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En cherchant à dépasser les concepts
actuels de capteurs et améliorer l'ef-
ficacité des capteurs de gaz optoélec-

troniques, des travaux ont été menés dans
le cadre du projet NANOPHOS sur l'uti-
lisation de supports synthétiques nanos-
tructurés.

Des nanoparticules (NP) de métal, qui
présentent un intérêt particulier comme
composants de systèmes fonctionnels à
dimensions nanométriques, ont fait l'objet
de recherches poussées dans le cadre du
projet NANOPHOS. Grâce à leurs dimen-
sions et leur géométrie bien définies, ainsi
que leurs propriétés chimiques et optiques,
les NP d'or s'avèrent prometteuses pour
une myriade d'applications, notamment
des capteurs optiques et électroniques.

Avant de pouvoir être utilisés dans 
la conception de supports nanostruc-
turés et nanocomposites présentant des
fonctionnalités avancées de détection de

gaz, les NP et les assemblages de NP doi-
vent être conçus avec la plus grande atten-
tion. Dans cet objectif, les partenaires du
projet à l'Institut Weizmann des Sciences
d'Israël se sont concentrés sur la possibi-
lité de modifier les NP d'or en exploitant
leur chimie de surface.

Pour parvenir à une isolation sélective
et une séparation, les NP d'or ont été
fixées à un support solide polymérique
au moyen de molécules de liaison bi-
fonctionnelles spécialement synthétisées.
L'utilisation d'acides boroniques a permis
de garantir une fixation des NP sous condi-
tions de réaction modérée. Elle a également

introduit des éléments de réversibilité
chimique. Les NP fixées à des résines à
fonction acide boronique peuvent être
renvoyées dans la solution, laissant une (ou
plusieurs) molécules de liaison sur les NP.

La réversibilité de la fixation des NP à
un support solide polymérique peut être
utile pour de nombreux aspects de la ges-
tion, de la manipulation et de la séparation
des NP. La modification contrôlée des NP,
les réactions chimiques sur NP immobili-
sées et la prévention des interactions NP-
NP au cours de la manipulation chimique
constituent simplement quelques-unes des
applications faisant actuellement l'objet
d'études plus approfondies.

Pays: Israel
Source*: Résultat du programme IST financé
par l'UE

Type de collaboration recherchée: Soutien
supplémentaire à la recherche ou au développe-
ment; Échange d'informations/Formation

Des nanotechnologies pour capteurs de gaz avancés

Une technologie de tissage unique a
été développée par les chercheurs
de l'Institut danois de technologie

pour produire des matrices poreuses conti-
nues qui peuvent augmenter la capacité des
médecins à régénérer les tissus osseux
endommagés.

Les défauts osseux peuvent survenir
avec l'âge ou suite à une maladie et leur
reconstruction pour rétablir l'intégrité
mécanique du squelette est une étape
nécessaire pour la réadaptation du patient.
Les thérapies actuelles permettant une
réparation des tissus osseux endommagés
exigent la combinaison de cellules, obte-
nues par biopsie du patient et cultivées en
laboratoire, avec une matrice poreuse
fonctionnant comme support.

Plus particulièrement, les supports sont
imprégnés avec des cellules ainsi que des
produits chimiques qui stimulent la crois-
sance, implantés dans le corps du patient.
Les supports sont nécessaires pour avoir un
modèle qui guide l'infiltration complète des
tissus osseux, de la moelle osseuse et des

vaisseaux san-
guins, exacte-
ment comme lors
de l'utilisation
d'autogreffes et
d'allogreffes.

La recherche menée dans le cadre du
projet INTELLISCAF s'est concentré sur
des matériaux composites de céramiques
et polymères. Ils peuvent être utilisés pour
obtenir des structures osseuses présentant
non seulement la robustesse mécanique des
céramiques, mais aussi la souplesse des
polymères imitant les propriétés des tissus
osseux.

Un moyen de minimiser les risques de
désintégration du substitut osseux
implanté après une opération consiste à
produire un matériau poreux qui assure
son maintien. La méthode proposée par les
partenaires du projet de l'Institut danois de
technologie permet de produire des sup-
ports continus tridimensionnels (3D) à par-
tir de matériaux composites de céramiques
Ca/P et de polymères bio-résolubles.

L'hydroxyapatite carbonée (CaP),
selon ses propriétés physiochimiques et
microstructurelles, a constitué un substrat
ostéoconducteur et ostéoinducteur qui
convient. D'autre part, les polymères bio-
résolubles peuvent être utilisés pour fabri-
quer une matrice non-tissée et souple avec
des fibres à l'échelle nanométrique.

Ce nouveau concept de fabrication de
supports hybrides dans lesquels les bio-
matières ne sont fixées ni chimiquement,
ni physiquement a été optimisé pour per-
mettre le traitement de zone plus impor-
tante de défauts osseux. Il permet d'assem-
bler des céramiques et des polymères dans
une structure unique qui préserve les
capacités de formation osseuse de chaque
matériau particulier, ainsi que l'intercon-
nexion des pores et la migration des cel-
lules.
Pays: Danmark
Source*: Résultat du programme GROWTH
financé par l'UE
Type de collaboration recherchée: Échange
d'informations/Formation
Droits de propriété: Savoir-faire confidentiel
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Technologies émergentes en génie tissulaire osseux
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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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� Traité de la lumière

PAR LIBERO ZUPPIROLI, MARIE-NOËLLE

BUSSAC, AVEC LES PHOTOGRAPHIES DE

CHRISTIANE GRIMM

Le Traité de la lumière se présente à la fois
comme un livre de science et un livre d'art.
En cultivant cette double allégeance, les
auteurs ont cherché à exorciser les aspects
les plus durs de la technoscience d'au-
jourd'hui. Or la lumière se prête bien à cet
exercice car elle est source de toute vie et
de toute énergie; à la manière des divini-
tés hindouistes, elle se présente à l'homme
sous de nombreux avatars dont chacun
s'enrichit de multiples sens scientifiques
et métaphoriques. La première partie de
l'ouvrage est ainsi destiné à un public non
spécialisé curieux de comprendre la
diversité du phénomène lumineux et
privilégiant les côtés les plus créatifs de
cette investigation, à la fois dans les scien-
ces et dans les arts. La seconde partie, des-
tinée à des lecteurs plus scientifiques, com-
plète l'exploration de la lumière par
quelques développements mathémati-
ques importants qui associent cette étude
d'une manière plus rigoureuse. Richement
illustré, tout comme le Traité des couleurs
des mêmes auteurs, ce livre bénéficie de
la contribution photographique origi-
nale de Christiane Grimm.

504 pages, Presses Polytechniques et
Universitaires Romandes (PPUR) (janvier 2009)

� Résistance des matériaux  (9e éd.)

PAR JEAN GOULET, JEAN-PIERRE

BOUTIN, FRÉDÉRIC LEROUGE

Cet aide-mémoire présente toutes les
méthodes théoriques et pratiques permet-
tant de réaliser des calculs de résistance des
matériaux. Ces méthodes sont illustrées par
de nombreux exemples et études de cas
courants rassemblant les formules utiles
pour une résolution rapide des problèmes
rencontrés. Actualisée et corrigée, cette 9e

édition a été enrichie d'applications supplé-
mentaires dont une approche du calcul en
flambement selon l'Eurocode 3. Sont abor-
dés : Les notions et les méthodes de bases
en résistance des matériaux. Les formulai-
res sur les poutres, les portiques, les plaques
et les coques. Les éléments essentiels du cal-
cul dynamique. L'aide-mémoire de résis-
tance des matériaux constitue un support
de travail indispensable aux ingénieurs et
techniciens en activité, ainsi qu'une réfé-
rence utile aux étudiants du domaine.

317 pages, Le moniteur – Dunod, 9e édition 
(janvier 2009)

� Le photo-voltaïque

PAR LUCETTE HOISNARD, ALAIN

THIÉBAUT, ET GUY REISER (PHOTOGRA-
PHIES)

En 2008, une installation standard sur une
maison individuelle correspond à environ
2 kWc. Cette installation coûte de 15 à
20000 euros, selon la difficulté de pose, le

type de matériau et son intégration sur le
bâtiment. Ce qui fait que, si l'État n'inter-
venait pas, le prix du watt-crête se situe-
rait entre 7 et 10 euros, toutes taxes com-
prises. Sans les aides de l'État et les aides
locales, qui peuvent selon les régions faire
baisser le prix de 40 à 70 %, sans la pro-
messe par l'EDF de rachat des kilowatts
supplémentaires à un bon prix, le photo-
voltaïque serait vraiment très cher, et le
pétrole aurait encore de beaux jours
devant lui quel que soit son prix! Comme
ils ont compris que cette énergie a un bel
avenir, beaucoup de laboratoires dans le
monde travaillent sur ce sujet: comment
produire plus d'énergie et devenir renta-
bles. Pour inciter les personnes qui
construisent à utiliser les matériaux pho-
tovoltaïques dans leur maison, il faudrait
que ceux-ci aient un prix proche des maté-
riaux traditionnels. Ce prix inclut le fait
que, lorsqu'ils sont posés, les éléments
photovoltaïques n'ont pas un comporte-
ment inerte, mais au contraire permettent
d'apporter de l'énergie. Le watt à 1 dol-
lar (soit dix fois moins que son prix actuel),
c'est pour bientôt! Aux États-Unis, de
grands groupes se sont lancés dans la
bataille, et une importante firme a inventé
une technique innovante et peu chère où
le semi-conducteur est « imprimé » sur
une lame d'acier. Chaque jour apporte de
nouvelles innovations.

80 pages, Éditions SAEP (janvier 2009)
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Publications

� Mécanique des fluides appliquée
(2e éd.)

PAR JEAN-PAUL BEAUDRY, JEAN-CLAUDE

ROLLAND

Ce livre est un outil essentiel pour tout tech-
nicien œuvrant dans le domaine de l'assai-
nissement des eaux. Il étudie le compor-
tement des fluides compressibles et

incompressibles, visqueux et non vis-
queux; il énonce les bases de la statique
des fluides, de l'hydrostatique, de l'écou-
lement des fluides et des gaz, des liqui-
des réels sous pression, de l'écoulement
en réseau sous pression (dynamique de
l'écoulement, écoulement et mesure des
débits en canalisations ouvertes). On y
trouve également la description des
diverses pompes et turbopompes et les
règles de construction de modèles
réduits. Le livre comprend de nombreu-
ses illustrations techniques, des abaques,
des exercices et un index.
400 pages,  Éditions Berger (février 2009)

� Fatigue of Materials and Structures
SOUS LA DIRECTION DE CLAUDE

BATHIAS, ANDRÉ PINEAU

La fatigue et la fracture sont la cause d'une
perte de billions de dollars chaque année.

Cet ouvrage examine les différentes cau-
ses de fatigue, incluant la propagation des
fissures, les défauts, la température, le
milieu et la corrosion.

512 pages, ISTE Ltd and John Wiley & Sons Inc
(juillet  2009)

Les Cahiers de Formulation s'étaient déjà 
intéressés à la dispersabilité des solides dans un milieu
liquide (vol. 10 : Dispersabilité : particules, charges, 
pigments, latex). Ce 14e volume rassemble treize des 
interventions effectuées lors des 12es Journées de 
Formulation, organisées à Compiègne par les Sociétés
françaises de chimie et de Génie des procédés. 

Abondante dans la nature et familière dans
la vie quotidienne, la matière solide divisée montre
bien des particularités dans son comportement : 
plutôt similaire aux liquides dans son écoulement, elle
peut devenir “très solide” après un stockage prolongé
ou inadapté… Les industriels et les scientifiques 
s'intéressent depuis très longtemps à la physicochimie
des formulations comportant des poudres ou leurs 
mélanges et aux interactions des particules avec leur
environnement.

Dans le présent volume sont abordées essentiellement 
les formulations impliquant des nanoparticules, des poudres, des 
milieux granulaires et des suspensions ainsi que les émulsions 
stabilisées par des particules. La formulation est ici envisagée sous des
angles divers : procédés de préparation (séchage par atomisation, 
microencapsulation, enrobage, génération par voie supercritique, …),
caractérisation et propriétés d'usage, étudiées par exemple par des
techniques spectrométriques ou calorimétriques ou par des mesures
rhéologiques.

Grâce à des présentations que les auteurs 
ont souhaitées plutôt synthétiques et pédagogiques, 
ce livre s'adresse aux étudiants, enseignants, 
chercheurs et ingénieurs concernés par la 
formulation et toutes ses applications industrielles. 
Il intéressera autant le novice soucieux de faire le
point dans cette discipline que le spécialiste à la 
recherche de solutions originales dans un vaste 
domaine couvrant la chimie de spécialités, 
l'agrochimie, la pharmacie, la cosmétique, les liants
minéraux, l'exploitation du pétrole, les céramiques,
etc. 

Léa Metlas-Komunjer est Professeur à 
l'Université de Technologie de Compiègne et 
effectue ses recherches dans l'équipe d'accueil 
4297 “Transformations Intégrées de la Matière 

Renouvelable” du Département de Génie des Procédés industriels. 
Elle est responsable de l'équipe “Interfaces et milieux divisés”. 
Pour coordonner ce volume, elle a travaillé avec 42 chercheurs et leurs
travaux. 

Édité par EDP Sciences
Paru le 2 avril 2009             

Collection “Cahiers de formulation”
ISBN : 978-2-7598-0367-5
170 pages - Prix : 34 € TTC

www.edpsciences.org

Formulation des solides divisés
Des procédés aux propriétés d’usage
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MOUSSES

Mousse pour la décoration et l'isolation acoustique
de la piscine olympique de Pékin

Basotect®, une mousse de
spécialité de BASF, habille
l'intérieur de la piscine olym-
pique de Pékin et lui confère
ainsi une isolation à la fois
acoustique, ignifuge et respec-
tueuse de l'environnement.
Une structure spéciale a été
mise au point pour équiper le
plafond du centre national de
natation : elle est constituée de
grands panneaux de

Basotect® qui – outre la protection phonique – remplissent les autres cri-
tères du cahier des charges : légers, ils s'intègrent parfaitement à la concep-
tion architecturale, répondent aux exigences environnementales, suppor-
tent la structure et résistent à un taux élevé d'humidité.

Une structure d'habillage inédite et invisible
Cette mousse de résine mélamine se distingue notamment par ses proprié-
tés acoustiques : en effet, grâce à ses alvéoles ouvertes et à la finesse de sa
structure expansée, l'absorption phonique est particulièrement bonne dans
la plage des moyennes et hautes fréquences. De plus, c'est un matériau
léger et facile à mettre en œuvre. À titre d'exemple, les conduits de ven-
tilation installés sous le plafond ont été enveloppés de manière à dissimu-
ler la structure de suspension de l'habillage.
L'installation est constituée de panneaux de Basotect® de différentes tail-
les, dont certains couvrent un longueur supérieure à deux mètres. Pour
fixer ces panneaux sur une telle longueur, il a fallu les renforcer avec des
tubes. Cette structure inédite est suffisamment rigide et peut également
se dilater sous l'effet des fluctuations thermiques. Une série d'examens a
été menée sur la totalité de l'installation afin de valider sa portance, sa pro-
tection phonique et sa résistance au feu. Les panneaux ont été préparés
par l'entreprise Entech de Shanghai. 
Le centre national de natation – surnommé le « Cube d'eau » en raison de
sa forme – peut accueillir 17 000 spectateurs. Les premières compétitions à
s'y dérouler ont été les épreuves de natation des Jeux Olympiques de 2008.

Propriétés 
Grâce à ses multiples propriétés – résistance thermique, au feu, légèreté,
flexibilité, absorption phonique et isolation thermique –, la mousse est
employée depuis longtemps pour l'isolation acoustique des bâtiments et
des véhicules. Elle se décline désormais en plusieurs grades, adaptés à dif-
férentes applications. Elle protège par exemple les satellites sensibles que
place en orbite le lanceur Ariane 5. Depuis 2004, cette mousse polyvalente
entre aussi dans la fabrication de sièges d'avion ininflammables et servira
prochainement à isoler la cabine du Dreamliner 787, un nouvel appareil
du constructeur aéronautique américain Boeing.
www.basotect.com
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COLLES

Système de résine pour
composite à haute flexibilité

Le composite à haute flexibilité réalisé
grâce au nouveau système de résine
Araldite® de Huntsman Advanced
Materials est un composite renforcé de
fibres susceptible d'être exploité par de
nombreux marchés, notamment ceux où
la sécurité est primordiale. 
Le composite à haute flexibilité à base
d'Araldite® bénéficie d'une grande sou-
plesse et d'une grande résistance grâce à
un système de résine thermodurcissable
unique.  Il dispose de caractéristiques
mécaniques similaires à celles d'élastomè-
res (excellente résistance aux chocs, à
l'abrasion et à l'usure avec un bon allon-
gement et une bonne résistance en trac-
tion) mais en est très différent en termes
de matériaux et de coûts de production.
Avec ce composite à haute flexibilité, une
faible quantité de matières consommables
(résine et fibres) est nécessaire et, plus
important, un seul moule et une bâche à
vide suffisent pour la production du com-
posant.  Contrairement aux élastomères,
où il est plus difficile d'imprégner le ren-
fort et où la mise en œuvre est plus com-
plexe et plus onéreuse, la réalisation du
composite à haute flexibilité s'avère plus
simple grâce à la faible viscosité du sys-
tème de résine.
Les procédés directs de production de
composite parfaitement établis, tels que
le moulage au contact et l'infusion, peu-
vent être utilisés pour la mise en œuvre
rapide et à moindre coût des pièces à par-
tir d'un seul moule et d'une bâche à vide.
Les pièces peuvent alors être durcies à

température ambiante pendant 24 heures
ou en étuve à 60 °C pendant 1 heure.  Des
pièces finement détaillées peuvent être
produites sans équipement spécial. 
La résine à haute flexibilité peut être uti-
lisée dans de nombreuses applications,
allant de la fabrication de panneaux de
carrosserie automobile petite série, où la
rapidité et les coûts sont d'une importance
capitale, jusqu'à la protection des sportifs
et l'habillement. 
www.huntsman.com/advanced_materials

THERMOPLASTIQUES

Colliers serre-câble 
en thermoplastique

Spécialiste des solutions spécifiques pour
environnements sévères, Amphenol Air
LB France conçoit, fabrique et commercia-
lise des connecteurs de coupure étanches
(rectangulaires et circulaires, modulaires
ou non), des modules à jonction rapide
ainsi que des systèmes de fixation pour
les domaines du ferroviaire, de l´industrie
et de l´aéronautique.
De par leur conception unique, ces colliers
serre-câble apportent une réelle avancée :
à leurs performances intrinsèques s´ajou-
tent une grande facilité de mise en œuvre
et une très bonne  protection des câbles. Le
surmoulage silicone sur la surface interne
permet en effet à ces derniers de ne pas être
endommagés en cas de vibrations ou de
chocs, tout en autorisant les mouvements
d´ajustement en translation.

Facilité de mise en œuvre
En thermoplastique flexible de couleur
naturelle, ces colliers serre-câble permet-
tent une insertion facile des torons de
câble. La solution est robuste : Le maté-
riau utilisé, le Polyamide 6.6, est très résis-
tant aux manipulations et retrouve sa
forme après déformation. Les colliers
serre-câble se ferment à l´aide d´un atta-
che-câble d´une largeur de 5 mm, après

que le toron de câbles est totalement posi-
tionné. A noter que même sans attache-
câble, le toron de câble ne sort pas du col-
lier quand il est positionné « ouverture en
bas». La fixation sur structure se réalise
simplement avec une vis de type M5 et
une rondelle (autres types de fixation pos-
sibles). Ces colliers serre-câble peuvent
donc être librement fixés en amont du pro-
cessus de câblage par pré montage sur
structure, ou ultérieurement, lors du
câblage de l´équipement lui même.

Protection des câbles
Le surmoulage de silicone permet l´amor-
tissement des chocs et des vibrations et
évite de blesser les câbles.
Grâce à leur surface de contact (entre le
collier et le câble) munie de bourrelets, ces
colliers autorisent également la translation
du câble afin d´accompagner les éventuels
mouvements de la structure sur laquelle
ils sont fixés et permettent donc d´éviter
leur arrachement ou celui des câbles. Le
silicone est présent jusqu´en bordure des
colliers serre-câble pour éviter le pince-
ment des torons de câble lorsque le col-
lier est fermé au maximum.

Performances
et caractéristiques
Leur résistance aux environnements sévè-
res est remarquable : la plage de tempé-
ratures d´utilisation est de –55 °C à
+150 °C, la résistance au feu est conforme
à la norme UL 94 V0 et ils résistent à la
plupart des huiles minérales et synthéti-
ques. Ils sont disponibles en 8 tailles, ce
qui permet d´admettre des torons de câble
de 5 à 48 mm de diamètre : avec 8 tailles
de colliers seulement, l´ensemble de la
gamme de diamètres de torons de câbles
est couvert.
Ces colliers serre-câble sont donc particu-
lièrement adaptés aux applications sou-
mises aux chocs ou fortes vibrations, mais
aussi aux applications en environne-
ments sévères ou soumises à basses ou
hautes températures : engins et machines
en mouvements ou vibrants (ascenseurs,
machines vibrantes, robots, tunnels...).

www.amphenol-airlb.fr
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AVRIL 2009

Colloque « La Propreté des Matériaux »,
Progrès récent et conséquences sur les
performances, organisé par le Cercle
d'Études des Métaux, CEM 28 avril,
ENSM – Espace Fauriel, Saint Etienne,
France.

Les progrès réalisés par les élaborateurs
dans la maîtrise des procédés d'élaboration
et les exigences croissantes quant aux per-
formances en service ou lors de la mise en
forme des matériaux, ont renouvelé, diver-
sifié, compliqué les notions liées à la pro-
preté des matériaux métalliques. Cette évo-
lution a entraîné de fait une très grande
diversification des méthodes d'approche du
contenu inclusionnaire du matériau, cha-
cune de ces méthodes visant à décrire, le
mieux possible, la fraction du contenu
inclusionnaire ayant un retentissement
sur les propriétés considérées du matériau.
Ces approches nouvelles font, très souvent,
appel à des méthodes d'essais physiques
dont l'interprétation des résultats repose,
de plus en plus fréquemment, sur une ana-
lyse statistique en valeurs extrêmes. C'est
cette évolution, complexe, mais très active,
ces dernières années, de la qualité des maté-
riaux et de leurs méthodes d'évaluation,
dont le colloque se propose de rendre
compte.

www.emse.fr/CEM

MAI 2009 

JIFT'09, 21e Journées Internationales
Francophones de Tribologie : « Conception,
fabrication et durabilité, organisées »,
5–6 mai, Compiègne, France.

Le thème principal de la 21e édition des
Journées Internationales Francophones
de Tribologie (JIFT'09) porte sur la com-
préhension des phénomènes tribologiques
qui régissent les procédés de fabrication.
Plus particulièrement, les récentes et nou-
velles orientations en termes de concep-
tion, de procédés avancés, de modélisa-
tion/simulation et de durabilité seront
mises en exergue au cours de ces deux
journées.
Ces journées sont organisées par
l'Association Française de Mécanique
(AFM, GST Tribologie) et le Laboratoire
Mécanique Acoustique et Matériaux
(Roberval-UMR CNRS-UTC 6253) à
l'Université de Technologie de Compiègne
(UTC) avec le soutien du CNRS, de l'UTC
et de la Région Picardie.
Cette manifestation concernera l'ensemble
des procédés de fabrication, les matériaux
et les applications industrielles concernés,
tels :
• les procédés d'usinage par enlèvement de
matière : tournage, fraisage, rectification,
abrasion, découpage…
• les procédés par déformation : estampage,
emboutissage, forgeage, laminage, tréfi-
lage…
• les procédés par fusion : moulage, injec-
tion, fonderie … 

Ainsi que tous les aspects tribologiques
associés, tels :
• frottement et usure
• lubrification et biolubrifiants
• tests et bancs d'essai
• instrumentation et contrôle
• modélisation et simulation numérique
• fonctionnalisation et traitements de
surface
• biotribologie
• cycles de vie (éco-tribologie)
• choix matériaux et procédés
Les JIFT'09 se veulent être une plateforme
d'échanges entre industriels et scientifiques
permettant ainsi de présenter l'état de l'art,
d'évaluer l'évolution des démarches et des
outils de ces domaines technologiques.
www.utc.fr/lrm/jift2009/

28e Journées de Printemps « Mesures et
suivi de l'endommagement en fatigue »,
organisées par la Commission Fatigue des
Matériaux de la SF2M, 13–14 mai, Paris,
France.

La fatigue est un phénomène d'endomma-
gement progressif dont le processus final
est une rupture sans signe avant coureur,
les techniques de suivi d'endommagement
représentent donc un élément fondamen-
tal dans la sécurité en service. Un certain
nombre de techniques de suivi d'endom-
magement sont utilisées depuis long-
temps, essentiellement en essais de labo-
ratoire, et ont abouti, par exemple, à des
protocoles de Contrôles Non Destructifs.
Des approches industrielles ont été tentées
dans divers domaines mais la majorité est
restée au niveau de la R&D. Avec les
progrès de l'informatique et des techniques
expérimentales, de nouvelles approches
émergent depuis quelques années avec
pour objectifs la prolongation des durées
de vie des structures et le suivi en service
(monitoring) dans le but d'optimiser les ins-
pections (RBI).
L'objectif de ces Journées de Printemps est
de faire un état de l'art des différentes tech-
niques de mesures et de traitements appli-
quées aux structures et éléments métalli-
ques et composites.

www.sf2m.asso.fr/JP2009/JP2009.htm
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Actualités techniques et industrielles
Agenda

STPMF, Conférence « Science et
Technologie des Poudres et Poudres et
Matériaux Frittés », 27–29 mai, à
Montpellier, France.

Les poudres, les milieux granulaires, les
systèmes dispersés ou consolidés, les nano-
matériaux et les matériaux frittés consti-
tuent un vaste domaine pluridisciplinaire
auquel est associée une grande diversité de
spécialités scientifiques et technologiques,
de champs d'applications et de secteurs
industriels.
Le colloque « Science et Technologie des
Poudres et Matériaux Frittés 2009 », qui se
tiendra du 27 au 29 mai 2009 à Montpellier,
permettra aux différents acteurs du
domaine (chercheurs, industriels, docto-
rants, ingénieurs et techniciens) de se ren-
contrer, d'échanger leurs expériences, de
communiquer et de s'informer sur les der-
nières avancées scientifiques, technologi-
ques et industrielles ainsi que sur la pré-
vention des risques. Une exposition
regroupera les derniers développements en
matière d'équipement et de caractérisation
des poudres.

www.stpmf2009.com

Journées Annuelles du Groupe Français
de la Céramique, 27–29 mai, à Montpellier,
France.

En raison de l'École « Science et
Technologies Céramiques » (fin mars 2009),
les Journées Annuelles du GFC seront
incluses dans le congrès STPMF afin de ne
pas multiplier les déplacements. Le
concours de la meilleure thèse aura lieu le
mercredi 27 mai en fin d'après-midi et l'as-
semblée générale du GFC le jeudi 28 mai
à 17h30. Une subvention du GFC permet-
tra aux thésards de participer comme
d'habitude pour un coût modique aux
Journées : les étudiants inscrits au GFC
paieront donc 150€. L'inscription comme

adhérent 2009 au GFC sera gérée à part par
le secrétariat du GFC.
Date limite d'inscription : 30 avril 2009.

www.univ-valenciennes.fr/gfc/

Premier Colloque Francophone sur
les Matériaux, les Procédés et
l'Environnement, 31 mai–6 juin, Ville de
Busteni, Roumanie.

Le premier colloque francophone sur les
Matériaux, les Procédés et l'Environnement
est placé sous le patronage de la Société
Roumaine de Céramique et le Groupe
Français de la Céramique, de l'Université
de Limoges (ENSIL – École Nationale
Supérieure d'Ingénieurs de Limoges) de
l'École Nationale Supérieure de Céramique
Industrielle (ENSCI Limoges) et de l'Institut
National des Micro-technologies (IMT,
Bucarest).
Les propositions de communications se
feront dans l'un des quatre thèmes ci-après,
formant le programme scientifique de la
conférence:
1) matériaux céramiques;
2) nanomatériaux et composants com-
plexes;
3) environnement et éco- conception
4) nano et micro technologies pour la
microélectronique (concepts, circuits, sys-
tèmes, instrumentation et applications).
La langue utilisée sera le français. Le col-
loque est largement ouvert aux scientifiques
de tous les pays, désireux de présenter leurs
travaux en langue française.

www.imt.ro/events/f_events.htm

JUIN 2009

4e Colloque 3M : « Matériaux, Mécanique,
Microstructure » – Surface : corrosion et
mécanique, 4–5 juin, l'INSTN – CEA
Saclay, France.

Pour sa 4e édition, le colloque 3M aura pour
thème « Surfaces : corrosion et mécanique ».
Celui-ci a été choisi en harmonie avec le
projet de recherche bibliographique des étu-
diants du master « Matériaux pour les
structures et l'énergie » (partenariat entre
ECP, Paris-Sud, ENSMP, Paris 12, INSTN,
EP, ENSCP).
Les matériaux métalliques, avec quelques
exceptions concernant les métaux nobles,
se détériorent en surface au contact de leur
environnement. Ce phénomène de corro-
sion perturbe les activités de tous les sec-
teurs où des métaux et alliages sont utili-
sés comme matériaux de structure ou
comme composants. Les surfaces jouent en
outre un rôle essentiel dans la dégradation
des structures soumises à des sollicitations
mécaniques cycliques, que celles-ci soient
directes ou induites par assemblage ou
contact avec d'autres pièces. De multiples
pistes sont actuellement explorées pour
modifier, optimiser ou protéger les surfa-
ces, en vue de prolonger la durée de vie des
structures, ou pour prévoir cette durée de
vie en modélisant les mécanismes de
dégradation.
Le colloque a pour but de réunir les cher-
cheurs chimistes, physiciens et mécaniciens
travaillant sur ces questions ainsi que les
industriels concernés par ces problèmes.
Un effort pédagogique particulier est
demandé aux orateurs pour rendre leur pré-
sentation accessible aussi bien aux spécialis-
tes qu'aux étudiants et doctorants présents.
www-instn.cea.fr
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