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  Référence de la journée
Polymères et composites – Jt 1301 – 21 mars 2013

   Lieu
Laboratoire national de métrologie et d’essais	
1, rue Gaston Boissier – 75015 Paris – Tél. 01 40 43 37 00
Métro Porte de Versailles - Tramway T3 arrêt Georges Brassens

   Frais de participation
1 jour : 350 € HT soit 418,60 € TTC. 
La participation aux frais comprend l’inscription aux conférences, les pauses-
café, le repas pris en commun et la remise d’un dossier technique.

  inscriptions
Vous pouvez vous inscrire au plus tôt par fax au 01 40 43 37 37 ou sur notre site internet 
www.lne.fr à la rubrique Formation-Séminaires ou par email formation@lne.fr
Vous nous envoyez par courrier le bulletin ci-contre, accompagné du règlement TTC des 
frais d’inscription, à l’adresse suivante :

Laboratoire national de métrologie et d’essais
Centre de Formation

1, rue Gaston Boissier – 75 724 PARIS CEDEX 15

Siret : 313 320 244 00012

Merci de libeller votre chèque à l’ordre de l’Agent Comptable du LNE ou d’effectuer un 
virement bancaire sur le compte ci-dessous :

	 18206	 00280	 58381956001	 04	 CRCA	PARIS	C.AFF.RENNES

	Code	Banque	 Code	Guichet	 Numéro	de	Compte	 Clé	 Domiciliation

Dans les 3 semaines précédant la journée, nous vous adressons une convocation, 
accompagnée d’un plan d’accès. Après le déroulement de la journée, une facture est 
adressée à l’entreprise.

contact 
E-mail : formation@lne.fr
Tél. 01 40 43 37 35 / Fax 01 40 43 37 37

 r è g l e m e n t

Destinataire de la facture, si différent
.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

Personne à contacter
.........................................................................................

tél.
.........................................................................................

ci-joint un chèque de €
.........................................................................................

(correspondant au montant TTC de l’inscription, libellè à l’ordre de 
l’Agent Comptable du LNE)

Cachet de l’entreprise

Date 
.........................................................................................

Signature 

Société
.........................................................................................

M/Mme/Mlle
.........................................................................................

Service
.........................................................................................

Adresse
.........................................................................................

.........................................................................................

tél.
.........................................................................................

E-mail
.........................................................................................
Siret
.........................................................................................

NAF/APE
.........................................................................................

Prénom
.........................................................................................

Fonction
.........................................................................................

code Postal
.........................................................................................

Ville
.........................................................................................

Fax
.........................................................................................

à retourner à
Laboratoire national de métrologie et d’essais 
Centre de Formation
1, rue Gaston Boissier 
75 724 PARIS CEDEX 15

ou Par fax 
au 01 40 43 37 37

ou Par e-mail 
formation@lne.fr



09:15

Accueil des participants

09:30

Ouverture et présentation de la 
journée
Comment	construire	des	modèles	de	
comportement	des	matériaux	plus	
réalistes	et	les	confronter	au	réel	?

  Régis LEBOSSÉ, Responsable du Pôle 
Chimie et physico-chimie des matériaux, 
LNE

  Christophe HAIGNERÉ, Ingénieur 
commercial, LNE

   Emmanuelle FONT, Coordinateur R&D, 
Direction des Essais, LNE

09:45

Les composites et le vieillissement

10:15

– caractérisation des matériaux 
utilisés dans l’industrie
– Les essais au service de la 
modélisation
.	Moyens	d’analyse	et	liens	avec	
l’analyse	de	défaillance
.	Plate-forme	de	caractérisation	
des	matériaux	au	LNE,	à	partir	des	
moyens	utilisés	en	recherche	de	
défaillance	:	AFM	(Atomic	Force	
Microscopic)	-	MEB	(Microscope	

Electronique	à	Balayage),	DRX	
(Diffraction	aux	RX),	Goniométrie

   Jonathan IDRAC, Ingénieur R&D, 
Département Propriétés physico-
chimiques des matériaux, LNE

11:00

Pause - Échanges autour d’un café

11:15

La modélisation confrontée à 
l’expérience
–	Processus	de	validation	des	
modèles	de	comportement	des	
matériaux
–	Validation	du	logiciel	de	calculs	
confronté	aux	résultats

   Philippe BARABINOT, Directeur du 
Développement, LMS

11:45

Sensibilité des modèles, 
les paramètres influents
–	Comment	prendre	en	compte	
l’incertitude	de	mesure	?

   Alexandre ALLARD, Ingénieur statisticien, 
Service Mathématiques et Statistiques, 
LNE

12:15

Questions-réponses

12:30

Déjeuner
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Cette journée vous permettra de faire le 
point sur :

		La	caractérisation des matériaux	polymères	
et	composites	et	les	mécanismes	mis	en	
jeu	dans	le	vieillissement.

		La	construction de modèles de 
comportement	plus	représentatifs,	
reflétant	au	mieux	les	conditions	de	
fonctionnement	(durée	de	vie,	allègement).

		Les	corrélations	que	l’on	peut	établir	entre	
les	essais	de	caractérisation et la 
simulation ; la validation des modèles.

		Pour	une	approche	en	fiabilité,	la	
méthodologie	et	le	traitement	des	données	
d’entrée.

En effet, dans les industries du transport, 
de la mécanique, de l’énergie, du bâtiment,	
les	cycles	de	développement	de	pièces	et	
produits	sont	de	plus	en	plus	courts.

Les	phases	de	prototypage	physique	tendent	
à	disparaître	au	profit	d’un	prototypage	
virtuel.

Développer	à	moindre	coût	des	produits	
performants,	devant	répondre	aux	exigences	
réglementaires	et	normatives,	face	à	des	
conditions	d’utilisation	toujours	plus	sévères,	
est	un	enjeu	majeur.

14:00

Méthodologie :
–	Personnalisation	d’essais
–	Cahier	des	charges	de	validation	de	
pièces

  Patrice TRINQUET, GREG CONSULTANT

14:45

Mécatronique : quelle est l’influence 
du vieillissement des matériaux sur 
leur comportement ?

  Intervenants à confirmer

15:30

Pause

15:45

– Approche «fiabiliste»
– Fiabilité des composants : 
méthode «FiDES»

   Michel GIRAUDEAU, Expert Sûreté de 
fonctionnement, THALÈS

16:15

Perspectives, nouveaux services aux 
industriels
conclusion

  Régis LEBOSSÉ, Responsable du Pôle Chimie 
et physico-chimie des matériaux, LNE

   Jean-Luc LAURENT, Directeur général 
du LNE

16:45

Fin de la journée

En cas de nécessité, l'organisation et le contenu 
du présent programme peuvent être modifiés.

Vous êtes :
  industriels des transports, de la 
mécanique, de l’énergie, du bâtiment

  Fabricants de matériaux polymères et 
composites

 Équipementiers
  Bureaux d’études, laboratoires d’essais, 
services R&D, services innovation

Vous réalisez et faites réaliser des pièces 
en polymères et composites, à usage 
industriel.

Avec les intervenants :

 LMS

 GREG cONSULtANt

 tHALÈS


