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Titre de la journée :

Caractérisation et identification des propriétés mécaniques et thermiques de matériaux et structures souples

Objectif de la journée :

L'objectif de la journée est de rassembler les scientifiques et ingénieurs préoccupés par la caractérisation et l’identification
du comportement mécanique et thermique des structures minces ou souples. Des présentations de nature expérimentale, portant
sur de nouvelles méthodes et nouveaux montages expérimentaux, théorique ou numérique sont souhaitées en vue de croiser les
expériences, valider les modèles et proposer des voies plus efficaces pour identifier les propriétés mécaniques et thermiques.

En particulier, les techniques classiques d'extensométrie, généralement trop intrusives, ne permettent pas de mesurer
correctement les déformations de matériaux souples ou très déformables (membranes, films, mousses - pour sandwichs - , laine de
verre, polymères souples, feutres, papiers...) et la mise en oeuvre de méthodes de champs sans contact peut se révéler pertinente.
Les méthodes de champ sans contact (photogrammétrie, speckle, ESPI, corrélation d’images, méthodes optique…) peuvent
permettent d'obtenir des informations sur cette catégorie de structures et de concevoir des essais adaptés aux propriétés que l’on
souhaite identifier. Les laboratoires industriels et universitaires ont depuis longtemps reconnu et identifié les difficultés et les limites
de l’expérimentation. Au demeurant, les essais restent indispensables à la conception des structures incorporant ces matériaux.

Comité scientifique :
J.M. SIGUIER (ONERA), P. GUIGUE JOGUET (CNES) , J.J. ORTEU (Mines d’Albi) , . HILD (LMT Cachan), A. VAUTRIN
(ENSMSE), J. BRILLAUD (ENSMA), P. PERES(EADS/LV), M. KARAMA (ENIT), J. J. BARRAU (UPS)

Comité d’organisation :
M. KARAMA , LGP-ENIT, S. MISTOU, LGP-ENIT, B. LORRAIN, LGP-ENIT, O. DALVERNY, LGP-ENI, P. VIALETTES,  LGP-ENIT
J. LACASSAGNE, LGP-ENIT, H. DAÏ-PRA, LGP-ENIT, C. DE BARROS   LGP-ENIT

Dates à retenir :
Remise des résumés (1page) 31 octobre 2003
Notification des résultats 15 novembre 2003
Remise du texte (4 pages) 15 décembre 2003
Date de la journée 12  janvier 2004

Contact :
Moussa KARAMA
Tel. 0562442726,
Fax. 0562442708,
email : moussa@enit.fr

Secrétariat :
H. Daï-Pra,
tel 0562442716
Fax 0562442708

Adresse postale :
Moussa KARAMA
47, Av d’Azereix, BP 1629
65016 Tarbes cedex

Sélection des contributions pour une parution
dans la revue des composites et des matériaux avancés


