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Fédération de recherche F2M-msp 

 
La F2M-msp organise, les 10 et 11 juin 2014, 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. Le thème 
scientifique retenu est celui de Simplification des 
données et des modèles en mécanique des 
structures et des matériaux ; 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 prévisionnel 
des RFM 2014 élaboré grâce à la participation de David 
Néron (LMT – ENS Cachan) et David Ryckelynck 
(CdM  –  Mines ParisTech) .  
 
Au dos de ce document figurent toutes les informations 
pratiques. 

Programme scientifique  
 

 Le 10 juin 2014 
 

08h45 : accueil Petit déjeuner 
 
09h30 - 11h00 : Cours introductif 
 
■ Méthodes de réduction de modèle en mécanique des 
matériaux 
D. Ryckelynck, CdM – Mines ParisTech 
 
11h-11h30 : pause 
 
 
11h30 – 12h30 : exposés  
 
 
 

■  Stratégie de réduction de modèles pour la résolution 
des problèmes non linéaires paramétrés 
 D. Néron, LMT – ENS Cachan 
   

■ Réduction de modèle pour la simulation de 
séismes M. Abbas, LAMSID – EDF 
 
12h30 – 14h00 : déjeuner 
 
14h00 – 17h : exposés 
 

■ Simplification de lois de comportement pour la 
fatigue 
 A. Constantinescu, LMS – Ecole Polytechnique 
 
■  Synthèse modale : séparation de variables et 
réduction appliquées à la conception vibratoire 
 E. Balmes, PIMM – Arts et Métiers ParisTech 

 

■ Modèles d'ordre réduit pour les vibrations non 
linéaires géométriques de coques minces: des modes 
linéaires aux modes non linéaires 
 C. Touzé, UME – ENSTA ParisTech 
 
■  15h30 – 16h00 : pause 
 

■ Réduction de modèle et quantification des 
incertitudes pour les structures dynamiques à forte 
densité modale 
 A. Batou, MSME – Université Paris-Est 
 

■  Non-linéarités dans l'univers des MEMS. Enjeux, 
apports de la modélisation et comparaison 
d'approches existantes  
  J. Juillard,  SSE – Supelec 
 
17h00 - 18h : Discussion générale 
 

■ La F2M 2015-2018 : quelles orientations ?  - Animée 
par S. Forest, CdM – ENSMP 

 
18h – 20h : discussions et/ou promenade  dans la Forêt 
de Fontainebleau 
 
20h : apéritif et dîner 
 
22h : hébergement  sur  le site        
 
                                    

Le 11 juin 2014 
8h30 – 10h00 : Cours introductif 
 

■ Introduction à la modélisation des plaques 
hétérogènes   
 K. Sab, Navier – Ponts ParisTech 
 
10h00 – 12h30 : exposés  
 
■  Homogénéisation périodique de modèles à échelles 
de temps multiples 
 G. Puel, MSSMAT – Ecole Centrale Paris 
 
10h30 – 11h: pause 
 
■ Approches multi-échelle simplifiées pour le calcul de 
structures 
  S. Kruch, MAS –  Onera  
 

■  POD pour la rupture 
 F.Brugier, LMT – ENS Cachan 
 
■   POD pour l’identification de sources de chaleur à 
partir de mesures de champs de température par 

thermographie IR  
 N. Ranc, PIMM  – Arts et Métiers ParisTech 
 
12h30 – 14h00 : déjeuner 
14h00 – 15h30 : exposés 
 
■ Faire plus avec moins : application à la tomographie et 
à la corrélation d’images volumiques  
 S. Roux, LMT – ENS Cachan 
 

■ Coup de pouce 2012. Mesure de déformation ductile 
3D par laminographie et corrélation d'images volumiques 
: résultats et moyens nécessaires 
Th. Morgeneyer, CdM – Mines ParisTech 
 
■ Flashs jeunes chercheurs : A. Courard ,LMT –  
K. Lampoh, CdM 
 
15h30 – 16h : pause 
 
16h – 17h : Discussion générale autour du thème  
Quels projets autour de la réduction de données et de 
modèles, animée par David Ryckelynck et David Néron  
 
18h30 : arrivée à l’École des Mines  
 



  
 
 
 
 

Côté pratique … 
 
Les participants « confirmés » se 
rendront le 10 juin  à l’Ecole des 
Mines 60 bd St Michel PARIS 6è pour 
un départ du car à 8:00 précises. 
La destination reste encore secrète. 
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 60 bd St Michel 
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 RER B Luxembourg 
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