
 

 

 

 

Participation 
Accès depuis Paris - porte d’Orléans 

  

1er séminaire  

de la plateforme 

 

Caractérisation 

micromécanique in-situ  

 

de l'EquipEx MATMECA  

 

Mercredi 10 février 2016 
 

ONERA, Châtillon 

Salle CONTENSOU 

 

29 , avenue de la Division Leclerc 

92320 Châtillon 

La journée est ouverte à tout auditeur des 

laboratoires partenaires dans la limite des places 

disponibles. Il n’y a pas de frais d’inscription. La 

salle de conférence ne pouvant accueillir que 100 

personnes maximum, nous vous demandons de 

vous inscrire le plus rapidement possible. 

Les participants auront la possibilité de déjeuner 

sur place à la Cafétéria de l'ONERA (compter 4 

euros pour un sandwich et 15 à 20 euros pour un 

repas complet entrée, plat et dessert).  

Inscription électronique sur : 

http://matmeca.cnrs.fr/a-propos-de-lequipex-

matmeca/contact/ 

Clôture des inscriptions le 20 janvier 2016.  

Contact :  

Sophie GARABEDIAN 

ONERA/DMSM 

29 avenue de la Division Leclerc 

92320 Châtillon 

email : secretariat-dmsm@onera.fr 

Se présenter au poste de garde  

avec une pièce  d’identité 

Modalités d’inscription 

Rejoindre le périphérique intérieur en direction de l'A13 - 

Rouen. Prendre la sortie "Porte de Châtillon", puis 

emprunter la D906 direction Clamart/Versailles. A partir 

de là, vous pouvez vous orienter grâce au plan : 
http://www.onera.fr/nos-centres/chatillon 

 

Accès par les transports en commun 

Prendre le métro Ligne 13 et descendre au terminus 

"Châtillon Montrouge", puis : 

• prendre la correspondance avec le bus 195 : arrêt 

"les Sablons", juste en face de l'ONERA, ou  

• prendre le tramway T6 jusqu'à l'arrêt "Parc André 

Malraux" et remonter à pieds jusqu'à l'ONERA en 

suivant le trajet décrit sur le plan ci-dessous : 

OU Prendre le métro Ligne 4 jusqu'à "Porte d'Orléans" 

puis prendre la correspondance avec le bus 194. 

Descendre à Châtillon à l'arrêt "d'Estienne d'Orves / 

Division Leclerc", puis remonter à pied l'avenue de la 

division Leclerc sur 200 mètres environ, jusqu'à 

l'ONERA. 

 



 

 

  

Plateforme de caractérisation micro-mécanique in-situ 

OBJECTIFS 

Le projet MATMECA (MATériaux et MECAnique) est un des 52 

lauréats de la première vague de l’appel à projets « Equipements 

d’Excellence » (EquipEx) lancé en juin 2010 par le Ministère de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche dans le cadre du 

Programme « Investissements d’Avenir ». Il est porté par 

l’ONERA et compte comme partenaires l’Ecole Normale 

Supérieure de Cachan, CentraleSupélec et l’Ecole Polytechnique 

dans la mise en place et la gestion des moyens d’essais. Il inclut 

Mines ParisTech dans la vie scientifique du projet. 

 

L’Equipement d’Excellence MATMECA est une réponse aux 

problématiques d’élaboration et de caractérisation des 

matériaux destinés aux secteurs de l’énergie, des transports, de 

l’espace, des nanotechnologies et des biomatériaux. Au sein du 

Campus Paris-Saclay, l’EquipEx MATMECA s’appuie sur trois 

plateformes complémentaires et interactives : 

 

« Elaboration par métallurgie des poudres » 

« Caractérisation micro-mécanique in-situ » 

« Calcul intégré dans un réseau ultrarapide » 

Ces plateformes constituent un ensemble unique capable d’attirer 

les meilleurs chercheurs ayant l'ambition de travailler sur les 

grands défis du comportement des matériaux et des structures et 

de constituer un élément important des futures formations dans le 

domaine. 

C'est dans ce contexte que s'inscrit ce premier séminaire de la 

plateforme de Caractérisation micro-mécanique in-situ. 

Tous les moyens d’essais de MATMECA sont désormais 

opérationnels et ce séminaire est l'occasion pour tous les 

partenaires de présenter leur utilisation des équipements de cette 

plateforme (MET, MEB, MEB-FIB, Tomographe à rayons X, …), 

d'échanger sur leurs pratiques, leurs savoir-faire spécifiques, mais 

aussi leurs envies, leurs projets et les domaines où leurs 

compétences pourraient être conjuguées pour atteindre des 

objectifs aussi ambitieux que nous l'autorisent ces équipements 

d'exception et nos recherches communes. 

 

Chacune des cinq conférences programmées est ainsi présentée 

par un représentant de chaque laboratoire partenaire. Une large 

part du temps sera réservée pour les échanges. Ainsi 20 minutes 

seront consacrées aux discussions après les 40 minutes d'exposé 

de chaque orateur. 

 

9H30 : Accueil des participants autour d'un café  

9H45-10H : Mot d'accueil - Brève présentation  de 

l'EquipEx MATMECA 

10H-11H : "Le défi des petits échantillons ultra-

déformés", J.H. Schmitt - MSSMat, 

CentraleSupelec  

11H-12H : "Comment repousser les limites de 

nos  moyens d'analyse microstructurale et 

mécanique des matériaux ?", V. Doquet -

LMS, Ecole Polytechnique 

12H-13H30 : Déjeuner et Café 

13H30-14H30 : "Imagerie X in situ pour la micro-

mécanique des matériaux de structure", H. 

Proudhon - Centre des Matériaux, Mines-

ParisTech 

14H30-15H30 : "Mécanique expérimentale : vers la 

quatrième dimension ?", S. Roux - LMT, 

ENS-Cachan 

15H30-15H45 : Pause 

15H45-16H45 : "De l'analyse de la microstructure des 

matériaux à la prévision de la durée de vie 

des structures", S. Kruch - DMSM, ONERA 

16H45 : Mot de conclusion  

Ensuite : Café/discussion pour les moins pressés 

 

CONFERENCES 


