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Télécopie : +33 (0)5 63 49 30 99 
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Mesures de Champs
et Identification en Mécanique 

des Solides



L'objet de ce colloque est de montrer l'intérêt des
     techniques optiques classiques ou récentes pour

l'identification du comportement mécanique des
matériaux et des structures.

A retourner au secrétariat du Colloque
ou à remplir sur le site internet

http://www.enstimac.fr/heberges/photomeca2004/
avant le 03 octobre 2003

   J’ai l’intention de participer au colloque

   J’ai l’intention de présenter de préférence une 
     communication     orale         par affiche

  Je veux recevoir les informations concernant l’hébergement

OBJET DU COLLOQUE

Titre de la proposition de communication

Bulletin d’inscription préliminaire

DATES A RETENIR

ACTES DU COLLOQUE

Ces journées s'adressent aux chercheurs 
universitaires ou industriels qui travaillent dans 

le domaine de la conception de matériaux ou des 
structures et qui sont confrontés à l'identification de 
leur comportement.

Les actes du colloque seront remis à chaque
    participant dès le début du colloque.

Ce colloque se déroulera en français avec 
possibilité d'intervenir en langue anglaise sans 

traduction simultanée.
Les présentations s'effectueront sous la forme d'un 
exposé de 20 minutes avec une large part réservée 
aux discussions. Une séance de présentation par 
affiche est prévue.

17 octobre 2003 : 
Date limite pour la réception des résumés 

(1 page A4) 

Début décembre 2003 : 
Notification aux auteurs 

6 février 2004 : 
Date limite pour la réception des articles définitifs 

(8 pages) 

PUBLIC

Plusieurs thèmes concernant les applications des 
techniques optiques sont abordés. 

  Analyse d'éléments de structures en 
conditions d'utilisation ou dès leur processus 
d'élaboration. 

  Techniques d'identification de lois de 
comportement  des matériaux et des structures. 

  Modélisation de problèmes particuliers 
tels que ceux associés au contact, à la fissuration, 
au couplage thermomécanique. 

  Qualification des performances 
métrologiques des systèmes de mesure optique. 

Ces thèmes sont ouverts aux méthodes optiques 
couplées à des techniques d'analyse d'images. 
La détermination des champs de contraintes, de 
déplacements ou de déformations (holographie, 
speckle, photoélasticimétrie, moiré, grilles, corrélation 
d'images,...) mais aussi la thermographie ou le 
rayonnement "X" constituent des solutions adaptées.

THEMES ENVISAGES

Nom :

Prénom :

Organisme ou Société : 

Adresse :

Ville : 

Code postal :

Téléphone :

Télécopie : 

E-mail :


