
 

         

Loches (Indre et Loire) 13-14 février 2013 

Premières JOURNEES MATERIAUX NUMERIQUES 
De la numérisation au comportement 

Contexte 

La science des matériaux consiste à expliquer les propriétés des matériaux par l’organisation de la matière, depuis 

l’arrangement atomique jusqu’à la microstructure aux échelles nano, méso, micro et macroscopiques. Cette 

description, tout d’abord qualitative, est devenue quantitative avec l’avènement de l’analyse d’image qui a permis 

une quantification 2D de la matière. Depuis quelques années, on assiste au développement de moyens 

expérimentaux capables de décrire, non plus en 2D mais en 3D l’architecture de la matière sur des volumes 

significatifs, statistiquement représentatifs, pour des échelles allant de quelques nm au mm (TEM, FIB-SEM, 

tomographie X). Des dispositifs permettant d’accéder aux propriétés physiques de base des constituants à 

l’échelle micrométrique et même en-deçà ont été développés en laboratoire. Enfin, les capacités de calculs des 

stations de travail et des supercalculateurs actuels permettent de développer des modèles physiques à même de 

calculer les propriétés d’intérêt sur les volumes numérisés. 

Infos : François Guillet (francois.guillet@cea.fr, 02 47 34 48 06) ou Denis Rochais (denis.rochais@cea.fr, 02 47 34 42 82) 

Champ de température calculé sur le 
tapis numérique 
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Légendes des figures au verso 

Ces premières journées « Matériaux numériques » se 

proposent de rassembler les acteurs de la communauté 

nationale œuvrant dans tous les domaines concernés 

par la représentation numérique 3D de la 

microstructure des matériaux dans le but de 

comprendre et prévoir leur comportement. Les 

thématiques suivantes seront traitées : 

Mesures locales de propriétés 

Techniques de numérisation (microscopies, 

tomographie X, …) 

Génération de matériaux virtuels 

Mathématiques appliquées (Segmentation, 

Analyse morphologique) 

Modélisation du comportement de matériaux 

numériques 
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Organisation 

Le colloque se déroulera les 13 et 14 février 2013 sur 

deux journées pleines avec conférences invitées,  

communications orales et présentations par affiche. Le 12 

février à partir de 15h, des actions spécifiques comme 

ateliers logiciels et conférence introductive seront 

proposées aux arrivants. Nous avons retenu une ville 

médiévale de la région tourangelle, Loches, située à 

40km de Tours. Des navettes permettront un 

acheminement aisé depuis Tours. L’intérêt est d’assurer 

hébergement et conférences dans un seul lieu, ce qui 

permet de maximiser les échanges durant le colloque. La 

résidence « Pierre & Vacances » de Loches sera 

disponible à l’usage exclusif du colloque pendant la durée 

du colloque. Le repas officiel se déroulera le 13 au soir 

dans le logis royal du château de Loches. 

 

Infos : François Guillet (francois.guillet@cea.fr, 02 47 34 48 06) ou Denis Rochais (denis.rochais@cea.fr, 02 47 34 42 82) 

Frais d’inscription 

Le coût d’inscription est de 440€ TTC pour 

l’ensemble du colloque, repas midi/soir et 

hébergement compris. Un tarif préférentiel de 280€ 

TTC est accordé aux doctorants. 

 

Comité Scientifique 
(Liste provisoire) 

Romain Abraham, MAPMO Orléans 

Mohammed Azaroual, BRGM Orléans 

Maïtine Bergounioux, MAPMO Orléans 

Michel Bornert, ENCP, Paris 

Alain Fanget, CEA Gramat 

Dominique Jeulin, ENSMP Fontainebleau 

Eric Maire, MATEIS Lyon 

Hervé Moulinec, LMA Marseille 

Henry Proudhon, ENSMP, Paris  

Denis Rochais, CEA Le Ripault 

Nadjib Semmar, GREMI Orléans 

Hugues Talbot, ESIEE, Paris 

Hervé Trumel, CEA Le Ripault 

 

Comité d’Organisation 

François Guillet (coordination),  CEA Le Ripault 
Denis Autissier,  CEA Le Ripault 
Romain Abraham, MAPMO Orléans 
Philippe Belleville,  CEA Le Ripault 
Sylvain Chupin,  CEA Le Ripault 
Denis Rochais,  CEA Le Ripault 
Nadjib Semmar, GREMI Orléans 

 

Site internet :  www.jmatnum.org à partir du 16 juillet 

Légendes des figures 

En haut, une tomographie FIB d’une anode SOFC permet de remonter aux 

propriétés thermiques ainsi qu’aux propriétés électriques, points triples  etc. 

Au milieu, la tomographie par rayonnement synchrotron à l’échelle de 

0,7µm par voxel permet de simuler le comportement du milieu poreux vis-à-

vis d’écoulement de fluides. A gauche, un tapis de nanotubes recréé par 

simulation et pour lequel les propriétés thermiques ont pu être calculées. 

 
Loches, logis royal (crédit : Agence Touristique de la Touraine du Sud) 

 

 
Loches, la ville (crédit : Agence Touristique de la Touraine du Sud) 

 

 
Résidence d’accueil 

 

 
Vue depuis la résidence 
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