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Des ch
hercheurs
rs du mon
nde entierr se réunissent à Troyes
du 7 au 10 ju
uillet 2014
4, pour diiscuter de
es tensions dans lles matérriaux

L’Universiité de tech
hnologie de
d Troyes (UTT) org
ganise, du 7 au 10 juillet 2014, le 9èmee
Congrès Européen sur les Contraintes
C
s Résidue
elles. 250 experts innternationa
aux, qu’ilss
soient che
ercheurs académiqu
a
es ou indu
ustriels, so
ont attendus à Troyess pour éch
hanger surr
leurs réce
entes déco
ouvertes et
e leurs mé
éthodes de travail, établir
é
de nouveaux
x contacts,
faire naîtrre de nouvelles collab
borations, s’initier à de
d nouvea
aux sujets eet renforce
er les lienss
entre touss les acteurs de cette
e communa
auté scienttifique.
Au traverss de l’équipe de rec
cherche en
n Système
es Mécaniq
ques et Inngénierie Simultanée
S
e
(LASMIS)), l’UTT a acquis une
e excellentte reconna
aissance dans
d
le dom
maine au sein de la
a
communa
auté scienttifique inte
ernationale
e comme en témoig
gne l’organnisation de ce 9èmee
Congrès E
Européen sur
s les Contraintes R
Résiduelles
s qui a lieu tous les 4 ans.
Les conttraintes ré
ésiduelles, termes peu conn
nus du grand
g
pubblic, se définissent
d
t
généralem
ment par le
es tensions
s internes présentes
s dans les matériauxx qui nous entourent.
Ces tensions peuve
ent raccourrcir ou allo
onger la du
urée de vie
e de compposants tels que dess
pièces de
e moteurss d’avion ou d’auto
omobile, des
d
prothè
èses méddicales, de
es circuitss
électroniq
ques ou encore
e
des
s soudure
es de centrales nuc
cléaires ouu de naviires. Elless
peuvent é
également provoquerr des déforrmations de boitiers de
d Smartpphones, acc
célérer less
problèmess de corro
osion ou encore
e
inffluer sur des
d
phénomènes phhysiques te
els que la
a
supracond
ductivité.

Les thèm
mes abord
dés lors de
d cette é
édition : Fa
atigue, end
dommagem
ment et ru
upture dess
matériauxx, Revêtem
ments et ox
xydes, Co
omposites et nanostrructures, S
Soudage, Traitement
T
t
thermique
e et transfformation de
d phase, Usinage et mise en
e forme, Mesures à l’échelle
e
micrométrrique, Difffraction de laborato
oire et aux
a
grands
s instrum ents (syn
nchrotrons,
réacteurs
à
ne
eutrons),
Mesuress
mécan
niques,
Méthodes
M
acoustiques
ett
électroma
agnétiques.
Ainsi, dess chercheurs de l’U
Université de Louvain, en Belgique, onnt mis au point une
e
méthode astucieuse
e pour tes
ster des ccomposantts micro-éllectromécaaniques (M
MEMS) en
n
utilisant le
e phénomè
ène des contraintes rrésiduelles.
Des cherccheurs d’A
Afrique du Sud se so
ont intéress
sés aux co
ontraintes résiduelles
s dans less
diamants naturels.
Les cherccheurs de l’UTT qua
ant à eux p
présentero
ont l’usure des surfacces nanoc
cristallisée,
les contra
aintes dan
ns des co
omposites carbone-époxy et l’influencee sur la croissance
c
e
d’oxyde. Tous ces travaux peuvent
p
ê
être appliqués, par exemple, dans les industriess
utique ou biomédical
b
le.
automobille, aéronau

La figure ci--dessus mon
ntre un résulttat obtenu pa
ar les cherch
heurs de l’UT
TT qui dévelooppent des méthodes
m
de
mesure inn
novantes com
mbinant des usinages et de l’interféro
ométrie laserr. Les différeentes couleurrs indiquent
dess déplaceme
ents 1000 fois
s plus petits que le diamè
ètre d’un che
eveu – Crédiit : UTT-LASM
MIS

« Nous a
avons réusssi à mettrre l’accent sur des th
hématiques qui étaieent relative
ement peu
u
présentess dans les éditions précédente
p
es, comme les métho
odes de m
mesure par relaxation
n
mécaniqu
ue ou less liens av
vec les p
problèmes de fatigue. Ceci permettra
a d’élargirr
significativvement la
a commun
nauté scie
entifique habituelle.»
h
», précisee Manuel François,
Professeu
ur des Univversités à l’UTT et p
président du
d comité d’organisaation d’ECR
RS9. « De
e
plus, nouss constatons l’émerg
gence d’un
ne thématiq
que très po
orteuse suur les mesu
ures à trèss
petite éch
helle, rend
dues possiibles par lles micro-ffaisceaux de rayonss X produiits par less
synchrotro
ons, la diffr
fraction d’é
électrons ou
u bien les faisceaux d’ions focaalisés. »
4 conférences plénières, 15 co
onférencess invitées, 110 prése
entations oorales et un
ne session
posters (a
avec 90 prrésentation
ns) seront proposée
es aux con
nférencierss.Pour compléter la
a
partie scientifique, un lieu d’expositio
on sera mis
m à dis
sposition ddes indus
striels : 15
5
fournisseu
urs de matériel scientifiqu
ue prése
enteront leurs derrnières in
nnovationss
technolog
giques en matière d’équipemen
nts de me
esure ou de procédéés de traite
ement dess
matériauxx.
La conférrence se déroulera
d
intégraleme
ent en ang
glais. Les pays repréésentés : Afrique
A
du
Sud, Allem
magne, Au
utriche, Au
ustralie, Biiélorussie, Belgique, Brésil, Caanada, Ch
hili, Chine,
Danemarkk, Egypte, Espagne, Estonie, E
Etats-Unis
s, Finlande, Hongrie, Italie, Jap
pon, Pays-Bas, Polo
ogne, Portu
ugal, Répu
ublique Tcchèque, Ro
oyaume-Uni, Russie , Slovaquie, Suisse,
Suède, Tu
unisie et Ukraine.
Partenaire
es de la conférence
e : Dectriss, StressT
Tech, Proto
o Manufaccturing et Ultra-RS,
Grand Tro
oyes, Consseil Généra
al de l’Aub
be et Conse
eil Régiona
al de Cham
mpagne-Arrdenne.

Pour en s
savoir plus : http://ecrs9.utt.fr
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