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Mesures de champs et identification
en mecanique des solides

G

et ouvrage traite d'abord des principales methodes de mesure de
champs cinematiques
dont I'usage se repand actuellement
rapidement dans les laboratoires de mecanique des materiaux et des
structures. Photoelasticite, methodes de grilles et de deflectometrie,
holographie, interferometrie speckle et correlation d'images font ainsi
I'objet de chapitres dedies. L'utilisation de ces methodes de mesure a
des fins de caracterisation de materiaux et de structures est ensuite
abordee. Les principales techniques d'identification de parametres
pilotant des lois de comportement comme Ie recalage par elements
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finis, I'erreur en relation de comportement, la methode des champs
virtuels, d'ecart
I'equilibre, et d'ecart
la reciprocite sont ainsi
presentees, puis completees par deux chapitres dedies a des
application particulieres: la caracterisation des phenomenes localises
et Ie passage d'une microstructure
a une loi de comportement.
L'ouvrage se termine par un chapitre consacre aux mesures de champs
thermiques par thermographie
infrarouge et a leur utilisation en
mecanique des materiaux.
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