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Editorial	
  
Dans ce numéro, figurent les avis de
soutenances passées ou à venir de thèses, les
thèses en cours, les publications récentes du
groupe ainsi qu’un retour sur le dernier congrès
indentation et quelques mots sur le prochain…
La liste de publications, loin d’être exhaustive car
seulement constituée des propositions des auteurs
ayant répondu à l’appel, témoigne de l’activité de
notre communauté. Le dynamisme de notre groupe
GIME s’illustre aussi par la forte participation à la
conférence Indentation 2016, qui s’est tenu à Lille
en Octobre dernier. Fait remarquable, cette
conférence a permis de nouer des liens plus forts
avec nos voisins du Nord, qui nous inviteront dans
2 ans pour la prochaine édition.
Depuis quelques années, l’idée d’un ouvrage
collectif valorisant les apports de notre groupe au
domaine de l’indentation semble faire son chemin.
Des discussions récentes laisse présager que nous
arrivons à maturité pour nous lancer dans une telle
aventure. A suivre !!!
Gérard Mauvoisin et Guillaume Kermouche

Vie	
  du	
  groupe	
  
Thèses soutenues récemment :
• Alberto MEJIAS Développement de l'indentation
multicyclique à l'étude des matériaux massifs, revêtus
et hétérogènes, Cotutelle Université de Carabobo au
Venezuela-Université de Lille, 2016.
• Claudia PALACIO ESPINOSA. Etude du
comportement élastique et plastique de revêtements
élaborés par projection plasma : Mise au point d'une
méthode de caractérisation des propriétés
mécaniques par perforation et comparaison avec les
propriétés obtenues par indentation, Matériaux.
Université de Limoges, 2016
• Emile RENNER. Vers l'identification d'une loi de
plasticité monocristalline par analyse topographique
d'empreintes de nanoindentation Berkovich.
Mécanique des matériaux. Université de Franche
Comté, 2016
• David TUMBAJOY-SPINEL. Caractérisation du
comportement mécanique de surfaces hyperdéformées par des phénomènes de contact,
Mécanique et Ingénierie, Ecole des Mines de SaintEtienne, 2016.

Quelques	
  publica0ons	
  récentes	
  du	
  groupe	
  
• Olivier Arnoulda, David Siniscalco, Alain Bourmaud, Antoine Le Duigou, Christophe Baley. Better insight into the
nano-mechanical properties of flax fibre cell walls. Industrial Crops and Products 97 (2017) 224–228.
• M. Bohner, G. Baroud, A. Bernstein, N. Döbelin, L. Galea, B. Hesse, R. Heuberger, S. Meille, P. Michel, B. von
Rechenberg, J. Sague, H. Seeherman, Characterization and distribution of mechanically competent mineralized
tissue in micropores of β-tricalcium phosphate bone substitutes, accepted in Materials Today 2017.
• Marteau J., Bigerelle, M., Toward an understanding of the effect of surface roughness on instrumented indentation
results, J Mater Sci (2017). doi:10.1007/s10853-017-0961-5.
• Yetna N'Jock M, Camposilvan E, Gremillard L, Maire E, Fabrègue D, Chicot D, Tabalaev K, Adrien J.
Characterization of 100Cr6 lattice structures produced by robocasting. J. of Materials and Design, Volume 121,
Pages 345-354, 5 May 2017.
• Sidane D, Rammal H, Beljebbar A, Gangloff S, Chicot D, Velard F, Khireddine H, Montagne A, Kerdjoudj H.
Biocompatibility of sol-gel hydroxyapatite-titania composite and bilayer coatings. Materials Science and
Engineering C, Volume 72, Pages 650-658, 1 March 2017.
• Mejias A, Candidato RT, Pawlowski L, Chicot D. Mechanical properties by instrumented indentation of solution
precursor plasma sprayed hydroxyapatite coatings : Analysis of microstructural effect. Surface and Coatings
Technology, Volume 298, Pages 93-102, 25 July 2016.
• Benarioua Y, Roudet F, Chicot D, Influence of the indenter tip defect in classical indentation : Application to the
hardness determination of DLC thin films. Materials Science Engineering A, Volume 662, Pages 268-274, 26 April
2016.

Quelques	
  publica0ons	
  récentes	
  du	
  groupe	
  (suite)	
  
• Benarioua Y, Mejias A, Roudet F, Iost A, Chicot D, Hardness-load modelling applied to multilayer galvanized
coatings. Surface Engineering, Volume 32, Issue 3, Pages 194-200, 2016.
• Benarioua Y, Chicot D, Nature of steel effect on intermetallic compounds obtained by galvanization. Int. J. of
Thermal & Environmental Engineering, Volume 11, Issue 1, Pages 47-50, 2016.
• Chicot D, Yetna N’Jock M, Roudet F, Decoopman X, Staia MH, Puchi-Cabrera ES. Some improvements for
determining the hardness of homogeneous materials from the work-of-indentation. Int. J. of Mechanical Sciences,
Volume 105, Pages 279-290, 2016.
• Nogning Kamta P, Mejias A, Roudet F, Louis G, Touzin M, Chicot D, Creep indentation analysis of T22 and T91
chromium based steels. Materials Science and Engineering A, Volume 652, Pages 315-324, 15 January 2016.
• F. Torres, E. Le Bourhis, K. Gonzales. “Exploring the mechanical properties of hard botanical structures of two
tropical plants”. Bioinspired, Biomimetic and Nanobiomaterials, 5, 96 (2016)
• A.Talneau, K.Pantzas, A.Durnez, G.Patriarche, D.Alamarguy, E.Le Bourhis. “Ultra-thin SiO2 ALD layers for void-free
bonding of III-V material on Silicon”. Microelectronic Engineering, 162, 40 (2016)
• Liang Meng, Balaji Raghavan, Olivier Bartier, Xavier Hernot, Gerard Mauvoisin, Piotr Breitkopf. An objective metamodeling approach for indentation-based material characterization. Mechanics of Materials, Elsevier, 2017, 107, pp.
31-44.
•D. Tumbajoy-Spinel, S. Descartes, J.M. Bergheau, V. Lacaille, G. Guillonneau, J. Michler, G. Kermouche,
“Assessment of mechanical properties gradient after impact-based surface mechanical treatment. Application to a
pure alpha-iron”, Materials Science & Engineering A 667, 2016, pp 189-198
•G. Kermouche, G. Guillonneau, J. Michler, J. Teisseire, E.Barthel, “Perfectly plastic flow of silica glass”, Acta
Materialia 114, 2016, pp 146-153

Thèses	
  en	
  cours	
  
• BARAL Paul (ECL/ENISE/EMSE) «Développement et mise au point d’essais de relaxation en indentation à haute
température »
Financement MESR
Début Octobre 2015 à l’Ecole Centrale de Lyon
• BEN GHORBAL Ghailen (Université de Maubeuge, LMCPA/LML/LGcGE) « Développement de méthodes de
mesure par indentation de l'adhérence de couches céramiques déposées par voie sol-gel sur des substrats
métalliques »
Début Janvier 2014 à l’Université de Lille 1
• KAMTA NOGNING Philémon (Université de Lille, LML/UMET/LGcGE) « Recherche d’un critère de sensibilité au
fluage par indentation de divers aciers au chrome »
Bourse Erasmus Mundus - Projet DREAM
Début Septembre 2014 à l’Université de Lille 1
• KOSSMAN Stephania (Université de Lille, Arts et Métiers Paris-Tech) « Propriétés mécaniques par indentation
d’une garniture de frein »
Cofinancement MNERT/Région
Début Janvier 2015 à l’Université de Lille 1

Proposi0ons	
  de	
  thèses	
  
• Un sujet de Thèse est proposé à l’Université de Lille sur le thème : "Caractérisation et
modélisation de matériaux hétérogènes sous sollicitions multi-axiales - DILEMMES (DirectLink
bETween Model and Micorstructure under Sollicitation »
Ce sujet de thèse est financé par la région Les Hauts de France et l'université de Lille 1.
Directrice: Francine ROUDET , IUT de Lille-Université de Lille 1
Contact : francine.roudet@univ-lille1.fr

Retour	
  sur	
  le	
  Colloque	
  Indenta0on	
  2016	
  à	
  Lille	
  
Le colloque Indentation 2016 s’est tenu au Campus Arts et Métiers de Lille du 12 au 14
Octobre 2016. Co-organisé par Arts et Métiers (MSMP), l’Université de Lille (LML), Mines
Douai (LGCgE) et l’Université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis – site de
Maubeuge (LMCPA), cette 5ème édition a réuni plus de 120 participants venant d’une dizaine
de pays (France, Algérie, Belgique, Brésil, Maroc, Pays-Bas, République Tchèque,
Royaume-Uni, Suisse, Tunisie).
Durant ces trois jours, les congressistes ont pu assister à une trentaine de présentations
orales et tout autant de présentations par affiche. Les thématiques abordées ont démontré
une grande diversité des activités autour de l’indentation allant des aspects fondamentaux
aux applications industrielles. La qualité des travaux a donné lieu à de nombreuses
discussions autour de la caractérisation des matériaux hétérogènes et des revêtements, de
la modélisation de l’essai d’indentation ou encore de la détermination de loi de
comportement.

Sessions orales et par affiche

Le traditionnel repas de gala a été le lieu d’échanges informels dans une ambiance festive
et décontractée.

Repas de gala

Retour	
  sur	
  le	
  Colloque	
  Indenta0on	
  2016	
  à	
  Lille	
  
Un grand espace a été dédié pour les présentations par affiche et pour les discussions. Au
milieu de celles-ci, des emplacements ont été réservés pour les neuf grandes sociétés
présentes pendant la durée du colloque. Elles ont présenté leurs dernières innovations
technologiques lors de mini-conférences et de démonstrations d’instruments.
Pour la première fois cette année, une session de formation à l’indentation a été organisée en
amont du colloque, les 11 et 12 Octobre. Dix conférenciers ont présenté, au travers d’exemples
concrets, les bonnes pratiques en indentation en allant de l’étalonnage de l’instrument à
l’analyse des données et aux applications dans les domaines de la mécanique, la métallurgie,
le génie civil, des matériaux céramiques et le verre, ainsi qu’à l’électronique. Preuve du
dynamisme et de l’intérêt croissant pour cette technique, en plus des quatre-vingt universitaires
inscrits, dix personnes provenant du monde industriel ont participé à cette journée de formation.
En 2018, le colloque sort des frontières hexagonales pour s’établir en Belgique, à Liège.

Remerciements	
  
Au nom des participants au Colloque Indentation 2016, nous tenons à remercier tous les organisateurs
du l’édition 2016 du Colloque indentation qui s’est tenu à l’ENSAM de Lille. Grâce à leurs efforts et à
leur sens de l'organisation et de l'accueil, nous avons passé un séjour particulièrement agréable et
sympathique à Lille. La première édition de la session de formation à l’indentation a été très appréciée
et Indentation'2016 restera un grand cru qui aura permis de faire le point sur les dernières avancées et
aura favorisé de nombreux échanges entre chercheurs, doctorants, industriels et exposants
d'équipement d'indentation.
Un grand merci à Damien Betrancourt, Didier Chicot, Thierry Coorevits, Xavier Decoopman Isabel
Hervas, Alain Iost, Ghislain Louis, Alex Montagne, Patrick Pizette, Francine Roudet, Anthony Thuault,
Arnaud Tricoteaux et Adrien Van Gorp !
G. Mauvoisin et G. Kermouche

Assemblée	
  générale	
  du	
  GIME	
  

Une réunion du groupe GIME s’est tenue le jeudi 13 octobre 2016 à l’issue des
présentations de la 2eme journée du Colloque Indentation 2016 à Lille. Voici, en quelques
points, le compte rendu de la réunion.
• Un message de bienvenu est adressé aux nouveaux membres. Il est rappelé que
l’adhésion à la SF2M est encouragée, celle-ci permettant de bénéficier du réseau, de
l’information scientifique des commissions, de prix réduit aux conférences de la SF2M (JA,
Matériaux) et de la FEMS (EUROMAT, Junior EUROMAT).
• Eric Le Bourhis souhaite laisser la présidence du groupe. Gérard Mauvoisin et Stéphane
Benayoun sont alors proposés respectivement comme Président et Vice-président. Cette
proposition a, depuis, été actée par le conseil de la SF2M.
• le bulletin « Empreinte » paraît en moyenne 1 fois par an, c’est moins que ce
qui était prévu initialement. Néanmoins, cette formule semble satisfaisante. Il permet de
diffuser les soutenances de thèses et HDR, les offres de thèses ou post-doc, les articles
récents de notre groupe, les annonces de congrès.
• Le succès de la formation et sa périodicité sont discutés, sachant que de nouveaux
doctorants démarrent leur thèse entre deux éditions du colloque.
• Est alors discuté la prochaine édition en 2018. Une candidature est proposée par D.
Mercier qui est accueillie avec enthousiasme par le groupe. La prochaine édition aura donc
lieu à Liège.
Eric Le Bourhis

Rencontre	
  à	
  venir	
  
Les prochaines Journées Annuelles de la SF2M auront lieu du 23 au 25 octobre 2017 à
Lyon.
La session « Ingénierie des Surfaces et Interfaces » peut intéresser un grand nombre de
notre communauté.
La deadline a été repoussée au 1 Juin (mais possible de soumettre jusqu’au 6 juin a priori).

Infos	
  sur	
  le	
  Colloque	
  Indenta0on	
  2018	
  à	
  Liege	
  

Pour la conférence Indentation 2018, voici déjà quelques détails fournis par les organisateurs :
La conférence Indentation 2018 aura lieu du 11 au 14 Septembre 2018 à Liège (plus précisément à sur
le campus de l’Université de Liège).
Le logo de la conférence est donné ci-contre
Cette conférence est organisée par :
o Université de Liège (ULg) :
DUCHENE Laurent, HABRAKEN Anne-Marie, MERTENS Anne, RUFFONI Davide, TCHUINDJANG Jérôme
Tchoufang.
o CRM Group, Liège:
LIBRALESSO Laure, MERCIER David.
o Université Catholique de Louvain (UCL) :
COLLA Marie-Stéphane, FAVACHE Audrey, PARDOEN Thomas , RYELANDT Sophie
o Université de Mons (UMons):
BONIN Luiza, VITRY Véronique
o Association des Ingénieurs de Montefiore (AIM), Liège:
DELVILLE Michèle, DIZIER Céline

Deux ½ journées de formation sont prévues en début de conférence, comme lors du colloque Indentation
2016 à Lille, sur :
• l’indentation et les simulations numériques (A.M. Habraken, D. Mercier, A. Favache, D. Ruffoni)
• l’indentation et la fracture (T. Pardoen, D. Mercier)
Les thématiques abordées au cours de la conférences seront :
• Les aspects fondamentaux de l’indentation et propriétés dérivées
• Polymères, bio-matériaux, matériaux biologiques
• Métaux, plasticité cristalline
• Matériaux hétérogènes (ciments, matériaux composites, matériaux avec gradient de propriétés, …)
• Films minces, revêtements, multicouches
• Simulation et modélisation
• Conditions extrêmes: AFM contact, nanoindentation in situ, en température, avec humidité
• Applications industrielles
Les organisateurs prévoient de communiquer sérieusement à partir de septembre 2017 (flyer, site web…).

