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Spécialité ACOUSTIQUE 
 

Responsable de la spécialité  : Pr Daniel JUVÉ 
Laboratoire de Mécanique des Fluides et 

Acoustique – Bât. KCA 
Ecole Centrale de Lyon 

36, avenue Guy de Collongue 
69134 ECULLY 

Tél. : 33 (0)4.72.18.60.09 
Fax : 33 (0)4. 72 18 91 43 

Courriel : Daniel.Juve@ec-lyon.fr 
 
Les enseignements proposés offrent une large palette interdisciplinaire allant de la mécanique au 
génie électrique, sans négliger les aspects liés à l’humain. La spécialité "Acoustique" comprend trois 
parcours :  

– Parcours 1 : "  Aéroacoustique "  
– Parcours 2 : " Vibroacoustique ". 
– Parcours 3 : " Ultrasons et systèmes couplés" 

 
La déclinaison en 3 parcours correspond aux spécificités recherche des laboratoires et à la 
provenance des étudiants (2 parcours « mécanique », 1 parcours « génie électrique »). La formation 
comprend une partie théorique et un stage d'initiation à la recherche d'une durée de 20 à 24 semaines 
réalisé en laboratoire ou centre industriel, sous la responsabilité d’un maître de stage et après accord 
du responsable du parcours. La formation théorique est constituée de six UE correspondant 
chacune à 5 crédits ECTS, de 25 heures d'enseigneme nt . La répartition des six UE est la suivante : 
 

• Une UE est à choisir obligatoirement dans le Tronc Commun du Master MEGA ; 

• Une 2ème UE est obligatoirement le cours d’Acoustique Générale (Tronc Commun de la 
Spécialité).  

Sur les quatre UE restantes, deux au moins doivent être prises dans l’un des trois Parcours (ce qui 
donne la coloration de l’enseignement). 

• Les deux autres sont à prendre dans la liste suivante : 

– Une UE optionnelle « hors Parcours » (Perception acoustique). 

– Une ou deux UE dans le même Parcours.  

– Une ou deux UE dans un parcours différent de la Spécialité. 

– Une UE d’une autre Spécialité de MEGA. 

– Une UE dans un autre M2 (ou enseignement de niveau équivalent), après accord du 
responsable de la spécialité. 

La « règle » est la personnalisation du cursus sous la responsabilité des étudiants, mais la cohérence 
des choix sera vérifiée et validée par le responsable de la spécialité. 

• Une UE langues de 3 ECTS est obligatoire : anglais pour les francophones, et français langue 
étrangère pour les autres. 

Les UE peuvent comporter, à côté des enseignements magistraux, des activités pratiques dans un 
pourcentage variable (typiquement 1h pratique pour 2h théoriques). 
 
SEMESTRE 3 – 30 ECTS  

1 - UE obligatoire de 5 ECTS (tronc commun de la Me ntion MEGA), à choisir dans la liste 
suivante :  

• Mécanique et thermodynamique des milieux continus (A. Danescu et P. Boisse) 

• Traitement des données de l’acquisition des signaux et image jusqu’à leur interprétation (D. 
Vray) 

• Mécanique physique (D. Mazuyer, J. Scott, J.L. Barrat) 

• Systémique et modélisation des systèmes (M. Miramond) 
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• Instabilité et couplage (H. Ben Hadid) 

2 - UE obligatoire (tronc commun de la Spécialité) : 5 ECTS 

• Acoustique générale  (J.L. Guyader, G. Robert) 

3 - UE optionnelle (hors parcours) :  

• Perception acoustique,  (E. Parizet, N. Grimault, C. Marquis-Favre, M. Lavandier) 

4- UE de parcours   

• Parcours "aéroacoustique " . Deux UE à choisir dans la liste suivante : 
– Acoustique : Confort et Environnement (D. Juvé, M .A. Galland)  

– Bruit d’origine aérodynamique, réduction à la source et nuisances aéroportuaires, (M. 
Roger, O. Marsden, C. Bailly) 

– Aéroacoustique avancée (C. Bailly, O. Marsden, C. Bogey) 

– Contrôle actif du bruit et des vibrations (M.A. Galland, M. Ichchou)  

• Parcours "vibroacoustique" . Deux UE à choisir dans la liste suivante : 
– Acoustique des transports (E. Parizet, M. Ichchou) 
– Acoustique du bâtiment  (C. Marquis-Favre, E. Gourdon, M. Lavandier) 
– Rayonnement acoustique et couplage fluide/structure (B. Laulagnet, M. Ichchou, G. 

Robert) 

– Propagation vibratoire (L. Jezequel, JL Guyader) 

• Parcours "ultrasons et systèmes couplés". Deux UE à choisir dans la liste suivante : 
– Ultrasons : applications médicales et industrielles  (C. Cachard, P. Delachartre, Y. Jayet) 

– Traitement d’image (R. Prost, T. Grenier, O. Bernard) 

– Couplage Multiphysique  et applications : systèmes ultrasonores, self-powered wireless 
systems, health monitoring  (D. Guyomar, L. Petit, K. Yuse) 

– Systèmes intelligents et actionneurs électroactifs , (5 ECTS),(D. Guyomar, M. Lallart, K. 
Yuse, L. Petit). 

5- Deux UE au choix selon les modalités précisées p lus haut. 
 
SEMESTRE 4 – 30 ECTS  

6- UE de langue : 3 ECTS 
7- Stage d’initiation à la recherche : 27 ECTS 
Il sera effectué dans un  Laboratoire Universitaire, dans un Centre de recherche ou dans un service 
industriel de recherche et développement après accord du responsable de la spécialité ou du 
parcours  
 
DESCRIPTIF DES UE   
– UE obligatoire de Tronc Commun de Spécialité : Acou stique générale (J.L. Guyader, G. 

Robert) 

Donner aux étudiants une vision globale de la discipline. Le cours expose les équations de base de 
l’acoustique, décrit les grandes méthodes de résolution associées et présente des applications à des 
problèmes concrets. 
– UE optionnelle « hors parcours »  : Perception acou stique (E. Parizet, N. Grimault) 
Présenter les bases de la perception des sons par l'homme et les outils permettant d’évaluer cette 
perception (calcul d'indicateurs adaptés ou expériences perceptives). L'accent sera mis sur les 
phénomènes perceptifs essentiels, le lien entre ces phénomènes et les applications, ainsi que sur 
l'apprentissage des méthodes de base utiles dans ce domaine. 

Parcours aéroacoustique  
– UE optionnelle : Acoustique de l’Environnement (D. Juvé, M .A. Galland)  
L'objectif du cours est de présenter les connaissances de base en acoustique environnementale. On 
insistera sur les aspects de propagation, dans les locaux ou à l'extérieur, sur les moyens de contrôle 
et de réduction. Les principaux outils et indicateurs objectifs et subjectifs sont présentés (dB, Leq, 
cartes de bruit …). 
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– UE optionnelle : Bruit d’origine aérodynamique, réd uction à la source et nuisances 
aéroportuaires (M. Roger, O. Marsden, C. Bailly) 

Ce cours est consacré aux fondements de l’aéroacoustique, science du bruit d’origine aérodynamique. 
De nombreuses applications sont détaillées, dans les domaines des transports, de la climatisation ... 
L’accent est mis sur les mécanismes d’émission et les méthodes de prédiction. Les conséquences du 
bruit aérodynamique en termes de nuisance sont analysées dans le contexte aéronautique (nuisances 
aéroportuaires, normes OACI). 

– UE optionnelle : Aéroacoustique avancée ( C. Bailly, O. Marsden, C. Bogey) 

Génération du bruit par les écoulements et de la propagation en écoulement. Ce cours traite plus 
particulièrement du traitement numérique de ces problèmes, à partir de théories analogiques (Lighthill) 
ou d’une approche directe par résolution des équations de Navier-Stokes compressibles. 
– UE optionnelle : Contrôle actif du bruit et des vib rations (M.A. Galland, M. Ichchou)  

Fournir les bases des principes et techniques utilisés en Contrôle Actif. Cette méthode, principalement 
appliquée pour la réduction du bruit et des vibrations, est particulièrement intéressante aux basses 
fréquences, où les matériaux passifs ont une efficacité très limitée. De nombreuses illustrations sont 
présentées, en acoustique et vibrations. 

Parcours vibroacoustique  
– UE optionnelle : Acoustique du bâtiment  (C. Marquis-Favre, E. Gourdon et M. Lavandier) 
Phénomènes et méthodes de prévision spécifiques à l’acoustique du bâtiment : enjeux, gêne sonore 
ressentie par le riverain, Isolement aérien et solidien, prévision des performances acoustiques des 
bâtiments, correction acoustique, optimisation des matériaux et structures du bâtiment, acoustique 
des salles, critères de qualité acoustique, intelligibilité, acoustique des projets architecturaux neufs et 
anciens. 
– UE optionnelle : Acoustique des transports (E. Parizet, M. Ichchou) 
Sources vibroacoustiques des véhicules. Bruit extérieur : pneumatiques et contact roue/rail, 
propagation, écrans acoustiques. Bruit intérieur automobile : bourdonnement moteur, boîtes de 
vitesse. Réduction du bruit et des vibrations et outils de calculs. Indicateurs de confort et filtres de 
perception, confort et compromis. 

– UE optionnelle : Rayonnement acoustique des structu res et couplage fluide/structure (B. 
Laulagnet, M. Ichchou, G. Robert) 

Introduction aux phénomènes de rayonnement et de couplage fluide-structure. Deux objectifs 
principaux : donner à l’étudiant une méthode cohérente pour formuler un problème de couplage entre 
structures et fluides,  et présenter les principaux phénomènes d’interaction rencontrés dans les 
applications.  
– UE optionnelle : Propagation vibratoire  (L. Jezequel, JL Guyader) 
Analyser les principaux phénomènes impliqués dans les transferts et les échanges d’énergie vibratoire 
entre milieux élastiques et présenter les méthodes de résolution utilisées dans les applications. 

Parcours ultrasons et systèmes couplés  
– UE optionnelle: Ultrasons : applications médicales et industrielles (C. Cachard, P. 

Delachartre, Y. Jayet) 
Présentation des principaux éléments théoriques sur la propagation ultrasonore, définitions des 
grandeurs acoustiques et de leurs valeurs caractéristiques, l'émission et la réception des ultrasons.  
Applications médicales et industrielles. 
 
– UE optionnelle : Traitement d’image (R. Prost, T. Grenier, O. Bernard) 
Traitement d'image et système visuel humain. Systèmes de vision industrielle. Représentation et 
acquisition des images. Pré-traitements, extraction de caractéristiques. Segmentation, morphologie 
mathématique. Extraction de caractéristiques géométriques, classification et reconnaissance des 
formes. Transformations orthogonales et transformations en ondelettes des images. Approches 
avancées de filtrage et de segmentation des images, les démarches d’évaluation des traitements sous 
la forme de critères de qualité, mesures et applications. 

– UE optionnelle : Couplage Multiphysique  et applica tions : systèmes ultrasonores, self-
powered wireless systems, health monitoring (D. Guyomar, L. Petit, K. Yuse) 
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Conversion d’énergie dans les matériaux intelligents. Lois gouvernant les systèmes couplés. 
Applications aux systèmes adaptatifs : Récupération d’énergie sur les sources ambiantes thermiques 
et vibratoires, contrôle de vibration semi-passif, Contrôle de santé par ondes ultrasonores, 
Générateurs ultrasonores d’imagerie et de puissance.        
– UE optionnelle : Systèmes intelligents et actionneu rs électroactifs (D. Guyomar, M. Lallart, 

K. Yuse, L. Petit) 
Les grands principes de conception des systèmes intelligents (systèmes  ultrasonores, récupérateur 
d’énergie sur  poutre vibrante, capteur sismique…). Les compromis à maîtriser (force de blocage/ 
déplacement,  gain/ bande- passante,  température et variation du couplage). Outils de 
modélisation analytiques et numériques (FEM).
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Spécialité BIOMECANIQUE 

 
Responsable de la spécialité  : Pr Laurence CHEZE 

Laboratoire de Biomécanique et Mécanique des chocs 
Université Claude Bernard-Lyon I/INRETS 

Département de Mécanique 
Bâtiment OMEGA 

Université Claude Bernard-Lyon I 
43, boulevard du 11 Novembre 1918 

69622 VILLEURBANNE CEDEX 
Tél. : 33 (0)4.72.44.80.90 
Fax : 33 (0)4.72.44.80.54 

Courriel : laurence.cheze@univ-lyon1.fr 
 
La spécialité "Biomécanique" comprend deux parcours :  

– Parcours 1 : "Santé"  
– Parcours 2 : "Sciences". 

 
La formation comprend une partie théorique et un stage d'initiation à la recherche. La formation 
théorique est constituée de six UE correspondant chacune à 5 crédits ECTS, de 2 5 heures 
d'enseignement . 

Les enseignements consistent en cours magistraux complétés éventuellement par des travaux dirigés, 
travaux pratiques, visites de laboratoires, conférences … Un travail sur publications est également 
demandé dans le cadre de plusieurs UE (Méthodologie de recherche en biomécanique, Introduction à 
la mécanique des matériaux biologiques …). 

Outre la rédaction d’un mémoire de stage et sa présentation orale finale, un rapport intermédiaire 
décrivant la bibliographie et les matériels et méthodes ainsi qu’une présentation orale sont prévues en 
cours de stage, dans le cadre de l’UE « Méthodologie de recherche en biomécanique ». 

Pour les quatre autres UE d’enseignement théorique, elles sont optionnelles et à choisir parmi les UE 
proposées dans chaque parcours (Santé et Sciences). Compte-tenu de l’effectif relativement faible, 
les UE optionnelles ne seront ouvertes que si le nombre d’étudiants est suffisant.  

 
Par ailleurs, pour favoriser la possibilité de suivre cette formation en double cursus en dernière année 
d’école d’ingénieurs, plusieurs UE optionnelles du parcours Sciences font partie des UE scientifiques 
disponibles dans les cursus ingénieurs correspondants. Par ailleurs, pour améliorer la mutualisation 
des enseignements, certaines UE du parcours Sciences sont ouvertes à des étudiants de l’Ecole des 
Mines de Saint-Etienne, et inversement les étudiants inscrits dans notre formation M2R Biomécanique 
peuvent suivre des UE proposées par l’Ecole des Mines de Saint-Etienne. 
 
SEMESTRE 3 – 30 ECTS 
Deux UE (obligatoires) du tronc commun de la spécia lité : 

– Méthodologie de recherche en biomécanique                                                

– Les différentes facettes de la biomécanique  

Trois UE (optionnelles) parmi celles proposées dans  l'un des deux parcours :                                                
Parcours Santé  : 

– Introduction à la biomécanique de l’appareil locomoteur                                  

– Introduction à la modélisation en biomécanique                                             

– Biomécanique et traumatologie                                                                       

– Anatomie, Imagerie et Morphogénèse                                                              

– Tribologie en milieu vivant  

– Introduction à la mécanique des matériaux biologiques  
Parcours Sciences :  

– Anatomie fonctionnelle humaine                                                                                     
– Dynamique rapide et chocs  
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– Initiation aux principes de la chirurgie orthopédique                                                       
– Tribologie  
– Analyse et simulation du mouvement humain  
– Méthodes de modélisation appliquées à la biomécanique                                               
– Bio-Ingénierie                                                                                                                  
– Biomécanique des fluides   
– Comportements mécaniques non linéaires des matériaux solides                                                                                             
– Biomatériaux                                                                                                                    

– Biomécanique des tissus mous                                                    
Une UE peut être choisie librement  parmi toutes celles proposées par le Master ou – après accord 
du responsable du parcours - dans une autre formation de même niveau.              
 
SEMESTRE 4 – 30 ECTS 
– Stage d'initiation à la recherche de 20 à 24 semaines, comptant pour 27 ECTS. Le 

stage peut débuter au 1er semestre en parallèle aux enseignements théoriques. 
– UE langues comptant pour 3 crédits ECTS. 

 
DESCRIPTIF DES UE   
– Méthodologie de recherche en biomécanique (obligato ire)  

Bibliographie, statistiques, rédaction d'une publication, outils de mesure (démonstrations dans les 
laboratoires), protocoles expérimentaux, erreurs de mesure, traitements du signal …  

– Les différentes facettes de la biomécanique (obliga toire)  
Historique de la biomécanique, introduction aux différentes applications : analyse du mouvement, 
chirurgie orthopédique, navigation chirurgicale, biomatériaux, bioéthique, sécurité des transports, 
ergonomie … 

– Introduction à la biomécanique de l’appareil locomo teur (optionnelle)  
Bases de l'analyse du mouvement (corps rigides), systèmes d'analyse du mouvement, analyse 
de la marche saine et pathologique  

– Introduction à la modélisation en biomécanique (opt ionnelle)  
Modèle indéformable/déformable, modélisation musculaire (logiciel Opensim), chirurgie assistée 
par ordinateur … 

– Biomécanique et traumatologie (optionnelle) : 
Méthodes et applications sur la biomécanique des chocs et les troubles musculo-squelettiques, 
expérimentation animale et humaine. 

– Anatomie, Imagerie et Morphogénèse (optionnelle) : 
Anatomie topographique (endoscopie, micro-chirurgie, …), Notions de base en imagerie 
médicale et applications morphologiques, méthodes biométriques et anthropologie. Cette UE fait 
partie de l’offre de formation du Master Ingénierie pour la santé et le médicament, Parcours 
"Recherche Biomédicale" de l’Université Lyon 1. 

– Tribologie en milieu vivant (optionnelle) :  
Problèmes et analyse du frottement et de l'usure (articulations, mastication, valves cardiaques, 
lentilles cornéennes, implants …), lubrification 

– Introduction à la mécanique des matériaux biologiqu es (optionnelle) :  
Bases de l'analyse des corps déformables : tissus mous, fluides 

– Anatomie fonctionnelle humaine  (optionnelle) :  
Introduction à l’anatomophysiologie des tissus osseux, cartilagineux et musculaires et leurs 
fonctions dans les articulations et groupes articulaires. Illustration par des exemples concrets. 

– Dynamique rapide et chocs (optionnelle) :  
Introduction des principes théoriques de base de la simulation en dynamique rapide. Notions 
importantes pour pouvoir utiliser avec discernement les codes de calcul dynamique. 

– Initiation aux principes de la chirurgie orthopédiq ue (optionnelle) :  
Description des démarches préalables et postérieures à une opération chirurgicale (tests 
cliniques, mesures sur imagerie, le matériel ancillaire et son réglage, l’acte chirurgical, la 
rééducation, le contrôle post-opératoire), et illustration par des exemples. 

– Tribologie (optionnelle) :  
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Eléments de tribologie pour être capable de diagnostiquer, simuler (expérimentalement et/ou 
numériquement), interpréter et résoudre les problèmes de frottement, d’usure, … en respectant 
les contraintes de la bio-tribologie, de l’éco-tribologie,…Cette UE fait partie de l’offre de formation 
de l’INSA Lyon. 

– Analyse et simulation du mouvement humain (optionne lle) :  
Méthodes de calcul en cinématique et dynamique 3D, simulation du mouvement (mannequins 
numériques), modélisation musculo-squelettique (Logiciel Opensim)  

– Méthodes de modélisation appliquées à la biomécaniq ue (optionnelle) :  
Eléments finis et alternatives, déformation de maillage, gestion du contact, méthodes 
implicites/explicites, optimisation… 

– Bio-Ingénierie (optionnelle) :  
Triplet tribologique articulaire humain, comportement des tissus mous, mécanique des fluides 
physiologiques, … Cette UE fait partie de l’offre de formation de l’INSA Lyon. 

– Biomécanique des fluides (optionnelle) :  
Analyse et modélisation des phénomènes relevant des écoulements de fluides dans la science 
du vivant essentiellement orientée vers la biologie et médecine humaine. Application à l’étude 
des écoulements sanguins.  

– Comportements mécaniques non linéaires des matériau x solides (optionnelle) :  
Voir descriptif dans la spécialité Génie Mécanique ou Génie Civil                                                                                            

– Biomatériaux (optionnelle) :  
Présentation des différentes familles de biomatériaux : les bio-céramiques, les polymères 
biocompatibles, résorbables ou non, et les matériaux métalliques. 

– Biomécanique des tissus mous (optionnelle):  
Présentation des problématiques spécifiques de la mécanique appliquée aux organes du corps 
humain, en particulier ceux constitués de tissus mous. Eléments de mécanique des solides et 
des fluides pour la compréhension du fonctionnement du corps humain, de la spécificité du 
comportement de ses composants de type « mou », et pour leur modélisation. 

– UE Anglais (obligatoire) :  
Préparation à la certification de niveau B2              
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Spécialité GENIE CIVIL 
 

Responsable de la spécialité : Pr Ali LIMAM 
Laboratoire de Génie Civil et 

 d’Ingénierie Environnementale 
Domaine scientifique de la DOUA 

Bât.JCA Coulomb 
34, Avenue des Arts 

69621 VILLEURBANNE CEDEX 
Tél : (33). 4.72 43 60 93 
Fax : (33)4. 72 43 85 21 

Courriel: ali.limam@insa-lyon.fr 
Correspondant ECL : Eric VINCENS 

Courriel : eric.vincens@ec-lyon.fr 
 
La spécialité "Génie Civil" comprend cinq parcours :  

– Parcours 1 : "  Sols"  
– Parcours 2 : " Eau et Réseaux Urbains ". 
– Parcours 3 : " Matériaux" 
– Parcours 4 : " Structure " 
– Parcours 5 : " Bâtiment et Physique des Ambiances " 

 
La formation comprend une partie théorique et un stage d'initiation à la recherche d'une durée de 20 à 
24 semaines. La formation théorique est constituée de six UE correspondant chacune à 5 crédits 
ECTS, de 25 heures de cours magistral, éventuellement complétées par des Travaux Dirigés ou 
des Travaux Pratiques. Les six UE scientifiques sont à choisir dans la liste proposée par la spécialité 
« Génie Civil » avec les règles suivantes visant à assurer la cohérence de la formation : 

– Une UE doit être choisie parmi les 5 cours de Tronc Commun aux six spécialités recherche.  
– Une UE du Tronc Commun de la spécialité  « Génie Civil » est imposée ou à choisir dans une 

liste. 
– Deux UE doivent être choisies dans l'un des parcours de la spécialité. 
– Deux UE peuvent être choisies librement parmi toutes celles proposées par le Master ou – 

après accord du   responsable de la spécialité - dans une autre formation de même niveau. 
 
SEMESTRE 3 – 30 ECTS 
La formation théorique de la Spécialité Génie Civil  doit être constituée de 6 Unités d'Enseignement  
correspondant chacune à 5 crédits ECTS 

 
– UE de Tronc Commun de la spécialité Recherche 

 
– Mécanique et thermodynamique des milieux continus 
– Traitement de données : de l'acquisition des signaux et images jusqu'à leur interprétation 
– Mécanique physique 
– Systémique et modélisation des systèmes 
– Instabilités et couplage 

– Une UE de Tronc Commun de la spécialité  à choisir parmi les  3 suivantes : 
 

– Comportement des matériaux solides 
– Méthodes numériques en génie civil 
– Expérimentation et modélisation 

 
– Deux UE  choisies dans l’un des 5 parcours  proposés par la spécialité : 

Parcours 1: Sols 

– Mécanique des Milieux Poreux et calcul à la rupture 
– Comportement des sols et  des matériaux routiers 

Parcours 2 : Eau et Réseaux Urbains 

– Hydrologie Urbaine - Mesure et modélisation des flux d’eau et de polluants par 
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temps de pluie 
– Analyse performantielle des systèmes techniques urbains 
– Modèles de trafic 

Parcours 3 : Matériaux  

– Mécanique des matériaux et structures composites 
– Dynamique des sols et des structures 

Parcours 4: Structures 

– Etats limites, plasticité, rupture, instabilité 
– Modélisation des structures de génie civil 

Parcours 5 : Bâtiment et Physique des Ambiances 

– Physique des ambiances 
– Modélisation en Thermo-hygro--aéraulique 
– Conception Haute Qualité Environnementale 

 
– Deux UE peuvent être choisies librement  parmi toutes celles proposées par le Master ou – 

après accord du responsable du parcours - dans une autre formation de même niveau. 
 

– UE Stage Recherche (commençant au 1er semestre en parallèle aux enseignements théoriques)  
UE Langue Préparation à la certification de niveau B2  
 
SEMESTRE 4 – 30 ECTS 
– UE Stage initiation à la recherche :  27   ECTS                                                                                      
– UE Langues : 3 ECTS 

 
DESCRIPTIF DES UE   

• Comportement des matériaux solides (B. CAMBOU, C. BOUTIN, H. DI BENEDETTO) 
Différents types de comportements observés sur les matériaux solides et les modèles susceptibles de 
les représenter.  

• Méthodes numériques en génie civi l  (P. ROYIS, J.M. REYNOUARD) 
Donner les idées de base des constructions des formalismes utilisés en amont des méthodes 
numériques en régime permanent (éléments finis) et en régime transitoire (différences finies). 

• Expérimentation et modélisation  (R. KASTNER, B. CHOCAT) 
Construction de protocoles expérimentaux adaptés aux objectifs et au contexte ; critique et validation 
des données ; identification des paramètres pertinents ; élaboration de modèles ; calage, validation et 
vérification des modèles. 

• Hydrologie urbaine - Mesure et modélisation des flu x d'eau et de polluants par temps de 
pluie                 (J.L. BERTRAND-KRAJEWSKI, S. BARRAUD ) 

Etudier les transformations subies par l'eau en milieu urbain. Cycle de l'eau affectant le 
fonctionnement de la ville et affecté par l'urbanisation. Phénomènes physiques en jeu ainsi que leur 
méthode d’investigation (métrologie) et de représentation (modélisation). 
• Dynamique des sols et des structures  (P. LABBE, C.H. LAMARQUE, L. JEZEQUEL) 

Notions de modes propres, réponses harmoniques et impulsionnelles, perception de la spécificité du 
chargement dynamique par rapport au chargement statique, rôle des constantes de temps. 
Dynamique des similitudes et des différences entre milieux discrets et continus et des principes et 
méthodes de discrétisation spatio-temporelles. Propagation des ondes, dynamique aléatoire, 
dynamique non linéaire. 

• Modélisation des structures de génie civil ( J.M. REYNOUARD, P. ROYIS) 
Modélisation numérique des différents types de structures de génie civil et les bases du calcul non 
linéaire aussi bien sous l’aspect matériel que géométrique. 

• Physique des ambiances ( G. GUARRACINO, J. VIRGONE) 
Qualité des ambiances thermo-aérauliques et lumineuses des bâtiments et des espaces extérieurs.  
• Modélisation en thermo-hygro-aéraulique ( J. BRAU, J.J. ROUX) 

Connaissance du phénomène physique, modélisation des phénomènes de transferts de chaleur et 
masse couplés dans le domaine du bâtiment 
• Conception Haute Qualité Environnementale ( G. GUARRACINO, J. PERA.) 

Donner une approche physique du concept de Haute Qualité Environnementale et rechercher la 
maîtrise du cadre bâti et de ses impacts environnementaux. 
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Spécialité GENIE MECANIQUE 
 

Responsable de la spécialité  : Pr Philippe BOISSE 
Laboratoire de Mécanique des Contacts et des Solides 

INSA Lyon 
Bât Joseph Jacquard 

27, avenue Jean Capelle 
69621 VILLEURBANNE CEDEX 

Tél. : 33 (0)4.72.43.63.96 
Fax : 33 (0)4.72.43.85.25 

Courriel : Philippe.Boisse@insa-lyon.fr 
Correspondant ECL :  Louis JEZEQUEL 

Courriel : louis.jezequel@ec-lyon.fr 
 

La spécialité "Génie Mécanique" comprend deux Parcours :  
 

– Parcours 1 : " Tribologie et Mécanique des Solides "  
– Parcours 2 : " Mécanique des Structures ". 

La formation théorique est constituée de six Unités d’Enseignement (UE) correspondant chacune à 5 
crédits ECTS. 
 
Ces UE scientifiques sont à choisir dans la liste proposée par la spécialité « Génie Mécanique» avec 
les règles suivantes visant à assurer la cohérence de la formation dans ses diverses spécialités. 

 
Ces règles sont les suivantes : 
 

– Une UE doit être choisie parmi les 5 cours de Tronc Commun  
– Une UE du Tronc Commun de la spécialité  « Génie Mécanique ». 
– Deux UE doivent être choisies dans l'un des parcours de la spécialité. 
– Deux UE peuvent être choisies librement parmi toutes celles proposées par le Master 

ou – après accord du responsable du parcours - dans une autre formation de même 
niveau. 

 
SEMESTRE 3 – 30 ECTS 
La spécialité "Génie Mécanique" comprend deux Parcours :  

– Parcours 1 : " Tribologie et Mécanique des Solides "  
– Parcours 2 : " Mécanique des Structures ". 

 
La formation comprend une partie théorique et un stage d'initiation à la recherche. La formation 
théorique est constituée de six UE  correspondant chacune à 5 crédits ECTS, de 25 heures 
d'enseignement. La répartition des six UE est la suivante : 
• Une UE du Tronc Commun des spécialités recherche (M2R) à choisir parmi les cinq suivantes:  

• Mécanique et thermodynamique des milieux continus. 
• Traitement de données : de l'acquisition des signaux et images jusqu'à leur interprétation. 
• Mécanique physique. 
• Systémique et modélisation des systèmes. 
• Instabilités et couplage 

– Une UE de Tronc Commun de la spécialité "Génie Mécanique": 
• Modélisation en Génie mécanique 

– Deux UE  choisies dans l’un des 2 parcours  proposés par la spécialité : 

Parcours 1: Tribologie et Mécanique des Solides  

• Comportements mécaniques non linéaires des matériaux solides 
• Tribologie : principes et applications 
• R&D en Tribologie 
• Mécanique des contacts lubrifiés 
• Fatigue – Rupture – Durabilité 
• Matière molle: nano systèmes et interfaces 
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• Dynamique des usinages par outil coupant, Modélisation et applications en UGV 
• Comportement des structures sous sollicitations extrêmes 
• Modélisation de la mise en forme des matériaux composites et propriétés induites 
• Méthodes numériques avancées 

Parcours 2 : Mécanique des Structures  

• Dynamique des structures 
• Stabilité des systèmes mécaniques 
• Dynamique des machines 
• Dynamique non linéaire 
• Dynamique des mécanismes 
• Mécatronique,  Contrôle actif des structures 
• Dynamique des systèmes multicorps et des véhicules 
• Optimisation des matériaux et structures composites 
• Analyses des Transmissions Mécaniques - Approfondissements 

 
Deux UE peuvent être choisies librement  parmi toutes celles proposées par le Master ou – après 
accord du responsable du parcours - dans une autre formation de même niveau. 
 
SEMESTRE 4 – 30 ECTS 

– Stage d'initiation à la recherche de 20 à 24 semain es, comptant pour 27 ECTS . Le stage peut 
débuter au 1er semestre en parallèle aux enseignements théoriques. 

– UE langues comptant pour 3 crédits ECTS 
 
DESCRIPTIF DES UE   
– Modélisation en Génie Mécanique (M. BRUNET, J. PERRET-LIAUDET) 

L'objectif général du cours est de présenter les bases et la méthodologie de la modélisation en 
génie mécanique. Il s'appuiera sur trois études de cas représentatives des diverses échelles de 
modélisation rencontrées en génie mécanique, en allant du problème physique ou technologique 
de départ jusqu'à la mise en œuvre des méthodes numériques. 

– Matière molle : nano systèmes et interfaces (D. MAZUYER) 
Il est maintenant possible de réduire toutes sortes de systèmes électro-mécaniques, fluidiques, 
thermiques à des tailles sub-micrométriques. Les applications concernent la biologie, l'élaboration 
de nanomatériaux, l'administration ciblée de médicaments ou encore la fabrication de micro-
actionneurs. Ces systèmes mettent en œuvre, manipulent ou visualisent des objets de taille 
nanométrique ou présentant des propriétés à l'échelle du nanomètre 

– Tribologie : principes et applications (D. MAZUYER, H. ZAHOUANI) 
Si les structures sont souvent bien dimensionnées, à partir des propriétés mécaniques de volume 
des matériaux, les surfaces constituent une butée technologique dans leur endommagement. 
C'est pourquoi, la prise en compte des phénomènes tribologiques devient un passage obligé 
dans de nombreux secteurs industriels (automobile, aéronautique, micro-technologies,…) pour 
répondre aux enjeux technologiques et économiques (production et maîtrise de l'énergie, 
automatisation des technologies de fabrication, fiabilisation des produits).  

– R&D en tribologie (Y. BERTHIER,  A. SAULOT) 
Etre capable de piloter et d’exploiter des Recherches et Développements dans tous les domaines 
de la tribologie : bio-tribologie, éco-tribologie, tribologie en conditions extrêmes (environnement 
spatial, hautes pressions, basses et hautes températures,…). 

– Comportement des structures sous sollicitations ext rêmes (A. COMBESCURE) 
Le module a pour objectif d'introduire l’ingénieur au type de questions qu’il aura à affronter et de 
lui donner un aperçu des résultats de recherche les plus récents. Le cours a aussi pour objet de 
bien faire comprendre les atouts et les limites des simulations numériques qui sont maintenant 
très largement utilisées dans ce type de prédiction. 

– Comportements mécaniques non linéaires des matériau x solides (M. CORET) 
Une bonne connaissance de ces lois est nécessaire pour toute simulation numérique un peu plus 
fine que peut l’être un simple calcul de pré-dimensionnement élastique linéaire. Les aspects 
phénoménologiques sont abordés à travers des modèles rhéologiques unidimensionnels. La 
généralisation de ces modèles est ensuite conduite au travers de la thermodynamique des 
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milieux continus, en utilisant la méthode de l'état local. Cette méthode est appliquée au cas de 
plasticité, viscoplasticité et de l'endommagement pour les modèles usuels de la littérature. 

– Mécanique des contacts lubrifiés (A. LUBRECHT) 
Aspects théoriques et expérimentaux du comportement réel des lubrifiants et des matériaux en 
mécanique des contacts. Effets rhéologiques, thermiques et transitoires en lubrification 
élastohydrodynamique. Analyse des défauts et des rugosités des surfaces. Application à la 
modélisation des systèmes mécaniques lubrifiés. 

– Fatigue, Rupture, Durabilité (A. GRAVOUIL, J. COURBON, R. ESTEVEZ) 
L’objectif général du cours est de présenter des modèles de comportements de structure 
sollicitées en fatigue ou en présence de fissures. Le but de ces modèles est d’établir des critères 
de dimensionnement comme la durée de vie pour les sollicitations fluctuantes ou d’expliquer 
quantitativement les ruptures brutales de façon à pouvoir les prévenir, pour des matériaux 
métalliques et polymères. 

– Dynamique des usinages par outil coupant, Modélisat ion et applications en UGV (T. 
MABROUKI, J.-F. RIGAL) 
L'objectif général du cours est de présenter les bases théoriques et méthodologiques de la 
dynamique des usinages par enlèvement de matière pour les fabrications en mécanique. Il s'agit 
ensuite d'exploiter ces notions pour une meilleure détermination des conditions opératoires en 
considérant des procédés actuels l'usinage à grandes vitesses (UGV) et la découpe jet d’eau. 

– Modélisation de la mise en forme des matériaux comp osites et propriétés induites (P. 
BOISSE et E. VIDAL-SALLE) 
introduction aux modèles utilisés en simulation du formage  des composites. Analyse des 
conséquences de cette mise en œuvre sur les propriétés mécaniques en service. Méthodes de 
mise en œuvre des composites, Simulation du drapage des renforts tissés, Injection sur renforts, 
Formage des thermoplastiques à fibres continues (CFRTP), Mise en forme des composites à 
fibres courtes, Influence de la mise en forme sur les propriétés. 

– Méthodes numériques avancées  ( T. LUBRECHT, A. GRAVOUIL) 
Introduction aux méthodes numériques efficaces pour la résolution de différents types de 
problèmes. Description de différents types de problèmes physiques et mathématiques qui 
aboutissent à  de très grands systèmes d'équations à résoudre. Analyse de la complexité des 
différentes méthodes de résolution, analyse des temps de calcul. 

– Dynamique des structures (L. JEZEQUEL) 
L'analyse dynamique des structures à l'aide des méthodes de synthèse modale et d'éléments 
finis a trouvé un grand nombre d'applications industrielles. Le but principal de ce cours est de 
présenter ces méthodes dans un cadre général en menant en parallèle et en interaction une 
approche numérique et une approche expérimentale basée sur des essais vibratoires. La 
correction des modèles et l'influence de l'amortissement sont aussi abordés. 

– Stabilité des systèmes mécaniques (L. JEZEQUEL) 
Maîtriser les risques d'instabilité provenant de nombreux phénomènes. On peut citer, en 
particulier, les divers couplages de nature non-conversative liés à l'existence de frottements ou 
de contacts avec un fluide en écoulement. D'autre part, les phénomènes de flambement et de 
cloquage sont de plus en plus dimensionnant compte tenu de l'allégement des structures associé 
à l'utilisation de nouveaux matériaux. Dans le domaine du transport, la qualité des véhicules est 
essentiellement liée à l'apparition de ces comportements instables. 

– Dynamique des mécanismes (J. PERRET-LIAUDET) 
Les mécanismes présentent des architectures très variés et souvent complexes qui exigent 
chacune des approches spécifiques. La conception de ces mécanismes imposent dorénavant de 
prendre en compte de plus en plus précisément leur comportement dynamique en vue 
d’optimiser le rapport performances/coût de fabrication. Dans ce cadre, l'objectif du cours est de 
présenter les principales méthodes d’analyse, de modélisation et de résolution qui permettent 
d’intégrer la plupart des phénomènes dynamiques. Il s'appuira sur un ensemble d’exemples 
typiques. 

– Dynamique des machines (G. JACQUET-RICHARDET, R. DUFOUR) 
Les machines tournantes sont des éléments clés de domaines aussi stratégiques que le transport 
et la production d’énergie (turbocompresseur de véhicule, moteur d’avion, turbine, pompe, 
éolienne…). Il s’agit ici de comprendre et apprendre à modéliser le comportement dynamique des 
ensembles tournants de ces machines, constitués de roues aubées montées sur un arbre. 

– Dynamique non linéaire (R. DUFOUR, S. BAGUET) 
Comprendre et savoir modéliser les phénomènes dynamiques liés aux différentes natures de non 
linéarités: géométrie, loi de comportement, interfaces, interactions multi-physiques. Présentation 
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des méthodes quasi-analytiques et numériques pour résoudre les équations aux dérivées 
partielles de type Duffing, Mathieu, Van der Pol. Il s’agit d'analyser la stabilité dynamique, la 
réponse harmonique, les instabilités, les bifurcations et les chemins vers le chaos. 

– Dynamique des systèmes multicorps et des véhicules (D. REMOND, L. MAIFFREDY et P. 
BOISSE) 
Parmi les applications  des systèmes multicorps, figurent les moyens de transport au sens large : 
avions, véhicules terrestres guidés et véhicules terrestres non guidés. Ce cours se focalise sur 
les véhicules terrestres légers non guidés. Le cas des véhicules lourds est abordé. Après avoir 
mis en place le modèle de base à roues rigides sans suspensions, nous mettons l’accent sur la 
manière de complexifier ce modèle afin de le rendre plus proche de la réalité, par réflexion sur le 
rôle et la manière de modéliser les suspensions, les pneumatiques, et de prendre en compte les 
phénomènes aérodynamiques.  

– Optimisation des matériaux et structures composites  (T. BARANGER, P. HAMELIN) 
L’objectif général du cours est de définir les différentes étapes de la conception et du 
dimensionnement des structures composites. Après une identification des paramètres physico-
chimiques et des facteurs technologiques influençant le comportement mécanique des 
composites, les approches de caractérisation et de modélisation conduites à différentes échelles 
d’analyse sont traitées et complétées par des méthodes d’optimisation s’appuyant sur 
l’anisotropie contrôlée et la prise en complément de critères prenant en considération la durabilité 
et la fiabilité des structures. 

– Analyses des transmissions mécaniques - Approfondis sements (P. VELEX) 
Les objectifs de ce cours sont: a) d’appréhender les concepts de base et les modèles utilisés en 
statique et en dynamique des engrenages, b) de présenter les phénomènes dynamiques les plus 
significatifs dans les engrenages droits et hélicoïdaux, c) d’acquérir des compétences 
opérationnelles sur les corrections de denture, d) de quantifier les contributions des arbres, 
paliers et carter et, et d’être à même de résoudre des problèmes concrets dans des 
transmissions industrielles. 

– Mécatronique, contrôle actif des structures.  (J. DER HAGOPIAN, L. GAUDILLER) 
Présentation de méthodes avancées de contrôles actifs pour maîtriser le comportement dynamique 
(linéaire/non-linéaire) de structures souples et de machines. Présentation du contrôle actif des 
structures et des machines. Etat de l'art. Types de contrôles (actif, actif/passif, semi-actif, préinformé, 
…), de commande (LQG, Floue, Neuronale, Neurofloue, …), d'actionneurs, de capteurs et de 
structures intelligentes. Exemples d'applications. 
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Spécialité MECANIQUE DES FLUIDES 
 

Responsable de la spécialité : Pr Hamda BEN HADID 
UFR de Mécanique - Bâtiment OMEGA 

Université Claude Bernard-Lyon I 
43, boulevard du 11 Novembre 1918 
69622 VILLEURBANNE CEDEX 

Tél. : 33 (0)4.72.43.10.05 
Fax : 33 (0)4.72.44.80.54 

Courriel : hamda.benhadid@univ-lyon1.fr 
Correspondant ECL : Richard PERKINS 

Courriel : richard.perkins@ec-lyon.fr 
 

Les enseignements sont dispensés majoritairement en cours magistraux. A ceci s’ajoutent dans 
certaines UE des projets tuteurés ou des travaux pratiques ou un travail sur publications. Une grande 
partie des cours sont disponibles en version électronique et sont communiqués aux étudiants, avec 
les références, au début de chaque cours.  
 
La spécialité "Mécanique des fluides" comprend deux Parcours :  

– Parcours 1 : "Dynamique des fluides"  
– Parcours 2 : "Environnement".  

 
La formation comprend une partie théorique et un stage d'initiation à la recherche. La formation 
théorique est constituée de six UE  correspondant chacune à 5 crédits ECTS, de 25 heures 
d'enseignement. La répartition des six UE est la suivante : 
 

– une UE de Tronc Commun des spécialités recherche à choisir parmi 5 UE (voir ci-dessous), 
– une UE de Tronc Commun de la spécialité "Mécanique des fluides" à choisir parmi 3 UE (voir 

ci-dessous), 
– deux UE à choisir dans l’un des deux parcours proposés par la spécialité, 
– deux UE scientifiques choisies librement parmi toutes celles proposées par le master 

Recherche ou – après accord du responsable de la spécialité– dans une autre formation de 
même niveau. 

– une UE de langue (3 ECTS) : Anglais, pour les étudiants issus d'établissements français, ou 
Français, pour les étudiants étrangers, issus de pays non francophones.  

– un stage d'initiation à la recherche de 20 à 24 semaines comptant pour 27 ECTS. Le stage se 
fait sous la responsabilité du directeur de stage dont la désignation est validée par la 
commission pédagogique du Master. 

 
SEMESTRE 3 – 30 ECTS 
Une UE du tronc commun des spécialités recherche du  master à choisir parmi : 

• Mécanique et thermodynamique des milieux continus. 

• Traitement des données de l’acquisition des signaux et image jusqu’à leur interprétation. 

• Mécanique physique.  

• Systémique et modélisation des systèmes. 

• Instabilité et couplage. 
Une UE du tronc commun de la spécialité à choisir p armi:  

• Mécanique des fluides approfondie. 

• Simulation numérique des écoulements. 

• Techniques expérimentales en mécanique des fluides. 

Deux UE dans l'un des deux parcours: 
Parcours "Dynamique des fluides ". 

– Stabilité des écoulements. 
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– Ecoulements polyphasiques et interfaces. 

– Bases physiques de la turbulence. 

– Modélisation de la turbulence. 

– Mélange et chaos. 

Parcours "Environnement" .  
– Hydraulique fluviale. 
– Dynamique de l'atmosphère. 
– Génie de l'océan et du littoral. 
– Cycle de l’eau et risque d’inondation. 
– Ecoulements gravitaires. 
– Pollution et risque. 

Deux UE libres de 5 ECTS chacune, à choisir parmi t outes les UE du Master ou les UE d'autres 
formations de niveau équivalent, après avis du resp onsable de la spécialité. 
 
SEMESTRE 4 – 30 ECTS 
UE Stage dans un laboratoire de recherche                                                                       27 ECTS 
UE de langue (obligatoire)                                                                                              3 ECTS 
 
DESCRIPTIF DES UE   
Tronc commun du Master 

– Mécanique et thermodynamique des milieux continus . Ce cours présente une synthèse 
unitaire de la mécanique des solides et des fluides. Cette synthèse s'appuie sur la mécanique 
des grandes transformations et sur la thermodynamique des phénomènes irréversibles. D'un 
point de vue pratique, on établit ainsi les bases indispensables à l'étude des fluides non-
newtoniens (Génie des Procédés), des solides hyperélastiques (Caoutchouc, Polymères) et 
élastoplastiques (Mise en Forme). 

– Traitement de données : de l'acquisition des signau x et images jusqu'à leur 
interprétation . Ce cours propose une démarche et des outils pour l'acquisition, le traitement 
et l'exploitation des signaux et des images issus des différents domaines d'applications. Le 
cours contient deux parties: notions de bases et notions avancées. Parmi les notions 
avancées du traitement des données, nous avons le filtrage et la caractérisation fréquentielle 
des filtres, l'usage des fenêtres de pondération, le filtrage optimal et la déconvolution. Ces 
notions sont appliquées à la mécanique et la biologie. Ce cours traite également de 
l'élastographie. 

– Mécanique physique:  L'objectif du cours est de présenter diverses théories physiques 
actuellement utilisées de manière relativement universelle dans les différentes branches de la 
mécanique : mécanique des fluides, matériaux, systèmes dynamiques. Sans viser une 
présentation complète de chaque domaine, le cours s'attachera, en partant d'exemples 
représentatifs, à sensibiliser les étudiants à ces approches unitaires ainsi qu'à introduire leur 
vocabulaire et leurs principaux concepts. 

– Systémique et modélisation des systèmes : Dans les domaines du Génie (mécanique, civil, 
énergétique, etc....), la modélisation des systèmes techniques -à concevoir, à fabriquer, à 
exploiter, etc.- renvoie à la problématique de la complexité : difficulté voire impossibilité 
d'aborder les problèmes par fragmentation, nécessité de construire des modèles adaptés au 
niveau de définition des objets (conception), nécessité de faire appel simultanément à des 
disciplines différentes du fait du caractère hétérogène ou multidimensionnel des relations 
constitutives de l'ensemble étudié, etc. 
Cette question de la modélisation des systèmes est abordée en deux temps : 

– présentation de modèles généraux issus de la théorie des systèmes et des sciences 
et techniques de la conception, 

– définition de méthodes d'évaluation multiniveaux de comportement de systèmes 
(mécaniques, thermiques, bâtiments, réseaux,....) et des techniques associées en 
fonction du niveau de description des systèmes. 

– Instabilités et couplage : l'objectif du cours est d'introduire les concepts de base permettant 
de prévoir les instabilités et de calculer la réponse de systèmes couplés fluides structure ainsi 
que leur instabilités statiques et dynamiques. 
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Tronc commun de la spécialité  
 

– Mécanique des fluides approfondie : ce cours a pour but de donner aux étudiants une vision 
plus fondamentale des objets de la Mécanique des fluides, à la fois en élucidant l'origine 
microscopique des concepts de base (milieu continu, viscosité, conductivité, ...) et en pointant 
le rôle permanent de la Thermodynamique dans les écoulements. Pour ce faire, une partie 
importante du cours consistera à introduire, ou à rappeler, des éléments de physique 
statistique et de thermodynamique des phénomènes irréversibles. 

– Simulation numérique des écoulements : Approfondir les notions de base (stabilité et 
consistance) des méthodes numériques, introduire deux méthodes numériques fréquemment 
utilisées en mécanique des fluides : méthode des volumes finis et méthodes spectrales. 

– Techniques expérimentales en mécanique des fluides : Présenter aux étudiants les 
grandes classes de méthodes expérimentales rencontrées en mécanique des fluides et 
approfondir les techniques de traitement de données qui leurs sont associées. 

 
Parcours "Dynamique des fluides"  

– Ecoulements polyphasiques et interfaces :  Cet enseignement introduit à la 
phénoménologie et la modélisation des écoulements diphasiques. Ces écoulements sont 
présents notamment dans les chambres de combustion avec la problématique d'injection et 
de pulvérisation du carburant en fines gouttelettes. 

– Stabilité des écoulements . En variant les paramètres d'un écoulement (par exemple, le 
nombre de Reynolds), des changements radicaux de régime sont observés : stationnaire, 
périodique, laminaire, turbulent, etc.. Ces changements sont la conséquence d'instabilités 
(amplification spontanée de petites perturbations) qui apparaissent une fois qu'un certain seuil 
est traversé dans l'espace des paramètres. Le but de ce cours est de développer la théorie de 
ces instabilités et son interprétation physique. Les principales questions adressées sont : 
Quand est-ce qu'un écoulement donné devient instable ? C'est-à-dire, comment déterminer le 
seuil d'instabilité ? Que devient un écoulement face à l'instabilité ? 

– Bases physiques de la turbulence . Introduction à la description des écoulements turbulents 
en mécanique des fluides et aux concepts physiques qui sous-tendent souvent la 
modélisation. 

– Modélisation de la turbulence . Familiariser les étudiants avec les grands principes qui sous-
tendent l'approche de modélisation des écoulements turbulents et illustrer cette démarche en 
présentant les modèles les plus classiques. L'objectif est de permettre la compréhension des 
modèles qui existent dans les codes de calculs d'écoulements turbulents ainsi que de donner 
des éléments permettant l'analyse des résultats et l'évaluation des performances des 
différents modèles. Une partie du cours porte sur des modèles très classiques (modèles 
statistiques en un point), tandis qu'une autre apporte des éléments sur des approches plus 
riches (modèles statistiques en deux points) ou plus modernes (technique de Simulation des 
Grandes Echelles et modélisation de sous-maille). 

– Mélange et chaos : Après une introduction aux principes de base pour l’analyse du problème 
du mélange au sein d’un fluide, donner les  éléments essentiels pour la compréhension des 
mécanismes physiques intervenant dans le mélange laminaire, en particulier le mélange 
chaotique, et dans le mélange turbulent. Remarque : ce cours comporte, dans sa troisième 
partie une brève introduction aux notions essentielles pour l’analyse des écoulements 
turbulents. 

Parcours "Environnement"  

– Hydrodynamique fluviale . Depuis des siècles, les fleuves et les rivières ont été exploités de 
plusieurs manières (par exemple, pour fournir de l'eau dans un but domestique ou d'irrigation, 
pour le transport, pour la génération d'électricité) et encore aujourd'hui les inondations d'un 
fleuve important peuvent avoir des effets dévastateurs en son voisinage. Le but de ce cours 
est de fournir aux étudiants une compréhension complète des processus fondamentaux en 
ingénierie hydraulique, à travers le développement de modèles appropriés mais simples. 

– Dynamique de l’atmosphère . ce cours traite des écoulements atmosphériques, à l'origine du 
transport et de la dispersion des polluants, en considérant une variété d'échelles spatiales et 
temporelles, allant des mouvements synoptiques à l'échelle planétaire aux mouvements très 
locaux qui se développent à proximité des obstacles.  
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– Génie de l’océan et du littoral . ce cours fournit des éléments de base indispensables à la 
compréhension des mécanismes physiques qui gouvernent la dynamique de l'atmosphère et 
de l'océan ainsi que leur couplage. L'influence de l'énergie solaire et du mouvement de la 
terre sur la dynamique globale sont étudiées dans leur manifestation à grande échelle.   

– Ecoulements gravitaires : principalement en milieu à fort relief: volcanique, montagneux ou 
sous-marin.  On distingue les écoulements denses (coulées de lave, de boue, de neige 
fondue, avalanches de débris) des ´écoulements dilués (coulées pyroclastiques, avalanches 
de neige aérosol, courants de turbidité, courants de densité). Du fait des grandes masses de 
matériaux mises en jeu, ces écoulements peuvent avoir des effets dévastateurs en termes de 
sécurité des personnes, des équipements humains, de modification durable des paysages. La 
gestion de ces risques naturels nécessite de comprendre les phénomènes physiques mis en 
jeu et de savoir modéliser ces écoulements particuliers ainsi que les instabilités qui se 
développent à la surface des écoulements denses. 

– Cycle de l’eau et risque d’inondation : Posséder les notions de base permettant de 
comprendre et caractériser le fonctionnement hydrologique des bassins versants et de 
maîtriser les techniques aujourd’hui utilisées pour se prémunir du risque d’inondation 
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Spécialité THERMIQUE ENERGETIQUE 
 

Responsable de la spécialité : Pr Patrice CHANTRENNE 
CETHIL - Bât. Sadi Carnot 

INSA Lyon 
9, rue de la Physique 

69621 VILLEURBANNE CEDEX 
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Fax : 33 (0)4.72.43.88.11 

Courriel : cethil@insa-lyon.fr 
Correspondant ECL : Isabelle TREBINJAC 

Courriel : Isabelle.Trebinjac@ec-lyon.fr 
 
La spécialité "Thermique & Energétique" compte deux Parcours :  

- "Propulsion" 
- "Transferts thermiques". 

La formation comprend une partie théorique et un stage d'initiation à la recherche. La partie théorique 
est constituée de 6 UE de 5 crédits ECTS chacune. Chaque UE comporte des cours magistraux et 
éventuellement des  travaux dirigés ou travaux pratiques (voir fiche par UE). Une UE de langue de 3 
crédits ECTS est par ailleurs obligatoire. Il s’agit soit d’un cours d’anglais pour les étudiants 
francophones, soit d’un cours de français pour les autres en accord avec la politique linguistique de la 
mention MEGA. 
A ceci s’ajoute un stage de 20 à 24 semaines comptant pour 27 ECTS dans un laboratoire de 
recherche ou service de recherche et développement dans une entreprise ou un organisme de 
recherche public après accord par le responsable du parcours. Le stage se fait sous la responsabilité 
du directeur de stage dont la désignation est validée par le responsable de la spécialité. 
 
SEMESTRE 3 – 30 ECTS 
Pour des raisons de compatibilité d’emploi du temps pour les élèves en double cursus, certains cours 
sont dispensés au premier semestre et d’autres au second semestre. Pour améliorer la lisibilité, tous 
les cours de la partie théorique correspondant sont décrits au premier semestre. 
 
La spécialité "Thermique & Energétique" comprend deux Parcours :  

– Parcours 1 : "Propulsion"  
– Parcours 2 : "Transferts thermiques". 

 
La répartition des six UE qui constituent la partie théorique est la suivante : 
 
Une UE du Tronc Commun des spécialités recherche (M 2R), à choisir parmi les cinq suivantes: 

– Mécanique et thermodynamique des milieux continus (A. Danescu et P. Boisse) 
– Traitement des données de l’acquisition des signaux et image jusqu’à  leur interprétation (D. 

Vray) 
– Mécanique physique (D. Mazuyer, J. Scott, J.L. Barrat) 
– Systémique et modélisation des systèmes (M. Miramond) 
– Instabilité et couplage (H. Ben Hadid) 

Une UE du tronc commun de la spécialité, à choisir parmi les trois suivantes: 
– Simulation numérique des écoulements (D. Jeandel) ou Méthodes numériques (H. Ben Hadid) 
– Techniques et Méthodologies expérimentales (A. Delmas) ou  Techniques expérimentales en 

mécanique des fluides (J.Y. Champagne) 
– Aérodynamique externe (F. Leboeuf). 

 
Deux UE à choisir parmi celles proposées dans l'un des deux parcours suivants : 
 

Parcours « Propulsion » :  
– Ecoulements tridimensionnels et instationnaires en turbomachines Instabilités et 

Aéroelasticité  (F. Leboeuf) 
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– Combustion en milieu gazeux (D. Escudié) ou Physique de la combustion (M. 
Gorokhovski) 

– Spray : production, dispersion et énergétique (M. Gorokhovski) 
– Ecoulements transsoniques et supersoniques en turbomachines (I. Trébinjac) 

Parcours « transferts thermiques » :  
– Transferts avec changement de phase (J. Bonjour) ou Ecoulements polyphasiques et 

interfaces (M. Lance) 
– Transferts radiatifs et couplages (R. Vaillon) 
– Transferts conductifs multiéchelle (P. Chantrenne) 
– Transferts thermique et régulation (E. Bideaux) 
– Convection turbulente (S. Xin) 
– Mélange et Chaos (J. Scott) 
 

Deux UE au choix parmi celles proposées dans la spé cialité ou dans un autre cursus sous 
condition de validation par le responsable du parco urs 
 
SEMESTRE 4 – 30 ECTS 
5 – UE Stage : 27 ECTS 

– Stage de 2à à 24 semaines  dans un laboratoire de recherche ou service de recherche et 
développement dans une entreprise ou un organisme de recherche public après accord par le 
responsable du parcours. 

6– 1 UE de langue : 3 ECTS 
 
DESCRIPTIF DES UE   
Une UE tronc commun spécialité :  

– Simulation numérique des écoulements  (F. Godeferd, D. Jeandel, ECL) 
Classification des problèmes aux limites ; présentation des diverses classes de méthodes 
numériques de résolution et de leur caractéristiques comparées. 

– Méthodes numériques avancées  (H. Ben Hadid, UCB Lyon 1) 
Compléter les connaissances de base dans les méthodes numériques appliquées à la 
mécanique (différences finies et éléments finis) et introduire les méthodes de volumes finis. 
Etude du couplage vitesse-pression et des méthodes de résolution des problèmes non 
linéaires. Introduction aux méthodes spectrales. 

– Techniques et Méhodologies expérimentales  (A. Delmas) 
Développer chez les étudiants la démarche scientifique liée à l'analyse, la conception et la 
mise en œuvre d'une expérimentation dans le domaine de la thermique. Illustration sur  3 
thèmes supports: La mesure de températures de surfaces par contact, la mesure de 
températures de surfaces sans contact et la mesure de températures de fluides sans contact. 

– Techniques expérimentales en mécanique des fluides  (J.Y. Champagne) 

Fournir aux étudiants une formation par l'apprentissage des notions et méthodes nécessaires 
aux techniques expérimentales utilisées en mécanique des fluides. Donner aux étudiants les 
connaissances nécessaires pour choisir et utiliser les instruments de mesure appropriés pour 
l'étude de grandeurs physiques en mécanique des fluides. 

– Aérodynamique externe  (F. Leboeuf) 
Formuler et appliquer des modèles d’écoulement utilisables en aérodynamique. Estimer la 
précision de la prédiction issue des modèles 

 
UE du parcours « Transferts thermiques »  
 

– Transferts avec changement de phase  (J. Bonjour) 
Description des phénomènes physiques relatifs aux transferts thermiques avec changement 
de phase liquide-vapeur et vapeur-liquide. Dimensionnement de systèmes thermiques où ce 
mode de transfert est dominant : calcul de coefficients d'échange, chute de pression (pertes 
de charge), flux critique, … description des développements techniques quant à l'utilisation de 
systèmes diphasiques pour le contrôle thermique (caloducs), dimensionnement de  caloducs 
conventionnels. 

– Ecoulement polyphasiques et interfaces   (M. Lance) 
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Cet enseignement introduit à la phénoménologie et la modélisation des écoulements 
diphasiques. Ces écoulements sont présents notamment dans les chambres de combustion 
avec la problématique d'injection et de pulvérisation du carburant en fines gouttelettes. 

– Transferts radiatifs et couplages  (R. Vaillon) 
La physique du transfert radiatif entre surface, dans les milieux semi transparent (solide, gaz), 
les milieux réactifs, le couplage conduction rayonnement, le rayonnement en champ proche. 
Les outils de résolution numérique des équations décrivant le transfert radiatif. 

– Transferts conductifs multiéchelle  (P. Chantrenne) 
Explication des phénomènes physiques de transferts de chaleur par conduction. Présentation 
des méthodes de prédiction de la conductivité thermique. 

– Transferts thermiques et régulation  (E. Bideaux) 
Présentation des méthodes de réduction de modèle appliquées aux transferts de chaleur. 
Utilisation de modèles réduits pour la régulation thermique. Présentation des méthodes de 
régulation. 

– Convection turbulente  (S. Xin) 
Les outils analytiques et numériques de résolution des équations de conservation pour décrire 
l’écoulement d’un fluide parfait et visqueux. Description et modélisation de la turbulence. 

– Mélange et Chaos  (J. Scott) 
Après une introduction aux principes de base pour l’analyse du problème du mélange au sein 
d’un fluide, donner les  éléments essentiels pour la compréhension des mécanismes 
physiques intervenant dans le mélange laminaire, en particulier le mélange chaotique, et dans 
le mélange turbulent. Remarque : ce cours comporte, dans sa troisième partie une brève 
introduction aux notions essentielles pour l’analyse des écoulements turbulents. 
 

UE du parcours « propulsion » : 
 

– Ecoulements tridimensionnels et instationnaires en turbomachines, instabilités et 
aéroelasticité   (F. Leboeuf) 
Caractérisation des écoulements tridimensionnels et instationnaires en turbomachines 
conduisant aux  instabilités aérodynamiques ; Instabilités aéroélastiques avec description des 
méthodes de prédiction du flottement. 

– Combustion en milieu gazeux  (D. Escudié) 
L'objectif de ce cours est de donner aux étudiants les bases nécessaires à une approche 
pragmatique des problèmes physiques rencontrés, en vue d'une meilleure appréhension des 
modèles de combustion actuellement utilisés dans la prédiction des écoulements turbulents 
réactifs. 

– Physique de la combustion  (M. Gorokhovski) 
Comprendre la physique essentielle de la combustion, intégrer les applications et les enjeux 
sont les objectifs de ce cours. 

– Spray : production, dispersion et énergétique  (M. Gorokhovski) 
Comprendre la physique essentielle de la formation et de l’énergétique des sprays, maîtriser 
leur caractérisation sont les objectifs de ce cours. 

– Ecoulements transsoniques et supersoniques en turbo machines  (I. Tébinjac) 
Ce cours vise à caractériser les structures des écoulements transsoniques et supersoniques en 
insistant sur les conséquences sur les règles de conception des turbomachines. 


