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Illustration de couverture : Amorçage de la rupture mécanique de cellules d'épicéa filmé au microscope à
balayage électronique. (Cette image nous a été fournie gracieusement par P. Simon, Laboratoire de Mécanique
des Contacts et des Structures, INSA de Lyon - CNRS UMR5259).
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Recherche

Le bois à la loupe
Le comportement mécanique du bois dans le plan transverse présente des particularités à différentes
échelles : anisotropie et hétérogénéité se mêlent pour donner un comportement complexe et variable.
Une étude menée au LaMCoS (Laboratoire de Mécanique des Contacts et des Structures), s'est focalisée
sur ce problème mécanique pour le modéliser en s'appuyant sur des expériences variées utilisant la
technique de corrélation d'images.

Un matériau complexe par nature
Utilisé dans des projets de constructions de plus en plus audacieux, le bois est apprécié pour sa légèreté et sa grande rigidité dans la
direction parallèle au tronc, dite longitudinale. Mais les concepteurs
ne doivent pas oublier pour autant sa relative faiblesse dans la plan
transverse, perpendiculairement au tronc. Les spécialistes du bois se
penchent, depuis quelques décennies, sur cette direction faible, et les
codes normatifs commencent à mieux la prendre en compte. Mais on
est loin de tout connaître sur les propriétés transverses tant elles
dépendent de divers paramètres et des essences de bois.
Depuis quelques années, des chercheurs du LaMCoS se penchent également sur le sujet, en mettant à profit les compétences
expérimentales et théoriques en mécanique. Le bois présente des
similitudes avec les matériaux composites industriels bien connus
du laboratoire avec une variabilité accrue due à une confection
naturelle. Le bois présente une panoplie très complète des
" défauts " des matériaux : hétérogène, anisotrope, dépendant
de la température, de l'humidité, de la vitesse de déformation...
avec, en prime, une forte variabilité au sein d'une même espèce.
Figure 1 : Essai de compression filmé sous ESEM
et mesure de la déformation des parois cellulaires.

䉲

avant déformation
aprés (modifié 3x)
(a)
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20 µm

(b)

Une description
avec des modèles simples
Devant cette grande complexité comportementale, nous avons
souhaité pousser au maximum la compréhension physique afin
d'expliquer les particularités du bois à partir de modèles simples.
Pour cela, il a fallu se pencher dans les entrailles du bois et arriver
à l'échelle des cellules. Le premier comportement décrit a été
l'élasticité transverse.

La corrélation d'images, une technique
qui s'adapte à toutes les échelles
L'étude du comportement élastique a conduit à rechercher
des champs de déformation pendant des essais variés en taille
d'éprouvettes et en types de sollicitations. Les techniques de
corrélation d'images dont des développements sont réalisés au
LaMCoS, ont été mises à profit pour ces mesures.
La figure 1 montre, par exemple, un essai de compression
tangentielle (parallèlement aux cernes de croissance) réalisé dans
un microscope à balayage électronique environnemental (ESEM
du laboratoire MATEIS, INSA de Lyon). On y voit des cellules
d'épicéa coupées transversalement (a) et la déformation subie
par les parois cellulaires mesurée avec le logiciel ICASOFT
(http://icasoft.insa-lyon.fr/). Ce type d'essais et les modes de
déformations constatés nous ont conduit à modéliser les parois
avec la théorie des poutres. Un modèle géométrique des cellules
permet ensuite de calculer analytiquement leur raideur élastique.
Ensuite, des homogénéisations successives sont utilisées pour
retrouver le comportement à une première échelle supérieure,
celle des cernes, puis à l'échelle macroscopique. Des comparaisons sont faites à ces différents niveaux afin de valider la théorie.
La figure 2 montre, par exemple, pour un essai de cisaillement
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(a)

1 mm
䉱

(b)

Figure 2 : Essai de cisaillement à l'échelle des cernes
et mesure du champ de déformations.

䉴 Figure 3 : Essai de compression d'une section de poutre
et champ des déformations dans la direction du chargement.

transverse la forte hétérogénéité du module de cisaillement à
travers deux cernes de croissances, les déformations étant vingt
fois supérieures dans le bois de printemps (zones bleues, figure
2b) que dans le bois d'été.
De la même manière, la zone bleue dans la figure 3b montre
une déformation bien plus forte que la celle de la partie rouge lors
d'un simple essai de compression d'une section de poutre. L'apparente hétérogénéité élastique est ici due à l'orthotropie du
matériau que l'on retrouve bien par le modèle théorique.

Vers d'autres physiques
L'élasticité n'est qu'une étape dans la modélisation mécanique
du bois. Une thèse actuellement en cours au LaMCoS, se penche
sur le problème de la fissuration. Comme pour l'élasticité c'est à
䉲

Figure 4 : Amorçage de la rupture mécanique de cellules
d'épicéa filmé au microscope à balayage électronique.

(a)

20 mm

(b)

l'échelle d'une section de poutre que la propagation de fissures
présente un intérêt industriel. L'enjeu est de savoir évaluer, avec
une meilleure précision, la résistance des assemblages des
constructions. Mais ces comportements macroscopiques sont la
conséquence de mécanismes qui apparaissent à des échelles bien
plus fines. L'image de la figure 4, issue d'un essai de compression
sous ESEM, montre comment l'endommagement s'amorce par fissuration puis rupture progressive des parois cellulaires. En
traction, on constate parfois des délaminages internes aux parois.
Une bonne compréhension des phénomènes microscopiques
permet ensuite de mettre en place des modèles sur des bases physiques. Les études appliquées sur les produits de l'industrie du
bois étant plutôt fondées sur des campagnes expérimentales à
nombreux paramètres utiles, mais longues et contrariées par la
variabilité de ce matériau naturel.
Enfin, il faut ajouter que le bois est très sensible à l'humidité
ambiante. Aussi de nouveaux travaux sont en cours pour
étudier le comportement du bois soumis à des variations
hydriques. Là encore, les modèles partent de l'échelle cellulaire
et s'étendent aux niveaux supérieurs. Et la connaissance des propriétés élastiques locales est un pré-requis à une telle étude car
les déformations hydriques n'étant pas homogènes, s'accompagnent de contraintes et de déformations élastiques, voire de
fissurations... Tout est lié.
Contact :
Pierre Simon, Docteur de l'INSA de Lyon, Attaché temporaire
à l'enseignement et à la recherche au LaMCoS (Université de
Lyon, CNRS INSA-Lyon, LaMCoS UMR5259, lamcos@insa-lyon.fr)

Autres membres de l'équipe bois :
Hubert Maigre, Chargé de recherches CNRS, Loane Bigorgne,
Doctorante
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Étudier la réponse à la fatigue des pales d'éolienne

L

© European Communities, 2009

© European Communities, 2009

es nouvelles connaissances acquises
lors du projet OPTIMAT BLADES
permettent de prévoir de manière
plus précise la durée de vie des pales de rotor utilisées dans les éoliennes.
L'un des problèmes posés par les éoliennes en termes d'ingénierie réside dans
la charge variable à laquelle les pales de
rotor sont soumises. Ceci peut avoir un
impact négatif sur les performances et
peut même entraîner des pannes prématurées. De tels défauts peuvent faire obstacle à l'adoption des éoliennes pour la
production d'électricité, en particulier sur
les installations au large (offshore) qui
sont difficiles d'accès.
Afin d'optimiser l'exploitation de l'énergie
éolienne disponible, les organisations engagées dans le projet de recherche
OPTIMAT BLADES ont cherché à résoudre ces
problèmes en améliorant la conception des
pales. Une série d'expériences avec différents
prototypes de pales a été conduite par le
Council for the Central Laboratory of the Research Councils (CCLRC) au Royaume-Uni.

Des constructions lamellées unidirectionnelles (UD) et multidirectionnelles
(MD) ont été soumises à des contraintes à
intervalles prédéfinies pendant leur durée
de vie utile. Les ingénieurs du CCLRC ont
fait varier le coefficient entre la contrainte
minimale et maximale, connu sous le nom
de coefficient R, de plusieurs ordres de
grandeur afin de simuler des conditions
réelles. Dans le cas du prototype UD, des
contraintes à la fois longitudinales et transversales ont été appliquées.
Plus de 700 tests ont été effectués et les résultats ont été stockés dans la base de données OPTIMAT BLADES. L'analyse des données a fourni des résultats utiles concernant

la charge maximale qui peut être soutenue
sans entraîner de rupture pendant la durée
de vie de la pale de rotor, définie comme sa
résistance résiduelle. De plus, les informations concernant la séquence de charge se
sont révélées déterminantes pour améliorer
les modèles de dégradation de résistance
qui étaient auparavant fondés uniquement
sur la règle de Miner.
Source d'information : Résultat du programme
EESD financé par l'UE*
Pays : Royaume-Uni

Type de collaboration recherchée :
Soutien supplémentaire à la recherche
ou au développement ;

Droits de propriété :
Échange d'informations/formation

Contact : Geoff Dutton
(Tel. : +44-1235-445823)
Council for the Central Laboratory of
the Research Councils, Chilton, OX11
0QX, DIDCOT, (Oxon), Royaume-Uni

* «Marché de la technologie » sur CORDIS : L’éditeur web de la recherche et innovation en UE http://cordis.europa.eu/marketplace/fr

Le magnésium prend le pas sur l'acier et l'aluminium

L

'industrie automobile et l'aéronautique
doivent réduire leur impact sur l'environnement, ce qui a conduit les partenaires du projet NANOMAG à concevoir des
revêtements résistant à la corrosion. L'objectif est de remplacer le traitement au chrome
des alliages de magnésium, un processus de
revêtement relativement dangereux.
La réduction du poids des véhicules à
moteur est l'un des principaux moyens de
réduire leur consommation de carburant, et
donc les émissions de gaz d'échappement.
Le magnésium est plus léger que l'aluminium (de 33 %) et que l'acier (de 80 %), c'est
pourquoi il est de plus en plus utilisé dans ce
but depuis son apparition sur les voitures de
course dans les années 1920.
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Les alliages de magnésium sont ainsi
utilisés dans les carters de boîte de vitesses,
les volants et divers composants de la
structure du véhicule. Dans le cadre du
projet NANOMAG, les recherches visaient
à corriger les points faibles de ces matériaux par ailleurs polyvalents, à savoir leur
sensibilité à la corrosion et leur manque
de résistance.
Classiquement, on fait appel à l'anodisation pour former un film compact d'oxyde
qui adhère solidement à l'alliage de magnésium et le protège contre la corrosion et
l'usure. Ce processus est cependant trop
coûteux pour la production de masse. Une
autre méthode est la formation d'une couche
de conversion, résultant du traitement de

la surface de l'alliage par des solutions
contenant du chrome hexavalent, un polluant atmosphérique dangereux.

© European Communities, 2009
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On a donc étudié l'intérêt du dépôt chimique en phase vapeur assisté par plasma
(PECVD) comme technique de remplacement pour le traitement de surface. Il s'agit
d'appliquer un champ électrique à un mélange de gaz sous basse pression, ce qui le
rend luminescent. Les partenaires du projet
NANOMAG ont ajouté du tétraéthoxysilane (TEOS) au plasma de gaz. Ces molécules se brisent en fragments réactifs, qui interagissent avec l'alliage de magnésium pour
former un film fin d'oxyde de silicium.
Ces films ont été caractérisés pour leur
stabilité chimique et thermique ainsi que
pour leur faible perméabilité aux gaz.
Cependant, l'utilisation industrielle du

processus nécessitait d'accélérer la vitesse
de dépôt. L'optimisation systématique des
principaux paramètres du processus, suivie par des recherches à l'université de Patras en Grèce, a conduit à une amélioration
considérable de cette vitesse.
Plus précisément, les chercheurs ont
augmenté de plus de 40 % la vitesse de
dépôt en intensifiant la fréquence des
oscillations du champ électrique depuis
13,56 MHz jusqu'au début de la gamme
des VHF. Ces avancées réalisées par le projet NANOMAG pourraient conduire à une
utilisation industrielle du PECVD, renforçant la résistance à la corrosion tout en
réduisant la position atmosphérique.

Source d'information : Résultat du programme GROWTH financé par l'UE*
Pays : Grèce

Type de collaboration recherchée :
Soutien supplémentaire à la recherche
ou au développement ;

Droits de propriété :
Échange d'informations/formation
Contact : Prof. Dimitrios Mataras
(Tel. : +30-2610997857)
Plasma Technology Lab.,
Dep. Of Chemical Engineering,
University of Patras,
26504 Patras, Grèce

Un alliage en remplacement de l'argent dans les bandes
supraconductrices

L

e coût matériel des bandes supraconductrices a pu être réduit en
remplaçant partiellement la gaine en
argent par un alliage résistant et peu coûteux. La technique peut être appliquée avec
succès aux conducteurs produits à l'aide de
méthodes conventionnelles.
Une gaine en argent comporte la plus
grande partie d'une bande supraconductrice bismuth strontium calcium cuivre
oxyde (Bi-2223). La présence de métal précieux rend difficile la perspective de réduire les coûts du conducteur dans le futur,
ce qui compromet son utilisation généralisée pour des applications dans le domaine
de l'énergie. Par conséquent, les chercheurs
de l'Istituto Nazionale per la Fisica della
Materia (INFM) de Gênes (Italie) ont développé des alliages solides à faible coût
permettant de remplacer partiellement la
gaine en argent utilisée dans le Bi-2223.
Dans le cadre du projet BIG-POWA financé par l'UE, les chercheurs italiens ont
développé une technique originale pour
remplacer une partie significative des
gaines en argent dans les conducteurs.
Cette méthode peut être développée avec
succès de manière plus vaste et elle peut
s'adapter aux conducteurs produits selon le
processus PIT (poudre dans tube) classique.

© European Communities, 2009

La technique PIT est utilisée pour produire
des conducteurs à partir de matériaux supraconducteurs fragiles.
L'équipe de l'INFM a remplacé plus de
la moitié de l'argent par l'alliage à faible
coût. Il a été observé que l'alliage avait une
résistance électrique supérieure et une
conductivité thermique inférieure à celles
de l'argent. Il présentait également une résistance mécanique suffisante pour permettre une prise en charge de la bande
dans le temps. Des conducteurs produits
dans le domaine de l'industrie et dans le
domaine universitaire ont été utilisés pour
tester l'efficacité du nouveau processus.

Le travail entrepris par le consortium
BIG-POWA permettra à l'Europe d'être
compétitive face aux États-Unis et au
Japon dans le domaine des supraconducteurs. Le nouveau matériau permettra de
nombreux progrès techniques, économiques, environnementaux et sociaux. La
recherche peut être appliquée par les fabricants industriels, les entreprises de distribution d'électricité ainsi que dans le secteur des transports et les PME. Les
nouveaux conducteurs sont également
adaptés pour être utilisés comme détecteurs dans les outils de diagnostic en imagerie médicale tels que l'imagerie par résonance magnétique (IRM).
Source d'information : Résultat du programme
GROWTH financé par l'UE*
Pays : Italie

Type de collaboration recherchée :
Soutien supplémentaire à la recherche
ou au développement ;

Droits de propriété :
Échange d'informations/formation

Contact : Dr Giovanni Grasso
(Tel. : +39-0106598706)
INFM, Corso Perrone 24,
16152 Genova, Italie

* «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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MINES ParisTech cherche les bioplastiques du futur
Une Chaire bioplastiques,
car la recherche
fondamentale répond
aux besoins de la société
MINES ParisTech, à l’origine de la
création de la Chaire « Bioplastiques »,
bénéficie du soutien de cinq entreprises
de renommée internationale, fortement
impliquées dans l’avenir des bioplastiques
- ARKEMA, Nestlé, Schneider Electric,
PSA Peugeot Citroën et l’Oréal.
En soutenant les travaux de la Chaire
pour une durée de cinq ans, les partenaires industriels de MINES ParisTech ont
un objectif à long terme : créer les plastiques du futur à base de matériaux issus
de ressources renouvelables.
Les bioplastiques représentent une
alternative au «tout pétrole». Substituer
aux polymères dérivés du pétrole des
composants issus de la biomasse, répond
aux enjeux industriels tels que la raréfaction du pétrole et les aléas de son prix, la
préservation de l’environnement conjuguée à la durabilité des matériaux.
Si l’on sait d’ores et déjà les élaborer,
plusieurs interrogations subsistent :
influence des modes d’extraction et de
préparation des bioplastiques sur la mise
en forme et les propriétés finales des matériaux, stabilité et pérennité du matériau,
création de nouveaux polymères pour des
nouvelles applications. C’est pourquoi
il est indispensable de poursuivre une
recherche fondamentale.

Avancée importante vers l’étude de la
propriété et de la mise en forme des matériaux à base de polymères issus de la
biomasse, ce travail de recherche fondamentale va créer, à terme, de nouveaux
matériaux et faire émerger de nouvelles
applications pour les bioplastiques. Ces
travaux seront d’abord consacrés aux
bioplastiques d’origine renouvelable, c’està-dire aux polymères issus directement de
la biomasse (matériaux ligno-cellulosiques,
amidon, fibres végétales) obtenus par les
voies biotechnologiques : la Chaire étudiera leurs propriétés et leur mise en forme.
Les applications industrielles multiples
expliquent l’implication des industriels :
nouveaux types de packaging pour Nestlé et
L’Oréal, matériaux solides composites pour
Schneider Electric et PSA, mise au point
de composants chimiques permettant à
ARKEMA de créer les matériaux de demain.

6 thèses pour la Chaire
L’engagement financier des cinq partenaires permettra d’assurer le financement
de 6 thèses par l’intermédiaire de la Fondation FI3M. La première porte sur le thème :
« Nouveaux biocomposites : préparation et
analyse de leurs propriétés ». Le travail de

recherche des doctorants sera accompagné
par des stages de jeunes étudiants.
La Chaire basée au CEMEF (Sophia
Antipolis), s’appuie sur les multiples compétences de ce centre dans les domaines de
la cellulose, des polymères et de la mise en
forme des matériaux, en lien étroit avec le
réseau européen d’excellence EPNOE
(European Polysaccharide Network of
Excellence) qui mutualise l’expertise européenne autour des polysaccharides.

Une formation spécialisée
« Post-Master degree
in Bioplastics »
unique en Europe
Outre ce volet « recherche fondamentale », la Chaire participe à la formation.
Elle dispense des enseignements dans
le cadre du Mastère Spécialisé Bioplastics,
unique formation de ce type en Europe,
qui forme en un an des ingénieurs de haut
niveau capables de saisir tous les enjeux
scientifiques, techniques et sociétaux liés
au développement des bioplastiques dans
le domaine des polymères issus de la biomasse et des polymères biodégradables.
Des actions de formation continue ciblées
pourront être conduites, en priorité auprès
des équipes des industriels partenaires.
Contact :
j.cuinier@hbcommunication.fr

La Fondation EADS et l’École Centrale de Nantes
propulsent le leadership français et européen
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EADS et l’École Centrale de Nantes,
elle-même associée à la Fondation Centrale
Initiatives, annoncent la création de la
Chaire internationale d’enseignement et
de recherche Fondation EADS – Centrale

Nantes, Chaire dont l’objectif, à l’échelle
européenne, est de développer et structurer la formation tant initiale que continue
et de lancer des projets de recherche
en modélisation et simulation numérique
MATÉRIAUX & TECHNIQUES N° 3 2009
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avancées des procédés de fabrication des
structures composites pour l’industrie
aéronautique et spatiale.
Dotée d’un budget d’1 million d’euros
(soit 250 000 euros par an sur 4 ans), la
Chaire est confiée à l’un des plus grands
chercheurs dans ce domaine.

Deux grands axes
de recherche
Les actions de recherche de la Chaire
s’articuleront principalement autour de
deux grands axes : la modélisation des
procédés de mise en œuvre de matériaux et les stratégies de calcul des
modèles couplés, multi-physiques et
multi-échelles de très grande taille.

Cinq objectifs clés
Adossée à la formation d’ingénieur de
l’École Centrale de Nantes, la Chaire
répond à plusieurs objectifs :
• concrétiser les projets de fin d’études des
étudiants dans le domaine de la simulation des procédés de fabrication des
structures composites ;
• offrir une bourse d’étude en formation initiale à un étudiant européen engagé
dans le « Master européen Erasmus
Mundus en mécanique numérique »,
formation dont Centrale Nantes est partenaire avec les universités de Swansea,
Stuttgart et Barcelone ;
• proposer aux ingénieurs souhaitant se spécialiser dans les matériaux composites une
formation d’excellence : le Mastère Spécialisé

« Structures composites – modélisation
avancée et technologie des procédés » ;
• faciliter les échanges en réseau et encourager le partage d’expériences entre chercheurs
et experts du monde entier autour des défis
et des verrous scientifiques et technologiques. Pour ce faire, des événements tels
qu’une conférence internationale annuelle,
des ateliers thématiques et des symposiums
seront régulièrement organisés ;
• favoriser la constitution d’un GDR groupe de recherche CNRS - autour de la
modélisation des procédés de mise en
forme des composites, destiné à évoluer
ensuite vers un GDR européen.
Contact :
laurence.louatron@ec-nantes.fr

Prix/Récompenses
Récompenses

Roquette reçoit le prix
Pierre Potier 2009
Roquette poursuit son développement dans la chimie du végétal et
reçoit la médaille du prix Pierre Potier
2009 pour le lancement d’un nouveau
plastifiant POLYSORB® ID 37, issu de
produits naturels.
POLYSORB® ID 37 est une composition de diesters d’isosorbide produite à
partir d’acides gras d’origine végétale, et
d’Isosorbide obtenu par simple modification (déshydratation) d’un dérivé du
glucose, le sorbitol. POLYSORB® ID 37
est totalement issu de produits naturels
renouvelables (biosourcé), biodégradable
et non toxique. Il constitue, grâce à ses
propriétés plastifiantes équivalentes aux
MATÉRIAUX & TECHNIQUES N° 3 2009

produits du marché, une alternative aux
phtalates utilisés classiquement pour la
fabrication de PVC flexible (polychlorures de vinyle).
Par rapport aux autres plastifiants
sans phtalates (adipates, monoglycérides acétylés, citrates, …) le nouveau
plastifiant est particulièrement polyvalent et présente à la fois une excellente
compatibilité avec le PVC et une volatilité très faible.
Une première étape vers l’industrialisation des diesters d’isosorbide vient
d’être franchie grâce à l’obtention récente
de l’autorisation européenne de produire
des volumes significatifs. Afin d’accompagner le développement de ce produit,
Roquette a démarré en Juin 2008 à
Lestrem (France), une unité de démonstration pour la production de
POLYSORB® ID 37 d’une capacité supérieure à 100 t/an. Cet investissement fait
suite à celui réalisé pour la fabrication en
2007 d’une unité industrielle d’isosorbide
d’une capacité supérieure à 1000 t/an,

et confirme la stratégie de Roquette
de s’inscrire dans une politique d’innovation durable.
䉴

www.roquette.com

Le prix Pierre Potier
Créé en 2006 à l’initiative du Ministère
de l’Économie, des Finances et de
l’industrie, il récompense chaque
année des industriels de la Chimie
qui s’investissent dans l’Innovation
au service du développement durable.
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PAR ALAIN REYNAUD

■ Les métaux stratégiques de fonderie

que peuvent rencontrer les praticiens en
charge du développement, des essais et
de l'exploitation des structures, qu'ils
soient ingénieurs ou techniciens.
Dans une première partie, il présente de
façon très claire et précise les bases théoriques de la mécanique des vibrations.
Puis dans une seconde partie, il traite des
applications industrielles parmi les plus
importantes. Les développements mathématiques y sont réduits au maximum, au
profit des interprétations physiques et des
exploitations technologiques.

d’elles présente les aspects théoriques en
lien avec ces techniques puis en détaille
les mises en œuvre.
75 pages, ETIF (juin 2009)

■ Eléments de dynamique des
solides et structures déformables

PAR LALAONIRINA RAKOTOMANANA

252 pages, Ellipses (juin 2009).

Les métaux constituent sans nul doute,
par essence même, les matières premières
les plus stratégiques pour la fonderie. Les
règles du marché font que certains
métaux seront plus stratégiques que
d’autres. L’équilibre entre l’offre et la
demande, à l’origine de tensions sur les
marchés se répercute sur l’activité du secteur de la fonderie. Il résulte souvent de
la rareté de ces métaux ou encore de leur
détention par des monopoles. Mais d’autres métaux seront considérés comme
stratégiques car absolument indispensables à un marché donné.

PAR JONATHAN DAIRON

■ Les mousses métalliques

40 pages, ETIF (juin 2009)

■ Vibrations des structures pour
l'ingénieur et le technicien Théorie et applications
PAR BERTRAND COMBES

Destiné aux étudiants et élèves ingénieurs,
l'ouvrage répond également aux problèmes
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Cet ouvrage dresse un état de l’art, toutes
métallurgies confondues, des différentes
méthodes d’élaboration des mousses
métalliques. Dans un premier temps, une
vision globale du domaine des métaux
cellulaires, dans lequel s’inscrivent les
mousses métalliques, est proposée.
Ensuite, les techniques propres aux
mousses métalliques et accessibles à la
fonderie (c'est-à-dire celles qui emploient
un métal liquide) sont plus particulièrement détaillées. Celles-ci ont été
regroupées selon les principes physiques auxquels elles font appel : moussage par introduction de gaz dans un
liquide, solidification d’un métal produisant un dégagement gazeux, infiltration d’un réseau poreux par un métal
liquide. Une partie est consacrée à chacun de ces types de techniques. Chacune

Cet ouvrage a pour objectif d'exposer les
éléments nécessaires à la modélisation
dynamique des structures élastiques minces
comme les poutres, les plaques et les
coques, et en particulier les outils de base
que représentent l’analyse modale et la
méthode analytique de décomposition
modale. Des rappels des principales notions
de thermomécanique, des lois de comportement des solides, ainsi qu’un chapitre sur
les ondes et vibrations dans les milieux
volumiques viscoélastiques complètent
l’exposé. De nombreux exemples d’applications accompagnés de solutions analytiques illustrent chacun des chapitres, et une
série d’exercices clés permettent au lecteur
de tester la bonne assimilation des connaissances indispensables à la modélisation des
vibrations des structures continues.
Clair et pédagogique, cet ouvrage s’adresse
plus particulièrement aux étudiants de
Master et des écoles doctorales en mécanique, mathématique et physique, mais
également aux ingénieurs, physiciens et
scientifiques désireux d’acquérir les principes de la dynamique des structures et de
la propagation des ondes viscoélastiques.
600 pages, Presses Polytechniques et
Universitaires Romandes (juillet 2009)
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POLYMÈRES
Polymère pour les
applications de séparation
les plus exigeantes

PoroGen Corporation, qui compte
parmi les principaux spécialistes du développement de matériaux polymères
poreux à haute température, a mis au
point une technologie exclusive de membrane pour la séparation des liquides et
des gaz, baptisée PEEK-SEP.
Dans le cadre de ce développement, PoroGen a opté pour le polymère VICTREX®
PEEK™ en raison de sa remarquable combinaison de résistance aux températures
élevées et aux produits chimiques. Les
membranes et dispositifs à base de fibres
creuses de la gamme innovante PEEK-SEP
sont conçues pour les applications de séparation les plus exigeantes.
Les processus de fabrication utilisés
dans de nombreuses industries exigent
de pouvoir séparer les gaz et les vapeurs
dans de bonnes conditions économiques.
Les membranes à fibres creuses PEEKSEP réalisent cette séparation par le
principe de perméation sélective. Elles
sont composées de couches de séparation ultra‑minces, avec une perméabilité
sélective modulée en fonction d’applications spécifiques.
La technologie de PoroGen repose sur
des membranes poreuses en polyéthercétone extrudées. Il s’agit d’une technologie
exclusive et brevetée. Les membranes, fabriquées en polymère VICTREX PEEK
peuvent travailler jusqu’à 200 °C sans être
perturbées par les produits chimiques corrosifs présents dans les circuits de fabrication des industries utilisatrices.
MATÉRIAUX & TECHNIQUES N° 3 2009

Les membranes sont capables d’épurer
les liquides industriels corrosifs sans prétraitement onéreux. En outre, leur durabilité
permet de les utiliser dans des applications industrielles comme la purification
du gaz naturel, la réduction des teneurs en
COV et le filtrage des solvants corrosifs.
Outre les membranes de séparation des
gaz et des vapeurs, la gamme de produits
PEEK‑SEP comprend des filtres à membrane à fibres creuses pour séparer les particules et les impuretés indésirables non
dissoutes, ainsi que des dispositifs dotés de
ces mêmes membranes pour le transfert
en masse des gaz et des liquides ou pour le
transfert thermique. La technologie de
membrane à base de ce polymère est en
mesure de répondre aux besoins de séparation les plus exigeants d’un large éventail
de secteurs industriels : pétrolier et gazier,
lutte anti‑pollution, production énergétique, raffinage, transformation du pétrole
et des hydrocarbures, et transformation
des produits chimiques.
www.victrex.com

COMPOSITES
L’infusion de panneaux
sandwichs structuraux
à la portée de tous
Nidaplast composites facilite l’utilisation
et réduit les coûts de l’infusion avec le
ROVIpanTM. Ce nouveau produit est la
combinaison de deux matériaux : une âme
nid d’abeilles en polypropylène, matériau
écologique (nidaplast® 8RI), dont le non tissé
en polyester constitue une surface idéale
pour l’imprégnation et l’écoulement de la
résine, et deux peaux en fibres de verre intégrant un filet drainant (ROVIFLOWTM de
Chomarat). Le nouveau matériau est prêt à
l’emploi, il est facile à manipuler, il assure une
meilleure productivité, et il est approprié à la
fabrication de pièces sandwichs de grandes
dimensions et d’épaisseurs variant de 5 à 40
millimètres. Il est également très économique
pour plusieurs raisons : la nature de l’âme
structurelle en nid d’abeilles, la diminution
du temps de main d’œuvre, et donc la diminution du temps d’occupation des moules.

La solution ROVIpan™ permet aux industriels de mettre en application l’infusion dans de nouveaux secteurs. Elle est
adaptée à l’industrialisation et à la production de panneaux de grandes pièces,
elle répond aux normes environnementales et améliore les conditions de travail
en diminuant les émissions de COV. Elle
permet également des réductions de coût
grâce à une meilleure estimation de la
quantité de matériaux utilisés en limitant
la consommation de résine. Elle améliore
aussi la qualité du composites : augmentation du taux de verre, meilleure reproductibilité et meilleure aspect de surface.
Une solution prête à l’emploi
pour les cabines d’éoliennes

En effet, le nouveau composite répond
aux exigences de légèreté, de résistance et
d’éco-conception qui sont fondamentales
dans l’énergie éolienne.
À la fois très économique et écologique
comparés à une structure monolithique,
les nids d’abeilles nidaplast®8RI utilisés
en tant qu’âme structurelle, permettent
d’utiliser moins de fibres de verre et de
résine. La recyclabilité du polypropylène,
ses excellentes caractéristiques mécaniques, ainsi que son très bon comportement acoustique font du nidaplast®8RI
l’âme idéale pour le marché éolien : du
fait même de la géométrie des alvéoles de
la structure nid d’abeilles en polypropylène, les pièces présentent de très bonnes
propriétés d’amortissement vibratoire,
d’absorption et d’isolation acoustique.
Le nid d’abeilles nidaplast est écologique par nature : le polypropylène est
une matière recyclée et recyclable. Sa
structure légère (95 % de volume libre) favorise notamment une diminution du
dégagement de CO2 pendant le transport.
www.nidaplast.com
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MÉTAUX - ALLIAGES
Matériaux métalliques
anti-usure : solution
économique pour les
cas d’usure modérée
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L’acier anti-usure KALMETALLHB offre une solution économique
pour des cas d’usure modérée. Ses
qualités mécaniques permettent de
prolonger nettement la durée de vie
des matériels qu’il équipe. Kalenborn
élargit ainsi sa gamme de matériaux
de protection anti-usure métalliques.
Le plus courant est le KALMETALL-HB 400 d’une dureté d’environ 400 Brinell. Pour les exigences
plus sévères, il existe des matériaux
plus durs tels que KALMETALLHB 500 d’une dureté de 500 Brinell.
La dureté et la résistance au choc
particulièrement élevées de cet acier
anti-usure sont obtenues grâce à l’utilisation d’alliages sélectionnés et grâce
à un procédé de fabrication élaboré. À
un faible taux de carbone est ajouté,
entre autres, un taux déterminé de
chrome qui permet d’obtenir les propriétés spécifiques du matériau.
L’alliage spécial composant le matériau lui confère, d’une part, sa dureté élevée et, d’autre part, son excellente résistance au choc. Il possède
une résistance élevée à l’usure, une
grande résistance aux chocs ainsi
qu’une bonne ténacité. Son usinage
(coupage, perçage, fraisage, etc.) ne
pose aucun problème. Dans la plupart des cas, son façonnage ne nécessite aucun traitement thermique.
Les bonnes aptitudes à l’usinage de
ce matériau permettent de réaliser avec
celui-ci des éléments d’installation

complets, amenant des réductions
notables de poids et la réalisation
de solutions économiques.
L’acier anti-usure est un matériau très répandu dans l’industrie
primaire. Partout où des produits
en vrac engendrent une usure, qu’il
s’agisse d’abrasion ou de choc,
l’emploi de KALMETALL-HB est
conseillé lorsque l’acier standard ne
permet pas d’obtenir des durées de
tenue suffisantes.
Parallèlement à l’acier anti-usure,
Kalenborn dispose d’une variété
importante de matériaux antiusure métalliques et propose pour
les cas d’usure extrêmement élevée :
• les alliages au ferrochrome pour
l’acier rechargé KALMETALL-W ;
• les fontes alliées anti-usure
KALMETALL-C.
Cette gamme de produits métalliques est complétée par les matériaux céramiques, tels que le basalte
fondu ABRESIST et la céramique
d’alumine KALOCER.
Les combinaisons de matériaux
de revêtement offrent un intérêt pour
les exploitants d’installations industrielles, particulièrement les combinaisons de matériaux anti-usure métalliques et céramiques. Il est ainsi
possible d’obtenir des durées de vie
identiques pour les différents équipements d’une installation industrielle
offrant ainsi une solution optimale,
tant sur le plan technique que sur le
plan économique, en présence d’usure
par glissement et/ou par choc.
www.kalenborn.de

ÉQUIPEMENTS
Nouvelle plateforme
de production avec
la ligne de découpage
adiabatique Adia 7
Lancée officiellement le 9 juin
2009 à Saint-Étienne par le Cetim et
Adiapress (www.adiapress.com),
société du groupe MF créée en 2000
MATÉRIAUX & TECHNIQUES N° 3 2009

Actualités techniques et industrielles
Nouveaux produits
pour l’industrialisation de la machine, et
en partenariat avec Dimeco Alipresse, le
groupement français des industries transformatrices des métaux en feuilles (Gimef) et le magazine Tôlerie, cette nouvelle ligne de production enrichit l'offre
de plates-formes de production en temps
partagé du Cetim.
Avec cette nouvelle UPDP « Adia 7 », les
entreprises de découpage accèdent à la nouvelle technologie adiabatique pour la production de pièces épaisses de haute qualité.

des cadences élevées (indépendamment
de l’épaisseur).
Des avantages environnementaux et économiques : un gain de matière (squelette
plus fin), l’absence de lubrifiant, pas
de recuit d’adoucissement, un prix de
revient outillage par pièce plus faible.
À noter : L’Institut Fraunhofer de Chemnitz (Allemagne) a fait la première commande et a, depuis, une étroite collaboration avec Adiapress pour étudier
l’intérêt pour l’industrie allemande.

Principe de la découpe à grande
vitesse dite « adiabatique »

La nouvelle plateforme Adia 7

Ce phénomène physique connu depuis
les années 1940 est le résultat d'une forte
élévation de température dans un laps de
temps très court (<100 µs) et dans un volume de matière très limité (<100 µm). De
ce fait, la ductilité du matériau est fortement accrue (ramollissement) et la quantité
de chaleur produite n'a pas le temps
d'échanger avec le milieu environnant
(reste de la pièce, outillage). Il en résulte
une séparation très vive du produit cisaillé
conduisant à une amélioration substantielle de sa qualité par rapport à une technologie classique. Par opposition aux procédés de découpage conventionnels, la
bande de cisaillement résulte d'un impact
appliqué sur la partie mobile de l'outillage.
Des avantages économiques : à résultats
comparables à ceux du découpage fin, ce
procédé permet, pour un investissement
identique en machine, les réductions
moyennes de coût suivantes : 25 % sur le
prix de l'outillage, 25 % sur la valeur ajoutée du « coup de presse », 8 % sur la
consommation matière.
Des avantages techniques : qualité de
la découpe, qualité géométrique, faible
déformation plastique, une technologie
performante pour des matériaux durs,
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La nouvelle plateforme de production
partagée Adia 7, dédiée au découpage
adiabatique, pourra être utilisée par un
nombre limité d’entreprises pendant une
durée définie. Ces entreprises pourront
ainsi s’approprier plus facilement la nouvelle technologie adiabatique avec l’aide
d’un porteur de projet qui apporte un environnement et une méthode éprouvés.
La ligne de production automatique
est composée de :
• une machine ADIA 7, conçue et réalisée
par la société ADIAPRESS ;
• les périphériques de déroulage, redressage et amenage de bobines de tôles les
plus adaptés de la gamme DIMECO.
Avec une énergie de frappe de 7 000 J,
la ligne permet la découpe de pièces métalliques (acier, acier THR, inox, aluminium, cuivre) en bobine jusqu’à une
épaisseur de tôle de 8 mm et une largeur
maximale de 200 mm. La ligne permet
une cadence jusqu’à 100 coups par minutes avec une vitesse linéaire maximale
du bélier de 10 m/s.
Les partenaires

Outre le Cetim, ADIAPRESS, groupe
MF, s'appuie sur un réseau d'entreprises
et centres d'études partenaires pour les
études, fabrication, mises au point, commercialisation et maintenance de ses machines, ce qui lui permet d'apporter dès sa
création la qualité de service qu'exige aujourd'hui le monde industriel.
Ce développement industriel a également obtenu le soutien de : OSEO, la Région Rhône-Alpes, DRIRE, le conseil général de la Loire, Saint-Étienne Métropole
et VIAMECA.

Les Objectifs d’une UPDP (Unité
Pilote à Dispositif Partagé)

Permettre à un nombre limité d’entreprises de partager un moyen de production
pendant une durée définie pour s’approprier une technologie nouvelle, avec l’aide
d’un porteur de projet qui apporte un environnement et une méthode éprouvés.
Pour une entreprise, participer à une
UPDP, c’est une solution économique garantissant la réussite d’un saut technologique en maîtrisant pas à pas les phases
essentielles :
• valider techniquement une nouvelle
technologie sur les produits et marchés
de l’entreprise, par une expérimentation
personnalisée, avant de décider d’investir dans une technologie innovante ;
• disposer de données économiques fiables permettant de justifier de la pertinence et de la rentabilité de l’investissement à réaliser ;
• acquérir les compétences technologiques, adapter progressivement ses ressources humaines, préparer les évolutions organisationnelles pour garantir
une rentabilité rapide lorsque l’investissement définitif sera réalisé.
L'organisation de la plateforme :
• la ligne est pilotée par un technicien mis
à la disposition de l’industriel, ou par
l’industriel après une formation assurée par des spécialistes ;
• un accompagnement lors de la conception et la réalisation des premiers outils
est assuré ;
• des réunions techniques régulières
permettent de démultiplier la capacité
d’apprentissage de chacun.

Renseignements : hedi.sfar@cetim.fr

MESURE
Mesureurs d'épaisseur
portables pour la
surveillance ultrasonique
de la corrosion
La gamme DM5E de GE Sensing &
Inspection Technologies représente la toute
nouvelle génération de mesureurs d'épaisseur portables dédiés à la surveillance
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ultrasonique de la corrosion. La série
DM5E offre une amélioration de performance significative par rapport aux mesureurs d'épaisseur précédents dédiés à la
corrosion, car elle permet d'obtenir une
meilleure stabilité et reproductibilité des
mesures d'épaisseur, non seulement aux
températures normales mais aussi à des
températures élevées. Elle a été conçue
pour fonctionner dans les environnements
les plus difficiles et pour réaliser des mesures d'épaisseur de parois de pipelines, de
réservoirs sous pression et de réservoirs
de stockage dans l'industrie du pétrole et
du gaz, ainsi que dans le secteur pétrochimique et de production d'électricité.
La nouvelle solution de mesure de la
corrosion est proposée en trois versions :
DM5E Basic, DM5E et DM5E DL. Toutes les
versions ne pèsent que 223 g, piles AA comprises, pour une autonomie de 60 heures.
Elles comprennent un affichage numérique
LCD avec rétroéclairage pour une visibilité
dans toutes les conditions de luminosité, et
l'appareil se manie d'une seule main grâce
à une interface opérateur conviviale. Il s'agit
d'un clavier à membrane, scellé et hermétique à l'eau et à la poussière, comportant un
minimum de touches de fonction et de
flèches. La navigation à travers le menu à un
seul niveau est simple et intuitive et le clavier permet d'accéder à tous les modes
d'étalonnage, de configuration et d'affichage. Divers modes d'affichages sont
disponibles, par exemple le mode normal
selon lequel l'épaisseur est affichée numériquement, les modes Min Scan et Max Scan
dans lesquels les épaisseurs minimale ou

maximale s'affichent lorsqu'on fait passer
la sonde ultrasonique sur la surface que l'on
contrôle, et le mode B-Scan qui est généré
par la mesure et l'enregistrement à 1 point
par seconde pour créer un graphique BScan des valeurs d'épaisseur.
En outre, l'instrument DM5E comprend
le mode de fonctionnement DUAL MULTI,
qui permet de mesurer l'épaisseur de métal
à travers des revêtements. Certains revêtements, y compris la peinture, contribuent de
manière significative aux erreurs de mesure
de l'épaisseur des parois métalliques sousjacentes lorsqu'on emploie les méthodes
classiques, alors que l'élimination des revêtements et leur rétablissement mettent en
jeu des coûts et des délais considérables.
Le modèle DM5E DL est équipé d'un
enregistreur de données intégré pouvant
stocker jusqu'au nombre gigantesque de
50 000 mesures dans des fichiers grilles et
linéaires. Les données de mesure sont
ainsi disponibles pour un traitement ultérieur. En utilisant le logiciel UltraMATE
de GE, les fichiers de mesures peuvent
être facilement transférés de l'instrument
à un PC via interface USB, pour approfondir les analyses et les mémoriser.
La version Basic peut être facilement
mise à jour pour constituer un instrument
DM5E, et les versions DM5E Basic et DM5E
peuvent être toutes deux mises à jour chez
le client pour devenir des versions DL.
Les instruments sont fournis avec une
nouvelle gamme de sondes ultrasoniques
pour assurer des performances optimales,
même à hautes températures.
www.kalenborn.de

Nouveau pyromètre
infrarouge pour mesurer
la température sans
contact dans l’industrie
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RAYTEK CM est un nouveau capteur
infrarouge de petite taille, conçu pour
mesurer la température sans contact dans
les applications industrielles et OEM.
Compact et robuste, ce pyromètre se
caractérise, entre autre, par sa précision,
son optique haute résolution et un excellent rapport performan- ces-prix. Il permet de mesurer la température sans

contact de –20 à 500 °C avec un temps de
réponse de 150 ms. Le corps du capteur
est en acier inox IP65 et renferme toute
l’électronique de l’appareil, ce qui permet une utilisation dans des températures ambiantes pouvant atteindre 70 °C,
sans accessoire de refroidissement.
Le pyromètre dispose également de
fonctions auto-diagnostiques intégrées
comme par exemple un affichage de
contrôle LED, particulièrement intéressant
lors de la mise en route de l'appareil et pour
analyser les éventuelles erreurs lors du
fonctionnement du capteur. Grâce à l'interface RS232 disponible en version standard,
à la sortie alarme configurable et au logiciel
DataTemp® Multidrop, le capteur peut être
facilement configuré et interrogé à distance.
L'utilisateur pouvant sélectionner le type de
sortie du capteur (analogique configurable
0−5 V, thermocouple J & K), la sonde CM
peut être facilement intégrée dans les systèmes de contrôle existants et remplacer les
thermocouples traditionnels. L’opérateur
peut également configurer de nombreux
paramètres spécifiques au procédé (émissivité, transmissivité, valeur maximale, minimale, moyenne, etc.). Une gamme
complète d’accessoires est également disponible en option.
Ses dimensions et ses caractéristiques
techniques font que ce pyromètre
convient aux intégrateurs et aux constructeurs de machines et d'équipements. De
par son étendue de mesure, il convient
tout particulièrement aux applications
dans l’industrie plastique, textile, agroalimentaire et de l’emballage. En intégrant la mesure de température dans son
procédé, l’opérateur peut optimiser son
procédé, augmenter la productivité de sa
structure, accroître la qualité du produit,
réduire les rebus et les coûts d’énergie.
www.raytek.fr
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OCTOBRE 2009
« Fibres végétales : nouvelles applications
pour le bâtiment, l'industrie et l'agriculture », journée technique, 20 octobre,
Paris, France.

En Europe, ce sont les fibres végétales qui
connaissent un regain d’intérêt car depuis
une dizaine d’années, les contextes économique (recherche de réduction des coûts
des matières) et environnemental (réduction des impacts des produits industriels
sur l'environnement) ont permis l’émergence de nouveaux débouchés pour ces
fibres tels que le transport (automobile et
nautisme), la construction (isolation, aménagement…), l’agroalimentaire (emballage), l’agriculture (paillage, feutres pour
culture hors sol).
Pour répondre aux nombreuses questions
qui lui sont posées par les acteurs de ce secteur engagés ou souhaitant s’engager dans
cette voie, l’ADEME - qui apporte son soutien à la recherche et au développement
dans ce domaine, organise une journée
technique nationale le 20 octobre prochain.
Les thèmes abordés sont :
• l’organisation des filières de production
et de transformation des fibres végétales
pour des visées industrielles ;
• les initiatives européennes pour promouvoir le marché de ces matériaux ;
• les voies de recherche permettant d’adapter ces fibres végétales aux applications
nouvelles ;
• l’analyse de cycle de vie de ces fibres pour
trois applications ;
• la gestion de fin de vie de matériaux écoconçus à partir de fibres végétales.
Cette journée technique s’adresse aux
acteurs publics et privés impliqués dans la
recherche, le développement, la promotion,
l’utilisation et la commercialisation de nouveaux
produits à base de fibres
de lin, de chanvre, de
sisal, de kénaf :
• universitaires et
chercheurs ;
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• organisations professionnelles des
filières agricoles ;
• industriels des matériaux composites
(constructeurs et équipementiers des
industries de l’automobile, de l’aéronautique et du nautisme, fabricants d’électroménagers, plasturgistes…) ;
• professionnels de la construction et
du bâtiment ;
• responsables publics et des collectivités
territoriales ;
• presse spécialisée.
www.ademe-fibresvegetales.fr

Parts2clean - Salon international des
technologies de nettoyage et d’entretien,
20−22 octobre, Stuttgart, Allemagne.

Les opérations de nettoyage réalisées
dans les processus de production et de
MRR visent à assurer un niveau de propreté impeccable pour préparer le traitement de surface qui suivra ou garantir le
bon fonctionnement. Par ailleurs, la satisfaction des critères de propreté doit également être de plus en plus documentée.
Quels que soient les secteurs d’activité, le
contrôle et la documentation du degré de
propreté des pièces et des surfaces au
cours du processus de nettoyage gagnent
par conséquent en importance. Les solutions efficaces pour accomplir ces tâches
seront présentées par les exposants du
salon parts2clean du 20 au 22 octobre 2009
dans le parc des expositions de Stuttgart
(Allemagne).

www.parts2clean.de

Intercut fête sa 3e édition les 21 et 22
octobre 2009 à Cluses. Les rencontres
internationales de l'usinage, organisées
par le CTDec en partenariat avec les Arts
et Métiers de ParisTech Cluny, le Seram,
le Cetim, l'Énise, s'inscrivent dans le
cadre du pôle de compétitivité Arve
Industries. L'occasion de découvrir les
dernières avancées technologiques dans
le domaine de l'usinage. En effet, des
experts internationaux interviendront et
dévoileront les résultats de leurs travaux.
Le symposium sera, par ailleurs enrichi
de cas d'applications industrielles.
Cette conférence
internationale
permet, in fine,
d'échanger avec
les mondes de la
recherche et de
l'industrie.
Au programme :
• 18 conférences de haut niveau avec l'intervention de spécialistes de la coupe ;
• 40 exposants présentant leurs nouvelles
gammes de produits ;
• 10 ateliers de démonstration vous permettant de mesurer les performances et
les nouveautés dans le domaine de l’usinage, de la coupe, mais aussi des mesures
géométriques et logiciels méthodes...
www.intercut-expo.com

NOVEMBRE 2009
Le 44e colloque annuel du Groupe
Français de Rhéologie, 4−6 novembre,
Strasbourg France.

INTERCUT : Les 3e rencontres internationales de l’usinage, 21−22 octobre,
Cluses, France.
Les progrès dans le domaine de l’instrumentation permettent aujourd’hui de
sonder la matière à des échelles encore
inaccessibles récemment. Comme de nombreuses autres disciplines scientifiques,
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la rhéologie a pu bénéficier à plein de ces
développements technologiques et on
entend maintenant parler couramment de
micro- voire de nano-rhéologie.
Pour ne citer que quelques exemples, les
machines à force de type AFM permettent
d’étudier les propriétés des polymères
confinés au voisinage d’une surface, ou
même de mesurer la force de rappel élastique d’une chaîne unique.
À une échelle différente, la réponse viscoélastique d’un globule rouge unique a pu
être caractérisée et reliée à la structure cellulaire. D’autres méthodes comme la diffusion multiple de la lumière permettent
d’obtenir des informations rhéologiques
locales à hautes fréquences et sans perturber le système.
Dans le domaine des suspensions ou des
milieux granulaires, le développement de
techniques d’imagerie (ultrasonores, diffusion, RMN, etc.) permettent de suivre la
structure locale de l’écoulement.
Le 44e colloque annuel du GFR mettra l’accent sur les progrès dans la caractérisation
de la réponse rhéologique d’un système et
ce à toutes les échelles. Il sera l’occasion de
faire le point sur les derniers progrès réalisés grâce à la rhéologie dans notre compréhension des relations structure –propriétés dans les matériaux complexes tels
que les émulsions, mousses, suspensions,
gels, polymères, milieux granulaires…
www.gfr44.fr

3e colloque « Bioadhésion, Biocontamination des surfaces », 17−19 novembre,
Le Mans, France.

MAT réunit régulièrement des spécialistes de ces domaines. Ces journées
s’articulent autour de différentes conférences relevant de problématiques applicatives et académiques.
Programme :
• pertinence des phénomènes bioadhésifs ;
• compréhension des phénomènes de bioadhésion ;
• visualisation et analyses ;
• prévention et décontamination ;
• le Réseau Matériaux et Biologie ;
• le Réseau Bioregos ;
• session spéciale dédiée à A. Belcourt.
www.cttm-lemans.com

Colloque scientifique : « Les matériaux au
cœur de l’énergie de demain », 19 novembre, Maubeuge, France.

Les questions liées à l'énergie sont d'actualité et essentielles pour notre planète
et le resteront dans les années à venir !
Actuellement, la principale question
concerne la production d'énergies propres et renouvelables vis-à-vis des enjeux
de développements durable, économique, social et environnemental. Les
matériaux à l'origine de cette production
sont au cœur de ces énergies de demain
et au cœur de cette journée SF2M Section Nord - où leurs variétés et
variabilités, leurs potentiels et leurs
domaines d'utilisation seront exposés
et débattus.
Ce colloque s'adresse aux industriels et aux
opérateurs d'énergies renouvelables ainsi
qu’aux universitaires, chercheurs et étudiants curieux et désireux de découvrir les
dernières avancées dans ce domaine.
www.sf2m.asso.fr

Le Réseau Bioadhésion Biocontamination,
créé en 2001 et placé sous l’égide de BIO-
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Fatigue Design 2009, Conférence internationale sur la part respective de la simulation numérique et de l’expérimentation
dans la conception vis-à-vis de la fatigue,
25−26 novembre, Senlis, France.

Pour sa troisième édition, et après le
succès rencontré en 2005 et 2007, Fatigue
Design 2009 organisée par Cetim, affirme
son ambition de faire le point en deux jours,
des progrès réalisés dans le domaine de
la conception en fatigue des composants
mécaniques.
Ces préoccupations concernent la recherche
de démarches de conception intégrées qui
permettent à la fois de réduire le temps et
les coûts de développement des produits
à forte innovation et sans cesse renouvelés,
tout en garantissant une fiabilité maîtrisée.
Pour cela les démarches de dimensionnement doivent être prédictives, c'est-à-dire
basées une description numérique robuste
des champs de contraintes et déformations
dans chaque composant, obtenus très tôt
dans le cycle de conception, c'est-à-dire sans
attendre les résultats d'essais sur maquettes
ou pièces réelles.
Ainsi ces méthodes cherchent-elles à
intégrer de façon couplée la modélisation
numérique des processus de fabrication, la
prévision des tenues en service et la validation expérimentale.
À cet effet, Fatigue Design 2009 a pour
objectif de présenter les démarches et les
outils de conception les plus récents, grâce
à des contributions centrées autour d'applications industrielles.
Les thématiques sélectionnées feront
l'objet de sessions particulières et d’ateliers placés sous la responsabilité de spécialistes du domaine. En prolongement
des présentations orales et des posters,
l’exposition, qui se tiendra pendant la
conférence, aura pour objectif une présentation des moyens d’essais et de
mesure, ainsi que des produits et services disponibles.
Comme pour les éditions précédentes, une
attention particulière sera portée sur le programme de la conférence de façon à faciliter les contacts entre tous les participants.

www.cetim.fr/fatiguedesign
MATÉRIAUX & TECHNIQUES N° 3 2009

