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1. Informations administratives

(dans la configuration prévue au 1er janvier 2018)
Intitulé complet de la structure fédérative
Responsable
M./Mme

Nom
POULIQUEN

Prénom
OLIVIER

Corps
DR

Établissement d'enseignement supérieur
d'affectation ou organisme d'appartenance
CNRS

M.
Type de demande
!Renouvellement
" Restructuration
" Création ex nihilo
En cas de renouvellement ou de restructuration, préciser les labels, n° et intitulés des structures en 2018 :
Établissement(s) de rattachement de la structure (tutelles)
Établissement(s) d’enseignement supérieur et de
recherche
Établissement : Aix Marseille Université
Ecole Centrale De Marseille

organisme(s) de recherche
organisme : CNRS
département ou commission de rattachement :
Section 10 et 9

Préciser l'établissement ou organisme responsable du dépôt du dossier :
(sauf exception, le dossier est déposé par l'établissement hébergeur de la structure fédérative)
Aix Marseille Université
Préciser le cas échéant le délégataire unique de gestion :
Autres partenaires de la structure :
Établissement(s) d'enseignement supérieur et de recherche :
Organisme(s) de recherche :
Entreprise(s) :
Autres :
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Classement thématique
Domaine(s) scientifique(s)
Indiquer, en début de ligne, "P" pour le domaine scientifique principal, "S" pour le ou les domaine(s) scientifique(s)
secondaire(s) éventuel(s).
1
2
3

Sciences humaines et sociales (SHS)
P Sciences et technologies (ST)
Sciences de la vie et de l’environnement (SVE)
Sous-domaine(s) HCERES (cf. nomenclature)
Indiquer, à gauche du sigle, "P" pour le domaine scientifique principal, "S" pour le ou les domaines scientifiques secondaires
éventuels.

ST Sciences et technologies
ST1
ST2

Mathématiques
S Physique

ST3

S

Sciences de la terre et de l'univers

ST4

S

Chimie

ST5
ST6

SHS Sciences humaines et sociales
SHS1 Marchés et organisations
SHS1_1 Economie
SHS1_2 Finance, management

SHS2_2
SHS2_3
SHS2_4
Sciences et technologies de l'information et de SHS2_5
la communication
P Sciences pour l'ingénieur

SHS2 Normes, institutions et comportements sociaux
SHS2_1 Droit
Science politique
Anthropologie et ethnologie
Sociologie, démographie
Sciences de l’information et de la communication

SHS3 Espace, environnement et sociétés
SHS3_1 Géographie
SHS3_2 Aménagement et urbanisme
SHS3_3 Architecture

SVE Sciences de la vie et de l’environnement
SVE1
Agronomie, Biologie Végétale, Écologie,
Environnement, Évolution

SHS4_1
SHS4_2
SHS4_3
SHS4_4

SHS4 Esprit humain, langage, éducation
Linguistique
Psychologie
Sciences de l'éducation
Sciences et techniques des activités physiques et sportives

SVE2
Biologie Cellulaire, Imagerie, Biologie
SHS5 Langues, textes, arts et cultures
Moléculaire, Biochimie, Génomique, Biologie Systémique,
SHS5_1 Langues / Littératures anciennes, françaises, littérature
Développement, Biologie Structurale
comparée
SHS5_2 Littératures et langues étrangères, civilisations, cultures
SVE3
Microbiologie, Immunité
et langues régionales
SHS5_3 Arts
SVE4
Neurologie
SHS5_4 Philosophie, sciences des religions, théologie
SVE5
Physiologie, Physiopathologie, Cardiologie,
SHS6 Mondes anciens et contemporains
Pharmacologie, Endocrinologie, Cancer, Technologies
SHS6_1 Histoire
Médicales
SHS6_2 Histoire de l'art
SVE6
Santé Publique, Épidémiologie, Recherche
SHS6_3 Archéologie
Clinique

Mots-clés
Libres : Fluides, solides, acoustiques, procédés,
énergétique…………………………………… (5 maximum)
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Domaine applicatif, le cas échéant
Indiquer, en début de ligne, "P" pour le domaine principal, "S" pour le ou les domaine(s) applicatif(s) secondaire(s)
éventuel(s).
Santé humaine et animale
Alimentation, agriculture, pêche, agroalimentaire et biotechnologies
S Nanosciences, nanotechnologies, matériaux et procédés
Technologies de l’information et de la communication
Production de biens et de services et nouvelles technologies de production
S Énergie nucléaire
S Nouvelles technologies pour l’énergie
S Environnement (dont changement climatique)
S Espace
S Aménagement, ville et urbanisme
P Transport (dont aéronautique) et logistique
Cultures et société
Économie, organisation du travail
Sécurité
Autre
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Coordonnées de la structure fédérative
Localisation et établissement :
Numéro, voie :
Boîte postale :
Code postal et ville :
Téléphone :
Adresse électronique :
Site web :
Unités membres de la structure fédérative au 1er janvier 2018
Label et
n°

Intitulé de l’unité

IRPHE (institut des phénomènes Hors
équilibre
M2P2 (Mécanique. Modélisation et
UMR7340
Procédés Propres)
IUSTI (Institut Universitaire des
UMR7343
Systèmes Thermiques et Industriels)
LMA (laboratoire de mécaniqué et
UPR7051
d’Acoustique)
UMR6594

Établissement de
Responsable
rattachement
support

Domaine
Unité
scientifique
porteuse /
HCERES principal
unité
(cf. nomenclature) associée (*)

U.
Ehrenstein

AMU

ST5-ST3

UP

P. Sagaut

ECM

ST5-

UP

L. Tadrist

AMU

ST5

UP

F. Lebon

CNRS

ST5

UP

(*) Unité porteuse : plus du tiers des ETP de l’unité intervient dans la structure fédérative
Liste des personnels affectés en propre à la structure fédérative

Nom

Prénom

H/F

Année de Fonction au sein de la structure
naissance
fédérative
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Surfaces recherche (en m² SHON*) prévues spécifiquement pour la structure fédérative au 1er janvier 2018
Hors surfaces occupées par les unités de recherche membres de la structure

Établissement(s) d'enseignement supérieur et/ou organisme(s)
prenant en charge les coûts d'infrastructure
« recherche » de la structure

Ventilation des surfaces SHON en m²

Établissement de rattachement support :

Établissement de rattachement :

Établissement de rattachement :

Organisme de recherche :

Organisme de recherche :

Autres (hôpitaux, CHU, CHR, autre à préciser) :
TOTAL des surfaces
* Surface hors œuvre nette. Surface SHON = surface utile x 1,4.
Surface utile : surface d'une pièce mesurée à l'intérieur des murs porteurs et des cloisons.
Surface hors œuvre nette : surface administrative utilisée lors du dépôt du permis de construire qui correspond à la somme des
surfaces délimitées par les périmètres extérieurs de la surface horizontale de chaque étage clos ou sous-sol aménagé déduction
faite des surfaces non exploitables (balcons, terrasses, volumes non clos).

Pour les plateformes technologiques seulement
Gros équipements (hors équipements spécifiques des unités)

Nature

Année d’achat

Coût d’achat

Coût annuel de
fonctionnement

Appartenance à un réseau national ou international (préciser lequel)
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2. Dossier scientifique
Voir ci joint.

Date et signature du responsable de la structure
Le 16/09/2016

Vague C : campagne d’évaluation 2016 – 2017
Janvier 2016

6

Entités de recherche

BILAN 2012-2016
Résumé
La fédération Fabri de Peiresc a été créée en 2012. Elle regroupe les quatre laboratoires de
mécanique de Marseille que sont le LMA, l’IUSTI, l’IRPHE et le M2P2. Depuis Juillet 2015 et le
déménagement du LMA sur la technopole de Château Gombert, les quatre laboratoires de la fédération
sont regroupés sur un même site. Les buts principaux de la fédération sont la mise en place d’une
animation scientifique commune permettant l’émergence de projets nouveaux, l’amplification de la
visibilité du pôle marseillais de mécanique, l’optimisation du potentiel global de nos unités par une mise
en réseau et une coordination des actions. La fédération travaille en lien étroit avec le labex MEC
(Mécanique et complexité). Elle n’a ni personnel, ni pour le moment d’équipement attaché en propre. La
fédération a été dirigée les deux premières années par Jean Kergomard du LMA, et depuis 2014 par Olivier
Pouliquen de l’IUSTI.
Les actions menées depuis la création de la fédération sont nombreuses. Dans le domaine de
l’animation scientifique tout d’abord, nous avons rationalisé l’offre des séminaires des 4 laboratoires
(organisation du calendrier, mis en place de listes de diffusions communes) ainsi que créé un cycle de
séminaire « fédération » dans lequel nous invitons des personnes de renommée internationale ( 9
séminaires depuis la création du cycle). Une seconde action est l’organisation chaque année d’un grand
colloque de la fédération autour d’un thème fédérateur aux 4 laboratoires. Les 4 colloques organisés ont
été : « milieux naturels », « milieux vivants », « énergie dans tout ses états », « surface et interfaces ».
Ces colloques rassemblent une trentaine de communications et entre 60 et 90 participants et sont
l’occasion de nombreux échanges scientifiques. A coté de ces colloques généraux, des réunions plus
thématiques ont été organisées : 1 journée sur l’« édition scientifique », 1 journée « imagerie », 2 jours
sur la « physique des plantes », une journée « mélange ». En terme de communication, la fédération a
développé un logo, un site Web qui réunit l’ensemble des actions et actualités scientifiques des quatre
laboratoires, ainsi qu’un compte twitter. Enfin La fédération joue un rôle important sur la coordination
des politiques des laboratoires: des réunions mensuelles sont organisées entre les directeurs des
laboratoires, permettant un échange d’informations et une coordination des différentes actions. Nous
avons notamment coordonné la rédaction du rapport du COS de l’AMU sur le champ disciplinaire de la
mécanique. La fédération a été également coordinatrice et porteuse d’un projet de plateforme dans le
cadre du CPER 2015-2021. Ce projet intitulé CEMEA (caractérisations et essais en mécanique, énergétique
et acoustique) financé à hauteur de 2,3ME (financement état, région, CD, Métropole, CNRS) démarre en
2016 et sera l’occasion d’acquérir de gros équipements mutualisés.
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Présentation générale
Historique :
La demande de création d’une fédération de mécanique énergétique sur le site Marseillais a été déposée
en 2010 par Alain Pocheau (IRPHE) avec une volonté affichée de coordonner et fédérer la Mécanique sur le
site de Château Gombert. Le projet concernait quatre laboratoires :
-le Laboratoire de Mécanique et d’Acoustique (LMA) dont les activités de recherche sont centrées sur la
mécanique des solides et l’acoustique,
-l’institut de recherches sur les phénomènes Hors équilibre (IRPHE), dont les travaux portent sur la
mécanique des fluides à la fois expérimentales, numérique et théoriques
-l’Institut Universitaire des Systèmes thermique et industriels (IUSTI) dont les activités portent sur
l’énergétique, la mécanique des fluides compressible et les milieux multiphasiques.
-le laboratoire de Mécanique, Modélisation et Procédées Propres (M2P2) possédant un partie sur la
mécanique des fluides plutôt numérique et une partie de génie des procédés.
Plusieurs facteurs concordants ont encouragé cette initiative fédérative. Le projet de fusion des
universités tout d’abord qui promettait de rendre le paysage universitaire plus cohérent ; le projet de
déménagement du LMA sur le site de Château Gombert qui signifiait un futur rapprochement géographique
des laboratoires ; enfin la fin d’une période de restructuration de la mécanique des fluides et le
développement croissant de relations et collaborations entre les laboratoires.
La fédération a été créée en 2012. Jean Kergomard du LMA en a pris la direction, a initié son
fonctionnement jusqu’en 2014 date à laquelle il est parti en retraite. Depuis 2014 la direction a été
assurée par Olivier Pouliquen de l’IUSTI. La fédération est donc très jeune, dans une phase de
construction, de mise en place des actions, de reconnaissance en interne comme en externe.

Contexte et environnement:
Le cœur de la fédération : La fédération émarge à trois tutelles :
-le CNRS au travers du département ingénierie (INSIS) avec comme section de rattachement la
section 10 et la section 9.
-Aix Marseille Université (AMU) principalement au travers de l’UFR Sciences, de Polytech’ Marseille
et de l’IUT
-l’Ecole Centrale de Marseille (ECM).
Statutairement elle regroupe quatre laboratoires de mécanique de l’Université : le LMA, l’IRPHE , L’IUSTI
et le M2P2. D’un point de vue géographique, l’IRPHE et l’IUSTI sont implantés sur le technopôle de
Château Gombert tandis que le M2P2 est partagé entre Château Gombert pour la partie mécanique des
fluides et l’Europôle de l’Arbois près d’Aix en Provence pour la partie Génie des Procédés. Au début de la
fédération en 2012, Le LMA était situé sur le campus de Joseph Aiguier au sud de Marseille. Il a emménagé
dans des nouveaux locaux sur Château Gombert en Juillet 2015, permettant un rapprochement
géographique qui a fortement amplifié l’unité de la fédération. A ce jour, seule l’activité Génie des
procédés n’est pas sur le site, et des projets sont en cours pour un déménagement du M2P2 au sein de
l’école Centrale qui permettrait un rapatriement de toutes ses activités sur le site de Château Gombert.
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Les quatre laboratoires ont naturellement des relations avec de nombreux laboratoires du site et d’autres
organismes de recherche de la région, qui sont régulièrement conviés à participer aux colloques,
séminaires ou workshops organisés par la fédération.
Paysage de la recherche : La création de la fédération de Recherche a coïncidé d’une part avec la
réunification des Universités marseillaises, et d’autre part à l’émergence dans le paysage français de la
multiplicité de superstructures, principalement en lien avec les investissements d’avenir. Comparé à
d’autres sites universitaires français, l’existence de l’université unique a sans doute permis de
relativement rationaliser le millefeuille complexe issue de ces créations.
Pour la fédération, le paysage actuel se compose donc d’un Labex (MEC), d’un Carnot (STAR), d’un IDEX
(Amidex).
Le labex Mécanique et Complexité (MEC) a démarré fin 2011 et vient d’être prolongé. Son projet qui
s’articule autour de trois axes, s’insère entièrement dans les contours de la fédération, sans toutefois
englober la totalité des membres des 4 laboratoires. Le Labex et la fédération fonctionne donc de façon
coordonnée et complémentaire, avec des organisations de colloques communs, et un appel d’offre labex
ciblé fédération.
Du coté universitaire, l’obtention d’un Idex (Amidex) a permis l’ouverture d’appels d’offre dont la
fédération et les laboratoires ont pu bénéficier. Parmi les projets lauréats, il faut souligner une chaire
Amidex qui a permis de recruter sur un poste de professeur Mr Pierre Sagaut, aujourd’hui directeur du
M2P2. Pour ce qui est de la politique scientifique de l’université il faut également souligner la mise en
place d’une organisation en Pôles de Recherche Intersectoriels et Interdisciplinaires (PR2I) dont le but est
d’animer et de faire émerger les recherches multidisciplinaires. La fédération devient un interlocuteur
privilégié dans cette structuration, notamment au sein du pôle « sciences et technologies », du pôle
« énergie » et du pôle « environnement » (les deux derniers pôles étant animés par des membres de la
fédération).
Une dernière structure présente ces dernières années est l’Institut Carnot STAR. Les laboratoires de la
fédération ont joué un rôle moteur et central dans l’élaboration des premières moutures du Carnot STAR.
Un changement de stratégie lors de l’élaboration du projet Carnot STAR3 a conduit à une réorientation
des thématiques et à la sortie de nos laboratoires du projet.
Formation : L’offre de formation autour de la fédération dans les thématiques de mécanique énergétique
est multiple. Au sein de l’université tout d’abord, la fédération émarge sur trois composantes : l’UFR
sciences et notamment le département de Mécanique ; l’école Universitaire Polytech’Marseille, dont le
département de mécanique énergétique localisé sur le site de Château Gombert est adossé au laboratoire
IUSTI ; et l’IUT de l’université. La fédération est également rattachée à l’école centrale de Marseille où
enseignent de nombreux d’enseignants chercheurs du LMA, de l’IRPHE et du M2P2 et qui draine également
de nombreux étudiants. En terme de formation par la recherche, les laboratoires de la fédération
émargent principalement sur l’école doctorale ED 353 « sciences pour l’ingénieur» mais également pour
certaines activités sur l’ED 251 « sciences de l’environnement ».
Forces en présence : La fédération Fabri de Peiresc regroupe autour de 280 personnels permanents qui se
répartissent en 60 chercheurs CNRS, 160 Enseignants chercheurs, et près de 60 ingénieurs, techniciens et
administratifs. Durant la période évaluée des 5 dernières années, autour de 150 doctorants et 40 post
doctorants ont travaillé dans nos laboratoires. Cet ensemble conséquent fait du pôle marseillais un acteur
majeur de la mécanique en France. Son rayonnement national et international peut s’évaluer par la
présence de nombreux éditeurs de revues (12), de membres de l’Institut Universitaire de France (4), de
récipiendaires de Prix (2 Prix de l’Académie des sciences, prix des sociétés savantes, académicien…) par
l’implication dans de nombreux réseaux européens et GDR. Fédérer toutes ces compétences au sein d’une
structure souple est un des challenges de la fédération.
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Thématiques scientifiques
Les thèmes abordés dans les laboratoires de la fédération sont riches et variés, mais se retrouvent à la
fois sur des approches communes et sur des champs d’applications communs. Les problématiques
scientifiques abordées sont centrées sur l’étude des milieux continus, fluides ou solides, abordant les
questions des comportements en déformation ou en écoulement, les problèmes de transferts et les
couplages avec des réactions chimiques. Les systèmes étudiés sont donc intrinsèquement complexes, car
non linéaires, multiphysiques, multi-échelles. Le second point qui fédère l’ensemble des thématiques
présentes est qu’elles s’inscrivent dans les sciences pour l’ingénieur et partagent les champs
d’applications de leur recherche. Ci dessous une description rapide des différents thèmes abordés, ainsi
que des différents champs d’applications.
Grands thèmes scientifiques :
-mécanique des solides : Les études en mécanique des solides se distribuent autour de 4 grandes
thématiques situées principalement au LMA mais également à l’IRPHE : les problèmes de changement
d’échelles et de micromécanique (le passage micro-macro, les méthodes d’homogénéisation pour les
composites, la fragmentation solide), les problèmes d’interface de contact et de frottement (friction,
grippage, adhésion,…), les couplages multiphysiques (thermo-chimio-mécaniques sur des élastomères),
l’étude des structures (structures déployables, instabilités et effets non linéaires ).
-acoustique : L’acoustique est un champ d’étude traditionnellement implantée au sein du LMA. Les
travaux récents dans le domaine peuvent se répartir en deux classes : l’acoustique chez les être vivants
qui touche les problèmes d’audition (implant cochléaire), de caractérisation et contrôle du bruit, l’étude
et la conception d’instrument de musique ; et l’acoustique comme moyen d’investigation à des fins
d’ingénierie. La propagation d’ondes dans les milieux complexes, l’imagerie de structures géologiques, le
contrôle non destructif, l’imagerie médicale sont quelques exemples de développement en acoustique.
-mécanique des fluides : La mécanique des fluides a une longue tradition marseillaise. Longtemps
motivée par les propriétés des écoulements turbulents elle a évoluée sous l’impulsion de plusieurs écoles
de pensée fécondes issue de la physique non-linéaire, des mathématiques appliquées ou de la physique de
la matière molle. Les questionnements liés à la turbulence et aux instabilités restent très actifs et se sont
ouverts vers des systèmes mettant en jeu des couplages complexes (stratification, rotation, effets
électromagnétiques). Les problématiques multiphasiques en général et celles liées aux effets de surface
et d’interface ont pris une ampleur considérable (fragmentation, bulles, gouttes, mouillage, vagues). Les
écoulements à grandes vitesses restent un sujet actif grâce notamment à la présence sur le site de grands
instruments (soufflerie supersonique, tubes a choc). Les écoulements de fluides complexes (sang,
suspensions, milieux granulaires, vésicules...) ont connu un développement important. La dynamique des
fluides s’est également largement ouverte aux sciences du vivant avec de nombreuses questions de
biomécanique. Notons enfin que la mécanique des fluides numériques est très présente dans les
laboratoires, comme un outil incontournable d’investigation, mais également en tant que sujet de
recherche avec le développement de méthodes et schémas. L’ensemble de ces recherches se réalise
principalement dans les trois laboratoires IRPHE, M2P2 et IUSTI.
-énergétique et transferts : L’énergétique au sens large est un sujet en plein renouveau en lien
avec les enjeux sociétaux liés à l’énergie et l’environnement. Historiquement bien ancrés dans les
laboratoires marseillais autour de la thermique et de la combustion, les différentes thématiques se sont
élargies notamment aux questions portant sur les changements de phase (ébullition, séchage, croissance
cristalline), l’intensification des transferts (dans les milieux poreux, problèmes d’instabilités ou encore les
questions de caractérisation des propriétés de matériau). La combustion reste encore présente avec
l’étude des instabilités de front de flammes, la problématique des incendies (feux de forêts, feu
compartimentés), le développement de code de combustion multiphasique.
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-génie des procédés : Le génie des procédés qui aborde l'étude, la conception et l’optimisation des
transformations physico-chimiques et biologiques de la matière et de l’énergie, évolue de plus en plus
vers des problématiques environnementales. Au sein du laboratoire M2P2 sont étudiés des procédés basés
sur les fluides supercritiques qui représentent une alternative à l’utilisation de solvants organiques, les
procédés membranaires notamment pour la purification de composés à hautes valeurs ajoutées
(conception, caractérisation), et les procédés de traitements des eaux (procédés biologiques,
bioréacteurs, procédés thermiques..).
Grand champ d’applications.
Les activités de nos laboratoires sont ancrées dans les sciences pour l’ingénieur et les différentes
problématiques scientifiques exposées précédemment sont abordées en lien étroit avec des applications
dans principalement les trois champs suivant :
-Procédés industriels : Le domaine des transports qu’ils soient aérien (aéronautique, aérospatiale,
hélicoptères), terriens (automobile, ferroviaire), marins pose des problèmes de matériaux, de mécanique
des fluides, d’acoustique en lien avec les études de nos laboratoires. Le domaine de l’énergie au sens
large est un champ applicatif motivant de nombreuses recherches autour de la combustion, du nucléaire,
de la fusion ( proximité du projet ITER), de l’efficacité énergétique et les échangeurs de chaleurs, des
énergies alternatives comme les éoliennes, les biocarburants. Le domaine de l’habitat se retrouve dans
bon nombre de recherches entreprises au travers de questions sur les matériaux, les structures, sur
l’isolation thermique ou acoustique du bâtiment, des écoulements et transfert à l’échelle des villes. Le
génie des procédés est par essence en lien direct avec l’industrie chimique et pharmaceutique pour des
problèmes d’extraction, de génération de particules.
-milieux naturels : Le second grand champ d’applications des recherches menées dans nos
laboratoires concerne les milieux naturels, l’environnement et l’univers. Le milieu marin tout d’abord est
au cœur des études sur les vagues, le transport de sédiment, les études de génie côtier. Les problèmes
d’environnement et de risques naturels sont abordés par les études sur les écoulements à grandes échelles
de polluants, les travaux sur le traitement de l’eau, les modélisations de feu de forêts, l’analyse des
écoulements granulaires rencontrés dans les glissements de terrain et les avalanches. A plus grande
échelle, les planètes et la terre en particuliers motivent des travaux de sismologie, de mécanique des
fluides appliqués à la géophysique interne ou l’atmosphère.
-milieux vivants : Le dernier grand champ d’applications de nos travaux porte sur le vivant, qui pose
de nombreux problèmes de mécanique des solides, de mécanique des fluides, d’acoustique. Le corps
humain est un champ d’investigation immense. Sont menées des études sur les écoulements sanguins
(écoulements pulsés, anévrismes), des travaux sur la modélisation mécanique des constituants notamment
l’os. Imager le corps humain de façon non intrusive est également un challenge dans lequel la propagation
du son dans les milieux complexes doit être étudié en détail. L’acoustique est également impliquée dans
l’étude de l’audition (problèmes d’implants, psycho-acoustique). Plus récemment sont apparus des
travaux sur la biomécanique végétale. Loin d’être des organes inertes, les plantes réagissent à de
nombreux stimulus mécaniques ce qui posent des questions nouvelles à la frontière entre mécanique des
solides, mécanique des fluides et biologie.
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BILAN
Mission :
Lors de la phase de démarrage et de mise en place de la fédération, les objectifs stipulés dans la
convention portent sur la mise en place d’une coordination inter-laboratoires, sur la mise en place d’une
animation scientifique inter-laboratoire et sur l’amplification de la visibilité de la mécanique énergétique
du pôle marseillais.
-un rôle de coordination
Un des buts premiers de la fédération était de mettre en place une communication et une coordination
effective entre les quatre laboratoires par : le partage des informations attenantes à la vie des unités,- la
coordination sur les différentes demandes de moyens, - la coordination et le partage d’équipements de
recherches,- le partage des savoirs faire et des compétences par la mise en réseau de personnel.
-un rôle d’animation
Le second rôle que s’était donné la fédération est de promouvoir les collaborations entre les laboratoires,
de renforcer la recherche aux interfaces et d’animer la vie scientifique sur le pôle.
-un rôle de représentation
Le dernier objectif recherché par la fédération était de proposer une communication cohérente et unifiée
au niveau régional, nationale et internationale, et de pouvoir jouer un rôle de représentation commune
auprès des tutelles, agences et collectivités.
A noter que la convention soulignait un point important qui a guidé jusqu’à présent les actions de la
fédération à savoir qu’elle doit « être source de plus-value pour l’ensemble des quatre unités et non
vecteur de réduction direct ou indirect en moyens, services ou cohésion ».

Fonctionnement
Gouvernance : La direction de la fédération est assurée par un directeur (Jean Kergomard en 2012 et
2013, Olivier Pouliquen depuis 2014), et d’un comité de direction constitué du directeur de la fédération
et des 4 directeurs des laboratoires participants. Sur la période évaluée, il s’agissait de Frédéric Lebon
pour le LMA, Uwe Ehrenstein pour l’IRPHE, Lounes Tadrist pour l’IUSTI et Patrick Bontoux suivi de Pierre
Sagaut depuis 2015 pour le M2P2. Ce comité se réunit tous les mois et demi environs. Nous avons
également mis en place un conseil de la fédération réunissant le comité de direction, un représentant de
chaque tutelle (AMU, CNRS, ECM), le directeur du Labex Mec, ainsi qu’un représentant chercheur par
laboratoire. Ce conseil se réunie une fois par an environ.
Personnel : Aucun personnel n’est rattaché à la fédération. Nous bénéficions toutefois de bonnes volontés
qui fournissent l’aide et le support nécessaire au bon fonctionnement. Elena Rosu qui est chargé de
communication au LMA et au M2P2 s’occupe de la mise à jour régulière du site web, de la diffusion et
communication de la fédération, et prend en charge l’organisation matérielle de toutes les rencontres et
colloques organisés par la fédération. La gestion financière est assurée par Delphine Logos de l’IUSTI pour
la partie CNRS, et par Elisabeth Boudenne de l’IUSTI pour la partie AMU. Enfin la documentation et
notamment la gestion des abonnements qui sont partagés au sein de la fédération sont gérées par Karine
Boudoyan de l’IRPHE.

Vague C : campagne d’évaluation 2016 – 2017
Janvier 2016

12

Entités de recherche

Budget : Le graphique suivant permet de suivre l’évolution des crédits alloués à la fédération par les
tutelles et montre qu’après une période de démarrage sans budget AMU, le budget s’est stabilisé autour
de 22,5KE (10KEd’AMU, 12.5 KE du CNRS) sans pour le moment de participation de l’école centrale.
Ce budget est principalement utilisé pour l’animation scientifique avec l’organisation des colloques et
workshops de la fédération, le soutien à des conférences internationales organisées sur le site par des
membres de la fédération et l’organisation des séminaires de la fédération. En 2014, devant une
augmentation conséquente de l’AMU que nous n’attendions pas et qui est arrivé relativement tard dans
l’année, il a été décidé d’utiliser une partie de la dotation pour un soutien aux nouveaux entrants dans la
fédération. Cette opération ne s’est pas renouvelée. Depuis 2015, il a été décidé une participation aux
abonnements de revues mutualisés sur les laboratoires.
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Actions :
Les actions de la fédération se déclinent selon trois volets : communication, coordination et animation
scientifique.
Communication :
Choisir un nom, un logo, monter un site web ont été les premières actions de la fédération.
-choix du nom : le choix du nom Fabri de Peiresc a été l’objet d’un vote électronique sur l’ensemble
du personnel de la fédération, dans une liste initiale de noms proposés par le comité de direction. Pour
information, Nicolas Claude Fabri de Peiresc (1580-1637) était un humaniste astronome ayant vécu à Aix
en Provence. Surnommé « le prince des curieux » il s’est intéressé à de nombreux sujets, notamment en
astronomie.

-choix du logo : Un logo basé sur le portrait de Fabri de Peiresc et sur les couleurs de l’AMU a été
dessiné par Elena Rosu du LMA/M2P2 et adopté en comité de direction.

-site web et compte twitter : Le site web de la fédération a été créé en 2014 utilisant le modèle
proposé par le CNRS. Ce site présente rapidement la fédération et les laboratoires associés, mais est
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surtout constamment mise à jour pour indiquer les évènements en direct: l’ensemble de l’offre de
séminaires de nos laboratoires y est annoncé, ainsi que les colloques et workshops. Une page « actualités
scientifiques » présente également une sélection des dernières publications issues de nos laboratoires,
donnant une vitrine de la recherche effectuée au sein de la fédération. Enfin, un compte twitter
(@FFPCOM) a été créé qui relaye les informations scientifiques et institutionnelles nous concernant.
Coordination :
-Politique : La création de la fédération a sensiblement amplifié les échanges et la coordination entre
les quatre laboratoires de mécanique. Les réunions de direction régulières permettent un partage
d’informations sur toutes les questions relatives à la vie quotidienne et la vie institutionnelle des unités,
ainsi que la mise en place d’actions communes. Présente dans les différentes instances (Conseil
scientifique de l’UFR, de l’ECM, du Labex), la fédération réalise un lien et affiche une unité vis à vis des
tutelles, jouant un rôle de représentation et d’interlocuteur unique pour la mécanique. C’est ainsi que la
fédération a été en charge de la rédaction d’un rapport dans le cadre du Comité d’orientation scientifique
(COS 2015) de l’université Aix Marseille. Le rapport viser à faire le point sur les activités du champ
thématique « mécanique, acoustique, énergétique et procédés ». Enfin, le rôle de représentation est
également important vis à vis des instances régionales (Métropole, région, département) lors des
discussions sur le développement de la technopole de Château Gombert.
-Mise en réseau : la fédération joue également un rôle dans la mise en réseau du personnel support à
la recherche, pour la partie administrative comme technique. Les aléas de mobilités ou de disponibilités
de personnels peuvent rapidement fragiliser le fonctionnement d’un laboratoire. Plusieurs actions
ponctuelles de partage de taches trans-laboratoires ont ainsi été mises en place : gestion des finances
AMU de l’IUSTI par Sadi Bouchique de l’IRPHE lorsque aucun gestionnaire université n’était présent à
l’IUSTI ; mutualisation 2 jours par semaine de Delphine Logos-Reverbel, gestionnaire de l’IUSTI, avec le
M2P2 en attente de recrutement de personnel ; Réalisation de pièces pour l‘IUSTI (resp. pour l’IRPHE) par
l’atelier IRPHE (resp. IUSTI) lors de problèmes de surcharge ou d’accident de travail ; enfin recrutement
d’un électronicien mutualisé entre l’IRPHE et l’IUSTI pour l’aide à l’expérimentation. Une dernière action
de coordination a concerné la mutualisation sur toute la fédération de l’abonnement à Journal of Fluid
Mechanics qui n’est pas pris en charge par l’université.
-Coordination des projets : La fédération a cordonné en 2014 la rédaction d’un projet commun en
réponse à l’appel d’offre du prochain Contrat Plan Etat Région (CPER 2015-2021). Le projet CEMEA
(plateforme de Caractérisation et d’Essai en Mécanique, Ernergétique et Acoustique) a été retenu et
devrait commencer en 2016 pour un budget total de 2.3ME (Etat, région, département, Métropole,
Ressources propres). Ce projet comporte plusieurs volets : le développement d’une plateforme de
caractérisation thermo-physique, le développement d’une plateforme acoustique autour des chambres
anéchoïques du LMA, d’une plateforme d’imagerie par l’acquisition d’un micro tomographe, de l’évolution
de la soufflerie supersonique de l’IUSTI, et de la construction d’un bassin de génie côtier. La gestion du
projet est assuré par L’ECM et coordonnée par la fédération. Une autre action autour des appels d’offres
concerne le lancement avec le labex « MEC » d’un appel d’offre fléché fédération afin de permettre a miparcours du labex de lancer de nouveaux projets qui n’était pas initialement dans la convention initiale.
-Inventaire du matériel : Une dernière action de coordination concerne un inventaire du matériel
spécifique, des outils d’instrumentation de pointe présents dans nos différents laboratoires. Cet
inventaire sera l’occasion aux chercheurs de la fédération de connaître les possibilités présentes sur le
site, mais est également un prérequis pour une meilleure coordination d’achats de matériel mi lourds dans
le futur.
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Animation :
Sur le volet animation, la fédération a choisi de travailler sur trois niveaux : mis en place d’un séminaire
fédération (4 par an), workshop sur thèmes précis (2 par an) et colloque général de la fédération (1 par
an). Si l’occasion se présente, nous apportons également notre soutien à des congrès nationaux ou
internationaux autour de thèmes de la fédération lorsqu’ils sont portés et organisés par des membres de
la fédération et participe au rayonnement de celle ci.

-séminaires :
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Février 2014 Pr. Jean-Paul Caltagirone (Université de Bordeaux, I2M/TREFLE) « Lois de conservation en
mécanique des milieux discrets » .
Septembre 2014 Pr Gérard Ioss (Université de Nice sophia antipolis, Laboratoire Jean-Alexandre
Dieudonné CNRS-UNSA) « Ruptures de symétries et petits diviseurs dans la résolution de très vieux
problèmes de mécanique des fluides ».
Novembre 2014 Pr Daniel Bonn (Universty of Amsterdam) « How did the Egyptians build the pyramids?
sliding friction on wet sand » .
Décembre 2014
Dr. Jean-marc Chomaz et Anais Tondeur (Ecole Polytechnique, ladhyx). « Une
conversation entre art et Science à l’aube de l’Anthropocène ».
Février 2015 Jay Fineberg, The Hebrew University of Jerusalem, ISRAEL « How things slide: friction is
fracture ".
Avril 2015 Rémi Abgrall, Institut für Mathematik, Universität Zürich, Suisse « Sur les schémas d'ordre
élevé en mécanique des fluides compressibles: un peu d'histoire, où allons nous ? ".
Juin 2015 Richard PITTS, ITER Organisation « Putting the sun in a box at ITER ? ".
Septembre 2015, Yves Couder, Lab. MSC Univ. Paris-Diderot « L’auto-organisation d’une structure
élémentaire dotée de mémoire ? ".
Janvier 2016 Sergio Ciliberto (Laboratoire de Physique, ENS Lyon) "Information and Thermodynamics :
experimental aspects in small systems ".

-colloques annuels de la fédération (programme en annexe):
•
•
•
•

Janvier 2013 « Mécanique et milieux naturels » (12 présentations invitées) (organisateur J. Kergomard)
Janvier 2014 : « Mécanique et milieux vivants » (4 conférenciers invités extérieurs+ présentations issues
de la fédération) (organisateurs : Y. Forterre, E. Francescini).
Mars 2015 : « Energie » (1 conférencier invité + 12 présentations issues de la fédération) (organisateurs S.
Launay et P. Meliga)
Avril 2016 : « Surfaces et Interfaces » (2 conférenciers invités+18 présentations issues de la fédération)
(organisateurs N. Vandenbergh, H. Lhuissier)
-workshops de la fédération (programme en annexe):

•
•
•
•
•

Octobre 2014 : « Journée Scientifique à l'occasion du 60 ième anniversaire de Pierre Suquet (8
conférenciers invités) (organisatrice : Elaine Pratt)
Janvier 2015, « Edition scientifique : passé, présent, futur » (organisateurs E. Villermaux, O. Pouliquen)
Septembre 2015, workshop « un microtomographe pour quoi faire ? »
Novembre 2015, Colloque inauguration du LMA (6 conférenciers invités)
Mai 2016 : « Mixing day in Marseille » (organisateur E. Villermaux)
-soutien aux congrés :

•
•

Aout 2014 : Soutien au 10th international conference series on laser Light interaction with Particles (LIP
2014 , 25-29th Aout 2014, Marseille)
Septembre 2014: Soutien au congrès francophone sur les techniques Laser (CFTL 2014, 15-19 Septembre
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•
•

2014, Marseille).
Octobre 2015 : soutien au Colloque national « physique des plantes » (organisateur Y. Forterre, C. Eloy)
Réunion préparatoire à la création d’un GDR.
Septembre 2016 : soutien à l’école thématique «Sciences et Voix : expressions, usages, et prises en charge
de l’instrument vocal humain »

Forces et fragilités
En guise de conclusion de ce bilan, il est intéressant de réfléchir sur les atouts que représente la
fédération Peiresc comme structure fédérative de la mécanique sur le site Marseillais, mais aussi de
s’interroger sur les difficultés et problèmes qui peuvent rendre l’édifice fragile.
Une des grandes forces de la fédération est sans doute d’avoir réussi à enclencher en 4 ans une
coordination effective entre les laboratoires, en grande partie grâce au dynamisme et à la volonté des
directeurs d’unité. Le projet reçoit l’adhésion d’une grande majorité des chercheurs des laboratoires
comme en témoigne la participation et l’implication dans les différentes actions d’animation qui ont été
menées. L’unité de site effective depuis le déménagement du LMA, avec des laboratoires à moins de 100m
les uns des autres est un atout majeur pour la fédération. Elle commence également à être identifiée par
les tutelles et par les collectivités territoriales auprès desquels elle peut jouer un rôle de représentativité
et de communication important. Enfin, le succès du projet CEMEA présenté dans le cadre du CPER va
permettre le développement d’outils mutualisés, notamment l’acquisition du microtomographe qui
devrait fédérer plusieurs projets de recherche.
Des questions vont toutefois se poser sur la gestion, la maintenance, et le fonctionnement de ces
plateformes, et une réflexion sur la mutualisation d’équipement doit être mené au sein de la fédération.
La question de la mise en réseau de compétences de support à la recherche est également une question
importante qui devra être attaquée. Si les chercheurs ont adhéré au projet de fédération, quelques
craintes et réticences restent présentes auprès du personnel de soutien à la recherche. Il convient donc
d’être extrêmement vigilent pour que la fédération soit une réelle plus value en termes de coopération
des services, de mise en réseau, et non un vecteur de réduction direct ou indirect en moyens et services.
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Projet 2018-2023
Le lancement et la mise en place de la fédération ont été un réel succès, initiant une synergie et une
coordination effective entre les quatre laboratoires de mécanique, et gommant les tensions et clivage qui
ont pu exister par le passé. Le comité de direction demande donc le renouvellement de la fédération
Fabri de Peiresc à l’identique. Le projet de la fédération sera de poursuivre et d’amplifier nos actions
d’animation scientifique et de développer plus avant les actions de coordinations sur le fonctionnement
de nos laboratoires.

Gouvernance et fonctionnement
A l’heure de la rédaction de ce rapport, la future direction de la fédération Fabri de Peiresc n’est pas
encore actée, mais le sera au moment de l’évaluation. Sur proposition du conseil de la fédération la
future direction sera soumise au vote des quatre conseils de laboratoire. Cependant, aucun changement
de fonctionnement profond de la fédération n’est envisagé pour le prochain quinquennat. Elle conservera
un mode de gouvernance souple basé sur un conseil de direction composé des directeurs des quatre
laboratoires et du directeur de la fédération qui se réunira aussi régulièrement que possible.
Les contours de la fédération ne devraient pas changer, mais l’unité géographique devrait encore se
renforcer lors du prochain quinquennat avec le déménagement du M2P2 dans des nouveaux locaux de
l’école Centrale. Cette installation permettra le rapatriement des activités de génie des procédés du
plateau de l’Arbois sur le site de Château-Gombert, terminant ainsi le regroupement géographique de
toutes les activités de nos unités.
Concernant le positionnement vis à vis des tutelles, le projet s’inscrit dans la continuité vis à vis du CNRS,
de l’AMU et de l’Ecole Centrale de Marseille, en travaillant à la cohérence, la visibilité et le
développement de la mécanique sur le site marseillais. Une évolution souhaitée et sur laquelle nous
souhaitons progresser concerne la relation avec les instances d’enseignement, (UFR Sciences, ,
Polytech’Marseille, Ecole Centrale). La recherche qui se développe sur le site nous semble être un
élément à prendre en compte lors des discussions et évolutions envisagées pour les enseignements, et
notamment dans les politiques de recrutements. La présence de la fédération dans le futur conseil de
perfectionnement du département de mécanique va dans ce sens.

Animation Scientifique
Sur le volet animation scientifique, il faut sans aucun doute poursuivre et amplifier les actions d’échange.
L’organisation de colloques et de séminaires est un élément important qui fournit des occasions de
rencontres informelles, de partage de connaissance, et qui participe au sentiment d’unité de la
fédération. Les rencontres réalisées jusqu’à présent avait plutôt comme objectif l’échange entre nos
laboratoires, afin que les chercheurs et enseignants chercheurs des 4 laboratoires découvrent les activités
présentent sur le site. Cette première phase de mise en commun est bien entamée, et dans le futur nous
envisageons l’organisation de colloques plus ouverts à l’échelle nationale et internationale sur les
thématiques de la fédération. Un premier pas dans ce sens est prévu en novembre 2016 avec
l’organisation sur Marseille avec le labex MEC et les GDR Mephy et Phenix d’un colloque de deux jours sur
la thématique des suspensions.
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Le choix des actions d’animation est pour le moment issu d’une réflexion globale et collégiale au sein du
conseil de direction. Toutefois afin d’amplifier les échanges, faire émerger des thématiques phares, des
thématiques nouvelles, le conseil de direction souhaite initier une réflexion plus approfondie sur une
redéfinition des contours des thématiques scientifiques des 4 laboratoires, et réfléchis à la mise en place
d’une structuration scientifique au sein de la fédération.

Coordination et mutualisation
Cette réflexion sur la cohérence scientifique au sein de la fédération devra s’accompagner d’une réflexion
sur les besoins communs et la coordination des services communs notamment les services d’aides à
l’expérimentation sur la technopole de Château Gombert. Sur le plan des moyens matériels tout d’abord.
La recherche dans nos laboratoires fait appel à des équipements de pointe, à du matériel spécifique. Au
delà de l’inventaire en cours qui va permettre de connaître à l’échelle de la fédération les outils présents
sur le site, une coordination serait sans aucun doute bienvenue qui permettrait de mutualiser certains
matériels, de rationaliser certains achats. La mise en réseau du personnel de soutien à la recherche est
également une question centrale qui nous préoccupe et sur laquelle nous souhaitons avancer lors du
prochain quinquennat. Plusieurs actions ponctuelles de mutualisation et d’entre aide ont été réalisées
mais nous souhaitons aller plus loin dans une coordination à l’échelle de la fédération notamment sur les
secteurs comme l’aide à l’expérimentation, le soutien informatique et l’administration de la recherche.

Projet CPER-2016-2021 et projet de plateforme
Un dernier volet concerne le projet CPER CEMEA obtenu par la fédération. Ce projet va être l’occasion
d’acquérir de gros équipements communs, dont notamment un micro-tomographe, une plateforme de
mesures thermo-physiques, un bassin de génie côtier. Outre la mutualisation de ces outils au sein des
laboratoires de la fédération qui va demander la mise en place d’un mode de fonctionnement commun,
une réflexion est en court avec la métropole pour ouvrir ces outils à la prestation extérieure notamment
industrielle. Ce projet serait l’occasion d’offrir sur la technopole de château Gombert une plateforme
technologique ouverte, dont le modèle économique est à réfléchir.
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Programmes des différentes journées et workshop
organisés par la fédération Fabri de Peiresc.
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Fédération de recherche Mécanique Energétique 3515
(AMU, CNRS, ECM)

Colloque
« Mécanique et milieux naturels »

10 janvier 2013
Attention : changement de lieu
UNIMECA
Amphi Orange
Département de Mécanique UFR Sciences
Génie Civil Polytech'Marseille
60 rue Joliot-Curie et 5 rue Enrico Fermi 13013 Marseille, métro La Rose (ligne 1) puis bus n°1 (arrêt JM
Keynes)

Inscriptions : envoyer message à laurent@lma.cnrs-mrs.fr
1

PROGRAMME
9h10

Introduction
Roland Borghi

9h30

Fragmentation-Fédération
Emmanuel Villermaux (IRPHE)

10h20 Modélisation et simulation numérique du comportement des feux de forêt
Dominique Morvan (M2P2)
10h40 Calculs numériques haute performance pour la propagation d'ondes et l'imagerie
Dimitri Komatitsch (LMA)
11h00

Pause

11h30 La Fédération de Mécanique-Energétique : ses objectifs, ses premières actions
Jean Kergomard (Directeur de la Fédération)
11h50 Présentation d'une approche globale et intégrée du traitement des eaux usées
Nicolas Roche (M2P2)
12h40

Déjeuner

13h40 Sur le comportement de la glace polycristalline
Pierre Suquet (LMA), en collaboration avec Noel Lahellec (LMA) et Hervé Moulinec
(LMA)
14h30 De l'imagerie 3D des structures à l'étude des mécanismes de transport en milieux
cellulaires – Application aux milieux naturels
Jérôme Vicente (IUSTI)
14h50 Formation des aegagrophiles, compaction d’une pelote de poils par un écoulement
Gautier Verhille et Patrice Le Gal (IRPHE)
15h10 Importance des courants côtiers 3D générés par le vent sur la recolonisation
d'herbiers aquatiques dans un étang.
Elena Alekseenko, Bernard Roux, Dominique Fougère, Richard Kotarba (M2P2)
15h30 Les vagues scélérates : une réalité
Christian Kharif (IRPHE)
15h50

Pause

16h10 Ecoulements granulaires: du laboratoire aux glissements de terrain.
Olivier Pouliquen (IUSTI)
17h00 Discussion avec Roland Borghi et les 4 conférenciers pléniers : thèmes de
recherche du futur
17h40

Clôture

3

Journée « Calcul scientifique performant en mécanique »
de la Fédération Nicolas-Claude Fabri de Peiresc
(Fédération de Mécanique et Énergétique FR 3515)
Salle 232/234 de l’École Centrale à Château Gombert
Organisateurs : Dimitri Komatitsch, LMA; Umberto D'Ortona, M2P2; Lionel Larchevêque, IUSTI;
Bruno Denet, IRPHE.

PROGRAMME
Le planning étant serré, les exposés ne devront pas dépasser significativement 12 minutes svp
(+ 3 min de questions).
09h30 – 09h35 : Introduction, thèmes de la journée (par les organisateurs)
09h35 – 09h50 : Colette Nicoli (M2P2), Bruno Denet (IRPHE), Pierre Haldenwang (M2P2),
Simulations de flammes dans la limite quasi-isobare: propagation dans un réseau de gouttes.
09h50 – 10h05 : Matthieu Marquillie (Laboratoire de Mécanique de Lille), Uwe Ehrenstein (IRPHE),
Code Navier-Stokes 3D différences finies compactes et multi-domaines du type complément de
Schur. Application à l'écoulement le long d'une plaque en mouvement.
10h05 – 10h20 : Lionel Larchevêque (IUSTI), Étude des instationnarités basse-fréquence dans les
écoulements turbulents compressibles : aspects numériques.
10h20 – 10h35 : Isabelle Raspo (M2P2) : Simulation des transferts thermiques dans les fluides
supercritiques par des méthodes spectrales au moyen d'un algorithme découplé
10h35 – 10h50 : Paul Cristini, Dimitri Komatitsch et Zhinan Xie (LMA) : Quelques exemples de
l'apport du calcul haute performance à l'acoustique sous-marine, à la sismologie et au contrôle non
destructif
10h50 – 11h05 : Romain Oguic (M2P2) : Étude numérique d'écoulement en coordonnées
cylindriques, décomposition multi-domaines
11h05 – 11h20 : Pierre-Olivier Mattei (LMA), Daniel Mazzoni (LMA/ECM), Cédric Pinhède (LMA),
Muriel Amielh (IRPHE), Fabien Anselmet (IRPHE/ECM), Yan Jiang (NTNU/Norvège), Ulf
Kristiansen (NTNU/Norvège) : Contrôle des résonances acoustiques d'un tuyau corrugué sous
écoulement, traitement numérique performant des données expérimentales
11h20 – 11h45 : Christophe Friess (M2P2) : Code_Saturne : un outil open-source généraliste
====================================================
12h00 – 13h00 : Repas (au CROUS, salle réservée)
====================================================

13h00 – 13h15 : André Jacques et Guillaume Rao (Institut des Sciences du Mouvement, ISM) (exposé
invité), Simulation numérique du mouvement du pied humain, marche et course : Eléments finis,
méthode explicite.
13h15 – 13h30 : Julien Favier (M2P2) : Simulation numérique d’interactions fluide-structure
13h30 – 13h45 : Bruno Lombard (LMA), Guillaume Chiavassa, Emilie Blanc : Modélisation
numérique des ondes poroélastiques, modèle de Biot-JKD avec dérivées fractionnaires
13h45 – 14h00 : Marc Médale (Université d'Aix-Marseille et IUSTI) et Bruno Cochelin (École
Centrale de Marseille et LMA), Implémentation HPC de la MAN pour le calcul de bifurcations
stationnaires d'écoulements incompressibles
14h00 – 14h15 : Stéphane Viazzo (M2P2) : Schémas aux différences finies compactes pour les
écoulements incompressibles
14h15 – 14h30 : Malcolm Roberts (M2P2) : Pseudospectral Simulations in Complex Geometry via
Penalization
====================================================
14h30 – 14h50 : Pause café
====================================================
14h50 – 15h05 : Bastien di Pierro, Malek Abid (IRPHE), Simulation numérique 3D des écoulements
incompressibles à densité variable par une méthode spectrale
15h05 – 15h20 : Hervé Moulinec et Pierre Suquet (LMA) : CraFT: un code de calcul à base de
transformées de Fourier discrètes pour le calcul de la réponse mécanique de matériaux hétérogènes
15h20 – 15h35 : Umberto D'Ortona (M2P2) : Modélisation des écoulements granulaires
15h35 – 15h50 : Dominique Eyheramendy (LMA/ECM), Marc Jeager (M2P2/ECM), G. Boëdec, S.
Lejeunes, M. Léonetti : A Java object-oriented approach for multi-fields and multiphysics
computational mechanics: Application to dynamics of vesicles and to thermo-chemo-mechanics
constitutive law modeling
15h50 – 16h05 : Frédéric Schwander (M2P2) : Simulation de la turbulence dans le bord des tokamaks
dans la perspective d'ITER
16h05 – 16h30 : Discussion et conclusions.

Colloque Mécanique et Milieux Vivants
Fédération Fabri de Peiresc
Jeudi 30 Janvier 2014
Grand  amphithéâtre  de  l’Ecole  Centrale  Marseille

Inscription auprès de Jean Kergomard (kergomard@lma.cnrs-mrs.fr) avant le 27 janvier
9h00

Introduction
J. KERGOMARD

Interface Sensorielle
9h15

Proprioception : entre mécanique et neurobiologie
J.-P. ROLL (Laboratoire Neurosciences intégratives et adaptatives LNIA, Marseille)
(Conférencier invité)

9h45

L’audition électrique : Etudes perceptives et électrophysiologiques chez
l’implanté  cochléaire
O. MACHEREY (LMA), G. HILKHUYSEN (LMA), P. STAHL (LMA), Q.
MESNILDREY (LMA), Y. ADEL (LMA), S. MEUNIER (LMA), S. ROMAN (INS)

9h57

La physique peut-elle aider à comprendre le contrôle des mouvements finalisés?
J.-J. TEMPRADO (Institut des Sciences du Mouvement ISM, Marseille)
(Conférencier invité)

Imagerie et caractérisation des tissus osseux
10h27 Microstructure  de  l’os  trabéculaire.  Imagerie  X  et  Segmentation  avancée par
classification locale de formes
J. VINCENTE (IUSTI), E. BRUN (Biomedical Beamline ID17, European
Synchrotron Radiation Facility), C. Chappard (CHR ORLEANS, IPROS)
10h39 Analyse  multiéchelle  de  la  croissance  osseuse  chez  l’enfant : une approche par
imagerie ultrasonore et modélisation biomécanique
P. LASAYGUES (LMA), R. GUILLERMIN (LMA), E. DEBIEU (LMA), M.
PITHIOUX (ISM), C. BARON (ISM), F. LAUNAY (ISM), P. CHABRAND (ISM),
H. FOLLET (INSERM), G. BOIVIN (INSERM), E. GINEYST (INSERM), D.
FARLAY (INSERM), V. KAFTANDJIAN (LVA), P. DUVAUCHELLE (LVA), T.
MONNIER (LVA)
***
Pause 10h51 - 11h15
***
1

Mécanique végétale
11h15 Couplage poroélastique dans une branche artificielle : lien avec la mécanoperception chez les plantes
G. GUENA (IUSTI), J-F. LOUF (IUSTI), Y. FORTERRE (IUSTI), O.
POULIQUEN (IUSTI), E. BADEL (INRA PIAF)
11h27 Gravitropisme, ou comment les plantes se redressent
Y. FORTERRE (IUSTI), O. POULIQUEN (IUSTI), B. MOULIA (INRA PIAF), V.
LEGUÉ (INRA PIAF)
11h39 The nanofluidics can explain ascent of water in tallest trees
H. GOUIN (M2P2)
11h51 Turbulence en écoulement de couvert
M. AMIELH (IRPHE), F. ANSELMET (IRPHE), L. PIETRI (IRPHE)
12h03 Architecture des arbres
C. ELOY (IRPHE)
***
Repas 12h15 - 13h30
***

Ecoulements physiologiques
13h30 Dynamique des globules rouges
A. VIALLAT (Laboratoire Adhésion et Inflammation LAI, Marseille)
(Conférencier invité)
14h00 Systèmes biomimétiques en écoulement
G. BOEDEC (IRPHE), J. DESCHAMPS (IRPHE), D. FOUGERE (M2P2), M.
GEORGELIN (IRPHE), J. GUBSPUN (IRPHE), M. JAEGER (M2P2), M.
LEONETTI (IRPHE), C. DE LOUBENS (IRPHE), R. TROZZO (M2P2)
14h12 Dynamique de vésicules
G. BOEDEC (IRPHE), D. FOUGERE (M2P2), M. JAEGER (M2P2), M.
LEONETTI (IRPHE), R. TROZZO (M2P2)
14h24 Étalement, mouillage et séchage du sang humain
D. BRUTIN (IUSTI), W. BOUZEID (IUSTI), C. NICLOUX (Institut de Recherche
Criminel de la Gendarmerie Nationale, Rosny-sous-Bois)
14h36 Apports de la mécanique énergétique et de la simulation numérique dans les
voies respiratoires humaines
R. NICOLAS (Service  d’ORL  Pédiatrique  CHU  TIMONE  Enfants,  IUSTI),  E.  
MOREDDU  (Service  d’ORL  Pédiatrique,  CHU  TIMONE  Enfants),  L.  MEISTER  
(IUSTI),  J.  MICHEL  (Service  d’ORL  CHU  TIMONE  Adultes),  M. MÉDALE
(IUSTI)

2

14h48 Transport  d’aérosols  dans  les  voies  aériennes  supérieures
L. BAILLY (IRPHE), O. BOIRON (IRPHE), A. SCHEINHERR (IRPHE)
15h00 Caractérisation ultrasonore et optique de suspensions denses de particules
agrégeantes
E. FRANCESCHINI (LMA), R. DE MONCHY (LMA), R. GUILLERMIN (LMA),
E. DEBIEU (LMA), J. PIRAUX (LMA), B. LOMBARD (LMA), G. CLOUTIER
(LBUM), W. ZHU (IRPHE), Y. KNAPP (IRPHE), E. BERTRAND (IRPHE), V.
DEPLANO (IRPHE)
15h12 Génération, détection et dimensionnement de micro et nanobulles
S. MENSAH (LMA), J. STURACCI (LMA), D. FOUAN (LMA), Y. ACHAOUI
(LMA), Z. HAMMADI (CINAM), R. MORIN (CINAM), P. JOSEPH (LAAS), S.
MEANCE (LAAS)
***
Pause 15h24 - 15h45
***

Morphogénèse et locomotion animale
15h45 Origines mésoscopiques de la mécanique cellulaire lors de la morphogénèse des
tissus
P.-F. LENNE (Institut de Biologie du Développement de Marseille, Luminy)
(Conférencier invité)
16h15 Nage ondulatoire
L. SCHOUVEILER (IRPHE), F. PARAZ (IRPHE), C. ELOY (IRPHE)
16h27 Numerical Modeling of Flexible Heaving Foils with Applications to Insect Flight
K. SCHNEIDER (M2P2)
16h39 Influence des poils et plumes sur le vol
J. FAVIER (M2P2)

16h51 Table ronde
17h15 Clôture
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Édition scientifique: Passé, Présent et Perspectives
Olivier Pouliquen1 and Emmanuel Villermaux2
1)
2)

Centre National de la Recherche Scientifique, IUSTI
Aix Marseille Université & Institut Universitaire de France

ANNONCE

La Fédération de recherche Fabri de Peiresc (http://www.
federation-peiresc.cnrs.fr), qui regroupe quatre laboratoires marseillais autour des thématiques de la Mécanique et
de l’Energétique au sens large, organise le
vendredi 23 janvier 2015
une journée d’étude sur l’édition scientifique qui se tiendra au
Laboratoire IRPHE (https://www.irphe.fr).
Entrée libre après inscription (erosu@lma.cnrs-mrs.fr)
dans la limite des 80 places disponibles.
OBJECTIF

Le savoir s’est longtemps confondu avec sa transmission
même. A l’époque où la création n’avait pas le droit de
citer parce que suspecte d’hérésie, c’est la récapitulation
qui occupait essentiellement les moines copistes (Fig. 1).
L’atmosphère aujourd’hui est bien différente; on vénère
l’innovation, et la diffusion du savoir est maintenant conçue
comme nécessaire à son progrès.
S’il n’est pas certain que la production de connaissances
nouvelles accompagne la multiplication des supports toujours
plus nombreux qui lui sont en principe dédiés (journaux, revues, livres, articles), c’est aussi les modes de transmission
qui ont changé: l’édition papier a laissé place à l’édition
électronique; passant de l’ère de la carte de bibliothèque à celle
du login–password, on ne lit plus un imprimé, on consulte un
écran. L’économie des canaux de distribution de l’écrit s’est,
elle aussi, adaptée.
C’est pour comprendre la nature de ces évolutions et
anticiper les mouvements futurs que nous avons décidé
d’organiser, dans le cadre de la Fédération de Mécanique de
Marseille, une journée consacrée à l’édition scientifique, son
histoire, son présent et son avenir.
Ce sujet est désormais au centre d’une controverse mondiale qui concerne les modalités d’accès au savoir et de
son évaluation impliquant tous les acteurs de la science:
chercheurs, bibliothécaires, éditeurs, développeurs d’outils.
Conscients que leur activité représente une valeur non
marchande, certains d’entre eux estiment que les évolutions
récentes de l’édition scientifique ne servent plus leur communauté et les dépossèdent progressivement.
Il nous a donc semblé utile de rassembler différents protagonistes autour de la question. Ainsi, une historienne de
l’édition, un représentant des utilisateurs du système, des
éditeurs interviendront parmi d’autres.
Cette journée, volontairement conçue pour un public large,
s’adresse à quiconque a un intérêt pour le sujet.

FIG. 1: Jean Miélot, moine copiste, par Jean Le Tavernier, vers
1456. Les Miracles de Notre Dame, BNF, ms français 9198.

PROGRAMME

10:00-10:45: Hélène Gispert, Université Paris Sud, Orsay
L’évolution de la presse scientifique aux XIXe et XXe
siècles: autorats, publics, marchés de l’édition. Le cas
des mathématiques
10:45-11:30: Bruno Moulia , INRA Clermont Ferrand
Enjeux pour la Science de l’évolution récente du
système des publications : l’analyse d’un collectif de
chercheurs en physique et biologie
11:30-12:00: Jean Kergomard, LMA, Marseille
La situation d’une revue européenne de société savante
14:00-14:45: Denis Jérome, Université Paris Sud, Orsay &
Académie des Sciences
L’Académie des Sciences propose une approche réaliste
pour l’accès libre aux publications
14:45-15:30: Jean-Marc Quilbé, EDP sciences
Point de vue d’un éditeur scientifique, politique de EDP
15:30-16:15: Gaëlle Riverieux, INRIA Grenoble
Présentation de la plateforme Episciences, et premier
bilan
16:15-17:00: Marie Masclet de Barbarin, Aix-Marseille Université
Le poids et les enjeux de la documentation dans le budget des universités

Colloque Energies
Fédération Fabri de Pereisc
Jeudi 12 Mars 2015
Amphithéâtre de l’IRPHE

9h00

Accueil

Fusion
9h30

WEST, une installation en préparation d’ITER
P. Magaud, CEA-IRFM/Cadarache (conférencier invité)

10h15

Métrologie thermique et inversion dans une machine de fusion
F. Rigollet, IUSTI

10h30

Simulation numérique de la turbulence plasma dans le bord des tokamaks pour la fusion par confinement magnétique
E. Serre, M2P2

Pause
10h45-11h15
Transferts et bioénergies
11h15

Estimation de rendements de filières pour la production de biocarburants
J.-H. Ferrasse, M2P2

11h30

Influence de la vapeur surchauﬀée sur les transferts de chaleur par
condensation dans les échangeurs à plaques
S. Launay, IUSTI

11h45

Production de biohydrogène à partir d’eaux usées
A. Soric, M2P2

12h00

Absorbeurs volumiques solaires haute température à propriétés optiques contrôlées
J. Vicente, IUSTI

Repas
12h15-13h45

Transferts et bioénergies
13h45

Énergie de surface et tension superficielle, quelle diﬀérence ?
H. Gouin, M2P2

14h00

Thermodynamique des liquides ioniques appliquée aux procédés de
séparation membranaire
P. Magnico, M2P2

14h15

Énergétique de la comminution
N. Vandenberghe, IRPHE

Nucléaire
14h30

Modélisation par une approche micromécanique du comportement à
rupture du combustible en réacteur à eau pressurisée, en conditions
accidentelles
C. Esnoul, LMA

14h45

De la sûreté nucléaire des centrales à la gestion des déchets
V. Garnier, LMA

15h00

Éjection de gaz et de grains suite à la rupture d’un crayon de combustible nucléaire
Y. Zhou, IUSTI

15h15

De l’inspection non destructive à la surveillance des réacteurs nucléaires de IVème génération
J. Moysan, LMA

Pause
15h30-16h
Aérodynamique
16h00

Étude en souﬄerie air-eau du comportement hydro-aérodynamique
de maquettes d’éoliennes flottantes
H. Branger, IRPHE

16h15

Dynamique de flammes autoturbulentes
B. Denet, IRPHE

16h30

Éoliennes et hydroliennes à aile battante
C. Eloy, IRPHE

16h45

Sillages de rotors
T. Leweke, IRPHE

17h00

Instabilités et contrôle d’écoulement en aérodynamique
P. Meliga, M2P2

17h15

Clôture

Journées « Physique des Plantes »
30 septembre – 1er octobre 2015, IMÉRA, Marseille

Lieu : Fondation IMÉRA (http://imera.univ-amu.fr/) – 2 Place le Verrier 13004 Marseille
Contact : Yoel.Forterre@univ-amu.fr, Christophe.Eloy@univ-amu.fr

!
!
!
!

Mercredi!30!Septembre!
!
12h30!–!14h!Accueil,!buffet/déjeuner!
!
14h!–!16h!
!
Introduction!aux!journées!PhyP!(5!min)!
!
H!Bruno!Moulia!(PIAF,!ClermontHFerrand)!Biomécanique!et!mécanobiologie!des!plantes!:!
une!convergence!fructueuse!(30!min)!!
H!JeanHMarie!Frachisse!(I2BC,!GifHsurHYvette)!!Canaux!membranaires!mécanoHsensibles!(30!
min)!
!
Présentations!courtes!(5H10!min)!:!
!"Gwyneth"Ingram"(RDP,"Lyon)"Identification"of"a"novel"plant"mecanosensor"necessary"for"
plant"development."
!"Hugo"Chauvet"(IUSTI,"Marseille)"Détection"de"la"gravité"par"les"plantes":"un"problème"
d’écoulement"granulaire"?""
!"Adelin"Barbacci"(BIA,"Nantes)"De"la"paroi"végétale"aux"interactions"plantes!pathogènes.""
!"Olivier"Ali"(RDP,"Lyon)"The"missing"link"between"the"plant"cell"wall"rheology"and"
mechanobiology."
!"Eric"Badel"(PIAF,"Clermont!Ferrand)"Signaux"hydrauliques"dans"les"systèmes"vasculaires"des"
plantes":"approche"biomimétique."
"
16h!–!16h30!Pause!
!
16h30!–!18h30!
!
H!Jan!Traas!(RDP,!Lyon)!Biomécanique!et!développement!(30!min)!
H!Philippe!Marmottant!(LIPHY,!Grenoble)!!Dynamique!de!la!cavitation!et!de!sa!propagation!
dans!les!arbres!(30!min)!
!
Présentations!courtes!(5H10!min)!:!
!"Lena"Beauzamy"(RDP,"Lyon)"Mesure"non"destructives"de"pression"à"l'échelle"tissulaire"et"
cellulaire."
!"François"Bizet"(EEF,"Nancy)"Cinématonique":"la"cinématique"à"haut"débit"appliquée"à"l'étude"
de"l'apex"racinaire."
!"Evelyne"Kolb"(PMMH,"Paris)"Interaction"entre"une"racine"et"son"environnement"mécanique."
!"Mathilde"Dumond"(RDP,"Lyon)"The"role"of"memory!less"tissue"mechanics"in"the"robustness"
of"morphogenesis"in"plants."
!"Marc"Leonetti"(IRPHE,"Marseille)"Instabilités"électrophysiologiques"dans"les"plantes."
!"Julien"Derr"et"Mathieu"Rivère"(MSC,"Paris)"Nutation"et"croissance"des"feuilles"composées."
!

Jeudi!1er!Octobre!
!
8h30!–!9h!Accueil!(thé,!café)!
"
9h!–!11h!
!
H!Stéphane!Douady!(MSC,!Paris)!Forme!et!mouvement!dans!les!plantes!(30!min).!!
H!Joseph!Gril!(LMGC,!Montpellier)!!Mécanique!de!la!formation!du!bois!(30!min).!
!
Présentations!courtes!(5H10!min)!:!
!"Alain"Bourmaud"(Université"Bretagne"sud)"Relation"entre"structure"des"tiges"et"propriétés"
des"fibres"sur"la"tenue"à"la"verse"du"lin."
H!Ibrahim"Cheddadi"(Virtual"plants,"INRIA,"CIRAD,"INRA)"Modélisation"biomécanique"de"la"
croissance"végétale."
!"Loïc"Tadrist"(LADHYX,"Palaiseau)"Allocation"optimale"de"biomasse"pour"des"feuilles"dans"un"
champ"de"gravité":"exemple"des"palmiers."
!"Christophe"Eloy"(IRPHE,"Marseille)"Croissance"d’une"forêt"virtuelle."
!"Henri"Gouin"(M2P2,"Marseille)"Cavitation"et"réparation"d’embolie"chez"les"arbres":"un"
modèle"physique."
!"Alexandre"Ponomarenko"(LIPHY"Grenoble)"Séchage"de"plante,"visu"3D."
"
11h!–!11h30!Pause!
!
11h30!–!13h!!
!
H!Emmanuel!de!Langre!(LADHYX,!Palaiseau)!Interaction!plantesHécoulement!:!
biomécanique!et!biomimétisme!(30!min)!!
!
Présentations!courtes!(5H10!min)!:!
!"Xavier"Noblin"(LPMC,"Nice)"Cavitation"dans"les"fougères":"approche"biomimétique."
- Antoine"le"Duigou"(Université"de"Bretagne"sud)""Effets"hygroscopique"au"sein"de"
biocomposites."
!"Pascal"Raux"(Universidad"Adolfo"Ibanez,"Chili)!Absorption"d’eau"par"les"plantes":"le"cas"
d’une"plante"épiphyte"endémique"du"désert"de"l’Atacama.""!
!"Jon"Soundar"Jerome"(LMFA,"Lyon)"Drag"reduction"in"2D"canopies":"reconfiguration"and"
sheltering"effects."
!"Philippe"Larroudé"(LEGI,"Grenoble)"Wind!wave"attenuation"on"sea!grass"meadow":"
simulations."

Entités de recherche

Journée scientifique LMA
Le LMA est maintenant installé sur le Technopôle de Château-Gombert.

Programme :
8h45 – 9h15 Accueil café
Session 1 : Chairman Dimitri Komatitsch
9h15 – 10h15 Pierre Sagaut (M2P2 Marseille)
— > « Quelques résultats récents dans le domaine de l’aéroacoustique numérique »
10h15 – 11h15 André Chrysochoos (LMGC Montpellier)
— > « Applications de la Thermographie Infrarouge Quantitative en Mécanique des Matériaux : le rôle fondateur et
fédérateur du LMA »
11h15 - 12h15 Bertrand Audoin (I2M Bordeaux)
— > « L’opto-acoustique picoseconde pour sonder et imager la mécanique cellulaire »
12h15-14h00 Buffet
Session 2 : Chairman Jean Kergomard
14h00 – 15h00 Cyril Touzé (ENSTA Palaiseau)
— > « Vibrations non linéaires de plaques minces : de la turbulence d’ondes à la synthèse sonore »
15h00 – 16h00 Vincent Tournat (LAUM Le Mans)
— > « Ondes élastiques dans les milieux granulaires »
16h00 -16h30 Pause café
16h30 – 17h30 Nicolas Grimault (CRNL Lyon)
— > « Comment percevoir un flux sonore dans une mixture, des indices perceptifs à la cognition auditive »

Vague C : campagne d’évaluation 2016 – 2017
Janvier 2016
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Surfaces et Interfaces
4e Colloque de la fédération Fabri de Peiresc
21 avril 2016
Laboratoire de Mécanique et d’Acoustique, Amphithéâtre François Canac

Matin
9h00 - 9h45 Exposé invité
Elasticité et Capillarité. B. Roman (PMMH, ESPCI).

9h45 - 10h30 Exposés courts
9.45 Hydrodynamique et érosion à l’interface entre deux couches de sols à fort contraste de
perméabilité. P. Philippe (IRSTEA)
10.00 Interface solide-liquide dans un écoulement de fluide complexe. L.-H. Luu (IRSTEA)
10.15 Effondrement d’une colonne granulaire saturée en eau. P. Aussilous (IUSTI)

10h30 - 11h00 Pause
11h00 - 12h30 Exposés courts
11.00 Dynamique de flammes, expériences et modélisations. C. Almarcha (IRPHE)
11.15 Interaction à distance d'une goutte d'éthanol et d'un film d'eau mince. B. Neel (IRPHE)
11.30 Fragmentation d’une suspension visqueuse. J. Chateau (IUSTI)
11.45 Wetting and evaporation of human blood in forensic applications. F. Smith (IUSTI)
12.00 Impact d'un solide sur une membrane flottante. L. Duchemin (IRPHE)
12.15 Impact : des fluides à seuil à la fragmentation des métaux. S. Hank (IUSTI)

Après-midi
14h00 - 14h45 Exposé invité :
Mécanique aux échelles nanométriques : apport du rayonnement X synchrotron. O. Thomas (IM2NP)

14h45 - 16h00 Exposés courts
14.45 Interfaces entre fluides et solides aux petites échelles. H. Gouin (M2P2)
15.00 Dynamique d'interface balayée par un écoulement en solidification directionnelle. A. Pocheau
(IRPHE)
15.15 Méthodes asymptotiques pour la modélisation des interfaces solide/solide. F. Lebon (LMA)
15.30 Modèles d'interface couplant contact unilatéral, adhésion et frottement. M. Raous (LMA)
15.45 Gouttes enrobées et rhéologie interfaciale. M. Leonetti (IRPHE)

16h00 - 16h30 Pause
16h30 - 17h30 Exposés courts
16.30 L’approche cinétique appliquée aux milieux poreux : Cas des membranes de filtration. F. Testa
(M2P2)
16.45 Transpiration thermique : un écoulement piloté par un gradient de température. P. Perrier (IUSTI)
17.00 Cylindres perméables, filtration et pression osmotique dans une cellule de Taylor-Couette. D.
Martinand (M2P2)
17.15 Modèle numérique pour le suivi de solutions stationnaires de films minces soumis à un gradient
tangentiel de température. M. Medale (IUSTI)

