
 
 

Rencontres franciliennes de mécanique 
Fédération de recherche F2M-msp 

 
La F2M-msp réédite, les 11 et 12 juin 2013 , 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 Micro et nano-
mécanique des matériaux et des structures  ; 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 2014 – 2018 
fera également l’objet d’une discussion. 
Vous trouverez ci-dessous le programme des RFM 2013 
élaboré grâce à la participation de Djimédo Kondo et 
Julien Yvonnet.  
Au dos de ce document figurent toutes les informations 
pratiques. 
 

Programme scientifique  
 

 Le 11 juin 2013 
 

08h45 : accueil et départ sur La Sans-Souci (Pont d e 
Sèvres)  
 
09h15 - 11h00 : Cours introductif 
 
■ Propriétés effectives des matériaux hétérogènes et 
composites – Renald Brenner, IJLRDA - UPMC  

 
11h-11h30 : pause 
 
 
11h30 – 13h : exposés  
 
 
 

 
 
■   Comportement mécanique des matériaux cellulaires 
architecturés : de la microstructure à la structure – 
Vincent Marcadon, MAS – ONERA  
   
■ Les mesures de champs cinématiques sur les 
polycristaux, du micro au nano? – Eva Héripré, LMS – 
Ecole Polytechnique 
 
■ Coupe de Pouce F2M 2011 : Mésoscopie des ondes 
élastiques en milieux aléatoires anisotropes – Ibrahim 
Baydoun, MSSMAT – ECP 
 
13h – 14h30 : déjeuner 
 
14h30 – 16h : exposés 
 
■ Approche mécanique des interphases dans les 
polymères nanostratifiés ou nanochargés –  Pierre  
Gilormini, PIMM – ENSAM 
 
■  A study on isotropic and transversely isotropic particle 
reinforced polymers subjected to mechanical and 
magneto-mechanical loads – Kostas Danas, LMS – 
Ecole Polytechnique 
 
■  Le modèle discret-continue : Un couplage fort entre 
dynamique des dislocations et éléments finis pour 
l’étude de la plasticité des micro et nano-objets–  Benoît 
Devincre, LEM  – ONERA 
 
16h30 – 17h00 : pause 
 
 
17h00 - 18h : Discussion générale 
 
■ La F2M 2014-2018 : quelles orientations ?  - Animée 
par S. Forest, CdM – ENSMP 

 
 
18h – 20h : promenade à Pontoise ou le long de l’Oise 
 
20h : apéritif et dîner 
 
22h : hébergement                                               
 
 
 
 

 
 

Le 12 juin 2013  
 
9h15 – 11h00 : Cours introductif 
 
■  Nanomécanique et effets de surface dans les 
nanomatériaux –  
J. Yvonnet, MSME – Université Paris Est 
 
11h – 11h30 : pause 
 
11h30 – 13h00 : exposés  
 
■  Coupling X-ray tomography measurements with 
computational mechanics –  
Henry Proudhon, CdM – ENSMP 
 
■  Matériaux nano et multi-structurés : microstructures, 
propriétés mécaniques – G. Dirras, LSPM – Université 
Paris Nord 
 
■  Flash doctorat, Analyse d'un test d'indentation in-situ 
par tomographie X et corrélation d'images volumiques – 
A. Bouterf, LMT – ENS Cachan 
 
■ Flash doctorat, Initiation à l'homogénéisation en 
dynamique et application aux métamatériaux – 
 H. Nassar, MSME  –  Université Paris Est 
 
13 h – 14h30 : déjeuner 
 
14h30 – 15h30 : exposés 

 
■ Multifunctional polymer composites reinforced  by  
carbon nanotubes based nano/micro hybrid (behaviour 
of single CNT, CNT groups and composites) – Jinbo Bai, 
MSSMAT - ECP   
 
■  Approche par changement d'échelle du comportement 
des suspensions – X. Château, Navier – ENPC 
 
15h30 – 16h : pause 
 
16h – 17h : Discussion générale autour du thème : Micro 
et nanomécanique -     
Animée par D. Kondo, IJLRDA  –  UPMC 
 
17h30 : arrivée à l’escale de Pont de Sèvres  
 



  
 
         
 Côté pratique …  
 
Les participants « confirmés » se rendront le 11 ju in  
à 8 h 45 à l’escale de Pont de Sèvres, lieu de dépa rt 
de la Sans-Souci.  
 
L’arrivée à Pontoise 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 
un hôtel proche et les ramènera le lendemain matin au 
point d’embarquement.  
 
Le 12 juin, La Sans-Souci arrivera à l’escale de  
 Pont de Sèvres vers 17 h 30.  
 
 
 
 
 
La Sans-Souci  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
L’escale de Pont de Sèvres 
 

 
 
 

Accès 
  

Métro :  
ligne 9 (Boulogne Billancourt) – station Pont de Sè vres 
40 minutes depuis  RER Châtelet-les-Halles  
Tramway : ligne 2 –b station Musée de Sèvres. 
 
Stationnements existants :  
parking port de Sèvres (15 places) ; à Boulogne 
Billancourt : 82, rue de Sèvres (600 places 24/24) ; 
parking tramway (station Musée de Sèvres) 
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