
Laboratoire d’Etude des Microstructures et de Mécanique des Matériaux
LEM3 

Université de Lorraine
7 rue Félix Savart - BP 15082 – 57073 METZ CEDEX 03

Téléphone +33(0)3 72 74 78 00
 lem3-saf-contact@univ

5ième journée Méthode 

Un workshop du 

La Méthode Asymptotique Numérique

de Taylor. Elle a trouvé beaucoup d'applications dans le domaine des vibrations, linéaires ou 

amorties ou non, ainsi que pour les problèmes d'instabilités en mécanique des solides et des fluides. 

Largement développée à Metz et dans des groupes issus de Metz,

divers pays, notamment au Maghreb, en Chine et même dans les pays anglo

Cette journée, organisée tous les 2 ou 3 ans

Marne-la Vallée 2012, Lorient 2014)

nouveaux champs d'applications.   

La journée se déroulera dans le
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journée Méthode Asymptotique Numérique

Un workshop du LABEX DAMAS 
 

 

éthode Asymptotique Numérique (MAN) est une technique de continuation basée sur les séries 

lle a trouvé beaucoup d'applications dans le domaine des vibrations, linéaires ou 

pour les problèmes d'instabilités en mécanique des solides et des fluides. 

Largement développée à Metz et dans des groupes issus de Metz, elle a maintenant 

au Maghreb, en Chine et même dans les pays anglo-saxons. 

Cette journée, organisée tous les 2 ou 3 ans (précédentes journées à Metz 2006

la Vallée 2012, Lorient 2014), permet de faire le point sur les avancées méthodologiques et les 

 

La journée se déroulera dans les nouveaux locaux du LEM3, 7 rue Félix Savart

le 27 novembre 2017.  

michel.potier-ferry@univ-lorraine.fr) 
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Asymptotique Numérique 

est une technique de continuation basée sur les séries 

lle a trouvé beaucoup d'applications dans le domaine des vibrations, linéaires ou non, 

pour les problèmes d'instabilités en mécanique des solides et des fluides. 

maintenant des adeptes dans 

saxons.  

précédentes journées à Metz 2006, Marseille 2009, 

, permet de faire le point sur les avancées méthodologiques et les 

Félix Savart à Metz 

  

                       


