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APPEL À PARTICIPATION & CONTRIBUTION 

 
 

 Le socle Méthodes et méthodologies du GDR SEEDS (Systèmes d'Energie Electrique dans leur 
Dimension Sociétale, http://www.seedsresearch.eu/)  et le Groupe Thématique GT1 « Modélisation 
des phénomènes de diffraction et de propagation des ondes électromagnétiques et acoustiques » du 
GDR Ondes (http://gdr-ondes.u-bourgogne.fr/) sont heureux de vous inviter à participer et à con-
tribuer activement à une journée dédiée aux méthodes de réduction de modèles.  
 La résolution d’équations aux dérivées partielles issues de la physique fait appel générale-
ment à des méthodes de discrétisations spatiale et temporelle. Chercher à raffiner les discrétisa-
tions afin améliorer la précision des prédictions numériques peut conduire à des systèmes 
d’équations linéaires de grande taille et rendre alors la simulation des phénomènes très coûteuse. 
Les méthodes de réduction de modèles ont pour objectif de simplifier les modèles tout en conser-
vant une bonne description des phénomènes physiques. Elles recherchent la solution dans une base 
réduite où un nombre de degrés de libertés restreint permet une modélisation suffisante et perti-
nente. On peut noter aussi que ces méthodes peuvent aussi être appliquées à la réduction de mo-
dèles paramétriques conduisant ainsi à des méta modèles bien adaptés pour la résolution de pro-
blèmes inverses. Introduites en mécanique ces méthodes de réduction de modèles sont peu déve-
loppées dans le domaine de l’électromagnétisme. 
 Cette journée veut favoriser les échanges et confronter les visions sur ce thème entre les 
communautés du génie électrique, des ondes et des mathématiques appliquées. 
 
Cette journée comportera 2 exposés invités : 
 
« PGD : nouveau paradigme de simulation et d'aide à la prise de décision»  
Francisco(Paco)  Chinesta 
Institut de Recherche en Génie Civil et Mécanique, Ecole Centrale de Nantes 
 
« Quelques avancées en réduction de modèles pour l'optimisation» 
Pierre Villon 
Laboratoire Roberval, Université Technologique de Compiègne 

 

GDR Ondes & GDR Seeds 
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Nous vous encourageons à contribuer sous forme d'exposés scientifiques d’une durée de 20 à 25 
minutes (questions comprises) sur ce thème. Nous comptons vivement aussi sur des interventions 
et participations de jeunes chercheurs et enseignants-chercheurs, doctorants et post-doctorants. Le 
GDR Ondes prendra en charge au mieux les frais de mission (a posteriori, avec les pièces habi-
tuelles) des participants doctorants. Toute demande doit être transmise à Lionel Pichon 
(pichon@lgep.supelec.fr) avant le 10 mai 2013. 
 
Pauses-café et déjeuner seront offerts par les GdR à tous les inscrits. 
 
La procédure de contribution et participation est la suivante : 

• Tout contributeur potentiel fait parvenir un résumé (.pdf, .doc, .rtf) d’une page maxi-
mum à pichon@lgep.supelec.fr et Stephane.CLENET@ENSAM.eu avant le 10 mai 2013. 

• Tout participant, qu'il souhaite ou non donner une contribution, s'inscrit à l'avance 
par un retour simultané vers pichon@lgep.supelec.fr et Stephane.CLENET@ENSAM.eu 
avant le 10 mai 2013. 

• Le programme précis des journées sera alors établi et largement diffusé, chacun recevant 
une confirmation dès réception de son inscription. 

 
Les organisateurs 

GDR Ondes 
 

 GDR SEEDS 

Lionel Pichon  
(pichon@lgep.supelec.fr) 
Laboratoire de Génie Electrique de Paris (LGEP) 
Gif-sur-Yvette 
 

 Stéphane Clénet 
(Stephane.CLENET@ENSAM.eu) 
Laboratoire d’Electrotechnique et 
d’Electronique de Puissance (L2EP), Lille 
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