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 Fédération de recherche F2M-msp

La  F2M-msp  réédite,  les 31  mai  et  1er  juin 
2011, les  Rencontres  franciliennes  de 
mécanique (RFM) ouvertes  à  tous  ses 
membres,  permanents,  doctorants  et  post-
doctorants.  Ces  rencontres  combinent  des 
échanges  scientifiques  sur  des  sujets  donnés 
(conférences  générales  et  exposés  spécifiques), 
des réunions de travail sur des projets fédératifs 
et des débats ouverts sur la vie et les missions de 
la  fédération  et,  au-delà,  sur  le  développement 
de la mécanique francilienne. 

Ces rencontres se tiendront deux jours durant à 
bord d’une péniche –  La Sans-Souci  - naviguant 
sur  la  Seine.  Le  thème  scientifique  retenu  est 
celui de Incertitudes et Mécanique ; ce thème 
sera  abordé  sous  les  angles  les  plus  variés 
représentés au sein des laboratoires de la F2M; 
seront aussi présentés des travaux de recherche 
développés  dans  le  cadre  fédératif.  Le  projet 
fédératif  2011  –  2013  fera  également  l’objet 
d’une discussion.

Vous trouverez ci-dessous le programme des RFM 
2011. Au dos de ce document figurent toutes les 
informations pratiques.

Programme scientifique 

 Le 31 mai 2011

08h45 : accueil et départ sur La Sans-Souci

09h15  -  11h00 : ■  Modélisation  probabiliste,  
identification et  propagation  des incertitudes  en 
mécanique numérique  – C. Soize, MSME

11h-11h30 : pause

11h30 – 13h : exposés 

■ Incertitudes et mesures de champs  – J. Crépin, CdM 

■ Prise  en  compte  des  incertitudes  dans  les  
assemblages  de  structures  par  la  théorie  des 
méconnaissances  –  L. Champaney, LMT 

■  2 Flashs doctorat : 
Une approche variationnelle de l'homogénéisation numérique 
par FFT, S. Brisard (Navier) 
Etude  du  comportement  élastoplastique  d'agrégats 
polycristallins par homogénéisation numérique,  A. Belkabbaz 
(LSPM)

13h – 14h30 : déjeuner

14h30 – 16h : exposés 

■ Propagation d'ondes élastiques en milieu aléatoire – D. 
Clouteau, MSSMAT

■ Méthodes spectrales et analyses multi-résolution 
stochastiques pour le propagation d'incertitudes dans 
les modèles de mécanique des fluides – O. Le Maître, 
LIMSI

■ Coup de pouce 2009: Champs de contraintes dans 
les polycristaux à l'échelle du micro – J. Petit, PIMM

16h30 – 17h00 : pause

17h00 - 18h : Discussion générale

■  La  F2M  2011-2013:  quels  développements  et  
orientations ? 
Animée par B. Bacroix  

18h – 20h : promenade à Auvers-sur-Oise ou le long de 
l'Oise

20h : apéritif et dîner

22h : hébergement 

Le 1er juin 2011

09h15 – 11h00 : 

■ Mécanique  des  milieux  hétérogènes :  Que  la 
physique  statistique  peut-elle  nous  suggérer ?   –  S. 
Roux, LMT

11h – 11h30 : pause

11h30 – 13h00 : exposés 

■  L’hypothèse du maillon le plus faible, et au-delà ? –
 F. Hild, LMT   

■ Rhéologie des milieux granulaires : Avancées et 
défis futurs – F. Chevoir, NAVIER

■ Modèles probabilistes multi-échelles en élasticité et 
en rupture– D. Jeulin, CMM

13 h – 14h30 : déjeuner

14h30 – 15h30 : exposés

■ Mécanismes  élémentaires  de  la  plasticité  des 
milieux amorphes - A. Lemaitre, LMSGC, NAVIER

■ Fiabilité approches probabilistes ou statistiques  –
 A.-L. Popelin, EDF

15h30 – 16h : pause

16h – 17h : Discussion générale autour du thème : 
Incertitudes et mécanique -    
Animée par K. Sab

18h : arrivée à l’escale de Poissy

 



Côté pratique…

Les  participants  « confirmés »  se  rendront  le 
31mai à 8h45 à l’escale de  Poissy (78), lieu de 
départ de la Sans-Souci.

L’arrivée à Auvers-sur-Oise est prévue à 18h00. 
Amener le moins de bagages possible.

Le dîner est prévu à partir de 20h00.

Après  le  dîner,  un  car  transportera  les 
participants  dans  des  hôtels  proches  et  les 
ramènera  le  lendemain  matin  au  point 
d’embarquement. 

Le 1er juin,  La Sans-Souci arrivera à l’escale de 
Poissy vers 18 heures. 

La Sans-Souci

L’escale de Poissy

L'escale est accessible par le RER A (terminus 
Poissy, 40 minutes depuis Châtelet-les-Halles). 
L'embarcadère est à 300m de la station de RER. 
Plusieurs parkings sont également accessibles.
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