
Journée F2M « Approches multi-échelles en mécanique des matériaux »
Le jeudi 18 avril 2019, Salle Paul Germain, 4e étage, couloir 55-65

Institut Jean Le Rond d'Alembert, Campus Pierre et Marie Curie, 4 place Jussieu, Paris

9h-9h30 : Accueil

09h30 : Essais in-situ en tomographie : exemples récents (E. Maire, Mateis) 

10h15 : Conception d'un dispositif d'homogénéisation expérimentale par KUBC (T. Dassonville, LMT) 

10h35 : Caractérisation des mécanismes de déformation de polymères et de matériaux
composites par imagerie 3D et diffraction in situ (M. Pelerin, CdM) 

10h55 : Laminographie pour la microscopie électronique à transmission (J. Neggers, MSSMat) 

11h15 : Pause-café

11h30 : Localisation de la déformation dans les roches carbonatées sous sollicitation triaxiales, en
liaison avec les fluctuations de porosités : analyse expérimentale et modélisation théorique  
(Y. Abdallah, Navier)

11h50 : Micromechanical modelling of swelling-induced damage in heterogeneous materials:
mechanical fields and residual elasticity (F. Chen, IMSIA) 

12h10 : Analyse multi-échelle du comportement cyclique des alliages TiAl : expériences et
modélisation (P. Serrano, ONERA DMAS)

12h30 – 14h : Repas-buffet, caves Bâtiment Esclangon 

14h : Présentation du Laboratoire International Associé (LIA) Coss&Vita (A. Lebée, Navier)

14h15 : Modélisation de la recristallisation à l’échelle du polycristal dans un contexte de mise en
forme à chaud - état de l’art et verrous (M. Bernacki, CEMEF)

15h00 : Initiation, évolution et modélisation de l’endommagement des composites à matrice
métallique Fe-TiB2 (K. Dorhmi, PIMM)

15h20 : Mécanique de la rupture fragile en milieux à ténacité hétérogène : trajectoire et seuil de
propagation (M. Lebihain, D'Alembert)

15h40 : Effect of second-order statistics on the elastic properties of porous random materials 
(O. Zerhouni, LMS)

16h00 : Pause-café

16h15 : Modélisation par champ de phase du maclage dans les alliages de titane beta-métastable
(J. Hamma, LEM)

16h35 : Etude de la localisation intragranulaire de la déformation induite par différentes
formulations de plasticité cristalline adoucissante  (A. Marano, CEA SRMA)

16h55 : A 3D crystal plasticity model of monotonic and cyclic simple shear deformation for
commercial-purity polycrystalline Ti with a harmonic structure (X. Wang, LSPM)

17h15 : Calculs haute résolution de structures hétérogènes en composites tissés par la méthode
RCDD (M. V. Le, MSME)


