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AVEC LE SOUTIEN DEINSCRIPTION

L’inscription au Workshop, de 120 ¤ comprend l’ensemble des 

repas de midi, le dîner du lundi soir ainsi que les pauses café. 

Gratuité pour les 10 premières PME inscrites (Prise en charge par le 

programme Captronic > http://www.captronic.fr/Arcs-et-contacts-electriques.html)

LIEU DE LA CONFÉRENCE, HÉBERGEMENT 

La conférence se tiendra dans les locaux de la Faculté des 

Sciences et Technologies, Université de Lorraine située à 

Vandoeuvre les Nancy – Amphi 8. 

Un plan d’accès, ainsi qu’une liste d’hôtels pour 

l’hébergement seront disponibles sur le site du Workshop.



LUNDI 1ER JUIN 2015
9h30 Accueil des participants

10h15 Ouverture du workshop

10h30 Comparaison des effets thermiques et des risques d’incendie provoqués par les arcs électriques et autres 
défauts JEAN MARIE MARTEL (SIEMENS)

11h00 Physique du contact électrique à l’échelle micro et nanométrique CHRISTOPHE POULAIN (CEA-LETI, GRENOBLE)

11h30 Détection et localisation des arcs électriques par analyse en diagramme de phase des signaux ultrasons (A. 
DIGULESCU, GIPSA-LAB, GRENOBLE)

12h00 Repas pris en commun

13h30 Analyse temporelle et fréquentielle pour la détection des arcs dans l’habitat
PATRICK SCHWEITZER (IJL, UNIV. LORRAINE)

14h00 Observation d’un arc électrique entre plaquettes métalliques GAUTHIER DÉPLAUDE (HAGER GROUP)

14h30 Review on vacuum arc control by means of self-generated axial magnetic field (AMF) 
TAREK LAMARA (SÉCHERON)

15h00 Pause café

15h30 Vehicle power supply cable with optical jacket monitoring and arcing interference detection 
MATTHIAS VIEHMANN (HOCHSCHULE NORDHAUSEN)

16h00 Utilisation de la modélisation analytique pour le dimensionnement des contacts de puissance dans la 
connectique automobile LAURENT TRISTAN (DELPHI)

16h30 Détection des arcs électrique en régime continu (DC) (SERGE WEBER, UNIV LORRAINE)

20h15 Repas pris en commun à Nancy - Place Stanislas

MARDI 2 JUIN 2015
9h00 Influence des inters métalliques sur le comportement en fretting de la connectique automobile 

FLORENCE LE STRAT ET CÉCILE PLOUZEAU (RENAULT)

9h30 Analyse temporelle et spatiale de la fluctuation de tension de contact dans les connecteurs automobiles durant 
le fretting THIERRY RODARI ET SOFIANE EL MOSSOUESS (VALÉO)

10H00 Détection d’arc électrique par la mesure des ondes acoustiques transmises par les conducteurs
JÉRÔME GENOULAZ (LABINAL POWER SYSTEMS)

10h30 Pause café

10h45 Les arcs en condition aéronautiques PHILIPPE TESTÉ (SUPELEC – LGEP, PARIS)

11h15 Analyse des phénomènes physiques lors d’un arc électrique sur une structure en matériau composite chargée 
en fibres de carbone (JEAN RIVENC, AIRBUS)

11h45 Principe de la détection des arcs électriques embarqués dans les SSPC JONATHAN ANDRÉA (ESTERLINE)

12h15 Repas pris en commun / SESSION POSTER

14h15 Influence du procédé de fabrication et de la sous-couche sur les performances électriques 
FRÉDÉRIC RAMBAUD ET SÉBASTIEN HARDY (MÉTALOR)

14h45 Caractérisation des nano particules dans les arcs d’ouverture ERWANN CARVOU (IPR RENNES)

15h15 La mesure et l’analyse de micro-décharge partielle sur le câble haute tension miniature N. YU (AXON’CABLE)

15h45 Dépôt de films minces assistés par arc électrique DAVID HORVWAT (IJL, UNIV LORRAINE)

16h15 Clôture du workshop

CADRE GÉNÉRAL
THÈMES DU SÉMINAIRE

PROGRAMME PROVISOIRE&
Cette journée technique s’adresse aux ingénieurs et universitaires du domaine des contacts 
électriques, intéressés d’une part par les phénomènes d’arc, de fretting corrosion, de 
conduction, d’autre part par les systèmes de détection et de protection contre les arcs 
électriques. Les domaines d’application sont principalement ceux de l’habitat, du transport 
énergétique, de l’automobile et de l’aéronautique. 

SESSION POSTER
La session poster prévue lors de ce workshop sera un moment privilégié de dis-
cussion entre universitaires et industriels.
Les personnes intéressées par la présentation d’un poster lors du worshop sont in-
vitées à soumettre un résumé de deux pages (format A4) via le site web ci-dessous. 

OBJECTIFS
► Informer, présenter et diffuser les résultats de travaux
de recherche et collaborations industrielles menés dans le
domaine des arcs électriques. 

► Réunir les acteurs scientifiques et industriels du domaine 
et favoriser les échanges.

THÉMATIQUES
► Contacts électriques
► Fiabilité et dégradation
► Fretting corrosion

► Détection et instrumentation
► Systèmes de protection et 
de disjonction

TOUTES LES INFORMATIONS CONCERNANT LE WORKSHOP SONT 

ACCESSIBLES PAR INTERNET À L’ADRESSE SUIVANTE : 

http://workshopACE2015.event.univ-lorraine.fr


