Dates limites
30 avril 2012 : soumission des résumés
via le site http://indentation2012.ec‐lyon.fr
Fin mai 2012 : notification d’acceptation
14 juillet 2012 : inscription
15 septembre 2012 : inscription à tarif majoré
1er septembre 2012 : envoi des articles
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Groupe Indentation Multi‐Echelle
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E‐mail conférence : indentation2012@sympa.ec‐lyon.fr

29 ‐ 31 octobre 2012
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Site web : http://indentation2012.ec‐lyon.fr
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Lieu du colloque
Ecole Centrale de Lyon
36 avenue Guy de Collongue ‐ Ecully

Informations pour nous rejoindre
http://www.ec‐lyon.fr

Organisé par le

Depuis quelques années, la communauté
française qui s’intéresse à l’indentation au sens
large se fédère autour de plusieurs actions parmi
lesquelles on peut citer l’organisation de plusieurs
manifestations
scientifiques,
séminaires,
colloques, journées thématiques ou encore la
création, en mars 2009, du Groupe Indentation
Multi‐Echelle de la SF2M.
Indentation 2012 fait suite au symposium
« Indentation à différentes échelles » organisé
dans le cadre de la conférence Matériaux 2010 à
Nantes en octobre 2010. Ce colloque s’adresse
aux chercheurs académiques et industriels
concernés par les essais d’indentation au sens
large. Ses objectifs sont les suivants :
 Poursuivre la dynamique engagée en
réunissant la communauté française autour de la
thématique de l’indentation ;
 Partager les avancées récentes dans ce
domaine ;
 Synthétiser les attentes de l’industrie et
participer à l’effort de standardisation des essais ;
 Élargir les compétences en échangeant sur les
nouvelles
techniques
de
caractérisations
mécaniques locales du comportement des
matériaux
ou
les
nouveaux
domaines
d’application ;
 Impliquer les jeunes chercheurs dans cette
dynamique.

Thématiques scientifiques du colloque
 Avancées dans le domaine de l’indentation,
tant sur le plan expérimental que sur le plan de
la modélisation ou de la simulation numérique ;
 Essais de rayage et abrasion ;
 Prospective et ouverture vers les essais non
conventionnels (micro‐piliers, micro‐flexion, …)
ou les conditions extrêmes (température,
fatigue, impact, …).

Comité scientifique
Etienne BARTHEL (SVI, Aubervilliers)
Sandrine BEC (LTDS, Ecully)
Stéphane BENAYOUN (LTDS, Ecully)
Didier CHICOT (LML, Villeneuve d'Ascq)
Eric FELDER (CEMEF, Sophia Antipolis)
Guillaume KERMOUCHE (LTDS, Saint Etienne)
Eric LE BOURHIS (P’, Futuroscope Chasseneuil)
Jean‐Luc LOUBET (LTDS, Ecully)
Gérard MAUVOISIN (LARMAUR, Rennes)
Hervé PELLETIER (ICS, Strasbourg)
Philippe PILVIN (LIMATB, Lorient)
Jean‐Christophe SANGLEBOEUF (LARMAUR, Rennes)
Michel TROYON (LMEN, Reims)

Frais d’inscription (TTC)
Tarifs inscription avant le 14 juillet 2012
Membres SF2M
Non membres SF2M
Étudiants membres SF2M
Étudiants non membres SF2M

270 €
320 €
150 €
170 €

Limite inscription : 15 septembre 2012
Du 14 juillet au 15 septembre 2012, les frais
d’inscription seront majorés de 50 €.
L’inscription comprend le dîner du 29/10, le déjeuner
du 30/10 ainsi que la soirée de banquet le 30/10.
La conférence débutera après le déjeuner le 29/10 et
se terminera avant le déjeuner le 31/10. Les déjeuners
du 29/10 et du 31/10 sont proposés en supplément au
prix de 20 € TTC/repas (à réserver au moment de
l’inscription).

Actes
Un recueil d’actes sera édité et remis aux
participants.
Des discussions sont en cours concernant la
publication d’articles issus du colloque dans un
numéro spécial de la revue Matériaux et
Technique et/ou Mécanique et Industries.
Informations ultérieures sur le site web du
colloque.

Posters
Organisation locale
Sandrine BEC, Stéphane BENAYOUN, Guillaume
KERMOUCHE, Jean‐Luc LOUBET, Sophie PAVAN
Gestion financière et administrative
Jacqueline MILLION (C‐Innov) et Sylvie NAVARRO (LTDS)

Les posters seront affichés pendant toute la durée
du colloque. Un prix du meilleur poster sera remis
lors de la soirée de banquet le 30 octobre.

