
 
 
 
 
 

Projet FCIH 
 
 
 
 
 
Positionnement des thématiques : continuité et projection dans le futur : 
Comme rappelé dans le bilan , la feuille de route du quadriennal a été tenue, marquant ainsi la 
cohérence de l’équipe. 

                 
 

Gauche splash sur interface liquide, droite simulation par Gerris, zoom  montrant  l'émergence 
du splash et illustrant la puissance du maillage adaptatif (P. Ray). 

 
Les axes correspondants à nos projets futurs sont : 
1) Gouttes et bulles 
2) Interactions fluide-solides 
3) Comportements asymptotiques, stabilité d'écoulements, dynamique de la vorticité 
4) Milieux complexes et écoulements en milieux naturels 
5) Outils et méthodes numériques 
La partie « gouttes et bulles » est une activité historique forte et renommée qui continue à 
s’enrichir, de même pour l’axe « stabilité vorticité ». L’axe « Biomécanique » du précédent 
quadriennal a été renommé  « interactions fluide-solides » car il s’est enrichi et continuera à 
s’enrichir d’autres applications liées notamment à l’élastocapilarité. « Milieux complexes et 
Ecoulements en milieux Naturels » est fortement axé sur les « granulaires » mais aussi sur la 
« microfluidique », deux activités dont les champs d’application sont prometteurs. L’axe 
« Outils et Méthodes Numériques » est plus pour marquer notre questionnement sur les 
méthodes numériques et la part grandissante de l’utilisation de Gerris dans les différents axes. 
Cantonné aux gouttes auparavant, le code Gerris  s’est invité avec bonheur dans toutes les 
autres parties pendant ces cinq ans et s’annonce comme l’outil idéal de simulation permettant 
de véritables « expériences numériques ». 
 
 
 

 
L’activité expérimentale portée par FCIH 
De même, l’activé expérimentale a émergé durant ces 5 ans, c’est une grande réalisation de 
l’équipe FCIH. Partie de zéro et du plan PPF Gatignol Josserand, la Salle Savart s’est 
matérialisée par le recrutement de A. Antkowiak en 2007 qui s’est investi pour lui donner vie. 
Les recrutements de S. Protière en 2009, le recrutement d'un professeur cette année (Régis 
Wunenburger) et d'un CR CNRS (Thoams Séon) montrent sa vitalité.  
La reconnaissance qu’elle a eu par ces recrutements mais aussi par des prix à des conférences 
et encore par l’attraction qu’elle présente pour les jeunes stagiaires montre que cette salle 
expérimentale et d’autres qui ont vu le jour dans son sillage à l’Institut vont jouer un rôle 
important dans les prochaines années.  
L'UPMC, outre l'attractivité du quartier latin, est la plus grande université d’Europe, elle est 
proche de nombreuses Ecoles d’Ingénieurs: c'est un vivier d’étudiants potentiels, justement, 
cette salle a permis à des étudiants qui ne connaissaient pas la Mécanique de s’y intéresser, 
nous donnant l’opportunité de constituer un vivier de doctorants des meilleurs masters. Cet 
effort va continuer d’autant plus que nous envisageons d’adosser les futurs Travaux Pratiques 
de Jussieu en Mécanique des Fluides à cette salle. Il y aura ainsi une plus grande continuité 
entre la Recherche et l’Enseignement et des étudiants de tous les niveaux seront ainsi touchés. 
Cette activité expérimentale est donc appelée, comme Gerris l’a fait, à fédérer le groupe et à 
enrichir ses interactions en interne du groupe mais aussi et à enrichir ses interactions avec les 
autres groupes. 
 
Collaborations 
En effet, les membres sont encouragés à collaborer avec les autres équipes pour faire vivre la 
cohésion de l’Institut et ils ont de nombreuses relations parisiennes, nationales et 
internationales. En plus des anciennes collaborations qui continuent et du lien privilégié avec 
la Nouvelle Zélande, de nouvelles collaborations viennent de démarrer (par exemple avec 
Robert Deegan de Ann Arbour sur l’impact ou avec Jeremy C. Philips School of Geoscience 
Univ Bristol, Howard Stone et Pedro Reis du MIT, R. Armentano d’Argentine en 
biomécanique  et bien d’autres encore). 
 
Activité contractuelle 
Le groupe FCIH se caractérise par un niveau de contrats suffisant pour les besoins actuels 
expérimentaux. Ces contrats sont à la fois industriels (partenariat avec des entreprises) et 
publics (ANR...). Cet équilibre est à préserver et nous continuerons à le maintenir, le coût 
faible des expériences proposées fait que l’activité expérimentale peut ne pas peser sur les 
crédits récurrents. 
 
 
 
Projets d’équipe 
L’équipe se différentie par l’alliance Mathématique/ Mécanique/ Physique et par l’alliance 
expérience/ théorie/ simulation pour la modélisation de phénomènes intéressants. Nous 
voulons préserver notre identité et nos projets sont inscrits dans ce cadre.  
 
 
 
 
 
 



 
1) Gouttes bulles  

L’activité poursuit sur son expertise reconnue internationalement. Le Splash reste un objet 
d’étude de première importance. Pour cette activité, le rôle de l'air est à examiner plus 
clairement et va faire l’objet d’investigations. L’importance du substrat est aussi clairement à 
prendre en compte, et outre ces applications de type chambre à combustion, les aspects 
d’érosion des sols seront examinés en cas d’impact sur un milieu granulaire. L’influence des 
effets de changement de phase (aspect numérique) est de première importance en génie 
nucléaire. 
 
L’atomisation continue d’être un enjeu en combustion, les récents travaux sur la vague 
autosemblable offrent un large éventail de possibilités pour l'étude de la création des 
gouttelettes lors de l'atomisation: l'interaction entre la vague liquide et les tourbillons qui se 
détachent dans le gaz donne lieu à des résonances qui forcent la vague à une fréquence définie 
correspondant à des lâchers de gouttes. De plus, la présence d'un tourbillon suggère une 
explication des angles très élevés pour les éjections. 
 
Comme indiqué, l’atomisation d’un jet est fondamentale en combustion, mais d’autres formes 
de créations de gouttelettes existent, et, bien que paraissant anodines, les projections liquides 
(observées à la surface des boissons gazeuses, les embruns océaniques, les éclaboussures 
d'eau en ébullition) jouent souvent un rôle clé dans divers phénomènes. Par exemple, dans les 
équilibres gazeux entre l'océan et l'atmosphère, dans les processus de fabrication verriers ou 
en métallurgiques ou encore pour la diffusion des arômes du champagne, malgré cette grande 
variété d'applications, ces projections liquides sont encore bien mal comprises et leur présence 
apparaît souvent comme erratique et aléatoire. Il est envisagé d'en faire une étude globale (en 
caractérisant les hauteurs, vitesses, volumes, statistiques d'apparition) depuis leur genèse 
jusqu'à leur disparition. 
 
Le recrutement récent d’un professeur sachant manier les interfaces eau air avec l’acoustique 
offrent d’intéressante perspectives de manipulations d’interfaces. Son expertise expérimentale 
sera bénéfique et des collaborations avec MPIA seront possibles.   
 
Les idées et les problèmes théoriques ne manquent pas, du point de vue appliqué, des 
applications de type « génie des procédés » pourraient même être examinés en collaboration 
avec FRT. 
 

 
 Jet liquide se formant dans une bulle après détachement. 

  
 
 

 
 
 

2) Interaction fluide-solides  
Les interactions fluide-solide à petite échelle continueront à retenir toute l’attention du groupe 
qui a maintenant acquis l’expertise du domaine. Les interactions élasto capillaires gouvernent 
un monde de phénomènes inexplorés à petite échelle (déformation de feuilles sous les gouttes 
d’eau, fils des toiles d’araignées, interaction poil goutte, micromécanique…), la richesse de 
ces interactions ouvre donc de nombreuses perspectives, tant au niveau de la micro-
fabrication que de la compréhension de mécanismes exploités par des organismes de très 
petite taille. C’est dans cette optique que l’action transverse élastocapillaire du laboratoire 
FCIH-MISES met en place une collaboration active avec le département de Zoologie de 
l’Université d’Oxford (F. Vollrath, Silk Group) afin de mieux appréhender les propriétés 
mécaniques encore méconnues des soies d’araignée (thèse AMN Hervé Elettro, co-direction 
Antkowiak-Neukirch qui démarrera fin 2012). Des collaborations avec MISES se feront pour 
participer à la révolution de la micro mécanique et de la micro fluidique.  
 
 
 
 

 
origami dynamique 

 
Pour la partie plus « Biomécanique », le groupe souhaite que l’activité de modélisation 
mécanique avec en vue des applications au vivant se fédère entre les différents groupes FCIH 
MISES, MPIA et FRT. Le groupe participe au projet de création d’un Département Hospitalo 
Universitaire alliant Mécanique et Médecine  de l’UPMC, et envisage de développer le 
« génie Biomédical » en alliant modélisation mécanique à l’imagerie et à la pratique 
médicale. Les collaborations avec la composante médicale de l’UPMC ne peuvent que croître 
et s’intensifier. 
 
 
 
 
3) Stabilité d'écoulements, dynamique de la vorticité 
De par leur expertise du domaine (diverses approches, modes non normaux…), les membres 
envisagent de poursuivre l’étude de stabilité de divers modèles d’écoulement. Par exemple, la 
stabilité des vortex hélicoïdaux est la suite naturelle de l’activité correspondante.  Les 
configurations d’écoulements séparés sont très instables, ils peuvent être traités par la 
technique de « selective frequency damping » ce qui permettra de retrouver les échelles de 
Triple Deck mais pourra être adapté à de nombreux autres écoulements. La génération du son 
par les instruments à vent continuera en collaboration avec LAM. 
 



 
 

 
 

 Croissance comparée de la vague auto-semblable pour différents rapports de densités par 
Gerris. Cette étude vise à comprendre la création des embruns pendant les tempêtes. 

 
 
 
 
 
4) Milieux complexes et Ecoulements en milieux Naturels 
L’expertise discret – continu de l’équipe va permettre d’examiner des phénomènes de plus en 
plus compliqués. Que ce soit la microfluidique qui est un nouvel enjeu scientifique, ou pour 
les milieux granulaires en général. Pour la microfluidique seront entreprises, d’une part des 
comparaisons modèles asymptotiques de Navier-Stokes / Burnett dans des cas non isothermes 
à faible Mach et à Knudsen modéré et théories cinétiques, et d’autre part le suivi de fines 
particules dans des micro-filtres. Pour les granulaires, l’influence de l’eau est encore mal 
comprise, sans parler de l’influence conjuguée air-eau (à noter qu’une activité diphasique en 
milieux poreux fixe vient de démarrer avec la thèse de B. Lagrée.) 

 
Simulation de sablier discret par dynamique de contact et sablier continu par Gerris. 

 
Le séjour dès cette année de Lydie Staron à la Geoscience Univ Bristol pour 2 ans permettra 
de gagner une expertise expérimentale en granulaires et de ressourcer la sensibilité 

géophysique de l’équipe. De nombreux aspects des avalanches sont encore à étudier du rôle 
des précurseurs pour éclairer la transition solide fluide au chant des dunes. D’un point de vue 
milieux continus de nombreuses configurations sont à tester ainsi que le lien entre la plasticité 
vue du côté solide en collaboration avec MISES et la rhéologie granulaire vue du côté liquide. 
 
L’évolution des lits granulaires sous écoulement continuera à recevoir toute notre attention 
pour mieux comprendre la morphogenèse des rivières, une expérience a été montée pour 
étudier la stabilité des berges et la formation de méandres et de cuvettes laboratoire (S. 
Protière collaboration avec Sylvain Courrech du Pont MSC et P-Y Lagrée, C. Josserand). 
Le cas des lacs est particulier car en plus de ces phénomènes physiques, les phénomènes bio 
logiques de populations d’algues sont étudiés dans le cadre hydrodynamique (M . Rossi). Ce 
volet d’écologie fait l’objet de  travaux en cours avec Florence Hulot (Paris XI) et Jost Von 
Hardenberg (CNR Turin). 
 
5) Outils et méthodes numériques 
A côté de méthodes numériques particulières destinées aux équations modèles que nous 
continuerons d’élaborer pour comprendre et expliquer les phénomènes, le développement de  
Gerris sera un point à valoriser. Il s’agira de peaufiner le code de rajouter des effets 
(changement de phase, tension de surface dépendant de la température, interaction fluide 
structure…), de participer à sa dissémination et son utilisation par la communauté la plus 
large possible. L’idéal, bien sûr, serait le retour de Stéphane Popinet. 
 
Besoins humains [à mettre dans un chapeau] 
Pour continuer notre activité, outre un éventuel retour de S. Popinet qui serait un plus pour 
l’Institut entier, nous aurons besoin de nouveaux postes de Maître de Conférences et 
éventuellement de professeurs car prochainement les membres les plus jeunes vont passer leur 
HDR et seront peut être amenés à bouger. 
Le profil de ces postes serait écoulements naturels au sens large (granulaires, diphasique et 
biomécanique) éventuellement avec une sensibilité plus modélisation théorique 
qu’expérimentale pour préserver l’équilibre de l’équipe. L’équipe, mais en fait toutes les 
équipes (MISES, MPIA) du site Jussieu qui s’intéressent à l’expérimental, aura besoin d’un 
technicien qui fait cruellement défaut. 
 
Conclusion 
En conclusion de ce tour d’horizon, nous constatons que FCIH va tout faire pour maintenir sa 
position dans le domaine des gouttes & bulles, continuer d’être partie prenante de la 
révolution du micro (micro circulation, gaz raréfiés, élasto capilarité, granulaire) et que le 
groupe va tout faire pour continuer à s’intéresser aux écoulements naturels (homme et 
environnement). En fait, quasiment chaque activité peut émarger dans une autre ce qui montre 
la continuité des approches et des intérêts. Outre la modélisation, le groupe prévoit d’axer ses 
recherches sur des expériences légères et sur la simulation avec Gerris. 
Le groupe présente et poursuivra des thématiques de recherche en phase avec des 
problématiques sociétales.  
 



Swot pour mémoire à ne pas insérer 
 
Points forts 
Culture commune Méca Maths Appliquées à l'anglaise (tradition Française locale) 
Alliance théorie, simulation (code Gerris et autres codes), Expérimental 
Equilibre CNRS/P6, tous investis dans l'enseignement et son administration 
Publications      2010: 35 publis     2011: 37 publis 
Distribution d'âge assez homogène 
Des émérites pour assurer la transmission 
Niveau de contrats largement suffisant pour les besoins actuels expérimentaux 
Contrats industriels (partenariat entreprises) et contrats publics 
Collaborations avec les autres équipes de l'Institut 
Relations internationales (collaborations/ visites) 
Beaucoup de sujets et thème 
Participation forte à la vie du laboratoire.  
 
Menaces 
Pertes de temps liées aux rédactions de demandes de contrats 
Baisse prévisible des financements publics 
Difficulté d’obtenir des fonds privés sans carnet d'adresse 
Proximité thématique et géographique avec d'autres laboratoires qui ont des forces de frappe 
plus importantes, nous rendant moins visibles sur certaines thématiques 
  
Stratégie 
Recruter des étudiants extérieurs (ENS, se rapprocher ESPCI-ENSAM et autres grandes 
écoles) 
Recruter des étudiants de l'UPMC   (valoriser la Mécanique, les stages expérimentaux 
plaisent) (FCIH sponsorise des stages M1)  
Recruter des transfuges du plateau: tous bienvenus 
Profiter de l’activité expérimentale qui a atteint son régime de croisière 
Recrutement d’un nouveau professeur et d’un nouveau CR CNRS sur les interfaces 
Chercher, trouver ,provoquer des bailleurs de fonds 
Différentiation par l’alliance Math/ Méca/ Physique et par l’alliance expérience-théorie-
simulation 
Préservation de notre identité:  
Ne pas baisser la garde et continuer à défendre nos valeurs et nos centres d'intérêt 
 
 


