
COMITE SCIENTIFIQUE

Y. BERTHAUD LMT Cachan
F. BREMAND LMS Poitiers

J. BRILLAUD LMPM Poitiers
 L. CANGEMI IFP Rueil-Malmaison

A. CHRYSOCHOOS  LMGC Montpellier
F. HILD MT-Cachan

J.M. HIVER LPM Nancy

COMITE D’ORGANISATION

J.C. DUPRE LMS Poitiers
F. LAGATTU LMPM Poitiers
M. LAFARIE LMPM Poitiers

V. VALLE LMS Poitiers

SECRETARIAT

F. LAGATTU,
Téléphone : (33) 05-49-49-82-28
Télécopie : (33) 05-49-49-82-38

 J.C. DUPRE, V. VALLE
Téléphone : (33) 05 49 49 65 06
Télécopie : (33) 05 49 49 65 04

mél : JSTMO@lms.univ-poitiers.fr

DROITS D’INSCRIPTION

Membre AFM 70  euros
Non membre 85 euros
Etudiants 55 euros

JOURNEE SCIENTIFIQUE
AFM

GST Mécanique Expérimentale des Matériaux
et des Structures et Environnement Mécanique

APPEL A COMMUNICATIONS

PROGRES RECENTS DES
METHODES OPTIQUES DANS
DES CONDITIONS EXTREMES
- GRANDES DEFORMATIONS,
FORTE LOCALISATION - EN

MECANIQUE EXPERIMENTALE
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OBJET DE LA JOURNEE

Le développement de métrologies optiques, sans
contact et donc non perturbatrices, est associé à
un vaste champ d'applications en mécanique des
solides. L'identification des comportements
mécaniques des matériaux et des structures par
voies optiques, l'analyse sans contact de
problèmes mécaniques fondamentaux et
appliqués, le développement de nouveaux
champs d'investigations au moyen de techniques
optiques constituent des thèmes fondamentaux en
mécanique expérimentale.

Plusieurs familles de méthodes optiques sont
actuellement largement utilisées : granularité,
méthode de grilles, interférométrie, holographie,
moiré, thermographie … Ces techniques ont
chacune un champ d'application bien particulier du
fait de leur principe même. Certaines permettent
une mesure ponctuelle, d'autres de champ, dans
des conditions dynamique ou quasi-statique avec
un suivi en temps réel ou différé. Ces méthodes
optiques, du fait de leur domaine d'application très
large, peuvent s'adapter à l'étude de problèmes
mécaniques en conditions sévères.

L'objectif de cette journée est de mettre l'accent
sur les méthodes optiques utilisées pour la
mesure dans des conditions extrêmes de forte
localisation et/ou de grandes déformations. Une
attention particulière sera portée sur les progrès
récents réalisés dans ce domaine d'application
particulière.

Cette journée devrait permettre d'avoir une vue
d'ensemble des voies de développement de ces
méthodes pour une utilisation dans des conditions
extrêmes.

DEROULEMENT DE LA JOURNEE

Ce type de rencontre a pour but d’instaurer un
débat entre tous les participants. Un temps
important sera donc réservé aux échanges
d’idées. C’est pourquoi, il est souhaitable que
chaque présentation amorce une discussion en
mettant en avant les problèmes rencontrés voire
les solutions envisagées.

DATES A RETENIR

La procédure de sélection des présentations se
déroulera selon le calendrier suivant :

31 janvier 2003
Date de réception des résumés
Le résumé comportera 400 mots environ. Une
figure illustrant un résultat original est acceptée.

28 février 2003
Notification d'acceptation
Le choix sera effectué par les membres du comité
scientifique.

31 mars 2003
Date limite de réception du texte final
Celui-ci devra parvenir au coordinateur du
colloque au plus tard à cette date. Les précisions
techniques seront fournies pour la rédaction du
document qui comportera entre 4 et 6 pages.

Bulletin d’inscription préliminaire
A retourner au secrétariat de la Journée

ou à remplir sur le site internet
http://www-lms.univ-poitiers.fr/JSTMO/index.htm

 avant le 31 janvier 2003

Nom :                                                                      

Prénom :                                                                 

Organisme ou Société :                                            

Adresse :                                                                

Ville :                                                                      

Code Postal :                                                          

Téléphone :                    Télécopie :                         

E-mail :                                                                   

q J’ai l’intention de participer à la journée
q J’ai l’intention de présenter de préférence

une communication:
q orale q par affiche

Titre de la proposition de communication


