PROGRAMME

8 et 9
décembre
2021
PALAIS BEAUMONT
PAU

ave c l e s o u t i en de

7e conférence

PROJECTION
THERMIQUE
RÉPARATION ET RECHARGEMENT

e n par te n ariat ave c

BIENVENUE À CETTE 7E ÉDITION
Les matériaux seront un levier essentiel pour relever les défis majeurs que sont la transition énergétique, l’industrie éco-efficiente, le développement des économies émergentes, les applications
médicales, …
La fonctionnalisation des matériaux, destinée à leur conférer les propriétés d’usage, mécaniques et/
ou tribologiques, et le maintien de ces propriétés dans la durée dans des conditions d’usage exigeantes nécessitent la mise en oeuvre de traitements de surface.
Ces traitement de surface reposent sur une grande variété de technologies. Parmi elles, les technologies par voie sèche permettent d’obtenir sur des substrats variés, métalliques et non-métalliques,
des revêtements aux propriétés diverses dont les épaisseurs peuvent varier de quelques microns
à plusieurs millimètres. La projection thermique est une solution pour obtenir des revêtements «
épais », les procédés de type PVD/CVD conduisent à des dépôts limités à quelques microns. Toutes
ces technologies sont caractérisées par un faible impact environnemental et sont compatibles avec
la réglementation européenne REACH.
La 7ème édition des journées de Pau offre une opportunité unique aux chercheurs et aux industriels
engagés dans le développement et l’application industrielle de ces technologies de faire un point de
situation sur les innovations scientifiques et technologiques récentes avec un coup de projecteur sur
des cas d’applications industrielles. Parmi les sujets traités, une attention particulière sera apportée
à la caractérisation des revêtements ainsi et à l’utilisation de la projection thermique pour la réparation.
Cette édition associera, comme c’est l’usage, un programme de conférences mêlant exposés académiques et témoignages d’industriels. Des temps seront réservés aux échanges et aux discussions
entre participants, conférenciers et exposants dans un environnement convivial.
L’équipe A3TS

UN LIEU UNIQUE
Nous vous accueillons au Palais Beaumont,
lieu emblématique de la ville de Pau, dans
les espaces suivants :

• Conférences
Auditorium Lamartine

• Espaces stands, déjeuners et pauses café
Salle des Ambassadeurs

Palais Beaumont,
Allée Alfred de Musset
64000 PAU

PROGRAMME
MERCREDI 8 DÉCEMBRE
8:30
9:00

Enregistrement et café d’accueil
Ouverture des Journées
A P P L I C AT I O N S I N D U S T R I E L L E S

9:25

Applications Industrielles en Projection Thermique
Juliana BEDOYA ESCOBAR (TOFER)

9:50

Alternative au Cobalt dans la matrice du WCCo par « Cr3C2-NiCr »
Nadia VIALAS (LIEBHERR AEROSPACE)

10:15

Revêtements céramiques réalisés par PVD
Eric MALES (OERLIKON BALZERS)

10:40 Pause café et visite des stands
11:20

 tude de différentes configurations d’une torche plasma à cascade
E
sur la réalisation de revêtements d’alumine
Geoffrey DARUT (Laboratoire d’études et de rechercher sur les Matériaux, les Procédés et les Surfaces)

C A R A C T É R I S AT I O N
11:45

Wear, Fretting and Design
Cédric POUPON (AIRBUS)

12:35 Déjeuner
14:00 Mesures d’épaisseur par ultrason
Fan ZHANG (CETIM)

14:25	Récents développements en matière de mesure sans contact d’épaisseur de revêtement.
Applications aux couches métalliques et céramiques déposées par Projection Plasma et
CVD
Stéphane CHAILLOT (ENOVASENSE)

14:50 Analyse statistique et capabilité sur la micro-dureté des revêtements HVOF WC/17Co
David DUBLANCHE (BODYCOTE)

15:15

Tribologie des dépôts projetés vs chrome dur
Celine TRÉVISIOL (CETIM)

15:40 Pause café et visite des stands
16:20 Corrélation expérimentale : mythe ou réalité ?
- Essais tribologiques : de l’échelle réelle à l’échelle laboratoire.
- Traitements de surfaces : analyses et caractérisation tribologique.
Houcine BEN ABDELOUNIS (TMI)

C O L D S P R AY / R É PA R AT I O N
16:45 Ouest Coating a eu le DECLIC pour la réparation par Cold Spray
Sébastien BEAUVAIS (OUEST COATING)

17:10

Fabrication additive et réparation par Cold Spray : enjeux et criticités
Francesco DELLORO (MINES PARISTECH)

17:35	Conception, fabrication et réparation additive DED de sous-systèmes et pièces mécaniques
Loïc MESMIN (OPT-ALM)

18:00	Métallisation des composites thermodurcissables et thermoplastiques par projection dynamique à froid
Guillaume EZOO (ICAR CM2T)

18:25 Fin de journée

19:30 Soirée de gala (Réservation obligatoire auprès de l’A3TS)
L
 a soirée se déroulera au Domaine du Cinquau à Artiguelouve. Au programme : visite des chais, dégustation
de vins et diner.

JEUDI 9 DÉCEMBRE
8:00

Café d’accueil
C O L D S P R AY / R É PA R AT I O N

8:30

Wire Additive Arc Melting
Maurice DUCOS (DUCOS CONSULTING)

8:55

Application à la réparation de pièces par optimisation de la trajectoire robot
Christophe VERDY (Laboratoire d’études et de rechercher sur les Matériaux, les Procédés et les Surfaces)

9:20

Fonctionnalisation hautes performances par Cold Gas Spray
Vincent PERRIN (RESCOLL)

9:45

Aerosol Deposition Method : an emergent coating process at room temperature
Olivier DURAND (CTTC)

10:10 Pause café et visite des stands
10:35 Metallisation des composites par projection Cold Spray
Francesco DELLORO (MINES PARISTECH)

11:00 Solution de réparation de carter par rechargement WAAM
Anaïs DOMERGUE (ADDIMADOUR)

D I A G N O S T I Q U E & S I M U L AT I O N
11:25

Big data en projection thermique
Alexander SCHWENK / Serge DEMUN (OERLIKON-METCO)

11:50	Les outils de diagnostic en projection thermique : de la théorie jusqu’au big data
Alain DENOIRJEAN / Simon GOUTIER (IRCER)

12:15

Diagnostic Hiwatch
Mathilde ARNOUX (SAFRAN LANDING SYSTEMS) / Fanny GOURAUD (CITRA)

12:40 Déjeuner
P L É N I È R E & A P P L I C AT I O N
14:00	La projection thermique se projette dans l’art et les métiers d’art
Michel JEANDIN (ARMINES MINES PARISTECH)

D I A G N O S T I Q U E & S I M U L AT I O N
14:25	Simulation of thermal spray coating on 3D objects: numerical scheme and aeronautic test
case
Guillaume FRADET / Mathieu TOUBOUL (SAFRAN AIRCRAFT ENGINES)

14:50 Poudres céramiques sur mesure pour la fabrication additive
Christophe VOISIN (MARION TECHNOLOGIES)

15:15

Pause café et visite des stands
POUDRE & SUSPENSION

15:45	Situations d’exposition aux aérosols de micro et nanoparticules dans des industries mettant
en œuvre des procédés de projection thermique
Louis GALEY (IUT DE BORDEAUX, Département HSE)

16:10 Tour d’atomisation sous atmosphère contrôlée
Pascal LAMESLE (IRT- M2P)

16:35 Les céramiques en impression 3D : une clé des enjeux de l’innovation d’aujourd’hui
Vincent POIRIER (NOVADDITIVE)

17:00 Elaboration de revêtements anti-érosion et anti-icing par projection plasma de suspensions
Maxence GOMBAULT (IRT AESE - SAINT-EXUPERY)

17:25

Clotûre des journées

INFORMATIONS
TARIFS PAU 2021

Réservez un stand

Accès aux conférences
Accès aux conférences (avec l’ensemble des documents),
aux pauses, aux 2 déjeuners et au dîner du mercredi 8 décembre.

Membres adhérents A3TS

420 euros HT

Non-membres

540 euros HT

Conférenciers

300 euros HT

RÈGLEMENT

Présentez vos produits concernés par les applications
de la projection thermique sur un espace dédié aux
échanges commerciaux.
Equipement mis à disposition : 1 table + 2 chaises,
cloisons pour affichage de posters, 1 branchement
électrique.

Membres Partenaires A3TS
Non-membres

650 euros HT*
750 euros HT*

* Ce montant ne comprend pas l’accès aux conférences, déjeuners et diner de gala. Tarifs déjeuners et diner de gala seuls sur
demande.

Les règlements doivent être effectués avant la manifestation.

> Par virement bancaire :
RIB : 30056 00040 0040 541 6761 92
IBAN : FR76 3005 6000 4000 4054 1676 192
BIC : CCFRFRPP
> En ligne sur le site A3TS
Une facture vous est adressée sous 48h.

ACCUEIL & RÉCEPTION
L’accueil et l’enregistrement des participants se feront le mercredi
8 décembre 2021 à l’accueil A3TS au palais Beaumont à partir de
8h30.

INSCRIPTION
Les inscriptions se font directement en ligne sur le site de l’A3TS :
https://tinyurl.com/A3TS-PAU2021
Un accusé de réception sera adressé dès réception du bulletin
d’inscription ou de l’inscription en ligne.
L’A3TS se réserve le droit de refuser le remboursement des frais
de participation pour les demandes d’annulation parvenues après
le 30/11/2021.

HÉBERGEMENT
Liste d’hôtels disponible sur le site :
https://tinyurl.com/A3TS-PAU2021

Association de Traitement Thermique
et de Traitement de Surface
71 rue La Fayette - 75009 Paris
Tél. : 01 45 26 22 35 - Email : a3ts@a3ts.org
www.a3ts.org

Scannez-moi

Découvrez tous l’univers
de l’A3TS sur son site en
flahant ce code.

