biomimétisme
– Calcul intensif
– Combustion, écoulement réactif
– Écoulements polyphasiques et granulaires
– Phénomènes couplés et interfaciaux,
fluides et solides
– Instabilités et transition, contrôle
d'écoulement
– Dynamique des tourbillons
– Turbulence, dispersion turbulente
– Ondes et écoulements à surface libre
– Milieux poreux
– Couplages multiphysiques
– Transfert de chaleur et de masse
– Calcul et tenue des structures
– Dynamique des structures
– Comportement des matériaux
– Conception intégrée et systèmes de
production
– Endommagement-rupture
– Contact et tribologie
– Matériaux composites
– Procédés de fabrication
– CND, maintenance, décision
– Incertitudes, fiabilités et maitrise des 
risques
– Mesure de champs, photomécanique et
identification
– Nano-, micro-fluidique (en honneur de
Pierre Casal)
– Micro et nanosystèmes, MEMS
– Dynamique des fluides géophysiques et
astrophysiques
– Rhéologie et fluides complexes
– Mécatronique
– Mécanique physique nano-objets &
petites échelles.

www.cfm2009.cnrs-mrs.fr

SEPTEMBRE 2009

JEP 2009 – Journées Européennes de la
Photocatalyse, 21–22 septembre, Cité
Mondiale, Bordeaux, France.

L'un des principaux challenges de demain
concernera sans conteste l'amélioration de
notre environnement, dans nos maisons,
nos bureaux, nos transports.
L'activité humaine engendre un grand
nombre de produits indésirables qui peu-
vent être détruits (ou minéralisés) par la
technologie émergente qu'est la Photocata-
lyse : elle utilise des matériaux facilement
et largement disponibles naturellement, et
des sources d'énergie souvent peu onéreu-
ses, comme le soleil.
Aujourd'hui, la Photocatalyse s'intègre
dans de nombreux matériaux et s'applique
au verre, à la céramique, aux métaux, aux
revêtements routiers, aux liants cimentai-
res, aux peintures, … offrant aux usagers
des applications ménagères ou industriel-
les, pour le traitement de l'eau, de l'air, des
moisissures ou pour des revêtements inté-
rieurs et extérieurs.
JEP 2009, en septembre prochain, sera l'oc-
casion de visiter les applications de la
Photocatalyse dans différents secteurs, de
mieux comprendre et mesurer les perfor-
mances des solutions proposées, allant des
matériaux auto-nettoyants à la purification
de l'air ou de l'eau, en passant par la limi-
tation de polluants tels que les NOx ou
autres micro-organismes.
L'objectif de ces Journées Européennes de
la Photocatalyse est de rassembler des
scientifiques et des chercheurs qui rencon-
treront les spécialistes de l'environnement,
les concepteurs, les prescripteurs et les don-
neurs d'ordre, créant ainsi pour chacun les
échanges nécessaires à l'accélération et au
développement de cette technologie sou-
vent citée comme l'une des plus innovan-
tes de la prochaine décennie.
http://jep2009site.teamresa.biz
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