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                                                                                                                                             Paris, le 5 août 2018 

 

 

 

          Note sur la conférence THERMEC’2018 
                                               Michel Jeandin 

 

 

 
                                                                                                                                                                        ○C  MINES ParisTech-T.Vaerman 

 

      Les conférences THERMEC, depuis une trentaine d’années, sont parmi les plus réputées 

et les plus imposantes (pour ne pas dire « les plus réputées et imposantes ») dans le domaine 

des matériaux et de leurs traitements. L’édition 2018, que Paris a eu la chance d’accueillir 

(www.thermec2018.mines-paristech.fr) grâce à la mobilisation de MINES ParisTech en 

collaboration avec les Universités de Tours et Lille pour ce faire, s’est révélée être la plus 

importante de la série. Elle a réuni, en effet, du 8 au 13 juillet 2018, à la Cité des sciences  et de 

l’industrie, près de 1600 participants venus de 43 pays (figures 1 et 2). Ceux-ci appartenaient 

au monde universitaire comme à celui de l’industrie. L’espace du Centre des Congrès de la Cité 

des sciences et de l’industrie, réparti sur 3 niveaux, permettait une circulation harmonieuse de 

ces mêmes participants, aidée en cela par une trentaine d’étudiants qui les canalisait. Ces 

étudiants étaient reconnaissables par leur T-shirts siglés MINES ParisTech et aux couleurs de 

http://www.thermec2018.mines-paristech.fr/
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la conférence. Pour accomplir leur tâche d’information, ils bénéficièrent de l’application 

THERMEC’2018 spécialement développée pour l’occasion (figure 3). 

 

Fig. 1 : Répartition par pays de la participation. 

 

     

Fig.2 : Affluence au Centre des congrès de la Cité.         
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Fig.3 : Vecteurs de communication : étudiants-guides et application sur portable (copie 

d’écran) 
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      La séance inaugurale de la conférence (figure 4) s’est tenue dans l’amphithéâtre Gaston 

Berger dont la capacité a permis à quelque 950 participants d’assister à la conférence plénière 

présentée par Yves Bréchet, Professeur à l’INP-Grenoble, Haut Commissaire au CEA et, entre 

autres, membre de l’Académie des Sciences. Cette conférence magistrale sur les matériaux 

architecturés suivait l’allocution d’ouverture donnée par Vincent Laflèche, Directeur de 

MINES ParisTech après les traditionels mots d’accueil par Michel Jeandin, Président de 

THERMEC’2018. L’ensemble de ces interventions se trouvera, dès la rentrée, en vidéo sur 

http://coldsprayclub.mines-paristech.fr.  

 
 

   

Fig.4 : Séance inaugurale, Yves Brechet (haut), Vincent Laflèche (gauche) et Michel Jeandin (droite). 

 

      Le programme scientifique était composé de 950 présentations orales et 516 affiches 

(« posters »). Les communications orales s’oganisaient en 11 sessions menées en parallèle 

s’étendant sur toute la semaine. L’une d’entre elles constituait un symposium spécial sur le 

procédé « cold spray » s’étendant (après la séance inaugurale) sur la journée du lundi 9 juillet. 

Ce symposium se confondait avec l’EUropean COld Spray Symposium (EUCOSS) créé à 

MINES ParisTech voilà 10 ans sous l’égide de son Club Cold Spray. L’édition 2018 d’ 

EUCOSS (EUCOSS’2018), la quatrième du nom, a donc pu ainsi bénéficier de THERMEC et 

de l’infrastructure de la Cité dont son grand auditorium (figure 5) garni d’un auditoire de 150 

personnes environ tout au long de la journée. Quasiment tous les grands noms du  cold spray 

étaient présents. On aura noté, en particulier, la présentation (pour la première fois) de la ligne 

de production par cold spray en place chez Schneider Electric/Grenoble. Cet exposé dont 

Schneider Electric avait réservé la primeur à EUCOSS’2018, a bien souligné la position de 

pointe de la France dans le domaine du cold spray. Toutes les communications orales à 

EUCOSS’2018 seront visibles, dès septembre 2018, sur le site du Club Cold Spray 

http://coldsprayclub.mines-paristech.fr/
http://coldsprayclub.mines-paristech.fr/
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(http://coldsprayclub.mines-paristech.fr), hormis 3 d’entre elles dont les droits de diffusion sont 

réservés.   

    
                                                                                                                                                                                   MINES ParisTech-T.Vaerman 

Fig.5 : Symposium Cold Spray (EUCOSS’2018) dans le grand auditorium de la Cité des 

sciences et de l’industrie. Présidents de session, K. Rozema, S. Yue et J.-G. Legoux. 

 

      En dehors du « cold spray », THERMEC’2018 couvrait toutes les disciplines (ou presque)  

de la science des matériaux. Les sessions les plus courues, autres que le cold spray, furent celles 

(comment s’en étonner ?) consacrées à la fabrication additive. Plusieurs interventions y mirent, 

d’ailleurs, en avant le cold spray comme technique d’avenir pour la fabrication additive.  

      THERMEC’2018 avait voulu favoriser la participation des étudiants au programme 

scientifique, grâce notamment à l’allocation de bourses, pour une quarantaine d’entre eux, 

couvrant les frais de participation. Plus de la moitié des affiches (soit 280) purent ainsi être 

présentées par des étudiants.  

       En complément des sessions scientifiques avait été organisée une exposition regroupant 

une douzaine d’exposants, parmi lesquels plusieurs PME françaises. Un stand des Instituts 

Carnot complétait le tout. Enfin, toujours dans le registre exposition, THERMEC’2018 avait 

organisé une exposition d’œuvres de Sylvie Guyomard. Cette artiste de renom international, 

avait toute sa place à THERMEC’2018 puisque puisant son inspiration des matériaux et de leur 

dégradation dans le temps. Ces œuvres ont pu être (très) appréciées des participants au cours de 

leur déjeuner, puisqu’elles étaient disposées dans tout l’espace de restauration (figure 6). 

 

Fig.6 : Exposition d’œuvres de Sylvie Guyomard dans la salle de déjeuner à THERMEC’2018. 

 

http://coldsprayclub.mines-paristech.fr/
http://coldsprayclub.mines-paristech.fr/
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    Sept scientifiques de haut niveau se sont vus récompensés d’un « THERMEC Distinguished 

Award » pour leur carrière remarquable, au cours du dîner de Gala organisé aux Docks de Paris. 

Pour la France, Armelle Vardelle, Professeure à l’Université de Limoges-ENSIL, en fut une 

heureuse lauréate, pour ses travaux dans le domaine de la projection thermique (figure 7).  

    

Fig.7 : Dîner de gala THERMEC’2018 aux Docks de Paris, extérieur et intérieur. 

 

      Le succès de THERMEC’2018, si succès il y eut, doit aussi aux parrainages qu’elles aura 

reçus et à l’implication de bon nombre de société savantes, françaises et internationale. Parmi 

les parrains (sponsors), le CEA peut être privilégié par son soutien actif à l’organisation 

d’EUCOSS’2018. Enfin, l’aide de l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris pour la mise 

en œuvre de THERMEC, dès la phase d’instruction du dossier de candidature, doit être 

chaleureusement saluée.      

      La prochaine édition de THERMEC devrait se tenir, une nouvelle fois en Europe, en 2020, 

à Bologne ou à Vienne, dernières villes candidates encore en lice. 


