
Programme de la Journée F2M sur le thème de la Dynamique
Ondes et vibrations en milieux complexes

 mercredi 29 Janvier 2020
amphi e.093, bâtiment Bouygues

CentraleSupélec

9h – 9h30 : accueil

9h30 – 11h : première session

9h30  –  9h45 :  Alverède  Simon  (IJLRDA) :  propagation  d’ondes  élastiques  dans  les  métamatériaux  à
résonances locales dipolaires.

9h45 – 10h :  Michaël  Darche  (MSSMat)  :  Analyse modale  des  bandes  interdites  en fréquence pour  la
propagation des ondes dans un milieu périodique borné.

10h – 10h15 : Weizhi Luo (MSME) : Asymptotic analysis of Willis’ elastodynamic homogenization theory
and Two-scale approach for the periodic composite.

10h15  –  10h30  :  Emil  Garnell  (IMSIA) :  Modèle  multi-physique  d'un  haut-parleur  en  élastomère
diélectrique.

10h30 – 10h45 : Philippe de Brabander (LMT) : Approche ondulatoire pour la simulation de problème de
type choc incluant les moyennes fréquences.

10h45  –  11h  :  Robin  Darleux  (LMSSC-CNAM) :  Amortissement  vibratoire  par  couplage  à  un  réseau
piézoélectrique analogue.

11h00 – 11h30 : pause café

11h30 – 12h15 : conférence invitée
Antonio Carcaterra, professeur à l’université de Rome la Sapienza.
« Vibrations and propagation in complex media»

12h15 – 14h00 : pause déjeuner

14h00 – 14h45 : conférence invitée
Vincent Pagneux, directeur de recherche au CNRS, université du Mans, Laboratoire d’acoustique
(LAUM) : « Acoustic scattering with loss gain and symmetries »



14h45 – 15h15 : deuxième session

14h45 – 15h : Pierre Margerit (LMS) : Identification inverse par analyse en vecteurs d’onde.

15h – 15h15 :  Hadrien Pinault (PIMM) : Réduction en temporel de modèles quasi périodiques en
espace avec prise en compte d’hétérogénéité. Application aux voies ferrées.

15h15 – 15h45 : pause café

15h45 – 16h45 : troisième session

15h45 – 16h : Luis Henrique Benetti  Ramos (ONERA) : interaction hydrodynamique d'une allée infinie
d'ailes battantes auto-propulsées dans un écoulement visqueux.

16h – 16h15 : Hugo DURAND (CDM) : Développement de la plateforme LASHPOL pour la caractérisation
des poudres de projection thermique en dynamique rapide.

16h15 – 16h30 :  Dimitri Goutaudier (ONERA) : Long range impact localization with a frequency
domain triangulation technique: Application to a large aircraft composite panel.

16h30  –  16h45  :  Quriaky  Gomez  Carrero (LSPM) :  Discontinuous  Galerkin  modeling  of  wave
propagation in damaged materials.

La journée est organisée par les animateurs du thème « Dynamique » au sein de la F2M :
-Cyril  Touzé,  professeur  à  l’ENSTA Paris,  Institut  des  Sciences  Mécaniques  et  Applications
Industrielles (IMSIA)
cyril.touze@ensta-paris.fr
-Andrea  Barbarulo,  professeur  associé  à  CentraleSupélec,  Mécanique  des  Sols,  Structures  et
Matériaux (MSSMat)
andrea.barbarulo@centralesupelec.fr

La participation à la journée est gratuite, le repas est compris. Inscription obligatoire sur ce
lien :
https://www.eventbrite.fr/e/billets-journee-f2m-dynamique-ondes-et-vibrations-en-milieux-
complexes-85121610027?aff=journeeF2M

Pour venir à CentraleSupélec et s’y repérer, vous pouvez utiliser l’application pour smartphone :

https://resa.centralesupelec.fr/campass.html     
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