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n	  Interfaces	  :	  2	  h	  (M.	  Plapp)	  
n	  Germina,on	  :	  1	  h	  (M.	  Rappaz)	  
n	  Dynamique	  de	  solidifica,on	  :	  3	  h	  (S.	  Akamatsu)	  
n	  Méthodes	  in	  situ	  :	  1	  h	  (G.	  Reinhart)	  
n	  Eléments	  de	  croissance	  cristalline	  :	  1	  h	  (T.	  Duffar)	  

n	  Structures	  hors	  équilibre	  :	  1	  h	  (S.	  BoVn-‐Rousseau)	  
n	  Couplages	  hydrodynamiques	  :	  3,5	  h	  (H.	  Combeau,	  M.	  Zaloznik)	  
n	  Interac,ons	  mécanique/solidifica,on	  :	  1,5	  h	  (M.	  Bellet)	  
n	  Métallurgie	  numérique	  :	  2	  h	  (D.	  Tourret)	  
n	  Microstructures	  et	  propriétés	  mécaniques	  :	  1,5	  h	  (B.	  Appolaire)	  

n	  Etudes	  de	  cas	  :	  5	  h	  (Alliages	  d’aluminium,	  Aciers	  nouveaux,	  Arc	  mel,ng,	  
	   	   	   	  Fabrica,on	  addi,ve,	  Soudage…)	  

n	  Ateliers	  :	  1,5	  h	  et	  2	  X	  3	  heures	  :	  Ou,ls	  de	  simula,on	  (Thermodynamique;	  
	   	   	   	   	   	  	  	  Solidifica,on)	  ;	  
	   	   	  	  Tables	  rondes	  

n	  Posters	  (avec	  présenta,ons	  flashs)	  
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Pe,tes	  échelles	  

Interfaces	  :	  Mathis	  PLAPP	  (LPMC,	  Ecole	  Polytechnique,	  Palaiseau,	  France)	  
	   	  Interfaces	  diffuses	  
	   	  Interfaces	  abruptes	  
	   	  Energie	  interfaciale	  -‐	  Anisotropie	  
	   	  Gibbs-‐Thomson	  
	   	  Face?es	  -‐	  Transi,on	  rugueuse	  
	   	  Critère	  de	  Jackson	  
	   	  Construc,on	  de	  Wulff	  
	   	  Ciné,que	  interfaciale	  
	   	  Interfaces	  solide-‐solide	  :	  joints	  de	  grains,	  interphases	  
	   	  Trijonc,ons	  

	  
Germina,on	  :	  Michel	  RAPPAZ	  (EPFL,	  Lausanne,	  Suisse)	  

	   	  Théorie	  standard	  
	   	  Nouveaux	  points	  de	  vue	  
	   	  Insémina,on	  



Microstructures	  
Dynamique	  de	  solidifica,on	  :	  Silvère	  AKAMATSU	  (INSP,	  UPMC,	  Paris,	  France)	  

	  Equa,ons	  de	  base	  
	  Condi,ons	  aux	  limites	  :	  solidifica,on	  isotherme	  (SI),	  direc,onnelle	  (SD)	  
	  Régimes	  sta,onnaires	  
	  Front	  plan	  –	  trans,toire	  ini,al	  (SD)	  –	  surfusion	  cons,tu,onnelle	  
	  Mullins-‐Sekerka	  –	  instabilité	  cellulaire	  
	  Structures	  dendri,ques	  
	  Solidifica,on	  rapide	  
	  Eutec,ques	  -‐	  Péritec,ques	  

	  
Méthodes	  in	  situ	  :	  Guillaume	  REINHART	  (IM2NP,	  Univ.	  Aix-‐Marseille,	  France)	  

	  X-‐rays	  :	  radio,	  topo,	  tomo	  
	  Microgravité	  

	  
Eléments	  de	  croissance	  cristalline	  :	  T.	  DUFFAR	  (SIMAP,	  Grenoble,	  France)	  

	  Face?es	  -‐	  défauts	  
	  Contrôle	  

	  
Structures	  hors	  équilibre	  :	  	  Sabine	  BOTTIN-‐ROUSSEAU	  (INSP,	  UPMC,	  Paris,	  France)	  

	  Méthodologie	  –	  Phénoménologie	  
	  Exemples	  (Rayleigh-‐Bénard,	  digita,on,	  Faraday…)	  

	  



Macrostructures	  

Couplages	  hydrodynamiques	  :	  Hervé	  COMBEAU,	  Miha	  ZALOZNIK	  (IJL,	  Nancy,	  France)	  
	  Sources	  de	  convec,on	  
	  Macroségréga,on	  
	  Zone	  pâteuse	  
	  Colonnaire-‐équiaxe	  
	  Prise	  de	  moyenne	  
	  Modèles	  
	   	  	  

Interac,ons	  mécanique/solidifica,on	  :	  Michel	  BELLET	  (CEMEF,	  Sofia-‐AnGpolis,	  France)	  
	  Déforma,on	  semi-‐solide	  
	  Défauts	  

Méthodes	  numériques	  
Métallurgie	  numérique	  :	  Damien	  TOURRET	  (IMDEA,	  Madrid,	  Espagne)	  

	  Dynamique	  moléculaire	  (cf	  aussi	  Interfaces	  et	  Germina,on)	  
	  Phase-‐field(s)	  
	  Modèles	  méso	  
	  Materials	  genome	  

	  



Propriétés	  -‐	  Applica,ons	  

Microstructures	  et	  propriétés	  mécaniques	  :	  Benoît	  APPOLAIRE	  (ONERA,	  ChâGllon,	  France)	  
	  Précipita,on	  
	  Textures	  
	  Aciers	  
	  Superalliages	  

	  
Etudes	  de	  cas	  :	  

	  Aciers	  spéciaux	  –	  Koenraad	  THEUWISSEN	  (OCAS,	  Zelzate,	  Belgique)	  
	  Fusion	  à	  l’arc	  –	  Stéphane	  HANS	  (Aubert	  &	  Duval,	  Les	  Ancises,	  France)	  
	  Aluminum	  –	  Philippe	  JARRY	  (Constellium,	  Voreppe,	  France)	  
	  	  
	  	  

Ateliers	  : 	  	  
	  Thermodynamique	  (CALPHAD)	  –	  	  
	   	  Gildas	  GUILLEMOT;	  Oriane	  SENNINGER	  	  (CEMEF,	  Sofia-‐AnGpolis,	  France)	  
	  Simula,on	  de	  la	  solidifica,on	  (SOLID)	  –	  	  
	   	  Hervé	  COMBEAU,	  Miha	  ZALOZNIK	  (IJL,	  Nancy,	  France)	  


