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La F2M-msp organise, les 4 ET 5 JUIN 2017 , les 
Rencontres franciliennes de mécanique (RFM)  
ouvertes à tous ses membres, permanents, 
doctorants et post-doctorants. Ces rencontres 
combinent des échanges scientifiques sur des sujets 
donnés (conférences générales et exposés 
spécifiques), des réunions de travail sur des projets 
fédératifs et des débats ouverts sur la vie et les 
missions de la fédération et, au-delà, sur le 
développement de la mécanique francilienne.  
 
Ces rencontres se tiendront deux jours durant. Le 
thème scientifique retenu est celui de la Fabrication 
additive : une réflexion francilienne en mécanique 
et procédés ; ce thème sera abordé sous les angles 
les plus variés représentés au sein des laboratoires 
de la F2M; seront aussi présentés des travaux de 
recherche développés dans le cadre fédératif. Vous 
trouverez ci-dessous le programme prévisionnel des 
RFM 2018 élaboré grâce à la participation de Patrice 
Peyre (PIMM–Arts et Métiers ParisTech) et Eric 
Charkaluk (LMS-Polytechnique).  
 
 
 
 
Au dos de ce document figurent toutes les 
informations pratiques. 
 

http://f2m.cnrs.fr/  
 
 
 
 
 
 
 

Informations pratiques  
 
Les participants « confirmés » se rendront le  
4 JUIN 2018 à l’École des Mines 60 bd St Michel 
PARIS 6è pour un départ du car à 8h00 
précises. 
La destination reste encore secrète. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accès École des Mines 60 bd St Michel 
Paris 6è, Métro Luxembourg 
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Programme scientifique  

 
 

Le 4 juin 2018 
 

08h45 : accueil et petit déjeuner  
 
09h30 - 10h30 : Cours introductif 1 
 
■ Interaction énergie – poudre – zone fondue dans 
les procédés de fabrication additive métallique, 
Patrice Peyre (PIMM ENSAM) 
 
10h30 - 11h30 : Cours introductif 2 
 
■ Microstructures et textures de solidification en 
fabrication additive, Denis Solas (ICMMO Univ Paris 
Sud) 
 
11h30 – 12h00 : 
 
 
■ Matériaux architecturés par fabrication additive, 
Justin Dirrenberger (PIMM ENSAM) 
 
12h15 – 14h00 : déjeuner 
 
14h00 - 16h30 : Exposés 
 
■ Extrusion robotisée de matériaux cimentaires à 
grande échelle, Romain Duballet (Institut Navier 
ENPC)  
 
■ Rhéologie granulaire et fusion de grains sur 
substrat, Stéphanie Deboeuf (Institut Jean Le Rond 
d’Alembert UPMC Sorbonne Université) 
 
■ Sur l’importance de la poudre en fabrication 
additive, Marc Thomas (ONERA DMAS ERA) 
 
■ La fabrication additive, une nouvelle métallurgie à 
approfondir pour assurer son déploiement industriel, 
Thierry Thomas (SafranTech) 
 

■ Optimisation des structures multicouches 
 Andrei Constantinescu (LMS Polytechnique) 
 
16h30 – 17h00 : pause 
 
 
17h00 - 18h00 : Discussion générale 
 
F2M 2019-2023 
Fabrication Additive : une réflexion francilienne  
 
18h00 – 20h : discussions et/ou promenade  
 
20h : apéritif et dîner 
 
22h : hébergement  sur  le site 
 
 

Le 5 juin 2018 
 
8h30 – 9h30 : Cours introductif 3 
 
■ Les mécanismes physiques dans les procédés de 
fabrication additive des pièces thermoplastiques,  
Gilles Régnier (PIMM ENSAM) 
 
9h30 – 10h30 : exposés 
 
■ Compréhension et simulation de l’interaction 
physique laser-matière en SLM et du jet de poudre 
en DMD, Morgan Dal (PIMM ENSAM) 
 
■ Simulations thermomécaniques du procédé, 
 Matthieu Mazière (CdM Mines ParisTech) 
 
10h30 – 11h: pause 
 
11h00 – 12h30 : exposés  
 
■ Fatigue et fabrication additive métallique : que 
pouvons-nous apprendre des autres procédés de 
fabrication ? Eric Charkaluk (LMS Polytechnique) 
 
■ L’influence du design paramétrique dans la 
fabrication additive : ErPro, Pierre Vinson (ErPro) 

 
 
■ Coup de pouce 2017 : Modélisation de la 
cristallisation des thermoplastiques semi-cristallins, 
Xiaoxin Lu, Fabrice Detrez et Sébastien Roland  
(MSME Univ Paris Est - PIMM ENSAM) 
 
12h30 – 14h00 : déjeuner 
 
14h00 – 15h30 : exposés et « flashs doctorants » 
 
■ Intérêt d’un post-traitement par compaction 
isostatique à chaud de pièces élaborées par fabrication 
additive, Brigitte Bacroix (LSPM Univ Paris 13) 
  
■ Contribution à la Modélisation Multi-échelle du 
procédé de Fabrication Additive: Fusion Laser sur Lit 
de Poudre , Romain Ruyssen (MSSMAT Centrale 
Supelec) 
 
■  Flash doctorant  
 
Nocivité en fatigue et contrôle de défauts produits par 
fabrication additive, Olivier Andreau (PIMM ENSAM – 
DIGITEO Labs CEA Saclay)  
 
15h30 – 16h : pause 
 
16h – 17h :  
Discussion générale autour du thème : Fabrication 
Additive : une réflexion francilienne 
 
Rapport état des lieux et propositions 
 
18h30 : arrivée à l’ l’École des Mines 
 
 
 
 


