
JP 2015 AU FIAP À PARIS 27-28 MAI 2015 

 

Les 34ème Journées de Printemps ont eu lieu à Paris, les 27 et 28 mai 2015, sur le thème : 
Microstructure - procédés - propriétés en fatigue. Cette manifestation a rassemblé une centaine de 
participants, venus assister à 27 communications et échanger sur une quinzaine de posters. 

Les thèmes abordés, qui avaient trait à des aspects de la fatigue en lien avec les procédés de 
fabrication, la caractérisation expérimentale, les outils numériques et la problématique des 
microstructures et des interfaces, ont été vivement appréciés. La qualité des travaux présentés, aussi bien 
par les auteurs invités bien sûr que par les nombreux jeunes chercheurs venus exposer leurs résultats, est 
particulièrement à retenir. 

Le programme et les résumés sont en libre accès sur le portail dédié de la SF2M. Les présentations des 
auteurs qui l’auront autorisé seront en ligne prochainement. 

L'album des photos prises lors de la conférence est sur la page Facebook de la SF2M. 

Le prix Jacques Pomey 2014, récompensant la meilleure présentation réalisée par un auteur de moins 
de 32 ans, a officiellement été remis par Henri-Paul Lieurade à Sabine REDIK, cependant absente ce jour-là. 
Le prix Jacques Pomey 2015 a été discuté par les membres du Bureau de la Commission, à l'issue de la 
conférence, et a été attribué à Viet-Duc LE pour ces travaux sur les effets des hétérogénéités 
microstructurales et du mode de chargement sur l'endommagement en fatigue à grand nombre de cycles 
des alliages d'aluminium de fonderie. 

 

  
La photo est un peu floue, mais l'exposé était très clair, qui a 
valu à Viet-Duc LE le prix Jacques Pomey 2015 

 

Il est enfin à noter qu’un hommage a été rendu, lors de ces Journées de Printemps, à deux grands 
contributeurs de notre communauté nous ayant récemment quitté : Claude BATHIAS et Jean PETIT, dont 
les carrières ont été retracées dans les 2 précédents SF2M Info. 

Retrouvez, par ailleurs, toutes les autres informations concernant la commission sur sa page web. 

Stéphan Courtin 

 

https://sf2m.conference-services.net/programme.asp?conferenceID=4266&language=en-uk
https://www.facebook.com/pages/SF2M-Soci%C3%A9t%C3%A9-Fran%C3%A7aise-de-M%C3%A9tallurgie-et-de-Mat%C3%A9riaux/235964993258424?fref=nf
http://sf2m.asso.fr/Fatigue

