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OBJECTIFS
Les exigences de performances, fiabilité, sécurité, économie
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L’ASSOCIATION
SUPMÉCA ALUMNI
Elle regroupe les anciens
élèves de l’Institut supérieur
de mécanique de Paris.
La Commission scientifique et
technique de Supméca Alumni,
issue du GAMI (Groupement pour
l’Avancement de la Mécanique
Industrielle) a pour objectif de
contribuer au rayonnement
scientifique de l’école et de
promouvoir le haut niveau de
ses diplômés. À ce titre, elle a
été chargée de l’organisation
du présent colloque.
ASSOCIATION

Les enjeux liés à l’industrie 4.0 nécessitent de prendre en
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– Prise en compte de la variabilité des propriétés
mécaniques et physiques des matériaux,

Dans ce cadre, les thématiques suivantes seront
plus particulièrement concernées :
Les assemblages mécaniques 4.0 :
–
–
–
–

Méthodes de serrage intelligentes et assemblages connectés
Ordres de montage et séquences d’assemblage
Outils d’aide à la formation dans un environnement immersif
Outillages instrumentés, monitoring et maintenance prédictive

Outils de prédimensionnement des connecteurs :
– Développement de modèles simplifiés, tout en
conservant la robustesse des solutions
– Alimentation des modèles de connecteurs, à partir d’essais simples
Stratégie de maintenance :
– Notion de criticité des assemblages pour l’analyse de sécurité
– Approches de conception et de maintenance par les risques
Normalisation :
– Comparaison et évolution des référentiels
nationaux et « entreprises »
Maîtrise du serrage des assemblages par déformation :
– Prise en compte de la dispersion des matériaux
– Aspects probabilistes appliqués au couple « produit-procédé »
Comportement dynamique des assemblages :
– Simulation numérique de la réponse dynamique
des assemblages (sensibilité aux formes)
– Frottement et adhérence, dans le cas des assemblages
mécaniques précontraints, sollicités en cisaillement
– Prise en compte dans la réponse modale, de
l’amortissement dans les assemblages
– Rôle d’une structuration des interfaces de contact
Collage multimatériaux :
–
–
–
–

Méthodes avancées de conception et stratégies de réparation
Caractérisation des colles
Collage des composites
Assemblages hybrides

L’intervention au Colloque d’experts des différents secteurs
industriels, concernés par les assemblages mécaniques, permettra
aux participants de comparer et d’évaluer les démarches et les
technologies actuelles et de découvrir celles de demain.

ORGANISATION
Les auteurs souhaitant présenter une communication orale ou par
poster doivent rédiger un résumé d’une page et le déposer avant
le 4 avril 2021, sur https://assemblages.sciencesconf.org
L’original du texte complet (de 5 à 10 pages, facultatif) devra être adressé
avant le 30 juin 2021. Ce texte pourra être publié dans les revues
« Matériaux et techniques » et « Mechanics & Industry », en accord avec
les auteurs et sous réserve de l’acceptation des comités de lecture.

COMITÉ D’ORGANISATION
DA SILVA Tony
DION Jean-Luc
FORTES DA CRUZ Julien
GHIENNE Martin
KLINKOVA Olga
LIEURADE Henri-Paul
QUILLIEN Muriel
RAFFA Maria-Letizia
RENAUD Franck

COMITÉ SCIENTIFIQUE
ARGOUL Pierre ENPC NAVIER
AVERTY Xavier CEA
BOUCARD Pierre-Alain ENS PARIS SACLAY - LMT
CHALANDON Pierre CETIM
CHEVALLIER Gaël UBFC - FEMTO-ST
CHIROL Clément AIRBUS
DA SILVA Tony SUPMÉCA - QUARTZ
DELCHER Christophe CETIM
DION Jean-Luc SUPMÉCA - QUARTZ
DHERS Jean AREVA
DODIN Benoit SNCF
DAIDIE Alain INSA TOULOUSE - ICA
FORTES DA CRUZ Julien SUPMÉCA - QUARTZ
FOUVRY Siegfried EC LYON - LTDS
GHIENNE Martin SUPMÉCA - QUARTZ
GRAUX Nicolas POCLAIN HYDRAULICS
GRAS René SUPMÉCA
GUERIN Baptiste TURBOTECH AERO
GUESTIN Mathieu PSA
HAZID Fikri RTE
KLINKOVA Olga SUPMÉCA - QUARTZ
LAYE Julien CONSTELIUM
LEMOINE Mickaël ORANO
LEROY Michel ARIANE GROUP
LIEURADE Henri-Paul SUPMÉCA ALUMNI
LOUVIOT Rémi THALES AES
MACEWKO Franck VALEO
MELLOT François RENAULT
MERCIER Jérome SNCF
MICHIELS Thomas RATP
MICHEL Philippe RENAULT
MORGUE Patricia AIRBUS
MOYART Luc ALSTOM
MUCZYNSKI Daniel ARIANE GROUP
PACHAUD Laurent RATP
PALECZNY Christian SAFRAN AE
QUILLIEN Muriel SUPMÉCA - QUARTZ
RAFFA Maria-Letizia SUPMÉCA - QUARTZ
RENAUD Franck SUPMÉCA - QUARTZ
RODIER Anthony CTICM
ROLL Stéphane ALSTOM
TUERY Jean-Baptiste AIRBUS

LANGUE DE LA CONFÉRENCE
L’ASSOCIATION SUPMÉCA

Français – une présentation orale et écrite en anglais est acceptée.
English written and oral presentation are welcomed.

L’association Supméca regroupe les anciens élèves de
Supméca ISMEP (Institut Supérieur de Mécanique de Paris).
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FRAIS DE PARTICIPATION
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1000
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FRAIS DE PARTICIPATION

Exposant

900

Jusqu’au
1 juin 2015, les frais de participation ont été fixés
Contact
: assemblages-exposition@sciencesconf.org
er

à 480 €. Pour les orateurs et les membres des associations
(Supméca et AFM), ils sont réduits à 380 €. Un tarif particulier de 200 € est réservé aux étudiants. Une majoration de 90 € sera appliquée pour les inscriptions tardives.

PROGRAMME DÉFINITIF

Nous vous invitons à découvrir le programme complet du Colloque
et à vous inscrire en ligne sans tarder, en vous rendant sur le
Ces frais comprennent notamment les déjeuners, les
site du Colloque : https://assemblages.sciencesconf.org

pauses café, le recueil des résumés ainsi que les textes
complets des conférences, en format électronique.

PRIX DU MEILLEUR POSTER
Le prix de la meilleure présentation par poster
sera décerné à la fin du colloque.

PROGRAMME DÉFINITIF

Le programme définitif des journées et les fiches d’inscription seront diffusés fin mars 2015.

LIEU DU COLLOQUE

Institut supérieur de mécanique de Paris – Supméca
3 rue Fernand Hainaut 93400 Saint-Ouen

http://supmeca-assemblages.fr

Métro ligne 13 et 14 – Station Mairie de St-Ouen
https://www.supmeca.fr/localisation

ASSOCIATION
Société Française de Métallurgie et de Matériaux
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