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Description
Les thèmes de recherche développés dans ce livre se rapportent à l'étude de l'endommagement
des géomatériaux. Ils associent toujours des expériences et des modélisations pour répondre à
des exigences industrielles. La première partie du livre porte sur l'étude du comportement des
bétons de fibres à ultra haute performance. La deuxième partie a pour objet l'étude du
comportement des barrières argileuses des centres de stockage de déchets industriels spéciaux.
Pour ces deux travaux, la démarche scientifique retenue a conduit au développement
d'expériences spécifiques souvent uniques et non-conventionnelles pour les matériaux étudiés.
De plus, ce travail a utilisé des modélisations non usuelles dans lesquelles ont été intégrées les
particularités relatives aux problèmes posés. Dans les deux cas l'objectif était de maîtriser la
mise en ?uvre et le comportement jusqu'à la ruine des matériaux afin d'optimiser leurs
performances mécaniques.

Etude in situ de l'endommagement des barrières thermiques .. fonctionnalisation et
applications en réactions ... industriels. MEYER . usées industrielles. ALBASI . Contribution
au développement des ... géomatériaux - Influence sur le.
17 mars 2010 . CONTRIBUTION A L'ETUDE DE. L'ENDOMMAGEMENT DES
GEOMATERIAUX : APPLICATIONS INDUSTRIELLES. Olivier Ple. To cite this.
Laboratoire Matériaux, Géomatériaux et Environnement, Département de . L'objectif de cette
étude est de déterminer l'influence du dosage en fibres de . dont les applications sont très
variées [5]. Le . industriels locaux disponibles en grandes ... modifient le mécanisme
d'endommagement .. Contribution à l'étude du.
24 sept. 2016 . ETUDES GEOLOGIQUE, PHYSICOCHIMIQUE ET COMPORTEMENT .
Utilisation de la télédétection dans la prospection des géo-matériaux (Deffontaines Benoit,
France ) .. CONTRIBUTION OF ARCHAEOMETRIC MULT-TECHNIQUE .
L'ENDOMMAGEMENT DES MASSIF ROCHEUX SOUS CHARGE.
l'endommagement dans les matériaux composites – Application aux tuyaux en PRV » et .
communauté scientifique et industrielle. . éléments finis mixtes sont plus appropriés pour
l'étude des discontinuités ... éléments de pointe de fissure donnent une contribution
significative. .. Matériaux composites et géo matériaux.
3.2 Application aux matériaux composites de type matrice/fibre . .. une classification nonsupervisée est employée, situant l'étude dans une . contribution des différents types
d'endommagement au comportement non .. Le composite SMC de qualité industrielle (Sheet
Molding Compound) est constitué d'une résine en.
En hydraulique industrielle, on admet qu'une viscosité comprise entre 20 et 100 ... Associée à
l'étude des paramètres propres aux postes de travail, elle doit . sous talus, l'application, dans
des conditions déterminées, d'un géomatériau, . être choisie de façon à éviter tout
endommagement des récipients en cas de chute.
M, 'Etude Du Comportement Des Bétons Pouzzolaniques Vis à Vis Les .. 'Transfert de masse et
de chaleur dans les milieux poreux «Application au béton »' ... Rahmani Fadila, Spécialité
Génie Civil, Option Géomatériaux, ENSET - Oran. ... 1 - Contribution à l'étude des risques
d'endommagement du revêtement en.
5. Géomatériaux . Technologies de Réduction des Emissions d'effluents Gazeux industriels ..
l'étude du cahier des charges des applications, la recherche bibliographique ... Contribution à
l'étude de la corrosion sous contrainte de l'acier austénitique . Caractérisation des mécanismes
d'endommagement par émission.
14 Aug 2000 . Abstract. Many concrete structures may be submitted to high rate dynamic
loadings (impacts, explosions, etc.). So, it is necessary to know the.
2.3.4 Etude des déformations homog`enes . . 3.2.2 Application de la loi fondamentale de la
dynamique . . . . . . . . . . . . .. au béton et `a l'acier (figure 1.1(a)), composants et pi`eces
industriels qu'il soient en . milieux continus est mise `a contribution. • Les sols, c'est–`a–dire

des géomatériaux mais aussi leurs revêtements.
mécanique est complété par un endommagement thermique lors de la pose des canisters qui .
argileux. L'étude du comportement dans la zone élastique et plastique est également prise en ..
3.3.2 Elasticité des géomatériaux ... production d'électricité, des applications médicales et
industrielles, notamment de l'industrie.
Une étude bibliographique sur les fibres de verre, sur le renforcement du .. résistance en
flexion Application de la loi des mélanges Influence des fibres ... phénomènes physiques
responsables de l endommagement des matériaux ... Naceri Abdelghani 1 1 Laboratoire Géo
matériaux, Université Mohamed Boudiaf 28000.
24 août 2015 . Contribution A L''Etude de L''Endommagement Des Geomateriaux. Edition . et
des modelisations pour repondre a des exigences industrielles.
Le Laboratoire de mécanique de Lille regroupe les équipes de recherche en mécanique et .
endommagement, rupture, tribologie : applications industrielles; Étude des . Interaction solstructure; Mécanique des géomatériaux cohérents. . Joseph Boussinesq, Application des
potentiels à l'étude de l'équilibre et du.
Remarque : Les études de 1er cycle (Bachelier) "ingénieur civil des . dans le domaine des
bâtiments (privés ou publics), des bâtiments industriels, des . d'entreprises et des voyages
trouvent leur synthèse et leur application dans les .. Outre sa contribution aux bacheliers et
master en sciences de l'ingénieur et de.
30 déc. 1991 . sont issus de travaux programmés en fonction des contributions atten- .. Pour
ces centres en activité industrielle, les études scientifiques .. et l'application d'outils de
surveillance des milieux naturels. .. que pour minimiser d'une part l'endommagement potentiel
.. behavior of a cohesive geomaterial.
d'étude d'études d'étude d'étudiants d'étudier d'été d'évaluation d'évolution d'évènements ...
géologique géologiques géomatique géomatériau géomécanique géométrie . industrie industriel
industriel" industrielle industrielles industrielles. .. l'en-deçà l'encadrement l'enceinte
l'endommagement l'engagement l'enjeu.
7 mai 2010 . 2 Modélisation du comportement des géomatériaux. 13 .. modèles de
comportement, à savoir un modèle d'endommagement et un modèle .. La contribution du
mécanisme isotrope cyclique au taux des déformations .. Enfin, avant l'application du modèle
à la simulation d'un cas d'étude industrielle.
La notion de « fracturation hydroélectrique » (ou « fracturation électrohydraulique », ou ..
L'objet général du travail était l'étude de la possibilité de préparer (fracturer) des .. alternatives
sont recherchées par les industriels à la fracturation hydraulique ... presented of Intl Conf. on
Pulsed Power Applications, Gelsenkirchen,.
5 nov. 2013 . France dans le domaine des géo-matériaux. . industriels ou sociétaux, sans que
cela pénalise la production ... l'étude de problèmes réels, directement liés aux applications, à
un niveau .. l'étude multiéchelle des phénomènes d'endommagement et de .. contributions
dans des congrès internationaux.
contre l'endommagement, plan incliné pour l'évaluation des angles . Mécanique des
géomatériaux et des fluides,. Matériaux . Contact en partenariats industriels . Étude ou
expertise courte en R&D . Co-propriété des résultats obtenus en commun entre les partenaires,
en proportion de leurs contributions . Applications.
1 oct. 2014 . Contribution A L''Etude de L''Endommagement Des Geomateriaux. Ple-O .
Applications industrielles - conception du fond de canettes 2D et de.
CONTRIBUTION A L'ETUDE DE L'ENDOMMAGEMENT DES GEOMATERIAUX.
APPLICATIONS INDUSTRIELLES. Editions universitaires europeennes.
. applicables applicatif applicatifs application applications applications, applications; ...

contribuer contributes contribution contribué control control-oriented controle .. d'indicateurs
d'industrialisation d'industrie d'industriels d'indépendance . d'états d'étude d'étude.etude
d'études d'études" d'études. vous d'étudiant.
Ces études permettent de comparer les coûts totaux des matériaux pour différents ... que bien
d'autres applications des granulats et de l'enrochement. .. La prédiction de la dégradation et de
l'endommagement au fil du temps peut faciliter la .. contribution quantitative de ces ruptures
aux variations de la granulométrie,.
24 août 2015 . Reddit Books online: Contribution A LEtude de LEndommagement Des
Geomateriaux . Contribution A L''Etude de L''Endommagement Des Geomateriaux . et des
modelisations pour repondre a des exigences industrielles.
effectuées en bureaux d'études viennent compléter la . un progiciel à vocation industrielle, et
une version stabilisée et validée est .. d'applications sont toutefois liés au génie civil et à
l'environnement. Outil de .. Endommagement (modèle non local). .. Contribution du LCPC à
l'élaboration d'une démarche de validation.
En se limitant aux interactions récentes, je peux citer les applications à la .. Sujets d etude:
modelisation du cancer , chemotaxie problemes mécaniques de . on ressent parfois une
difficulté de positionnement relatif de la contribution des .. interface ou des Géomatériaux de
type TexSol), modélisation en mécanique des.
et/ou d'applications à caractère industriel (analyse des tolérances, fatigue . et intégration des
objets d'étude avec des approches expérimentales, de modélisation ou de calcul. . La session
"Turbomachines" sollicite des contributions de nature . Œamont jusqu'aux applications
industrielles, aussi bien pour les machines à.
27 nov. 2013 . a) Une gestion industrielle classique. .. une contribution au débat national sur la
transition énergétique. Les recommandations adoptées à l'issue de ce débat évoquent l'utilité
d'une étude d'impact global des « gaz de ... Source : thèse de Wen Chen sur la fracturation
électrique des géomatériaux (2010).
Retombées industrielles et économiques escomptées 1 7 .. techniques de fusion de données
leur paraît être une contribution significative, pour tirer . des hétérogénéités dans les
géomatériaux et de conservation/gestion du patrimoine. . Elles sont menées avec le souci de
développer des applications, notamment dans.
24 août 2015 . Contribution A L''Etude de L''Endommagement Des Geomateriaux. Edition . et
des modelisations pour repondre a des exigences industrielles.
d'application supplémentaires et de nombreuses études de cas, plus ... Le génie des procédés et
l'entreprise : Projets industriels et management du changement .. Résumé : Ouvrage traitant de
l'endommagement des matériaux et ... Géomatériaux ... Résumé : Contributions
pluridisciplinaires sur la problématique du.
1 févr. 2015 . Pour les huiles industrielles, fonctionnant souvent à une température plus ..
Associée à l'étude des paramètres propres aux postes de travail, elle doit . sous talus,
l'application, dans des conditions déterminées, d'un géomatériau, . de façon à éviter tout
endommagement des récipients en cas de chute.
1 avr. 2016 . Plusieurs axes d'étude sont envisagés, notamment ... un endommagement du
matériau se manifestant par une . physique des matériaux et leurs applications industrielles. .
Son sujet porte sur la Contribution à l'étude de la ... sur la modélisation du comportement des
géomatériaux en tenant.
roches : application au stockage geologique du CO2 . Pour sa contribution a la modelisation
des ecoulements en milieux poreux, ... Annexe B : Etude complementaire de l'etat de
sollicitation induit par injection ... les geomateriaux. ... de Kyoto, la réduction des emissions de
CO2 d'origine industrielle représente aussi un.

Endommagement et comportement thermo-hydro-mécanique des matériaux `a matrice
cimentaire. II.47 ... comportement des géomatériaux et des ouvrages .. Pour mener ces
recherches et apporter des contributions `a l'enseignement et `a la .. des chercheurs, afin de
tester les méthodes sur des structures industrielles.
29 mars 2011 . perméabilité des différents bétons à l'étude (BO, BRF et BFUP) sous ... 4.4.2
Gain des propriétés mécaniques après un endommagement par flexion .......72 .. 6.6.3 Pratical
application of experimental results . .. et fournir aux industriels ainsi qu'aux ingénieurs des
outils de .. Ces géo matériaux.
21 févr. 2015 . URL application https://recrutement.ens- .. L'objectif des travaux de recherche
de cette équipe est l'étude . Il s'agit d'axes de recherche importants, aux enjeux industriels et ...
I have made several contributions in the field of Continuum .. des ouvrages ANDRA
(lixiviation, fluage, endommagement.
ont été très enrichissants et ont permis de mener à bon terme cette étude. ... 2.3.1 Formulation
thermodynamique de l'endommagement et couplage Comportement- ... 3.6 Validation du
modèle anisotrope et application à des structures en béton . .. D'une manière simplifiée, le
béton, comme tous les géo-matériaux et.
béton (loi d'endommagement isotrope de MAZARS) .. de la garniture. Figure 2 : Contributions
(indices de Sobol) des principales données .. applications à d'autres domaines que les pylônes
.. L'objectif de cette étude industrielle est la vérification de la tenue au .. comportement
thermo-mécanique de géo-matériaux.
. 2017 : "Etude fondamentale de l'assitance cryogénique pour application au fraisage . nos
partenaires auprès de nombreux scientifiques et industriels venant de tous . amphi 202 :
"Contribution à la modélisation du comportement dynamique . "Caractérisation des réactions
cutanées et de l'endommagement du stratum.
3 oct. 1994 . Département Géomatériaux et Géoprocédés . Etude diagnostique et stratégique de
nouvelles cibles et voies de . équipements des unités industrielles, l'effet de la température sur
la . CONTRIBUTION A L'EVALUATION DE LA RECHERCHE NATIONALE . Application à
l'optimisation de la biolixiviation.
Cette thèse est consacrée à l'étude du comportement au jeune âge et différé ainsi qu'à la .. The
contribution and the beneficial effect of fibres towards .. L'endommagement dû à la fissuration
précoce à cause de mauvaises conception et .. applications de bétons de fibres se sont limitées
à des dallages industriels et.
Étude numérique et expérimentale de la topographie de la zone plastique à partir de la méthode
des caustiques: application à un milieu ductile fissuré sollicité en mode I », Directeur .
industrielle, le développement de processus industriels et la formation .. des modes de rupture
dans le bois, GEODIM'08, Géomatériaux,.
20 déc. 2012 . Application de la technique du mixage d'ondes non-colinéaire. 111. 5.1 ..
certains types d'endommagement comme la plasticité. Une fissure fermée . sur l'étude de
l'interaction entre une onde acoustique et une fissure fermée. L'objectif .. une logique
industrielle de SHM (Structural Health Monitoring).
URL application https://recrutement.ens- . des études doctorales. . recherches, motivées par
des problèmes et défis industriels et sociétaux, .. Analyse probabiliste de la tenue de matériaux
hétérogènes -- Endommagement et rupture sous chargements .. la fissuration et les couplages
dans les bétons et géomatériaux.
Caractérisations structurale et microstructurale et étude des propriétés .. Géomatériaux et
Modélisation en Mécanique des Sols ... Fluides Industriels Mesures Et Applications ..
Matériaux et Thermodynamique de l'endommagement.
16 avr. 2010 . La deuxième partie a pour objet l''étude du comportement des barrières

argileuses des centres de . APPLICATIONS INDUSTRIELLES.
. Terre et génie de l'environnement Couplages dans les Géomatériaux multiphasiques. .
Application à la production industrielle d'aluminium Directeur(s) de Thèse .. Domaine :
Matériaux Contribution à l'étude du comportement acoustique de .. Matériaux Etude de
l'endommagement d'un superalliage monocristallin en.
Par Adrien CARTONNET* : Contribution à l'étude du rejet à l'environnement de . de
développement de l'huître japonaises aux contaminants industriels en . Par Loïc COQUELIN* :
Contribution aux traitements des incertitudes : application à la . Modélisation micromécanique
et identification inverse de l'endommagement.
et arides «Contribution de la cure». Université . Etude comparative sur l'effet d'une même
addition inerte ou .. Kallel A. Béton d'argile : application aux briques de terre . Recyclage de
déchets industriels dans des matériaux .. Indicateurs d'endommagement et durée de vie ..
Minéraux industriels et Géo-matériaux au.
12 Une Approche de Data Mining Visuel: Application pour la Segmentation . 19 Contribution
à l'Etude Phyto-Ecologique et Dynamique de la Végétation ... risques industriels majeurs: Cas
de la raffinerie de Sidi Arcine la commune de Baraki. .. polluants organiques et inorganiques
sur des géomatériaux de confinement.
Vous trouverez les différentes applications issues du laboratoire Symme en suivant ce ..
composantes de la mécatronique dans leur organisation industrielle : les . Un dossier dans le
jitec sur le PLM avec la contribution de membres du Symme ... Nos travaux portent sur l'étude
de matériaux à propriétés spécifiques et.
10 oct. 2011 . Hantz D., Frayssines, M. (2007) Contribution à l'évaluation de la durée de vie .
(1999) Microsismicité et localisation de l'endommagement des roches . (2011) Etude
multidisciplinaire de l'effondrement dans la carrière de . Co-auteur du Manuel de mécanique
des roches, tome 2, les applications (2004).
Dans ce contexte, l'insertion des industriels au sein des actions du GDR sera ...
Micromechanics Contribution to Coupled Transport and Mechanical . behavior of matrixinclusion composites under high confining pressure: application to .. des géomatériaux sont
précisément motivées par la modélisation multi-échelles.
"économie" "études % & 'deutsch-französis 'enseignements 'environnement 'tor .. applic
applicable applicables applicable ; applicatifs application applications ... contribuant contribue
contribuent contribuer contribution contributives control ... d'encadrer d'endentements
d'endommagement d'endoprothèses d'enfance.
1 janv. 2007 . tenariats industriels, sous formes de chaires d'enseignement et de recherche ou
de contrats de recherche partenariale, nos ressources . structures et des géomatériaux. . Les
applications portent en particulier sur . tion et expérimentation sur l'endommage- ... Soyez L.,
Contribution à l'étude du com-. 10.
6 Structures Innovantes, GEomatériaux, ECOconstruction (SIGECO) .. prélèvement d'une part
des crédits de contrats industriels (10% hors salaires) et . assistance et formation,
développement d'applications, notamment LMGC90, etc.). . deux tutelles, est en cours d'étude
afin de s'adapter aux évolutions des besoins en.
Manager de grands projets industriels internationaux. Mastères . diplômés ayant validé un
cycle d'études sanctionné par un diplôme conférant à ses titulaires le grade de ... des champs
d'application techniques du Corps .. et géomatériaux. .. comportements, endommagement,
rupture - .. Ils apportent une contribution.
Les études portant sur les métaux et alliages métalliques concernent aussi bien la . et sur des
matériaux industriels : aciers bas carbone pour applications . l'état ou les évolutions
microstructurales et l'endommagement de ces matériaux. .. et nanostructures, les géomatériaux,

les nanomatériaux, l'opto-électronique pour.
de développement, ses applications au quotidien dans le travail des équipes… 2013 et . et des
Relations Industrielles de Supélec ... récompense ses anciens élèves pour leur contribution
remarque à la for- . La chaire concerne l'étude de l'Ecoradio et Radio Intelligente. honggang ...
Endommagement, rupture, fatigue.
24 oct. 2013 . Variable d'endommagement (t en traction, c en compression). – Vitesse ..
L'utilisation des explosifs pour des applications industrielles ou militaires est largement
répandue. .. de contribution chimique par : ... géomatériaux [89; 124], mais également pour les
explosifs soumis à une sollicitation avec des.
déformation, d'endommagement et de fatigue) du LML et Géomatériaux du LGCgE. .. Il s'agit
dans ce travail de thèse, d'apporter une contribution à la compréhension et à la mise .
nanoparticules d'argile, sont également modélisées et une application est réalisée sur .. 3.2
Etude de la montmorillonite modifiée (OMMT) .
Les applications industrielles de ces méthodes sont soulignées. Abstract . aux géomatériaux
cohérents et notamment aux roches . la partie post-pic correspond à l'endommagement pro- ...
FOURMAINTRAUX D. (1970), Contribution de la.
mécanique des matériaux, géomatériaux, géomécanique des ouvrages .. Modèle
d'endommagement pour béton et modélisation des bandes de compaction .. Développement et
application d'approches probabilistes à l'étude d' ... voisines, 3S-R est donc relativement peu
doté en chercheurs CNRS, la contribution de.
L'étude pilotée par l'équipe Transpore s'est appuyée sur des mesures, des analyses de . Forte
contribution des bassins à l'alimentation de certains puits et un fort . spécifiques des bactéries
en fluorescence, et grâce à l'application originale de la .. sur la caractérisation des transferts de
fluides dans ces géomatériaux.
Cet ouvrage rassemble différentes contributions autour des problèmes de mécanique ..
industriels de demain dans le domaine du formage virtuel. . d'applications de l'étude de cette
interaction à un champ scientifique spécifique. .. l'érosion des géomatériaux dans les domaines
des ouvrages hydrauliques (barrages,.
La contribution du LEMTA concernera les volets propagation et sécurité des occupants, . The
aim is to address on-going development and application problems . autour de la question de la
valorisation des géomatériaux générés par les ... et étude expérimentale de l'endommagement
dans les matériaux composites.
R. JABRA, et Dr. R. CHEHADE ETUDE ET CARACTÉRISATION DES FACIES DE ... On
propose dans cette contribution d'aborder quelques matériaux et structures . fabrication
industrielle de DEL bleues ou vertes à commencé au Japon (Nichia Ltd). .. Les géomatériaux
trouvent leurs applications dans le domaine de.
1 oct. 2012 . anisotropes (métaux, géomatériaux, bétons, etc.) .. plasticité, l'endommagement,
et la rupture des matériaux, dans le cadre des méthodes de . La soutenance de K. Madou «
Contribution à l'étude des effets de forme des cavités en rupture ... développements théoriques
et des applications industrielles.
dans les domaines d'application : roches réservoirs (comme ressources ou . avec des résultats
intéressant l'industrie (énergie, stockage, géomatériaux) . stabilité de nos relations industrielles,
qui constituent l'essentiel de nos ressources. ... Étude multi-échelle de l'endommagement des
roches et transferts de fluides.
La première application de cette technique vise à améliorer la qualité du modèle .. atteint le
stade de production industrielle notamment en raison des difficultés de .. de l'endommagement
par fissuration des géomatériaux quasi-fragiles est d'un . qui se focalisera sur l'étude du
comportement hydro-mécanique de l'argile,.

Evaluation de l'endommagement et de la rupture de matériaux .. Etude du comportement des
matériaux composites sous sollicitation .. Les matériaux composites trouvent de plus en plus
d'applications dans la réalisation de pièces structurales de dimensions diverses dans de
nombreux secteurs industriels tels que.
ETUDE ET CARACTERISATION DES COMPOSES TERNAIRES DANS LE. SYSTEME ..
METAL LOADED NANOPOROUS FILMS FOR SENSING APPLICATIONS. N. LAREDJ .
INFLUENCE DES DECHETS INDUSTRIELS DE CARRIERES SUR LES . ETUDE DE
L'ENDOMMAGEMENT DE LA MATRICE PASTILLE D'UN.
Théories physiques : méthodes, modèles et applications. 9. 03. Interactions .. fourni des
contributions cruciales a` ces études, qui doivent être .. duction d'énergie a` l'échelle
industrielle. Ce programme ... tropie dans les géo matériaux. Les hautes .. La formulation de
mode`les d'endommagement régularisés a`.
Les Cellules Dendritiques, Applications En Immunothérapie Antitumorale (french Edition) ..
Formes D'engagement Et De Désengagement À L'époque Post-Industrielle: . Contribution A
L'etude De L'endommagement Des Geomateriaux:.
13 nov. 2013 . souhaité verser une contribution au débat national sur la transition énergétique.
. l'utilité d'une étude d'impact global des « gaz de schiste » qui pourrait ainsi .. industrielle et
comportant des risques, mais maîtrisée et ... Source : thèse de Wen Chen sur la fracturation
électrique des géomatériaux (2010).
matériaux, des structures et des géomatériaux. Les recherches . Dans le cadre des fondations,
les études portent sur . applications suivantes : Stockage géologique des déchets .
l'endommagement sur leur pérennité et leur . Ses contributions concernent autant les ... des
géomatériaux, Chaire Industrielle « Captages.
Les principaux champs d'application des recherches et expertises . dans le domaine de l'étude
et la prévision des crues éclair, en renforçant notamment les . Le (la) Chargé(e) de recherche
apportera des contributions à la proposition et au . relatives à la caractérisation des sites, des
ouvrages et des géo-matériaux.
Laboratoire Géomatériaux, Département Génie Civil et Bâtiment - URA . de nombreux
développements trouvent leur application dans la mise . bâtiments industriels. . d'intégrer à ces
modèles des seuils d'endommagement et de ruine des .. on montre la contribution significative
de panneaux préfabriqués à la rigidité de.
26 nov. 2009 . Comportement au co-broyage : étude du ciment mixte CaCO3-CaP. 61. 2.3.2 ...
la formation de calcaire dans les installations industrielles. ... gels pour des applications de
reconstruction osseuse [Chiroff et coll., 1975 ; Souyris et coll., ... échauffement local qui peut
endommager les tissus environnants et.
1 déc. 2006 . with applications in Engineering », Tessaloniki, Greece, 7-8 July 2006. . membre
du Comité Scientifique du GRECO 9O Géomatériaux (Darve), Grenoble . Laboratoire
d'Automatique et de Mécanique Industrielle et Humaine (Oudin), .. mécanique du contact »
(Pr. R. SAMPAIO) et « Endommagement de.
défauts dans le matériaux industriels (béton, métaux et alliages…) fait des . beaucoup plus
sensibles à l'endommagement que les paramètres .. des géomatériaux. De même les . Les
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le cadre de ces applications, le modèle choisi va dépendre des . limite, élasto–viscoplastique
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