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La F2M-msp organise, les 10 ET 11 MAI 
2021, 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 
« Interfaces et interphases en mécanique 
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.  
 
Vous trouverez ci-dessous le programme des 
RFM 2021 élaboré grâce à la participation de 
Alexandre Dimanov (LMS –  X/IPP), Yann Le 
Bouar (LEM – ONERA/CNRS) et de Giuseppe 
Rosi (MSME –Université Paris-Est Créteil).  
 
 

Vous trouverez toutes les informations 
pratiques sur le site  
 

https://f2m.cnrs.fr 
 
 
 

 
 
Informations pratiques : 
 
Dans le contexte sanitaire actuel, les 
journées se dérouleront en distanciel. 
Les liens de connexion (Zoom, Teams, 
Wonderme) seront communiqué avant la 
conférence. 
 
La destination que nous ne verrons pas 
cette année : Le Bois du Lys - 380 chemin du 

clocher  77190 Dammarie-lès-Lys 
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Programme scientifique 
 

Le 10 MAI 2021 
 

 
09h00 : Accueil 
 
09h15 - 10h15 : Cours introductif 
 

■ Cédric Huchette,  Frédéric Laurin, DMAS, ONERA, U. Paris-Saclay ; 
Problématiques d'interface aux différentes échelles d'un matériau 
composite stratifié. 

 
10h15 - 11h15 : exposés 

 
■ Lola Lilensten, Chimie ParisTech, PSL University, CNRS, IRCP; 
Maclage et transformation de phase dans les alliages de titane 
beta-métastables, étude du lien entre interfaces et propriétés 
mécaniques. 

■ Aldo Marano, MINES ParisTech, PSL Research University, MAT 
- CDM, CNRS ;  Modélisation de la localisation intra-granulaire du 
glissement plastique dans les polycristaux. 
 

11h15-11h45 : pause 
 
11h45 – 12h15 : exposés 
 

■ Sylvie Lartigue, ICMPE, UMR CNRS 7182 ; Structure, défauts et 
mécanismes de déformation intergranulaires. 

  
12h15 – 14h00 : déjeuner 
 
14h00 - 15h00 : Cours introductif 
 

■ Alphonse Finel , LEM, ONERA/CNRS ;  Interfaces : Comment en 
avoir beaucoup avec un petit ordinateur. 

 
15h00 – 16h00 : exposés 

 
■ Brigitte Bacroix, Sylvain Queyreau, LSPM – CNRS, Université 
Sorbonne Paris Nord ; Migration de joints de grains dans les 

polycristaux lors de recuits; résultats expérimentaux et 
simulations numériques. 

■ Ghiath Monnet, EDF,  L'effet Hall-Petch : entre expérience et 
modélisation. 
 

16h00 – 16h30 : pause 
 
16h30 – 17h00 : Coups de pouce 2019 et 2020 
 

■ Manas Upadhyay, LMS-X ; Precipitation of non-oxide inclusions in 
additively manufactured stainless steel. 

 
 
17h00 – 18h00 : Coups de pouce 2019 et 2020 
 

■ Meriem Ben Haj Slama, LMS-X, MSSMAT; What happens to a 
microstructure after solidification during metal additive 
manufacturing? 

■ Michel Scherer, LMS-X, NAVIER ; Modélisation par champs de 
phases de la fissuration fragile anisotrope de polycristaux obtenus 
par fabrication additive. 
 

 
18h00 - 18h30 : Discussion générale 
 

■ La F2M : quelles orientations ?  - Animée par Olivier Castelnau, 
PIMM – Arts et Métiers ParisTech   

 
 
 

Le 11 MAI 2021 
 
8h30 – 9h30 : Cours introductif 
 

■ Qi Chang He, MSME, U. Paris Est/CNRS ; Une approche ration-
nelle pour l'établissement de modèles d'interface en mécanique 
et en physique. 

  
9h30 – 10h30 : exposés 
 

■ Sébastien Brisard, Laboratoire Navier (UMR 8205) U. Paris 
Est, École des Ponts ParisTech, IFSTTAR ; Fissures d'interface 
dans un composite à inclusions circulaires : propagation et prise 
en compte dans un schéma d'homogénéisation. 

■ Thiên-Nga Lê, LMS, UMR7649, IPP – École Polytechnique ;  
Glissement aux joints de grains dans l’aluminium : essais in situ 
MEB, mesures de champs cinématiques complets et 
caractérisation des joints par MET 

  
10h30 – 11h: pause 
 
11h00 – 12h00 : exposés  
 

■ Guillaume Miquelard Garnier, PIMM, Arts et Métiers ParisTech ; 
Polymer films made via multilayer coextrusion: principle, structure-
properties relationships, limitations.  
■ Michel Bornert,  Laboratoire Navier, (UMR 8205), U. Paris Est, 
Ecole des Ponts ParisTech ; Discontinuités aux interfaces dans les 
roches, métaux et composites: mises en évidence expérimentales 
et quantification des effets macroscopiques.  
  

12h00 – 14h00 : déjeuner 
 

14h00 – 15h30 : exposés 
 

■ Flash doctorant: Etienne N’Genzi, LSPM, Université Sorbonne 
Paris Nord ; Etude systématique de la dependance en temperature 
de la migration de joints de grains autours de [001] dans le Ni par 
dynamique moléculaire 
■ Flash doctorant: Yannick Yasothan, MSSMAT, , Centrale Supélec  ; 
Etude des défauts de la couche d'adhésif des restaurations 
dentaires indirectes 
■ Sophie Le Cann U. Paris Est/CNRS ; Caractérisation multi-
échelle et multi-modale de l'interface os-implant.   

 
15h30 – 16h00 : pause 
 
16h00 – 17h00 : exposés 
 

■ Elsa Vennat, MSSMAT, Centrale Supélec ;  Interfaces en 
biomécanique dentaire. 

■ Nicolas Bochud,  U. Paris Est/CNRS ; Mechanical assessment of 
the tendon-to-bone interphase: Multiscale modeling and elastic 
waves propagation. 

  
17h : Clôture 

 


