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Le 13 juin 2016 
 

08h45 : accueil et petit déjeuner 
 
09h15 – 10h15 : Cours introductif 

■ Poromécanique environnementale et couplages 
physico-chimiques dans les géomatériaux et matériaux 
cimentaires 

Patrick Dangla, Laboratoire Navier – IFSTTAR 
 
10h15 – 11h15 : Exposés 

■ Study of the expansion of cementitious materials in 
presence of sulfates: kinetics and role of microstructure 

Nam Nghia Bui, Laboratoire Navier – IFSTTAR 
■ Couplages mécaniques et physico-chimiques dans les 
géomatériaux poreux: caractérisations macroscopiques 
et micromécaniques par mesures de champs complets 
 Alexandre Dimanov, LMS – Ecole Polytechnique 

11h15 – 11h45 : pause 

11h45 – 12h45 : Exposés 

■ Déformation d’un matériau poreux soumis à de la 
cristallisation, par changement de phase ou par réaction 
chimique, en solution porale 
 Teddy Fen-Chong, Laboratoire Navier – IFSTTAR 
■ Couplages poromécaniques et physico-chimiques dans 
les argilites: apports de la micromécanique 
 Eric Lemarchand, Laboratoire Navier – ENPC 
 
12h45 – 14h30 : déjeuner 

 
14h30 – 15h30 : Cours introductif 

■ Approches multi-échelles de la modélisation des 
couplages multiphysiques chemo-magnéto-thermo-
mécaniques 
  Olivier Hubert, LMT – ENS-Cachan 

 
 

15h30 – 16h30 : Exposés 
 

■ Couplage piézoélectrique : contrôle vibratoire et 
récupération d’énergie 
 Olivier Doaré, IMSIA – ENSTA 
■ Analyse locale de l'essai de force bloquée sur les 
céramiques piézoélectriques 
 Laurent Daniel, GeePs – Centrale Supélec 

16h30 – 17h00 : pause 

17h00 – 18h00 : Exposés 
 

■ Contrôle de forme de structures multistables 
 Angela Vincenti, Institut d'Alembert – UPMC 
■ Caractérisation expérimentale et modélisation des 
élastomères magnéto-rhéologiques 
 Laurence Bodelot, LMS – Ecole Polytechnique 
 
18h00 – 18h30 : Discussion générale 
 

■ La F2M 2015-2018 : quelles orientations ? 
 Animée par S. Forest, CdM – ENSMP 
 
18h30 – 20h : discussions et/ou promenade 
20h : apéritif et dîner 
22h : hébergement sur le site 

 
Le 14 juin 2016 

 
8h30 – 9h30 : Cours introductif 

■ Modélisation des évolutions microstructurales dans 
les alliages 
 Yann Le Bouar, LEM – ONERA/CNRS 

9h30 – 10h30 : Exposés 

■ Mécanismes de déformation et dommage 
d’irradiation dans les alliages de zirconium : une 
approche multi-échelle 
 Fabien Onimus, SRMA – CEA Saclay 
■ Simulation par éléments finis des interactions 
hydrogène-plasticité : de l’essai macroscopique à 
l’agrégat polycristallin 
 Yann Charles, LSPM – Université Paris 13 

10h30 – 10h45 : pause 

10h45 – 12h15 : Exposés 

■ Couplages multiphysiques dans le vieillissement des 
matériaux organiques  
 Xavier Colin, PIMM – ENSAM 
■ Meso-scale modeling of weak and reconstructive 
martensitic phase transformations 
 Umut Salman, Université Paris 13 
■ Couplage mécanique et oxydation 
 Benoît Appolaire, LEM – ONERA/CNRS 

 
12h15 – 13h45 : déjeuner 
 
13h45 – 14h15 : Exposé 

■ Problèmes de transport dans les interfaces de 
contact à petite échelle 
 Vladislav Yastrebov, CDM – ENSMP   

14h15 – 15h15 : Coups de pouce 2014 & 2015 

■ Mécanique des matériaux à architecture chirale 
 Justin Dirrenberger, PIMM – ENSAM 
■ Modélisation de la recristallisation 
 Anna Ask, LSPM – Université Paris 13 

15h15 – 16h30 : Flash doctorants 

■ Modeling and Finite Element Simulation of Rate-
Dependent Magneto-Active Polymer Response 
 Krishnendu Haldar, LMS – Ecole Polytechnique 
■ Matériaux nanoporeux : propriétés de résistance et 
effets de taille 
 Stella Brach, Institut d'Alembert – UPMC 
■ Étude de la dynamique des joints de grain avec une 
méthode de langevin 
 Carolina Baruffi, LEM – ONERA/CNRS 

 
16h30 – 17h00 : Discussion générale 

 

■ Couplages multiphysiques dans les matériaux et 
structures 
Animée par Laurence Bodelot, Eric Lemarchand et 
Benoît Appolaire 
 
 
18h30 : arrivée à l’ l’Ecole des Mines   



Rencontres franciliennes de mécanique 
Fédération de recherche F2M-msp 

 
 
 
 
 
 

La F2M-msp organise, les 13 et 14 juin 2016, 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 des Couplages 
multiphysiques dans les matériaux et 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.  
Vous trouverez ci-dessous le programme prévisionnel 
des RFM 2016 élaboré grâce à la participation de  
Benoît Appolaire (LEM – Onera), Laurence Bodelot 
(LMS - E. Polytechnique), et Eric Lemarchand   
( NAVIER - E. des Ponts)  
 
 
Au dos de ce document figurent toutes les 
informations pratiques. 
 

http://f2m.cnrs.fr/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informations pratiques 
 
Les participants « confirmés » se rendront le 13 
juin 2016 à l’École des Mines 60 bd St Michel 
PARIS 6è pour un départ du car à 8h00 précises. 
La destination reste encore secrète. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accès École des Mines 60 bd St Michel 
Paris 6è, Métro Luxembourg 
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