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Programme doctoral de l’ED 353 & IMI : 3 axes de formation
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3      Animations scientifiques :  
• Journées thématiques organisées pluriannuellement 
• Journées de  rencontre avec des partenaires  
     industriels 
• Organisation d’écoles thématiques  

2      Approfondissement thématique  
        réservé aux doctorants   
Formations doctorales mises en place par l’ED et l’IMI 
  

1     Consolidation des connaissances  
      scientifiques  
UE adossées aux différents  parcours des Masters  de  
« Mécanique »,  de « Génie Mécanique » et de « Physique »



Les formations spécifiques du programme doctoral :  
UE Méthodes Numériques (novembre/décembre 2022, Vol : 24h) :  
Responsable : Benjamin Favier 
• Méthodes  spectrales  (partie animée par B. Favier sur Python, GHOST/Dedalus) 
• LBM (partie animée par Pierre Boivin) 
Liens recherche/application (automne 2022) :  
Responsable : Benjamin Favier 
• Journées co-animées par un partenaire extérieur et un chercheur du site.   
• Journées thématiques prévues :  

• Julien Favier - APHM : modélisation cardiaque. 
• Lionel Meister - APHM : applications ORL. 
• Pierre Boivin - FIVES : conception de bruleurs industriels.  

UE Thématiques annoncées au fil de l’eau :  
• Exemples des années précédentes  :   

• UE Fragmentation  (Responsable : Emmanuel Villermaux)  
• UE Ondes (Responsable : Sergey Gavrilyuk) 
• UE Traitement du signal et odelettes (Responsable : Kaï Schneider)
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LES UE adossées aux Masters de Mécanique, Génie Mécanique et de Physique 
Master de Mécanique :  
https://formations.univ-amu.fr/fr/master/5SMQ 
• Parcours : Aéronautique et Transport (AT) 
• Parcours : Fluids and Solids (F&S)  
• Parcours :  Science du feux et Ingénierie de la Sécurité Incendie (ISI) 
• Parcours : Waves  

UE Scientifiques « généralistes »  :  
• Turbulence (Master 2 Méca -  parcours AT et F&S) 
• Trends in Mechanics (Master 2 Méca - parcours F&S) 
• Capillarity & Mixing (Master 2 Méca - parcours F&S) 
• Bio-Inspired Engineering (Master 2 Méca - parcours F&S) 
• Meta-Materials (Master 2 Méca - parcours Waves) 
• Complex and Heterogeneous Materials (Master 2 Méca - parcours F&S)

Master de Physique 
https://formations.univ-amu.fr/fr/master/5SPH  
• Parcours : Physique

Enseignements dispensés  
en semestre impair 
 (Septembre-Décembre) 
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Master de Génie-Mécanique 
https://formations.univ-amu.fr/fr/master/5SMC  
• Parcours : Conception de structures composites

(courses in English in italic) 



LES UE adossées aux Masters 
UE Scientifiques « Spécialisées » :  
• Aéro-vibroacoustique (Master 2 Méca  - parcours AT et F&S) 
• Aéro-élasticité (Master 2 Méca  - parcours AT) 
• Aérodynamique avancée (Master 2 Méca  - parcours AT) 
• Tenue au feu des structures (Master 2 Méca  - parcours ISI) 
• Feux de végétations (Master 2 Méca  - parcours ISI) 
• Soft-Matter (Master 2 Physique et Master 2 Méca - parcours F&S) 
• Magnetohydrodynamics in plasma (Master 2 Physique) 
• Mécanique avancée (Master 2 Génie Mécanique) 
UE Scientifiques « outils »  :  
•   Machine Learning (Master 2 Méca - parcours F&S) 
• Acoustic Imaging (Master 2 Méca  - parcours Waves) 
• Dynamical Systems (Master 2 Physique et Master 2 Méca  - parcours F&S)

Enseignements dispensés  
en semestre impair 
 (Septembre-Décembre) 
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Annexes
Description succincte des UE
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Turbulence M2 (parcours AT et F&S ) Volume (h) : Cours/TD/TP = 20/20/0  
Responsable : Pierre Sagaut (M2P2) 
Objectifs et Contenu :  
L’objectif de ce cours est de donner une base commune aux différents parcours de M2 concernant l’origine et  la modélisation de la 
turbulence. 
• Physique et modélisation de la turbulence  
• Transition à la turbulence 
• Etude d'archétypes d'écoulements 
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Trends in Mechanics (parcours F&S ) Volume (h) : Cours/TD/TP = 24/0/16 
Objectifs et Contenu :  
The goal of this advanced course is to give an introduction to current research in mechanical sciences. We expect an active participation of 
students in the lab life through tutored seminars organized by the students, a journal club to exchange ideas and develop a critical 
approach, and a workshop to develop the skills of oral and written scientific communication 
• Advanced course on a hot topic 
• Tutored seminars 
• Workshop “Scientific Communication”  
• Journal club 



Capillarity and Mixing : M2 (parcours F&S) ; Volume (h) : Cours/TD/TP = 20/20/0 
Responsable : Emmanuel Villermaux (IRPHE)  and Henri Lhuissier 
Objectifs et Contenu : 
This course discusses the physics of capillary phenomena and mixing processes. It addresses fundamental principles and practical       
aspects, using a mechanism-rooted description illustrated with many laboratory experiments from ongoing research. 
• How surface tension shapes liquids ? 
• How irreversibility occurs as a consequence of molecular diffusion ? 
• How these effects prescribe the scales, similarities or self-organization of phenomena encountered from molecular to planetary scales ?

Bio-inspired engineering : M2 (parcours F&S) ; Volume (h) : Cours/TD/TP = 20/20/0 
Responsable : Y. Forterre (M2P2)  
Objectifs et Contenu :  
Studying biological processes with an engineering/physics perspective to develop new bio-inspired strategies. 
• Swimming & fish-like locomotion – Christophe Eloy, IRPHE 
• Bio-inspired morphing of soft solids with mechanical instabilities – Joël Marthelot, IUSTI  
• Bio-inspired sensors, the case of insect eyes – Stéphane Viollet, ISM 
• Moving without muscle: lesson from plant’s – Yoël Forterre, IUSTI  
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Meta-Materials (parcours Waves ) Volume (h) : Cours/TD/TP = 30/10/0  
Responsable : Bruno Lombard (LMA)  
Objectifs et Contenu :   
• Fundamentals on phononic crystals and metamaterials  (Band-gap structures, Frequency-dependent media, Mathematical and         

numerical methods)  
• Dynamic homogenization of periodic structures (Classical homogenization, Resonant homogenization)  
• Cloaking (Transformation acoustics, Band gap meta-materials, left-handed meta-materials, Physical realization)  

Complex and Heterogeneous Materials : M2 (parcours F&S) ; Volume (h) : Cours/TD/TP = 20/20/0  
Responsable : Maxime Nicolas (IUSTI)  
Objectifs et Contenu :   
Complex and heterogeneous materials are ubiquitous (e.g., powders and grains in the agribusiness, colloids in cosmetics, biological fluids 
and tissues, foams, gels and suspensions in food products, CO2 storage, erosion...). This course provides the knowledge and methods 
necessary to understand and model these complex fluids and solids.  
• Rheology of complex fluids (incl. multiphase flows)  
• Interfacial and capillary phenomena 
• Porous and granular media 
• Beyond Hookean solids  
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Aéroélasticité : M2 (parcours AT) ; Volume (h) : Cours/TD/TP = 20/12/08  
Responsable : Bruno Cochelin (LMA) (?)  
Objectifs et Contenu :  
• Comprendre l'origine des instabilités aéroélastiques (divergence statique, flottement...)  
• Savoir établir les équations du mouvement pour des modèles simples 
• Savoir utiliser la théorie des profils minces pour l'estimation des forces aérodynamiques  
• Savoir mener des analyses de stabilité (en statique et dynamique)  
• Maîtriser les modèles de poutres (et plaques) et leur discrétisation EF dans le contexte de l'aéroélasticité. 

Aéro-vibroacoustique M2 (parcours AT) ; Volume (h) : Cours/TD/TP = 20/10/10  
Responsable : Pierre-Olivier Mattei (LMA) (?)  
Objectifs et Contenu :  
• Donner aux étudiants les bases en aéroacoustique et vibroacoustique 
• Permettre aux étudiants de comprendre les mécanismes physiques de génération du bruit 
• Permettre aux étudiants de maitriser les concepts et outils mathématiques nécessaires pour l'aéroacoustique et la vibroacoustique  
• Présenter aux étudiants des modèles de bruit rayonné dans des configurations d'intérêt industriel 
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Tenue au feu des structures M2 (parcours ISI) ; Volume (h) : Cours/TD/TP = 30/10/0 
Responsable : Olivier Vauquelin (IUSTI)  
Objectifs et Contenu :  
• Simuler numériquement, à l’aide d’outils logiciels spécifiques, l’effet d’un incendie sur la structure d’un bâtiment  
• Proposer des solutions pertinentes hors cadre réglementaire permettant d’assurer la mise en sécurité des personnes dans un              

bâtiment en cas d’incendie. 
• Identifier les phénomènes physiques prépondérants, les paramètres essentiels, et les évolutions physiquement admissibles d’un      

incendie. 

Aérodynamique avancée M2 (parcours AT) ; Volume (h) : Cours/TD/TP = 20/20/0 
Responsable : Sébastien Piponniau   
Objectifs et Contenu :  
• Savoir répondre à l'aide de l'analyse théorique et de la simulation numérique à des problématiques d'analyse de                         

performances aéro/hydrodynamiques des engins 
• Maîtriser les outils avancés de la mécanique des milieux continus 
• Maîtriser les modèles physiques, les méthodes numériques, les outils logiciels de pointe en simulation numérique et les                   

méthodes d'analyse spécifiques
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Soft-Matter M2 (Physique) ; Volume (h) : Cours/TD/TP = 20/20/0  
Responsable : Kheya Sengupta (CINAM) et Félix Rico (LAI) 
Objectifs et Contenu :  
Soft Matter is defined as matter in which the interactions between the constituent particles, which may be molecules, macromolecules or 
larger entities, is weak and as a consequence, one defining property of soft matter is the ease with which small external forces can deform 
them. This means that they not only distort and flow easily, but also that thermal fluctuations play an important, often dominant, role in 
defining their properties. The structural diversity of soft materials means that they encompass a multitude of symmetry groups, some of 
which are not found elsewhere, and often exhibit interesting defect dominated phases. The prevalence of entropy dominated states and 
transitions, the relevance to every-day materials ranging from coffee and whipped cream to soap and paint, and the connection to active 
and living matter makes soft matter endlessly fascinating. 
Details are available at: https://physique-sciences.univ-amu.fr/master-physique/soft-matter-s3
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Feu de végétation (parcours ISI) ; Volume (h) : Cours/TD/TP = 30/10/0 
Responsable : Dominique Morvan (M2P2)  
Objectifs et Contenu :  
• Identifier les phénomènes physiques prépondérants, les paramètres essentiels, et les évolutions physiquement admissibles d’un     

incendie.  
• Conduire des expériences ayant trait à la problématique « incendie »  et maîtriser les techniques de mesures associées



Magnetohydrodynamics in plasma (Physique) ; Volume (h) : Cours/TD/TP = 20/20/0 
Responsable : Matteo Faganello (PIIM)  
Objectifs et Contenu :  
• Ideal and resistive MHD instabilities (review on MHD equations, energy principle in ideal MHD, kink instability and energy principle,     

tearing instability) 
• Tokamak applications (magnetic islands, non-linear features, confinment degradation and disruptions in tokamaks, interchange       

instability, tokamak applications) 
• Magnetospheric applications (magnetized Kelvin-Helmholtz instability, magnetic reconnection in astrophysical plasmas,  hydrodynamic   

and alfvénic turbulence, solar wind applications) 
• Star dynamics (solar dynamo, thermoconvection: some illustrations in fusion,  geophysics, and in the sun)
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Mécanique Avancée (M2 Génie Mécanique) ; Volume (h) : Cours/TD/TP = 48/0/0 
Responsable : Christian Hochard (LMA)  
Objectifs et Contenu :  
• Homogénéisation matériaux hétérogène (M. Garajeu) 
• Méthodes d’évaluation non-destructive des endommagements (J. Moysan)  
• Modélisation des interfaces dans les structures hétérogènes (F. Lebon)
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Machine Learning : M2 (parcours F&S) ; Volume (h) : Cours/TD/TP = 15/0/25 
Responsable : Christophe Eloy (IRPHE) 
Objectifs et Contenu :  
This course introduces the basic principles of machine learning and their applications to the design of machine learning systems.  
Lectures will be combined with hands-on programming sessions so that students can learn how to apply machine learning technology  
to address mechanical engineering problems.  
• Supervised learning algorithms 
• Unsupervised learning algorithms  
• Neural networks 
• Deep learning 
Acoustic imaging (parcours Waves) ; Volume (h) : Cours/TD/TP = 20/20/0 
Responsable : Sandrine Rakotonarivo and Cédric Bellis (LMA)  
Objectifs et Contenu :  
• Introduction to identification problems through the prism of key applications  
• Reconstructions through signal and array processing techniques  
• Advanced reconstruction methods



Dynamical Systems M2 (Physique) ; Volume (h) : Cours/TD/TP = 20/20/0 
Responsable : Alain Pocheau (IRPHE) 
Objectifs et Contenu :  
• Dynamical Systems and Chaos : Definitions and examples, local and global properties, Hamiltonian systems and chaos 
• Spatio-temporal systems : instabilities and self-organization 
Details are available at: https://physique-sciences.univ-amu.fr/master-physique/dynamical-systems-and-non-linear-physics-s3
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