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Dans ce numéro figurent les publications récentes du groupe ainsi qu’un retour sur quelques 
évènements de l’année écoulée en attendant notre rendez-vous à Liège. Comme toujours la liste 
de publications est loin d’être exhaustive car seulement constituée des propositions des auteurs 
ayant répondu à l’appel. 

Depuis quelques années, l’idée d’un ouvrage collectif valorisant les apports de notre groupe au 
domaine de l’indentation a fait son chemin, notamment à travers les assemblées générales du 
groupe GIME. Nous avons donc entrepris la rédaction d’un ouvrage collectif sur l’indentation, à 
destination du groupe GIME, des jeunes stagiaires ou doctorants qui veulent débuter sur 
l’indentation, des industriels qui souhaitent s’initier à cette technique, aux revendeurs de machines 
qui pourront l’offrir à leurs clients, etc.  

Ce projet de livre, débuté en 2017, se scinde en deux parties. Le tome 1 regroupe les aspects 
théoriques, expérimentaux et numériques de l’indentation et le tome 2 a pour objectif d’illustrer les 
diverses applications et nouvelles tendances. Le tome 1 comporte 3 parties dont les 
coordonnateurs sont respectivement Stéphane Benayoun, Gérard Mauvoisin et Guillaume 
Kermouche. La rédaction de certaines parties du tome 1 ayant pris un peu de retard, nous n’avons 
pas été en mesure de respecter le planning prévoyant la publication de l’ouvrage pour la 
conférence Indentation 2018 à Liège. Nous ne manquerons pas de vous solliciter à l’occasion de 
cette conférence afin, notamment, de contribuer aux parties actuellement manquantes. 

 
Gérard Mauvoisin et Guillaume Kermouche 



Les Journées Internationales Francophone de 
Tribologie 2018 étaient organisées au CEMEF, à 
Sophia Antipolis.  
 
Le prix du meilleur poster à été attribué à Simon 
BREUMIER de l’Ecole des Mines de St Etienne pour 
ses travaux de thèse sur « Residual Stress field 
induced by spherical indentation on a copper single 
crystal ». Simon BREUMIER util ise l’essai 
d’indentation pour simuler expérimentalement et 
numériquement l’effet des impacts en grenaillage et 
ainsi comprendre le lien entre microstructure et 
contraintes résiduelles. Ses travaux reposent sur 
l’analyse de contraintes résiduelles par la technique 
EBSD et la simulation de la plasticité à l’échelle des 
grains. Nous le félicitons ! 

Journées)JIFT)2018)à)Sophia)An0polis)

L’équipe du LGCGM de Rennes a été invitée par le CETIM au Salon de l’industrie de Paris du 27 au 
30 mars 2018, en tant qu’exposant pour présenter un dispositif d’indentation portatif 
instrumenté, accompagné de son électronique sur batterie pour réaliser des essais d’indentation in-
situ. En effet, de plus en plus d’industriels s’intéressent à l’indentation comme outil de caractérisation 
mécanique des matériaux, à la réception des matières, au cours de leurs process de fabrication ou 
d’élaboration, notamment par fabrication additive, pour l’analyse d’avaries, etc. Le dispositif de 
macro-indentation proposé permet la réalisation de tests non invasifs, puisque seule une empreinte 
de quelques dizaines de micromètres de profondeur est laissée à la surface de la pièce testée, et 
sans l’extraction d’éprouvette, ce qui le prédestine au contrôle non destructif.  
L’équipe du LGCGM cherche un collaborateur pour développer et commercialiser cet équipement. 

Indenta0on)au)salon)de)l’Industrie)2018))



Pour ultime rappel : 
 
La conférence Indentation 2018 aura lieu du 11 au 14 Septembre 2018 à Liège 
 
Le programmes ainsi que toutes les informations utile sont accessible sur le site du colloque : 
http://www.aimontefiore.org/INDENTATION2018/ 
  
  
 
 
  

Colloque)Indenta0on)2018)à)Liège)

Pour information, Vincent Keryvin propose d’organiser la prochaine session du Colloque Indentation, en 
2020 à Lorient . 

Colloque)Indenta0on)2020)à)Lorient)
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