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Informations générales

Nom de l’unité : Laboratoire de Mécanique des Fluides et d’Acoustique

Acronyme : LMFA

Domaine scientifique : ST - Sciences et technologies

Sous-domaine scientifique (dans la nomenclature du Hcéres) : ST5 - Sciences pour l’ingénieur

Directeur pour le contrat en cours : Philippe BLANC-BENON (Directeur de Recherche, CNRS)

Directeur pour le contrat à venir : Christophe BAILLY (Professeur des Universités, Ecole Centrale de
Lyon)

Type de demande : Renouvellement à l’identique

Établissements et organismes de rattachement : Liste des établissements et organismes tutelles de
l’unité de recherche pour le contrat en cours et pour le prochain contrat (tutelles).

� Contrat en cours :

� École Centrale de Lyon

� CNRS

� Université Claude Bernard Lyon 1

� INSA Lyon

� Prochain contrat :

� École Centrale de Lyon

� CNRS

� Université Claude Bernard Lyon 1

� INSA Lyon

Choix de l’évaluation interdisciplinaire de l’unité de recherche (ou d’une ou plusieurs équipes in-
ternes) : Non

Activité de recherche clinique : Non
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Bilan et projet scientifique de l’unité

BILAN

1 Présentation de l’unité

1.1 Introduction

Historique, localisation de l’unité

Créé en 1962 par le Professeur Jean Mathieu (1924-2019), le Laboratoire de Mécanique des Fluides
et d’Acoustique (LMFA) a pour tutelles l’École Centrale de Lyon (depuis 1962), le CNRS (depuis 1973),
l’Université Claude Bernard Lyon 1 (depuis 1991) et l’INSA Lyon (depuis 2003). Le LMFA a le statut
d’Unité Mixte de Recherche (UMR 5509) depuis 1995. Le laboratoire est dirigé depuis le 1er janvier 2015
par Philippe Blanc-Benon (Directeur de Recherche, CNRS), avec l’appui de Lionel Soulhac (Professeur
des Universités, INSA Lyon) comme directeur adjoint.

Le LMFA développe un continuum de recherches en mécanique des fluides et en acoustique, depuis la
compréhension des phénomènes physiques et leur modélisation jusqu’aux recherches finalisées en parte-
nariat avec les industriels et les organismes publics. Le laboratoire est rattaché à l’institut des sciences de
l’ingénierie et des systèmes (INSIS) du CNRS. Ses thématiques relèvent des sections 9 et 10 du Comité
National et des sections 60 et 62 du CNU.

Le LMFA est membre fondateur de l’Institut Carnot Ingénierie@Lyon et de la Fédération de recherche
en ingénierie de Lyon - Saint-Étienne (Inge’LySE - FR CNRS 3411). Il est membre des LabEx CeLyA,
iMUST et IMU. Il co-pilote l’Equipex PHARE et participe aux Equipex equip@meso et Manutech.

Les activités de recherche du LMFA sont localisées sur 3 sites distincts (surface totale de 8100m2) :

• Campus ECL, à Ecully : 6950m2, dont 1390m2 de bureaux, 3570m2 de moyens d’essais et 800m2

de plateformes pédagogiques.

• Campus Lyon 1, à Villeurbanne : 450m2 de bureaux et locaux techniques.

• Campus INSA Lyon, à Villeurbanne : 700m2, dont 200m2 de bureaux et 500m2 de moyens d’essais.
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Structuration de l’unité

La structuration du LMFA est synthétisée sur la figure 1. Un organigramme plus détaillé est présenté
en annexe 2.2. Le laboratoire est dirigé par un directeur d’unité, assisté d’un directeur adjoint et d’une
responsable administrative. La direction interagit avec les instances de l’unité que sont le comité de
direction et le conseil consultatif de laboratoire (cf. paragraphe Gouvernance de la section 4.1).

Figure 1 – Organigramme simplifié du LMFA.

Les activités de recherche du laboratoire sont structurées en 4 équipes présentes pour la plupart sur
les 3 sites (ECL, Lyon 1 et INSA) :

• L’équipe Acoustique développe des recherches dans les domaines de la propagation en milieu
non-homogène et des effets non-linéaires, de la dynamique et de l’acoustique des écoulements
compressibles cisaillés et de l’aéroacoustique des machines tournantes. L’équipe est reconnue inter-
nationalement pour ses travaux en aéroacoustique numériques et sur la modélisation du bruit des
machines tournantes. Elle dispose de grands moyens d’essais uniques en France, notamment une
soufflerie subsonique et supersonique couplée à une chambre anéchoïque.

• L’équipe Fluides Complexes et Transferts s’intéresse aux écoulements complexes dus au couplage
avec le transport de chaleur et de masse, aux interfaces entre le transport de fluides et de particules,
à la rhéologie et aux géométries complexes rencontrées dans les applications industrielles et/ou
les écoulements environnementaux. Pour prendre en compte ces différentes complexités, l’équipe
développe et met en œuvre des modèles numériques et des techniques de mesure expérimentales,
utilisées notamment au sein de ses grands moyens d’essais (souffleries et canaux hydrauliques pour
l’étude des écoulements environnementaux).

• L’équipe Turbomachines est l’une des rares équipes universitaires françaises travaillant sur l’aéro-
dynamique interne des compresseurs de moteurs aéronautiques. Cette équipe est la seule à disposer
de moyens d’essais à grande échelle, associés à un partenariat de longue date avec Safran Aircraft
Engines, qui a externalisé au LMFA ses études sur les compresseurs prototypes. L’équipe est recon-
nue pour ses compétences en techniques expérimentales et en simulation numérique. Elle s’intéresse
également aux turbomachines destinées à la conversion ou la production d’énergie.

• L’équipe Turbulence et Instabilités développe une activité de recherche fondamentale autour
des instabilités hydrodynamiques et de la turbulence, avec des travaux dans les domaines de la
géophysique, des écoulements pour la mise en forme des matériaux, de la micro & hémodynamique,
de la MHD et des plasmas.
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En appui des équipes de recherche, les fonctions support sont organisées en 3 pôles 1 et services 2 qui
constituent les services généraux du LMFA :

• Pôle administratif et financier : constitué des 6 gestionnaires (4:5 ETP) réparties sur les 3 sites,
il assure la gestion des personnels, des missions, des budgets.

• Pôle atelier, bureau d’études, électronique : constitué de 7 ingénieurs et techniciens répartis
sur les 3 sites, il assure en lien avec les chercheurs la conception et la réalisation d’installations de
recherche et participent à la mise en place de l’instrumentation scientifique. Les personnels du pôle
interviennent également en appui des plateformes pédagogiques.

• Service informatique et calcul : constitué de 4 ingénieurs CNRS, il assure la gestion des serveurs
de calcul, des outils mutualisés, le support aux utilisateurs. Les membres du service apportent
également leur expertise en calcul scientifique en collaborant sur des projets de recherche et en
formant les personnels (cf. section 4.1).

En complément des pôles et services, le laboratoire compte plusieurs commissions et plateformes (cf.
figure 1). Il s’agit de groupes de travail qui conseillent la direction du laboratoire et instruisent des dossiers
sur différents sujets. Ils sont constitués de personnels des équipes de recherche et des services généraux.
Enfin, différentes missions spécifiques (assistant de prévention, CSSI, RGPD, etc.) sont confiées à des
correspondants qui assurent ces fonctions au service de la collectivité du laboratoire.

1.2 Effectifs et moyens

Moyens humains

Le LMFA comprend 203 personnels au 30 juin 2019, dont 74 chercheurs et enseignants-chercheurs,
36 personnels techniques et administratifs et 93 doctorants et post-doctorants.

La répartition des personnels permanents par établissement employeur et par catégorie est présentée
dans le tableau 1. Le laboratoire compte 35 personnels CNRS (20 chercheurs, 13 ITA et 2 émérites),
31 personnels ECL (19 enseignants-chercheurs, 9 BIATSS et 3 émérites), 20 personnels Lyon 1 (19
enseignants-chercheurs et 1 BIATSS), 12 personnels INSA Lyon (9 enseignants-chercheurs, 2 BIATSS
et 1 émérite), auquel s’ajoute 1 enseignant-chercheur de l’Université Jean Monnet de Saint-Étienne. Si
les personnels de recherche (chercheurs et enseignants-chercheurs) sont relativement bien répartis entre
les tutelles, on notera que la grande majorité des postes de support à la recherche sont des personnels
statutaires rattachés au CNRS et à l’ECL.

Table 1 – Effectifs permanents du LMFA, classés par catégories de personnels et par établissement
employeur, au 30 juin 2019.

Une des spécificités du LMFA est également de compter 11 personnels permanents sur ressources
propres, employés par Centrale Innovation, filiale de valorisation des Écoles Centrale de Lyon, Nantes et
Marseille. Ces personnels (ingénieurs ou assistants ingénieurs) sont affectés aux équipes pour renforcer

1. Un pôle est constitué de personnels relevant de différentes tutelles, travaillant en collaboration sous la coordination
d’un responsable de pôle.

2. Un service rassemble des personnels CNRS, sous la responsabilité d’un chef de service.
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le support technique aux activités de recherche expérimentale (notamment autour des grands moyens
d’essais) et de simulation numérique. Ils représentent 59% des personnels de support (ITA/BIATSS)
affectés aux équipes de recherche.

La répartition par établissement employeur et par équipe est présentée dans le tableau 2. Au cours des
dernières décennies, la politique RH de l’unité a permis que chaque équipe soit présente, dans la mesure du
possible, sur chacun des sites afin de favoriser les échanges transverses au sein du laboratoire et d’éviter le
cloisonnement qu’engendrerait un découpage des thématiques par site et par tutelle. Ainsi, 3 des 4 équipes
ont des personnels de recherche de chaque tutelle, même si les proportions de chaque tutelle sont assez
différentes d’une équipe à l’autre, en raison notamment des thématiques de recherche effectuées et de
la localisation des moyens expérimentaux. Depuis la disparition tragique de Yannick Rozenberg en 2016,
l’équipe Turbomachines n’a malheureusement plus de personnel de Lyon 1. En revanche, comme cela a
été mentionné plus haut, les personnels de support à la recherche affectés aux équipes sont exclusivement
issus du CNRS, de l’ECL et de Centrale Innovation.

Table 2 – Effectifs du LMFA, classés par équipe et par établissement employeur, au 30 juin 2019.

Le niveau de féminisation de l’effectif du LMFA est stable, avec un taux de 19% parmi les perma-
nents (18% en 2014) et de 13:7% parmi les doctorants (14:6% en 2014). La parité est relativement
inhomogène en fonction des catégories de personnels avec un taux de 28:6% parmi les ITA/BIATSS, de
17:5% parmi les chercheurs et enseignants-chercheurs de rang B, de 14:9% parmi les titulaires d’une
HDR et de 10% parmi les personnels de rang A.

Table 3 – Solde des départs et arrivées de personnels permanents, du 1er janvier 2014 au 30 juin 2019.
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Le bilan des départs et des recrutements au cours de la période 2014-2019 est présenté dans le
tableau 3. Il est malheureusement difficile de ne pas évoquer les décès prématurés de Philippe Carrière
(DR CNRS, 55 ans) en 2015 et de Yannick Rozenberg (MdConf Lyon 1, 35 ans) en 2016, qui ont
profondément marqué leurs équipes et l’ensemble du laboratoire. Au cours de la période, on peut noter
que le LMFA a bénéficié d’une augmentation du nombre d’enseignants-chercheurs (+6, principalement
sur Lyon 1 et INSA Lyon) et a subi une diminution du nombre de chercheurs CNRS, suite à des départs
à la retraite non compensés par des recrutements de chargés de recherche.

La pyramide des âges du LMFA est présentée sur la figure 2. Elle fait en particulier ressortir que 19
chercheurs et enseignants-chercheurs et 6 personnels ITA/BIATSS ont dépassé l’âge de 60 ans. Un des
enjeux majeurs du laboratoire sur la période 2021-2025 sera le renouvellement et le repositionnement
thématique de ces postes, en vue de soutenir la stratégie scientifique de l’unité.

Figure 2 – Pyramide des âges du LMFA, au 30 juin 2019.

Ressources financières

Le budget non consolidé du LMFA est de 5:74Me par an (moyenne sur la période d’évaluation). Il
est constitué pour 410 ke (soit 7% du budget) des dotations des tutelles et pour 5:33Me (soit 93% du
budget) des ressources propres, qui sont détaillées dans le tableau 4.

Table 4 – Ressources propres du LMFA.

Les ressources propres du LMFA se répartissent pour moitié entre les différents programmes de fi-
nancements publics de la recherche sur appels à projets au niveaux européen (15,4%), national (25,2%),
régional (5%) et divers (4,5%), et pour moitié sur des actions de recherche partenariale et de valorisation
avec les entreprises et les organismes publics de recherche (49,9%). Si les dotations des tutelles sont
restées stables au cours des dernières années, le montant total des ressources propres de l’unité a aug-
menté de 78% par rapport à la période 2009-2013, passant de 3Me/an à 5:33Me/an. Cette évolution
s’explique d’une part par une augmentation de la réussite des équipes et des chercheurs à différents appels
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à projets publics (ANR, PIA, Europe) et d’autre part par un renforcement et une pérénisation des par-
tenariats industriels, dans les domaines de l’acoustique, des turbomachines, des transports terrestres et
de l’environnement atmosphérique. À noter que ce bilan n’inclut pas le budget PIA de 1:359Me obtenu
pour la partie LMFA de l’Equipex PHARE au cours de la période antérieure et qui a été dépensé entre
2014 et 2016.

1.3 Politique scientifique

La politique scientifique du LMFA vise à améliorer la connaissance des processus fondamentaux mis
en jeu en mécanique des fluides et en acoustique, en associant des approches théoriques, expérimentales
et numériques, afin de développer des modèles allant de la compréhension conceptuelle des phénomènes
physiques jusqu’à leur simulation numérique détaillée, en vue de répondre aux enjeux actuels du monde
économique et de la société. Cette ambition de couvrir le spectre large qui va des questions scientifiques
fondamentales jusqu’aux applications concrètes, situées parfois au plus près des besoins de l’ingénierie et
du grand public, repose sur un éventail large de compétences, d’approches et d’outils de recherche, qui
constituent la richesse de l’écosystème de l’unité.

L’ambition du LMFA affichée lors de la dernière évaluation pour la période 2014-2019 était de renforcer
le rôle fédérateur du laboratoire sur le site lyonnais, dans les domaines de la mécanique des fluides et
de l’acoustique. Les objectifs étaient d’une part de consolider sa capacité à réaliser des recherches de
haut niveau afin de pouvoir proposer des réponses novatrices aux défis du monde économique et de la
société, et d’autre part d’accroître l’attractivité du laboratoire au travers de partenariats académiques
et/ou industriels de qualité afin de renforcer sa visibilité nationale et internationale.

Table 5 – Vision synthétique de la politique scientifique du LMFA, associant équipes thématiques et
enjeux sociétaux. Les pastilles rouges représentent à titre indicatif l’implication des équipes.

Au cours du mandat, une réflexion a été menée au sein du laboratoire, afin de structurer la politique
scientifique sous une forme matricielle dans laquelle les équipes, organisées autour de plusieurs thèmes
scientifiques, produisent des connaissances pour répondre à des enjeux économiques et sociétaux, tels
qu’ils sont définis au niveau des politiques nationales et des programmes européens (Horizon H2020).

14
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Ainsi, la structuration des équipes et les enjeux sur lesquels se positionnent le laboratoire sont présentés
dans le tableau 5.

En réponse aux recommandations de la précédente évaluation, différentes actions ont été entreprises
et sont détaillées dans les lignes suivantes :

• Développer dans les groupes/équipes ou plus globalement dans le laboratoire une réflexion permet-
tant à chaque chercheur de positionner son sujet sur la scène internationale, notamment vis-à-vis
de questions telles que : où sont les équipes en pointe sur ce sujet ? Quel est (ou quel peut être)
notre apport original ?
Depuis 2015, la direction du laboratoire a demandé aux équipes de recherche de mener une réflexion
interne sur leurs thématiques scientifiques et sur leur positionnement (points forts, originalités) par
rapport à la communauté du domaine, afin de définir des priorités thématiques, d’orienter les profils
de recrutement de postes d’enseignants-chercheurs et de prioriser des demandes de moyens. Ce
travail, qui a donné lieu à des présentations en comité de direction du laboratoire, a été déjà per-
mis de procéder à des ajustements thématiques, de renforcer les collaborations transversales entre
équipes et d’améliorer quantitativement et qualitativement la production scientifique du laboratoire.
Ce processus continu de réflexion est à poursuivre et à approfondir au cours du prochain mandat.

• Accroître la part des recrutements extérieurs au niveau des maîtres de conférences, l’objectif étant
de favoriser le brassage de cultures et des expériences
Parmi les 11 recrutements de maîtres de conférences réalisés au cours de la période 2014-2019
(incluant les 3 recrutements réalisés au cours de la campagne 2019 pour une prise de fonction
en septembre 2019), tous étaient des candidats extérieurs à l’unité, ce qui représente 100% de
recrutements extérieurs au niveau maître de conférences.

• Accroître la visibilité de l’unité sur la scène académique par davantage de présence dans les grands
événements (notamment les congrès internationaux généralistes "sans actes" mais dotés d’une
bonne visibilité) et les instances internationales
Le laboratoire a augmenté sa présence dans les instances internationales (cf. section 2) et ses
membres restent actifs dans les comités éditoriaux des revues ou des grands congrès du domaine.
En ce qui concerne la présence dans les congrès internationaux généralistes "sans actes", force
est de constater que le nombre de communications est resté stable avec 127 communications
sur 2014-2019 contre 123 sur la période 2009-2014. En effet, il s’avère que les pratiques sont
assez différentes selon les équipes : certaines équipes comme Turbulence et Instabilités sont assez
présentes dans ce type d’évènement tandis que d’autres, comme l’équipe Acoustique, font le choix
assumé de privilégier les conférences avec actes et comité de sélection.

• Augmenter le nombre de chercheurs étrangers invités
Grâce au soutien de nos tutelles, le nombre de chercheurs étrangers invités a pu augmenter à 6
par an sur la période 2014-2019, avec des séjours d’un mois environ. Cet aspect est détaillé dans
le paragraphe Animation scientifique de la section 4.1.

• Mettre en place des instances de discussion pour aider à définir une politique de recrutements
prioritaires hors des urgences de calendrier pour classer les demandes de promotion des ITA/BIATSS
Les promotions des personnels ITA/BIATSS du laboratoire s’effectuent dans le cadre des politiques
de ressources humaines des établissements employeurs (CNRS, ECL, Lyon 1, INSA, C-Innov), ce qui
implique un traitement spécifique de chaque dossier en fonction des éléments de contexte propres à
chaque tutelle. C’est pourquoi la direction de l’unité accompagne individuellement chaque personnel
ITA/BIATSS afin de l’aider dans la constitution de son dossier et l’évolution de sa carrière.

• Poursuivre la mise aux normes et la réfection des locaux
De nombreuses actions ont été menées depuis 2015 en vue d’une réhabilitation des locaux sur les 3
sites de l’unité. Ces actions sont détaillées dans le paragraphe Rénovation des locaux de la section
4.1.

15



Dossier d’auto-évaluation HCÉRES

En synthèse, le profil d’activités du LMFA et de ses équipes est présenté sur la figure 3.

Figure 3 – Profil d’activités du LMFA et de ses équipes.

2 Présentation de l’écosystème recherche de l’unité

Le LMFA est un des acteurs importants de la recherche en ingénierie sur le site de Lyon-Saint-Étienne,
où il fédère la majeure partie des moyens de recherche en mécanique des fluides et en acoustique. Le
laboratoire est membre fondateur de l’Institut Carnot Ingénierie@Lyon et de la Fédération de recherche
en ingénierie de Lyon - Saint-Étienne (Inge’LySE - FR CNRS 3411). Le LMFA a été à l’initiative et
contribue activement aux LabEx qui structurent la recherche locale et favorisent l’interdisciplinarité à
travers des projets collaboratifs : CeLyA (dirigé par D. Juvé, PR ECL, jusqu’en 2018), iMUST et IMU.
De par son activité expérimentale soutenue, le LMFA s’est naturellement impliqué dans plusieurs Equipex,
en particulier PHARE (copiloté avec le LTDS) et Manutech. La forte activité du LMFA en simulation
numérique a conduit ses personnels à s’engager dans les structures locales fédératives autour du calcul
haute performance : animation scientifique et technique du pôle de calcul de l’Ecole Centrale, membre de
la Fédération Lyonnaise de Modélisation et Sciences Numériques (dirigée par M. Buffat, PR Lyon 1), par-
tie intégrante de l’Equipex Equip@meso. L’ensemble de ces actions contribuent à la structuration du site
qui se met en place autour du projet d’Idex Lyon - Saint-Étienne. Dans le cadre Idex, le LMFA participe
notamment à un projet Breakthrough et à un projet Impulse en collaboration avec 5 autres laboratoires
Lyonnais en mathématique, physique, astrophysique et géologie. Par ailleurs, les chercheurs du laboratoire
développent de nombreuses actions de recherche partenariale et de valorisation, avec l’appui des filiales
de valorisation Centrale Innovation et INSAVALOR, et en lien avec la SATT Pulsalys, l’institut Carnot
Ingénierie@Lyon (mentionné ci-dessus), les pôles de compétitivités comme CARA (European Cluster for
Mobility Solutions) et Axelera, le cluster Aerospace ou encore le LabCom P3A (ANR, LVA INSA-Lyon,
LMFA et MicrodB). Enfin, le LMFA entretient des relations fortes et durables avec les acteurs du tissu
économique local et régional, en particulier avec EDF, Sanofi, Renault Truck, Michelin, Arkema, Total,
Rio Tinto et de nombreuses PME dans les domaines de l’aéronautique et des transports, de l’environne-
ment, de l’énergie et des procédés.

En terme de formation par la recherche, les personnels du LMFA sont impliqués dans le pilotage de
plusieurs Masters sur le site de Lyon :

• C. Bailly (PR ECL), responsable du master international Master of Sciences in Acoustics
• S. Aubert (PR ECL), responsable du master international Master Aerospace Engineering
• M. Buffat (PR Lyon 1) et S. Millet (MdConf Lyon 1), responsables du Master de Mécanique de
l’Univ. Lyon 1

� L. Le Penven (CR CNRS), responsable du parcours Mécanique des fluides et énergétique
� F. Alizard (MdConf Lyon 1), responsable du parcours Modélisation et applications en mécanique
� C. Corre (PR ECL), responsable ECL du parcours Mécanique des fluides et énergétique
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• R. Perkins (PR ECL), responsable du parcours Climat du Master Sciences de l’Océan, de l’Atmo-
sphère et du Climat de l’Univ. Lyon 1

Le LMFA est également associé à l’École Doctorale MEGA (ED 162) - Mécanique, Énergétique, Génie
civil, Acoustique.

Au niveau national, le LMFA est un des plus importants laboratoires de la discipline, comparable par
son activité et sa taille à l’IMFT de Toulouse, au CORIA de Rouen ou à l’Institut Pprime de Poitiers.
Il anime ou participe à plusieurs réseaux de recherche nationaux, comme par exemple le LRC Letma
(Laboratoire ÉTudes et Modélisation Acoustiques) regroupant les forces du CEA, du CNRS, de l’École
Centrale de Lyon et de Sorbonne Université pour l’étude et la modélisation des ondes infrasonores, les
GDR Phénoménologie de la Turbulence, Contrôle des décollements et Transferts et interfaces, le CIRT
(Consortium Industrie Recherche en Turbomachines) qui regroupe l’ensemble des acteurs français du
secteur ou encore le Centre Henri Bénard (ERCOFTAC). Le laboratoire participe également aux diverses
instances nationales avec des membres élus ou nommés au Comité National (section 10), à l’INSIS CNRS
(en particulier F. Godeferd DAS sections 10 et 4, S. Simoëns président du CS INSIS) et impliqués dans
les expertises ANR et HCÉRES. Les relations du laboratoire avec le tissu économique national se sont
traduites par la constitution de deux chaires industrielles ANR avec Safran Aircraft Engines (ADOPSYS
et ARENA), un partenariat pluriannuel avec EDF sur l’environnement et les risques atmosphériques,
une activité partenariale forte avec le CEA, Dassault et une implication dans le consortium industriel de
développement du logiciel ProLB.

Figure 4 – Pourcentage des publications du LMFA co-signées avec des partenaires internationaux, par
pays (période 2014-2018).

Sur le plan international, le laboratoire entretient de très nombreuses collaborations avec des équipes
étrangères, qui seront davantage détaillées dans les parties consacrées aux équipes. A l’échelle de l’unité,
on peut illustrer la richesse de notre réseau international par le taux de publications co-signées avec des
partenaires étrangers (figure 4), parmi lesquelles on trouve aux premiers rangs Univ. Colorado, Univ.
Cambridge, Imperial College London, Beihang Univ., Univ. Sherbrooke, Ecole Centrale Pekin, Moscow
MV Lomonosov State Univ. Les collaborations internationales se traduisent également par une forte par-
ticipation à des réseaux de laboratoires européens et des relations suivies avec de nombreuses institutions
internationales dans le cadre de conventions de collaborations, ou de relations entre équipes. Citons à
titre d’exemple le LIA Centre Acoustique Jacques Cartier (LIA CAC) entre Sherbrooke, Lyon et Le Mans,
créé en 2019 et piloté par le LMFA.

3 Produits et activités de la recherche de l’unité

3.1 Bilan scientifique

Au cours de la période 2014-2019, la production scientifique du LMFA s’élève à :
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• 445 articles de revues, soit 1,6 articles par ETP recherche 3 et par an. Cela constitue une aug-
mentation quantitative de près de 20% par rapport à la période 2009-2014. Sur le plan qualitatif,
le tableau 6 indique, pour les 10 principaux journaux de publication du LMFA, le nombre d’articles
et son évolution. On observe une augmentation significative de la production dans des journaux de
premier plan dans les communautés mécanique des fluides et acoustique, ce qui confirme que l’aug-
mentation quantitative a été accompagnée d’une amélioration qualitative de la production
scientifique du LMFA.

Table 6 – Articles de revues dans les 10 principaux journaux de publication du LMFA.

• 97 thèses et 8 HDR soutenues. Le nombre de thèses soutenues reste stable par rapport à la
période précédente (98 thèses sur la période 2009-2014) de même que le nombre d’HDR (9 HDR
internes et 2 HDR externes 4 sur la période 2009-2014). Il faut néanmoins noter que le nombre de
thèses engagées est passé d’une moyenne de 19 thèses / an en 2014 à 24 thèses / an en 2017 et
28 thèses / an en 2018. Cet effort significatif ne se traduit pas encore par une augmentation du
nombre de thèses soutenues mais cet indicateur devrait évoluer positivement au cours du prochain
contrat.

• 15 projets ANR, 11 projets européens (hors ERC et fonds structurels). Même s’il ne s’agit pas
directement d’un indicateur de production scientifique, le nombre de réussites à ces appels à projets
très sélectifs reflète la qualité et la reconnaissance de la recherche effectuée au LMFA.

3.2 Faits marquants

Dans les parties consacrées à l’autoévaluation des équipes, un certain nombre de faits marquants
seront présentés, qui détailleront les avancées scientifiques et les réalisations significatives qui ont été
effectuées par les membres du laboratoire au cours de la période 2014-2019. Chacun de ces faits marquants
est bien évidemment à souligner et aurait pu être à nouveau mis en valeur à l’échelle de l’unité. Mais
afin d’éviter toute redondance dans la présente section, nous avons choisi d’apporter un éclairage sur des
évolutions plus larges qui nous semblent significatives à l’échelle du laboratoire.

Synergie entre équipes autour de l’aéronautique et de l’Equipex PHARE

Figure 5 – Banc ECL-B3 de l’Equipex PHARE.

Lancé début 2011, le projet PHARE-2 de l’Equi-
pex PHARE avait pour objectif, en partenariat avec
Safran, la conception et la mise en œuvre du banc
d’essais ECL-B3 (1 des 3 bancs de l’Equipex) dédié
à l’étude de la physique des soufflantes montées sur
les moteurs aéronautiques des 15 prochaines années.
Il s’agit sans aucun doute d’un des plus ambitieux
projets du laboratoire initié au cours des 20 dernières
années. Après 7 années consacrées à la conception

3. 1 chercheur CNRS = 1 ETP recherche ; 1 enseignant-chercheur = 0,5 ETP recherche
4. Candidat non en poste statutaire au LMFA
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du projet et à la construction du bâtiment et des bancs d’essais, l’installation a été testée et validée en
2017 sur une configuration dérivée de la soufflante du moteur LEAP. Le banc ECL-B3 permet désor-
mais de produire des résultats sur les instabilités et les couplages aéroélastiques et acoustiques, ce qui
ouvre de nombreuses perspectives scientifiques et industrielles pour les années futures. La démonstration
opérationnelle de ce nouveau grand moyen d’essais du laboratoire a non seulement consolidé la relation
partenariale avec l’industriel mais a également permis, en accord avec Safran, d’initier des actions de
recherche autour d’une configuration plus ouverte au monde académique (ECL5), conduisant le LMFA
à obtenir en 2019 le projet européen CATANA.

Au-delà de la prouesse scientifique et technique que représente un tel projet, un des faits marquants
du projet PHARE pour le LMFA est qu’il a impulsé de fortes collaborations entre les équipes Acoustique,
Turbomachines et Turbulence et Instabilités, sans lesquelles le projet n’aurait pas pu réussir. Les équipes
de recherche et les équipes techniques se sont rapprochées, ont appris à mieux travailler ensemble, à
dépasser les frontières artificielles que pouvaient parfois constituer les contours des équipes pour avancer
ensemble autour d’un projet fédérateur. Il s’agit sans aucun doute d’une avancée majeure réalisée par le
LMFA au cours de la période 2014-2019, dont l’impact se fait d’ores et déjà sentir bien au-delà du projet
PHARE, dans le fonctionnement interne de l’unité et dans son rayonnement externe.

Structuration d’une activité forte et visible autour de la mécanique des fluides environnementale

Figure 6 – Inondations urbaines et pollution
atmosphérique.

Thématique présente dès la création du LMFA par
le Professeur Jean Mathieu comme une application de
la turbulence, la mécanique des fluides environnementale
s’est beaucoup développée au laboratoire au cours des
20 dernières années, en raison d’une demande sociétale
forte autour des problématiques d’environnement et de
risques. L’enjeu scientifique est de comprendre les mé-
canismes physiques qui régissent les écoulements envi-
ronnementaux afin de pouvoir prédire l’évolution des mi-
lieux et leur interaction avec les activités humaines. Au
cours de la période 2014-2019, les différents équipes tra-
vaillant sur cette thématique se sont trouvées renforcées
par plusieurs recrutements ou promotions sur des com-
pétences variées 5, ce qui permet d’atteindre aujourd’hui
une masse critique significative sur cet axe. Différentes
collaborations ou rapprochement internes ont été initiés
et soutenus par différents projets au sein de l’écosystème
académique local (LabEx IMU, EUR H20, etc.). Parmi
les réussites significatives qui ont renforcé le rayonne-
ment du laboratoire dans ce domaine, on peut mention-
ner la co-organisation avec l’IRSTEA de la conférence
internationale RiverFlow en 2018, l’utilisation généralisée du logiciel SIRANE pour la prévision de la qua-
lité de l’air dans de nombreuses villes françaises, l’élection de Raffaele Marino comme secrétaire de la
section non linear geophysics de l’AGU, le projet IDEXLyon Breakthrough (2018-2021) sur l’étude du
transport turbulent de particules solides avec un objectif d’application à la microphysique des nuages
de glace, ou encore l’obtention en 2019 d’un projet Carnot I@L (LMFA/CETHIL/Aix-Marseille Univer-
sité) pour l’utilisation du logiciel ProLB pour étudier le micro-climat urbain et l’adaptation de la ville au
changement climatique.

5. D. Dragna (MCF ECL) pour la propagation acoustique dans l’atmosphère et l’océan, S. Dagois-Bohy (MCF Lyon 1)
pour les écoulements granulaires et torrents de boues, D. Lopez (MCF INSA) pour le transport d’objets flottants en rivière,
R. Marino (CR CNRS) pour les écoulements géophysiques, L. Soulhac (PR INSA) pour la dispersion atmosphérique et P.
Salizzoni (PR ECL) pour les panaches flottants et les effets de stratification.
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Développement d’un ensemble d’activités autour de l’énergie et des procédés

Figure 7 – Énergie et procédés pour l’industrie et le
vivant.

Au cours du dernier mandat, les équipes
du LMFA ont développé un éventail de travaux
de recherche autour de l’énergie et des procé-
dés, qui permet aujourd’hui d’afficher une offre
riche de compétences pour répondre à ces en-
jeux industriels et de société. Dans le domaine
de l’énergie, on peut citer les travaux de W.
Bos [0.a.121] sur la magnéto-hydrodynamique
et le confinement de la turbulence de plasmas
au sein des réacteurs de fusion. A l’interface
entre l’énergie et les procédés, les travaux de
l’équipe de V. Botton sur le mélange par acous-
tic streaming pour homogénéiser les impuretés
lors de la solidification du silicium photovoltaïque ont permis le dépôt d’un brevet en collaboration avec
le CEA-INES [0.b.1], ainsi qu’initier une collaboration avec l’industriel Constellium. Dans le domaine des
bio-procédés, on peut mentionner les travaux réalisés sur la dissolution du CO2 dans des écoulements
diphasiques à bulles [0.A.45] ou l’étude de l’interaction fluide-paroi dans l’écoulement du sang au sein
d’artères proches du cœur. Le développement de ces différentes activités permet aujourd’hui au labora-
toire de construire des partenariats durables avec des acteurs industriels et praticiens et d’afficher une
expertise riche pour répondre aux enjeux du domaine.

4 Organisation et vie de l’unité

4.1 Pilotage, animation, organisation de l’unité

Gouvernance de l’unité

Le LMFA est dirigé par un directeur d’unité, assisté d’un directeur adjoint et d’une responsable admi-
nistrative (cf. figure 1). Un comité de direction, constitué des 3 personnes précédentes, des 4 responsables
d’équipes, d’un représentant des personnels techniques et administratifs et de 3 représentants de chacun
des sites (ECL, Lyon 1 et INSA), se réunit mensuellement pour aborder les dossiers récurrents (budget,
postes, contrats doctoraux, etc.) et les sujets ou projets spécifiques (problématiques RH, relation avec
les tutelles et politique de site, partenariats, rénovation des locaux et des équipements, restructurations,
etc.). Le conseil consultatif de laboratoire, constitué de 11 membres élus et de 7 membres nommés,
se réunit 2 à 4 fois par an. Il valide le budget et les projets stratégiques de l’unité, débat des orienta-
tions futures et fait remonter à la direction des problématiques à traiter et des propositions d’action ou
d’organisation.

Animation scientifique et vie de l’unité

Au cours de la période 2014-2019, le LMFA a mis en place des actions volontaristes pour renforcer
l’animation scientifique de l’unité.

• Séminaires scientifiques. Au cours de la période, 136 séminaires scientifiques (soit 26 séminaires
par an) ont été organisés par A. Naso, W. Bos et L. Gostiaux (CR CNRS). Ces séminaires sont
donnés par des chercheurs invités, constitués de 42% d’étrangers et de 7% de femmes (voir le détail
sur le site internet du LMFA). Une attention particulière est apportée pour que les séminaires se
déroulent alternativement sur les trois sites du laboratoire, ce qui permet de toucher un maximum
de personnels et d’inciter les membres du laboratoire à se rendre régulièrement sur l’ensemble des
sites.
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• Ateliers et Séminaires pour l’Informatique et le Calcul Scientifique (ASPICS). Depuis 2016 ont
été mis en place des séminaires et ateliers pour l’informatique et le calcul scientifique (ASPICS)
animés par A. Cadiou (IR CNRS), qui sont reconnus comme séminaires scientifiques de l’école
doctorale MEGA et ouverts à l’ensemble des laboratoires impliqués dans le pôle de calcul de l’École
Centrale de Lyon (PMCS2I). Ces formations portent sur tous les aspects de l’informatique et du
calcul scientifique, avec des sessions généralistes (python, git, makefile, reproductibilité, MPI, etc.),
avancées (débogage, profiling parallèle, etc.) et des sessions interactives sur un outil ou une question
(Comment structurer son code ? Comment faire des I/O efficaces ?, etc.).
Depuis 2018, certaines sessions ont été labellisées formations transverses par l’ensemble des écoles
doctorales de l’Université de Lyon. Les ASPICS sont suivis en moyenne par 12 participants avec une
grande variation suivant les sujets (de 3 à près de 40 participants). 25% des participants proviennent
de laboratoires extérieurs au LMFA et 76% des participants sont des doctorants. Les supports de
présentation sont archivés sur le site internet du laboratoire et sont consultés très régulièrement
(entre 30 et 200 visites par mois).

• Professeurs invités. Le laboratoire accueille environ 6 professeurs invités par an, pour des séjours
d’un mois environ, principalement sur les sites de l’ECL et de l’INSA. Ces visites permettent d’initier
ou de consolider des collaborations académiques au sein des équipes. L’analyse de la production
scientifique du laboratoire au cours de la période 2014-2019 fait ressortir que chaque professeur
invité accueilli sur la période a en moyenne co-signé 3 articles de revue ou de colloques avec
des membres de l’unité, ce qui constitue un bon indicateur du bénéfice de ces échanges pour le
laboratoire.

• Accueil des nouveaux arrivants. Depuis 2017 ont été mis en place des journées d’accueil des
nouveaux arrivants au laboratoire. Une journée est consacrée aux nouveaux personnels permanents
recrutés (chercheur, enseignants-chercheur, personnel technique et administratif) et une journée est
dédiée aux nouveaux doctorants et post-doctorants. L’objectif de ces journées est de faire découvrir
aux nouveaux membres de l’unité le laboratoire, ses activités, de faire visiter les différents sites,
ainsi que de présenter les principales procédures administratives (missions, dépenses, sécurité, accès
aux moyens de calcul) et personnes ressources (pôle administratif et financier, service informatique
et calcul, pôle atelier, bureau d’études, électronique).

• Communication et site internet. En 2016, le site internet du laboratoire a été entièrement repensé
pour améliorer la présentation des thématiques, des moyens et des projets du laboratoire, tout en
renforçant le partage d’informations entre les membres de l’unité (actualités, agenda, intranet).
Cet effort entrepris autour de la communication devra être poursuivi au cours du prochain mandat.

Organisation des services et plateformes

• Service Informatique et Calcul. La direction du laboratoire a mis en place fin 2015 un Service
Informatique et Calcul pour répondre aux demandes de l’unité. Il s’occupe de la sécurité, du réseau,
des serveurs applicatifs, des moyens de calcul dédiés à la recherche mutualisés au niveau de l’École
Centrale de Lyon, du support aux projets de recherche, des postes de travail et du web. Depuis sa
mise en place, le service a opéré la refonte topologique du réseau et amélioré la performance des
connexions (100 Mb/s ! 1 Gb/s). Il a également étendu les capacités de stockage réseau pour le
calcul (80 To! 800 To) et l’expérimentation (0! 300 To). Les moyens de calcul, historiquement
hébergés au laboratoire, ont été relocalisés dans le datacenter du centre de ressources informatiques
de l’ECL, et mutualisés avec les autres unités de recherche dans une logique de construction qui a
permis d’amener le nouveau calculateur à près de 2000 cœurs (investissement du LMFA de l’ordre
de 400 ke). Enfin, le service a également fait évoluer ses pratiques en matière de support avec la
mise en place d’une documentation en ligne, d’une hotline GLPI (1700 tickets en 3 ans dont 70%
pour les postes de travail), d’un système d’inventaire du parc (320 machines), d’une forge logicielle
Gitlab (300 projets), d’un serveur de sauvegarde réseau (120 machines) et de la centralisation des
serveurs d’impression et des licences logicielles.
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• Pôle atelier, bureau d’études, électronique. Au cours de la période, le pôle atelier, bureau
d’études, électronique s’est réorganisé à l’initiative du département Mécanique des Fluides, Acous-
tique, Énergétique (MFAE) de l’ECL, dont dépendent la plupart des personnels de ce pôle. Tout
d’abord des recrutements ou promotions ont permis d’augmenter le niveau de qualification des
personnels du pôle. Ensuite, une nouvelle gestion des demandes provenant des chercheurs a permis
d’améliorer les délais de réponse et d’optimiser l’utilisation des ressources. Enfin, dans le cadre de
la rénovation des locaux qui a eu lieu en 2018 sur le site de l’ECL, l’ensemble des bureaux des
personnels du pôle ont été regroupés pour faciliter leur fonctionnement quotidien.

• Regroupement et développement des plateformes métrologiques. Les techniques de visualisa-
tion et de mesures sont une composante essentielle du LMFA. Elle reposent sur des équipements
onéreux et des compétences pointues que le laboratoire s’efforce de mutualiser depuis de nom-
breuses années. Depuis 2017, les ingénieurs en charge des plateformes (LDA-PDA 6 et Imagerie
Laser) sont accompagnés par un groupe de permanents des différentes équipes et des 3 sites. Ce
groupe de travail aide à la gestion des plateformes, veille au maintien et à la progression des moyens
communs et des compétences. Il recense les besoins et les questions scientifiques liés à l’instrumen-
tation. Il encourage et accompagne le développement dans les équipes de techniques innovantes ou
nouvelles pour le laboratoire et fait des propositions d’investissements à la direction.

Depuis fin 2018, les deux plateformes sont désormais regroupées dans un espace commun (bâtiment
H10 de l’ECL) où l’on retrouve l’ensemble des moyens optiques, la fabrication et la calibration des
fils chauds, des thermocouples, etc. En deux ans, les investissements réalisés par le laboratoire et les
équipes de recherches (de l’ordre de 300 ke) ont permis notamment de renouveler le parc laser des
systèmes LDA du laboratoire, de mettre à niveau le granulomètre optique (PDA) et de compléter
nos moyens en imagerie, rapide ou non, ou grand champ.

Au-delà des aspects matériels et techniques, le laboratoire souhaite au travers de cette organisation
promouvoir et rationaliser l’application et le développement de techniques de pointes ou en deve-
nir, en lien avec les équipes de recherche. Ces actions représentent une part non négligeable des
activités du laboratoire, notamment dans les domaines de l’holographie, des mesures de champs de
pression, de la diffusion Rayleigh. Enfin, la quantité croissante de données expérimentales produites,
par l’imagerie rapide notamment, nous conduisent à mettre en place des moyens de traitement et
de stockage plus performants en collaboration étroite avec le service informatique et calcul du la-
boratoire évoqué ci-dessus.

Pour illustrer le dynamisme et le souci permanent d’amélioration de l’ensemble des services et
plateformes du laboratoire, nous pouvons mentionner la visite des ITA/BIATSS du LMFA au LEGI
en 2017, qui a permis un partage d’expérience sur le fonctionnement et l’organisation des différents
services de support à la recherche.

Grands moyens d’essais

Une des spécificités du LMFA est de disposer de grands moyens d’essais de taille industrielle, qui sont
exploités pour différentes activités de recherche académiques fondamentales ou en partenariat avec des
industriels.

• Plateforme turbomachines (site ECL). Cette plateforme expérimentale n’a cessé d’être améliorée
et complétée au fil des années pour devenir une référence européenne. Elle comporte 3 bancs d’essais
de forte puissance dédiés aux compresseurs aéronautiques : ECL-B1, ECL-B2, ECL-B3 (Equipex
PHARE), d’une puissance respective de 1, 2 et 3MW, couvrant une large gamme d’application
(soufflante, compresseur HP, multi-étages, axial, centrifuge), permettant d’étudier les effets de
compressibilité et les couplages multi-physiques.

6. LDA : Anémométrie Doppler Laser, PDA : Anémométrie Phase Doppler.
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• Grande soufflerie anéchoïque subsonique et supersonique (site ECL). La grande chambre ané-
choïque (10 � 8 � 8m3) du LMFA accueille deux flux d’air indépendants. Le premier écoulement,
subsonique permet d’atteindre un nombre de Mach M = 0:5 pour étudier par exemple du bruit de
profil, et permet aussi d’atteindre un nombre de Mach M = 0:8 pour prendre en compte l’effet de
vol sur le bruit de jet subsonique et supersonique. Le second flux, supersonique, est produit par un
compresseur centrifuge, ce qui permet un fonctionnement continu avec un nombre de Mach du jet
pouvant atteindre Mj = 1:59.

• Soufflerie atmosphérique (site ECL). La grande soufflerie atmosphérique (25m�7m�6m, avec
une veine d’essais de 14m�3:8m�2m) permet d’étudier en similitude sur maquette l’écoulement
et la dispersion turbulente de scalaire dans la couche limite atmosphérique, en prenant notamment
en compte des effets d’obstacles ou de densité. Ce grand moyen d’essais est complété par un
ensemble d’équipements de taille intermédiaire : souffleries, tunnel pour l’étude la propagation des
fumées, cuve de stratification, etc.

• Canaux d’hydrodynamique environnementale (site INSA). La plateforme d’hydrodynamique
environnementale est constituée de plusieurs canaux hydrauliques aux caractéristiques complémen-
taires : canal large à lit composé (10m � 1:2m), canal inclinable (8m � 0:25m), croisement de
canaux (7m � 7m), canal à flottants (6m � 0:8m). Ces installations permettent d’étudier les
écoulements à surface libre pour des applications aux crues, aux inondations urbaines (écoulements
d’eau au sein des rues, du réseau d’assainissement et des carrefours, écoulements torrentiels) et
aux risques associés (véhicules emportés, pollution, submersion, affouillement, ...), à l’écologie et
à l’aménagement des cours d’eau.

Rénovation et évolution des locaux

Depuis 2015, la direction du laboratoire s’est fortement impliquée auprès des tutelles de l’unité pour
solliciter un soutien en vue d’une requalification des locaux hébergeant les activités de recherche du
LMFA, qui pour la plupart ont plus de 50 ans. Ces demandes ont porté sur des requalifications à court
terme, permettant d’améliorer rapidement les conditions de travail des personnels dans certains espaces
qui étaient extrêmement dégradés et à moyen terme de définir des projets de réhabilitation, voire de
reconstruction, d’une partie des bâtiments qui pourront être proposés par les tutelles dans le cadre de
la prochaine campagne CPER. Ces différentes initiatives, ainsi que celles entreprises précédemment, ont
permis la réalisation de travaux d’amélioration des bâtiments au cours des dernières années, sur les
différents sites :

• Site ECL (qui rassemble pour rappel la majeure partie des surfaces du LMFA). En 2018, une
opération de requalification de 770m2 de locaux (transferts des bâtiments J12 vers H10) a permis
d’améliorer la qualité des espaces de bureaux, de regrouper des équipes, services et plateformes afin
de faciliter le fonctionnement quotidien, et de créer de nouveaux espaces d’expérimentation dans
le cadre de l’opération Acoustique 2020. Ce type d’opération devrait se poursuivre dans les années
futures (regroupement des souffleries du laboratoire, réaménagement des espaces pédagogiques),
parallèlement à la constitution d’une projet ambitieux de rénovation/reconstruction lourde des
bâtiments sur le site de l’ECL.

• Site Lyon 1. Dans le cadre du programme de rénovation énergétique des bâtiments du campus de la
Doua (Opération Campus), le bâtiment Oméga qui héberge le LMFA a été réhabilité de juillet 2017
à mars 2018. Cette opération, qui a perturbé significativement l’activité de recherche pendant
une année, a permis d’améliorer la qualité des espaces pour les personnels de l’unité rattaché à
l’Université Lyon 1.

• Site INSA. Dans le cadre du même programme de rénovation du campus de la Doua, le bâtiment
Jacquard qui accueille les personnels LMFA sera réhabilité de septembre 2019 à septembre 2020.
Outre une requalification énergétique des façades et de la ventilation intérieure, les locaux affectés
au LMFA seront désamiantés et remis en état, ce qui permettra une amélioration significative des
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conditions de vie au travail des personnels sur ce site, au prix de perturbations importantes des
activités de recherche pendant plus de 12 mois.

4.2 Actions au sein de l’unité

Au cours de la période 2014-2019, en sus des initiatives déjà mentionnées dans les sections précé-
dentes, le LMFA a réalisé un certain nombre d’actions dans différents domaines relatifs à la parité, à
l’intégrité scientifique, à l’hygiène et à la sécurité, au développement durable, à la propriété intellectuelle
et à l’intelligence économique.

Parité

Le niveau de féminisation de l’effectif du LMFA et son évolution ont été analysés dans la section
1.2. Parmi les initiatives en faveur de la parité homme-femme, on peut mentionner les actions d’Isabelle
Trébinjac (PR ECL) en tant que référente égalité à l’École Centrale de Lyon dans le cadre de la Charte
pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’enseignement supérieur et la recherche, et référente
pour le programme Passeport Avenir qui accompagne des jeunes issus de milieux populaires engagés
dans des filières d’excellence, depuis les classes préparatoires technologiques jusqu’aux Grandes Écoles et
Universités.

Intégrité scientifique

Au cours de la période, différentes actions ont été mises en place afin d’améliorer la qualité et la traça-
bilité du processus de recherche. Sur le plan de la formation des jeunes chercheurs, la systématisation des
chartes et des comités de suivis de thèses a permis de mieux accompagner les étudiants à l’apprentissage
du métier de chercheur. Sur un plan plus technique, différentes actions ont été mise en place comme la
généralisation des cahiers de laboratoire (sous forme papier ou numérique), l’archivage des données expé-
rimentales et numériques produites, l’amélioration de la qualité des outils logiciels (formations ASPICS,
cf. ci-dessus), la traçabilité de l’évolution des versions (forge logicielle, GitLab, etc.).

Hygiène et sécurité

Au cours de ce mandat, la direction du laboratoire a souhaité apporter une attention particulière aux
problématiques d’hygiène et de sécurité. Outre les actions déjà évoquées pour améliorer la qualité des
locaux et les conditions de travail, des actions spécifiques ont été réalisées autour de l’utilisation des
lasers pour les techniques de mesures LDA/PIV : formation des personnels (38 personnes habilitées de
niveau II aux risques laser), équipements de sécurisation (écrans, cellules coupe-circuit, signalétique) et
équipements de protection individuelle, procédure d’autorisation d’utilisation des équipements. D’autres
actions ont été menées autour du risque électrique (36 personnes habilitées au risque électrique), de
l’utilisation des ponts roulants, de l’aménagement des salles accueillant les imprimantes 3D, etc. De plus,
il est à noter que le changement d’Assistant de Prévention, survenu lors du départ à la retraite de C.
Nicot et du recrutement de M. Marro en 2017, s’est parfaitement déroulé. Le laboratoire utilise désormais
le logiciel EVRP pour la gestion du Document Unique d’Évaluation des Risques.

Développement durable et prise en compte des impacts environnementaux

Si un certain nombre d’activités expérimentales, notamment utilisant les grands moyens d’essais,
sont significativement consommatrices d’énergie, différentes actions menées au sein du laboratoire et en
lien avec ses tutelles au cours des dernières années ont permis de diminuer notablement notre impact
environnemental :

• Papier et impressions. En 2015, la direction de l’unité a décider de supprimer les imprimantes
individuelles au profit de copieurs multi-fonctions en libre service. Ce choix, couplé à l’évolution

24



Laboratoire de Mécanique des Fluides et d’Acoustique

actuelle de consultation électronique de la littérature scientifique, a permis de réduire de façon très
importante la quantité de consommables (cartouches d’encre, papier) associés aux imprimantes.

• Informatique et serveurs de calcul. Les actions entreprises depuis 2015 par le Service Informatique
et Calcul du laboratoire ont eu des impacts positifs en terme d’environnement. Ainsi, la réduction du
nombre de stations de travail (qui ne sont souvent utilisées qu’une partie du temps mais sous tension
en continu) au profit d’un serveur de calcul à haut taux d’utilisation, et le déplacement de ce serveur
dans un data-center moderne, ont permis des économies substancielles en terme de consommation
énergétique des machines elles-mêmes et des climatisations associées. Le service a également mis
en place une collecte des machines et composants inutilisés en vue d’une réaffectation ou d’un
recyclage.

• Missions et déplacements. Des systèmes d’audio- et de visio-conférences ont été installés dans
différentes salles de réunion du laboratoire, afin de faciliter le travail collaboratif à distance et de
limiter le nombre de missions de courte durée pour une simple réunion. De plus, le réaménagement
des locaux évoqué précédemment a offert la possibilité d’augmenter le nombre de salles d’accueil
permettant aux membres de l’unité de travailler toute la journée sur un autre site du laboratoire,
évitant ainsi des déplacements multiples au cours de la même journée.

Propriété intellectuelle et intelligence économique

L’activité importante de recherche partenariale du LMFA, qui constitue une spécificité de longue date
de l’unité, a conduit ses personnels a développer une expertise et une vigilance particulière autour des
questions de propriété intellectuelle. Avec l’appui des services de valorisation des établissements tutelles,
des filiales de valorisation Centrale Innovation et INSAVALOR, de l’Institut Carnot Ingénierie@Lyon,
de la SATT Pulsalys, les activités de recherche du LMFA font l’objet d’une protection spécifique, qui
passe notamment par la négociation des clauses de propriété au sein des contrats de recherche avec les
partenaires publics ou privés, par le dépôt de déclarations d’invention, de brevets ou par des dépôts de
logiciels à l’Agence de Protection des Programmes (APP).

Ces aspects ont été renforcés ces dernières années par la mise en place de la PPST (Protection du
Potentiel Scientifique et Technique) pour faire face aux actes d’intelligence économique et pour protéger
les intérêt stratégiques de la nation. Cela s’est traduit au LMFA par la mise en place des Zones à Régime
Restrictif (ZRR), en lien avec les Fonctionnaires Sécurité Défense (FSD) des établissements de tutelle.

PROJET ET STRATÉGIE À CINQ ANS

1 Analyse SWOT

Une analyse de type Forces - Faiblesses - Opportunités - Menaces (SWOT) est proposée ci-dessous.
Elle s’appuie sur l’analyse de l’unité effectuée dans le bilan précédant, ainsi que sur des rencontres avec
le personnel et les équipes de recherche du laboratoire.

Forces

• un laboratoire de tout premier plan à l’international, avec des compétences scientifiques bien iden-
tifiées dans les 4 équipes de recherche ;
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• un équilibre entre travaux numériques et expérimentaux, avec en particulier le renouvellement et le
développement d’installations expérimentales exceptionnelles à l’échelle européenne ;

• un équilibre entre la recherche académique et la recherche partenariale, avec de nombreux succès
aux appels à projets, ainsi qu’une production scientifique en hausse (nombre d’articles publiés dans
des revues à comité de lecture, nombre de thèses de doctorat en cours) ;

• une mutualisation effective de moyens (métrologie optique, informatique scientifique) et de com-
pétences au sein de services et de plateformes.

Faiblesses

• un affichage parfois trop peu lisible de la stratégie scientifique de toute l’unité, pouvant être ensuite
décliné à tous nos partenaires avec des niveaux de lecture adéquate ;

• des équipes de recherche reconnues, performantes et sollicitées pour la construction de nouveaux
projets mais qui sont paradoxalement très fragiles en termes de ressources humaines pour un certain
nombre de thématiques ;

• une gouvernance et une organisation interne qui doivent évoluer et se moderniser ;
• un fonctionnement et une organisation de l’unité sur trois sites de l’Université de Lyon ;
• des chercheurs et enseignants-chercheurs très sollicités par des responsabilités administratives au
sein des différents établissements.

Opportunités

• le renouvellement de la pyramide des âges du personnel, en parallèle de l’émergence de nouvelles
thématiques scientifiques, qui vont sans nul doute apporter une nouvelle dynamique pour l’unité ;

• la rénovation des locaux de l’unité sur les différents campus (déjà réalisée, en cours ou à venir
suivant les lieux) qui est accompagnée d’une réflexion sur les espaces de travail et les installations
expérimentales (en particulier le parc de souffleries).

Menaces

• une réorganisation profonde du paysage universitaire, en particulier sur le site lyonnais, avec beau-
coup d’incertitudes sur le fonctionnement futur de l’unité ;

• des secteurs industriels nationaux amenés à subir de fortes mutations dans les années à venir
pouvant impacter l’unité (e.g. aéronautique, production d’énergie) ; ces secteurs représentent en
effet une composante importante des partenariats du laboratoire et sont source d’attractivité pour
les étudiants vers des parcours de recherche (masters, thèses et post-docs).

2 Projet scientifique à cinq ans

Le LMFA demande sa reconduction en tant qu’UMR CNRS avec pour tutelles l’École Centrale de
Lyon, l’Université Claude Bernard Lyon 1 et l’INSA de Lyon. Pour la période quinquennale à venir (2021-
2025), les contours de l’unité seront conservés avec une présence sur les trois campus de l’Université de
Lyon. Le laboratoire va bien sûr poursuivre ses activités dans ses domaines reconnus des sciences pour
l’ingénieur, avec une volonté de renforcer son rôle fédérateur pour la mécanique des fluides et l’acoustique
au sein de l’Université de Lyon sur le bassin Lyon–Saint-Étienne.

L’ambition du laboratoire est aussi de répondre aux différents appels à projets en lien avec les enjeux
sociétaux, de continuer à affirmer sa présence sur la scène nationale et internationale, et de renforcer
sa visibilité sur ses orientations scientifiques. Les thèmes clés actuels sont l’aéronautique et les trans-
ports, l’environnement et les risques, l’énergie et les procédés pour l’industrie et le vivant. Les activités
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de recherche de l’unité visent à améliorer notre compréhension des phénomènes physiques, à les modé-
liser théoriquement, numériquement et expérimentalement, en considérant à la fois des configurations
académiques mais aussi des systèmes réels extraordinairement complexes.

2.1 Structuration scientifique de l’unité

Le projet du laboratoire va naturellement s’appuyer sur la synthèse SWOT précédente, sur les projets
élaborés par les quatre équipes de recherche, et sur des discussions avec l’ensemble des personnels, en
particulier les différents services supports de l’unité. L’unité va conserver sa structuration en quatre équipes
de recherche pour mener à bien les objectifs mentionnés plus haut, avec les thématiques suivantes :

• Acoustique
� Aéroacoustique des machines tournantes
� Dynamique et acoustique des écoulements cisaillés compressibles
� Propagation en milieu inhomogène et effets non linéaires

• Fluides complexes et transferts
� Stratification et effets de flottabilité
� Fluides non newtoniens
� Interfaces, changements de phase et transfert
� Dynamique de particules, gouttes et bulles
� Transferts en présence de couches limites ou surfaces libres/géométries complexes

• Turbomachines
� Instationnarités et instabilités
� Couplages multiphysiques
� Conception et contrôle

• Turbulence et instabilités
� Turbulence fondamentale et modélisation
� Stabilité des écoulements
� Microfluidique et hémodynamique
� Magnétohydrodynamique, plasmas et superfluides
� Écoulements pour la géophysique et l’astrophysique
� Transport de particules

Ces thèmes sont présentés en détail dans les projets de chaque équipe et reflètent une évolution
certaine par rapport au précédent projet.

Parallèlement à la mise en œuvre de ce projet scientifique, une réflexion sera menée au LMFA au
cours du prochain quinquennal afin de rediscuter les contours des équipes. Pour cela, on s’appuiera dans
un premier temps sur une analyse objective et fine de la production scientifique du laboratoire, ainsi que
de la recherche partenariale, dans la prolongation du travail réalisé pour l’élaboration du présent rapport.
Un groupe de travail sera ensuite constitué pour aboutir à cette évolution. Le comité de direction et le
conseil d’unité seront bien sûr étroitement associés à cette réflexion.

Quelques perspectives scientifiques

Dans sa stratégie, le laboratoire doit veiller à faire émerger et soutenir de nouveaux thèmes de re-
cherche tout en assurant un certain nombre de développements dans des thématiques bien installées mais
pour lesquels il est sollicité. On peut mentionner ici pour ce dernier point, et de manière non exhaustive,
l’aéroacoustique numérique, la métrologie avancée en optique pour des mesures non intrusives en écoule-
ment, les couplages aéroélastiques pour les machines tournantes et les problématiques environnementales
(dispersion atmosphérique ou hydraulique environnementale).

Parmi les thématiques qui ont très probablement vocation à prendre de l’ampleur, à se développer ou
bien à être plus clairement affichées dans les années qui viennent au sein du Laboratoire, on mentionne :
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• Le calcul haute performance en mécanique des fluides. Le développement et l’utilisation de la
simulation numérique en mécanique des fluides constitue une expertise de longue date du LMFA et
elle est bien évidemment utilisée dans toutes les équipes de l’unité. Cette expertise porte notam-
ment sur le développement de modèles physiques spécifiques (modèles de turbulence, modélisation
des lignes de contacts, etc.), de méthodes numériques performantes (couplage aéro-acoustique,
méthodes d’analyse de simulations), sur la contribution au développement de codes communau-
taires (notamment au sein du consortium du logiciel ProLB) ou encore sur le développement de
codes de calculs à vocation opérationnelle (logiciels SIRANE et SLAM). Néanmoins, compte tenu
de l’évolution rapide des technologies (moyens de calcul et codes de simulation) et des usages (de
la simulation sur des supercalculateurs à la simulation embarquée), le LMFA mènera une réflexion
transverse afin de faire émerger une stratégie permettant de capitaliser sur ses compétences re-
connues en simulation numérique, et de rationaliser ses efforts et ses outils, en vue d’augmenter la
visibilité de sa contribution dans ce domaine.

• Le développement et l’utilisation de méthodes optiques innovantes, avec le suivi lagrangien ou
la diffusion Rayleigh par exemple. Le laboratoire s’est déjà structuré pour mutualiser ses investis-
sements et son savoir-faire. Cet effort doit être poursuivi et soutenu pour rester au meilleur niveau
international et proposer des techniques de mesures de plus en plus performantes (mesures non
intrusives et simultanées de différentes quantités, température et vitesse par exemple).

• L’utilisation de méthodes d’analyse de données massives. La mécanique des fluides est un
grand contributeur pour la production de données, numériques ou expérimentales, qui pourraient
être mieux analysées en exploitant les progrès récents des méthodes d’apprentissage : big data,
deep learning, réduction de modèle, assimilation et fusion de données, modélisation inverse. On
peut citer par exemple l’identification de mécanismes au sein d’une turbomachine à partir du bruit
rayonné, la complétion des données expérimentales lorsque l’on utilise un nombre très important
de capteurs ou encore l’identification de sources de pollution à partir de capteurs fixes ou mobiles
(véhicules, drones, citoyens) [0.a.20]. Cette thématique trouve notamment des applications dans
le développement des objets connectés pour le monitoring (médecine, réseau de microphones en
milieu urbain ou capteur dans une montre, surveillance de la qualité de l’air, ...), qui font intervenir
les disciplines naturelles du laboratoire.

Ces sujets d’intérêt pour tout le Laboratoire seront soutenus par des actions transversales aux équipes
de recherche. Pour compléter cette synthèse, le laboratoire aura également une action volontariste dans
les domaines de l’environnement, de la transition énergétique et du développement durable. On observe
ici que ce sont des thèmes sociétaux pour lequels le laboratoire peut apporter – et apporte déjà – une
vue systémique et multidisciplinaire, qui est indispensable pour développer une analyse complète de ces
problèmes.

Positionnement dans l’écosystème

Ce projet sera mené pour une partie dans le cadre de partenariats industriels, ainsi que dans des
réseaux de recherche régionaux, nationaux et internationaux qui ont été évoqués tout au long de ce
rapport. On mentionne ici tout particulièrement :

• Les LabEx CeLyA, iMust, IMU
• L’Equipex PHARE (banc ECL-B3)
• La Fédération Lyonnaise de Modélisation et Sciences Numériques, au travers de son mésocentre
régional soutenu par l’Equipex Equip@Meso

• La chaire industrielle ARENA avec l’ANR et Safran Aircraft Engines
• L’Institut Carnot Ingénierie@Lyon
• La fédération d’Ingénierie Lyon St-Etienne IngeLySE (FR3411)
• Les pôles de compétitivité Axelera, CARA, Lyon Biopôle, Mov’eo, ViaMeca, Tennerdis
• Les réseaux Université-Industrie nationaux HAIDA, IROQUA et CIRT, ainsi que Aerospace Cluster
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• Le GDR 2865 – Phénoménologie de la Turbulence (2017–2021)
• Le GDR 2502 – Contrôle des décollements (2018–2022)
• Le GDR 2042 – Transferts et interfaces (TRANSINTER, 2019–2023)
• Le GDR 3763 – Énergies Marines Renouvelables (EMR)
• Le LIA Elyt Global avec l’Université du Tohoku (Japon)
• Le LIA CAC avec le LAUM (Le Mans) et l’Université de Sherbrooke (Canada)
• Le Centre Henri Bénard (partenaires régionaux : Laboratoire de physique de l’ENS de Lyon, LEGI,
CEA Grenoble)

• Le LRC LETMA avec comme partenaires le CEA-DASE et Sorbonne Université
• L’EUR H2O’Lyon

2.2 Gouvernance & évolution du laboratoire

Pour le prochain contrat quinquennal, un effort important sera réalisé pour optimiser la gouvernance
de l’unité, avec le souci de renforcer la présence de la direction du laboratoire sur les différents sites
de l’unité. Un certain nombre d’outils seront mis en place pour faciliter les échanges d’informations et
permettre un travail encore plus collaboratif tant au niveau du comité de direction que du conseil d’unité.

Une réflexion, déjà mentionnée plus haut, sera également engagée sur le contour des équipes et sur
les nouveaux projets dans lesquels le LMFA souhaite s’investir. Quelques séminaires internes, par équipe
ou thème de recherche, permettront également de construire notre réflexion sur l’évolution de nos axes
de recherche. C’est un travail de fond, mais qui doit aussi faciliter à terme l’évolution des contours
scientifiques des équipes de recherche, nous permettre un affichage clair de nos thématiques et répondre
aux points d’inquiétude de la synthèse SWOT qui précède. L’environnement national et international très
compétitif demande par ailleurs d’être vigilant sur notre production scientifique et de toujours mieux nous
organiser pour répondre à des appels à projets très variés.

Le LMFA doit continuer à accroître son attractivité et son rayonnement, en revendiquant ses nombreux
succès dans tous les domaines. Il doit également établir quelques feuilles de route afin, en particulier,
d’afficher ses projets pour ses locaux sur les différents sites, ses orientations scientifiques par rapport aux
préoccupations de la société, et sa stratégie pour s’inscrire dans les grands projets de recherche portés
par l’Université de Lyon.
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Annexe 1
Lettre d’engagement

Ecully, le 02/07/2019

Je, soussigné, BLANC-BENON Philippe en tant que directeur de l’entité de recherche Laboratoire
de Mécanique des Fluides et d’Acoustique (LMFA) certifie, par la présente, l’exactitude des données
contenues dans le dossier d’autoévaluation, comprenant le document d’autoévaluation et les deux fichiers
Excel « Données du contrat en cours » et « Données du prochain contrat ».

Signature
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Annexe 2
Organigramme fonctionnel

Figure 8 – Organigramme du LMFA.
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Annexe 3
Équipements, plateformes

La liste des équipements et plateformes du LMFA est synthétisée sur le tableau 7.

Table 7 – Équipements et plateformes du LMFA.
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Annexe 4 pour le LMFA
Produits et activités de la recherche

Cette annexe présente les produits et activités de l’unité au cours de la période du 1er janvier 2014
au 30 juin 2019.

Les références sont numérotées [N.x.nnn], où N représente l’unité (N = 0) ou chacune des équipes (N = 1::4), x représente le type de
document :

� A : article de revue dans les 20% les plus significatifs
� a : article de revue dans les 80% restants
� C : acte de colloque dans les 20% les plus significatifs
� c : acte de colloque dans les 80% restants
� t : thèse
� o : ouvrage
� b : brevet

et nnn représente l’indice de la référence. Les auteurs soulignés (plein) correspondent aux membres de l’unité ou de l’équipe et les

auteurs soulignés (pointillés) correspondent aux chercheurs invités.

1 Production de connaissances et activités concourant au rayonnement
et à l’attractivité scientifique de l’unité

1.1 Journaux / Revues

� Articles scientifiques : 445

� Articles de synthèse / revues bibliographiques : 4

� Autres articles (articles publiés dans des revues professionnelles ou techniques, etc.) : 2

Sélection des articles les plus significatifs

[0.A.1] F. Alizard and D. Biau, Restricted nonlinear model for high- and low-drag events in plane
channel flow, J. Fluid Mech., 864 (2019), pp. 221–243, https://doi.org/10.1017/jfm.
2019.14.

[0.A.2] F. Alizard, A. Cadiou, L. Le Penven, B. Di Pierro, and M. Buffat, Space-time dynamics of
optimal wavepackets for streaks in a channel entrance flow, J. Fluid Mech., 844 (2018),
pp. 669–706, https://doi.org/10.1017/jfm.2018.191.

[0.A.3] M. H. Allouche, V. Botton, D. Henry, S. Millet, R. Usha, and H. Ben Hadid, Experimental
determination of the viscosity at very low shear rate for shear thinning fluids by electrocapil-
larity, J. Non-Newtonian Fluid Mech., 215 (2015), pp. 60–69, https://doi.org/10.1016/
j.jnnfm.2014.11.003.

37

https://doi.org/10.1017/jfm.2019.14
https://doi.org/10.1017/jfm.2019.14
https://doi.org/10.1017/jfm.2018.191
https://doi.org/10.1016/j.jnnfm.2014.11.003
https://doi.org/10.1016/j.jnnfm.2014.11.003


Dossier d’auto-évaluation HCÉRES

[0.A.4] M. H. Allouche, V. Botton, S. Millet, D. Henry, S. Dagois-Bohy, B. Güzel, and H. Ben Hadid,
Primary instability of a shear-thinning film flow down an incline : experimental study, J. Fluid
Mech., 821 (2017), p. R1, https://doi.org/10.1017/jfm.2017.276.

[0.A.5] S. Barsu, D. Doppler, J. S. J. Joseph, N. Rivière, and M. Lance, Drag measurements in
laterally confined 2d canopies : Reconfiguration and sheltering effect, Phys. Fluids, 28 (2016),
p. 107101, https://doi.org/10.1063/1.4962309.

[0.A.6] J. Bertolaccini, E. Lévêque, and P.-E. Roche, Disproportionate entrance length in superfluid
flows and the puzzle of counterflow instabilities, Phys. Rev. Fluids, 2 (2017), p. 123902,
https://doi.org/10.1103/PhysRevFluids.2.123902.

[0.A.7] C. Bogey, On noise generation in low Reynolds number temporal round jets at a Mach number
of 0.9, J. Fluid Mech., 859 (2019), pp. 1022–1056, https://doi.org/10.1017/jfm.2018.
864.

[0.A.8] C. Bogey and R. Gojon, Feedback loop and upwind-propagating waves in ideally expanded
supersonic impinging round jets, J. Fluid Mech., 823 (2017), pp. 562–591, https://doi.
org/10.1017/jfm.2017.334.

[0.A.9] W. J. T. Bos,On the anisotropy of the turbulent passive scalar in the presence of a mean scalar
gradient, J. Fluid Mech., 744 (2014), pp. 38–64, https://doi.org/10.1017/jfm.2014.60.

[0.A.10] W. J. T. Bos and R. Rubinstein, Dissipation in unsteady turbulence, Phys. Rev. Fluids, 2
(2017), p. 022601(R), https://doi.org/10.1103/PhysRevFluids.2.022601.

[0.A.11] W. J. T. Bos and R. Zamansky, Power fluctuations in turbulence, Phys. Rev. Lett., 122
(2019), p. 124504, https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.122.124504.

[0.A.12] J. Boudet, M. C. Jacob, J. Caro, E. Jondeau, and B. Li,Wavelet analysis of a blade tip-leakage
flow, AIAA J., 56 (2018), pp. 3332–3336, https://doi.org/10.2514/1.J056703.

[0.A.13] C. Brandstetter, B. Paoletti, and X. Ottavy, Compressible modal instability onset in an
aerodynamically mistuned transonic fan, J. Turbomach., 141 (2019), p. 031004, https:
//doi.org/10.1115/1.4042310.

[0.A.14] A. Briard, B.-J. Gréa, and L. Gostiaux, Harmonic to subharmonic transition of the faraday
instability in miscible fluids, Phys. Rev. Fluids, 4 (2019), p. 044502, https://doi.org/10.
1103/PhysRevFluids.4.044502.

[0.A.15] R. Buccolieri, P. Salizzoni, L. Soulhac, V. Garbero, and S. Di Sabatino, The breathability
of compact cities, Urban Climate, 13 (2015), pp. 73–93, https://doi.org/10.1016/j.
uclim.2015.06.002.

[0.A.16] M. Buffat, L. Le Penven, A. Cadiou, and J. Montagnier, DNS of bypass transition in entrance
channel flow induced by boundary layer interaction, Eur. J. Mech. B-Fluids, 43 (2014), pp. 1–
13, https://doi.org/10.1016/j.euromechflu.2013.06.009.

[0.A.17] A. Burlot, B.-J. Gréa, F. S. Godeferd, C. Cambon, and J. Griffond, Spectral modelling of
high reynolds number unstably stratified homogeneous turbulence, J. Fluid Mech., 765 (2015),
pp. 17–44, https://doi.org/10.1017/jfm.2014.726.

[0.A.18] C. Cambon, V. Mons, B.-J. Gréa, and R. Rubinstein, Anisotropic triadic closures for shear-
driven and buoyancy-driven turbulent flows, Comput. Fluids, 151 (2017), pp. 73–84, https:
//doi.org/10.1016/j.compfluid.2016.12.006.
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[0.A.19] T. Castelain, M. Michard, M. Szmigiel, D. Chacaton, and D. Juvé, Identification of flow
classes in the wake of a simplified truck model depending on the underbody velocity, J. Wind
Eng. Ind. Aerodyn, 175 (2018), pp. 352–363, https://doi.org/10.1016/j.jweia.2018.
02.004.

[0.A.20] M. Chatelain, S. Rhouzlane, V. Botton, M. Albaric, D. Henry, S. Millet, D. Pelletier, and
J. P. Garandet, Towards wall functions for the prediction of solute segregation in plane front
directional solidification, J. Cryst. Growth, 475 (2017), pp. 55–69, https://doi.org/10.
1016/j.jcrysgro.2017.05.019.

[0.A.21] X. Chen, P. Zillé, L. Shao, and T. Corpetti, Optical flow for incompressible turbulence motion
estimation, Exp. Fluids, 56 (2015), p. 8, https://doi.org/10.1007/s00348-014-1874-6.

[0.A.22] A. A. Cimatoribus, H. van Haren, and L. Gostiaux, A procedure to compensate for the response
drift of a large set of thermistors, J. Atmos. Oceanic Technol., 33 (2016), pp. 1495–1508,
https://doi.org/10.1175/JTECH-D-15-0243.1.

[0.A.23] V. Clair and G. Gabard, Spectral broadening of acoustic waves by convected vortices, J. Fluid
Mech., 841 (2018), pp. 50–80, https://doi.org/10.1017/jfm.2018.94.

[0.A.24] S. Cleve, M. Guédra, C. Inserra, C. Mauger, and P. Blanc-Benon, Surface modes with control-
led axisymmetry triggered by bubble coalescence in a high-amplitude acoustic field, Phys. Rev.
E, 98 (2018), p. 033115, https://doi.org/10.1103/PhysRevE.98.033115.

[0.A.25] M. Creyssels, S. Prigent, Y. Zhou, X. Jianjin, C. Nicot, and P. Carrière, Laminar heat transfer
in the MLLM static mixer, Int. J. Heat Mass Transf., 81 (2015), pp. 774–783, https:
//doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2014.10.064.

[0.A.26] N. De Cacqueray and C. Bogey, Noise of an overexpanded Mach 3.3 jet : Non-linear pro-
pagation effects and correlations with flow, Int. J. Aeroacoustics, 13 (2014), pp. 607–632,
https://doi.org/10.1260/1475-472X.13.7-8.607.

[0.A.27] A. Delache, C. Cambon, and F. S. Godeferd, Scale by scale anisotropy in freely decaying
rotating turbulence, Phys. Fluids, 26 (2014), p. 025104 (19 pages), https://doi.org/10.
1063/1.4864099.

[0.A.28] A. Delon, A. Cartellier, and J.-P. Matas, Flapping instability of a liquid jet, Phys. Rev. Fluids,
3 (2018), p. 043901, https://doi.org/10.1103/PhysRevFluids.3.043901.

[0.A.29] S. Derebail Muralidhar, B. Pier, J. F. Scott, and R. Govindarajan, Flow around a rotating
semi-infinite cylinder in an axial stream, Proc. R. Soc. A-Math. Phys. Eng. Sci., 472 (2016),
p. 20150850, https://doi.org/10.1098/rspa.2015.0850.

[0.A.30] D. Dragna, K. Attenborough, and P. Blanc-Benon, On the inadvisability of using single pa-
rameter impedance models for representing the acoustical properties of ground surfaces, J.
Acoust. Soc. Am., 138 (2015), pp. 2399–2413, https://doi.org/10.1121/1.4931447.

[0.A.31] S. Dupont, G. Bergametti, and S. Simoëns, Modeling aeolian erosion in presence of vegeta-
tion, J. Geophys. Res. Earth Surf., 119 (2014), pp. 168–187, https://doi.org/10.1002/
2013JF002875.

[0.A.32] F. Feraco, R. Marino, A. Pumir, L. Primavera, P. D. Mininni, A. Pouquet, and D. Rosenberg,
Vertical drafts and mixing in stratified turbulence : Sharp transition with froude number,
Europhys. Lett., 123 (2018), p. 4402, https://doi.org/10.1209/0295-5075/123/44002.
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[0.A.33] H. Gang, S. Simoëns, I. Vinkovic, C. Le Ribault, S. Dupont, and G. Bergametti, Law-of-the-
wall in a boundary-layer over regularly distributed roughness elements, J. Turbul., 17 (2016),
pp. 518–541, https://doi.org/10.1080/14685248.2016.1139121.

[0.A.34] F. Gao, W. Ma, G. Zambonini, J. Boudet, X. Ottavy, L. Lu, and L. Shao, Large-eddy si-
mulation of 3-D corner separation in a linear compressor cascade, Phys. Fluids, 27 (2015),
p. 085105, https://doi.org/10.1063/1.4928246.

[0.A.35] F. S. Godeferd and F. Moisy, Structure and dynamics of rotating turbulence : a review of
recent experimental and numerical results, Appl. Mech. Rev., 67 (2015), p. 030802, https:
//doi.org/10.1115/1.4029006.

[0.A.36] R. Gojon, C. Bogey, and O. Marsden, Investigation of tone generation in ideally expanded
supersonic planar impinging jets using large-eddy simulation, J. Fluid Mech., 808 (2016),
pp. 90–115, https://doi.org/10.1017/jfm.2016.628.

[0.A.37] M. Gorokhovski and R. Zamansky, Modeling the effects of small turbulent scales on the
drag force for particles below and above the kolmogorov scale, Phys. Rev. Fluids, 3 (2018),
p. 034602, https://doi.org/10.1103/PhysRevFluids.3.034602.

[0.A.38] M. Guédra, C. Inserra, C. Mauger, and B. Gilles, Experimental evidence of nonlinear mode
coupling between spherical and nonspherical oscillations of microbubbles, Phys. Rev. E, 94
(2016), p. 053115, https://doi.org/10.1103/PhysRevE.94.053115.

[0.A.39] M. James, W. J. T. Bos, and M. Wilczek, Turbulence and turbulent pattern formation in a
minimal model for active fluids, Phys. Rev. Fluids, 3 (2018), p. 061101, https://doi.org/
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[0.A.40] L. Jiang, M. Creyssels, G. R. Hunt, and P. Salizzoni, Control of light gas releases in ventilated
tunnels, J. Fluid Mech., 872 (2019), pp. 515–531, https://doi.org/doi:10.1017/jfm.
2019.363.
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jfm.2018.250.
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1.2 Thèses de doctorat & HDR

[0.t.1] M. H. Allouche, Etude théorique et expérimentale de la stabilité de l’écoulement de films de
fluide non-Newtonien sur plan incliné, Thèse de doctorat, Université Claude-Bernard Lyon 1,
2014.

[0.t.2] A. Barge, Propriétés lagrangiennes de l’accélération turbulente des particules fluides et iner-
tielles dans un écoulement avec un cisaillement homogène : DNS et nouveaux modèles de
sous-maille pour la LES., Thèse de doctorat, École centrale de Lyon, 2018.

[0.t.3] S. Barsu, Effets collectifs dans une canopée modèle immergée : reconfiguration et oscillation,
Thèse de doctorat, Université Claude-Bernard Lyon 1, 2016.

[0.t.4] N. Ben Salem, Modélisation directe et inverse de la dispersion atmosphérique en milieux com-
plexes, Thèse de doctorat, École centrale de Lyon, 2014.

[0.t.5] G. Bénéfice, Développement d’une méthode de couplage partitionné fort en vue d’une appli-
cation aux turbomachines, Thèse de doctorat, École centrale de Lyon, 2015.

[0.t.6] E. Benichou, Analyse numérique des instabilités aérodynamiques dans un compresseur centri-
fuge de nouvelle génération, Thèse de doctorat, École centrale de Lyon, 2015.

[0.t.7] J. Bertolaccini, Modélisation et simulation des écoulements de contre-courant de l’hélium
superfluide par la méthode Boltzmann sur réseau, Thèse de doctorat, École normale supérieure
de Lyon, 2015.

[0.t.8] M. Berton,Modélisation de la réponse vibro-acoustique d’une structure excitée par une couche
limite turbulente en présence d’un gradient de pression statique, Thèse de doctorat, École
centrale de Lyon, 2014.

[0.t.9] R. Biolchini, Étude des effets de température sur le bruit de jet subsonique par simulation des
grandes échelles, Thèse de doctorat, École centrale de Lyon, 2017.

[0.t.10] F. Blondel, Couplages instationnaires de la vapeur humide dans les écoulements de turbines à
vapeur, Thèse de doctorat, École centrale de Lyon, 2014.

[0.t.11] W. Boden, Prediction of erosion damages in hydraulic machines for hydro-abrasive erosion,
Thèse de doctorat, École centrale de Lyon, 2017.

[0.t.12] J. Boudet, Simulation des grandes échelles pour l’aérodynamique des turbomachines, Habili-
tation à Diriger des Recherches, École centrale de Lyon, 2014.

[0.t.13] S. Bouley,Modélisations analytiques du bruit tonal d’interaction rotor / stator par la technique
de raccordement modal, Thèse de doctorat, École centrale de Lyon, 2017.

[0.t.14] R. Boussaa, Etude de l’influence de la convection naturelle lors de la solidification des mé-
taux purs et des alliages métalliques binaires : expériences et simulations, Thèse de doctorat,
Université Claude-Bernard Lyon 1, 2014.

[0.t.15] G. Brichet, Etude du bruit d’un jet double flux installé sous un profil d’aile, Thèse de doctorat,
École centrale de Lyon, 2015.

[0.t.16] A. Burlot, Étude et modélisation de la turbulence homogène stratifiée instable, Thèse de
doctorat, École centrale de Lyon, 2015.

[0.t.17] W. Cai, Etude expérimentale des cavités latérales en écoulements à surface libre, Thèse de
doctorat, Institut National des Sciences Appliquées de Lyon, 2015.
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[0.t.18] M. Capuano, Simulations numériques d’écoulements diphasiques compressibles, visqueux et
conductifs à l’aide de schémas aux différences finies centrées d’ordre élevé, Thèse de doctorat,
École centrale de Lyon, 2018.

[0.t.19] R. Chahine, MHD simulations of the Reversed Field Pinch, Thèse de doctorat, École centrale
de Lyon, 2017.

[0.t.20] M. Chatelain, Modélisation des phénomènes de transport solutal et étude d’un dispositif de
brassage pour la purification du silicium photovoltaïque, Thèse de doctorat, Institut National
des Sciences Appliquées de Lyon, 2016.

[0.t.21] X. Chen, New formulation of optical flow for turbulence estimation, Thèse de doctorat, École
centrale de Lyon, 2015.

[0.t.22] M. Cosnefroy, Simulation numérique de la propagation dans l’atmosphère de sons impulsionnels
et confrontations expérimentales, Thèse de doctorat, École centrale de Lyon, 2019.

[0.t.23] S. Derebail Muralidhar, Instability of flow around a rotating, semi-infinite cylinder in an axial
stream, Thèse de doctorat, École centrale de Lyon, 2016.

[0.t.24] M. El Hajem, Approches expérimentales en mécanique des fluides, Habilitation à Diriger des
Recherches, Institut National des Sciences Appliquées de Lyon, 2016.

[0.t.25] A. Esteghamatian, Simulation multi-échelles des lits fluidisés à l’aide du calcul haute perfor-
mance, Thèse de doctorat, École centrale de Lyon, 2016.

[0.t.26] L. Fangueiro Gomes, Étude du couplage hydrodynamique / adsorption - Application aux pro-
cédés de Lit Mobile Simulé, Thèse de doctorat, École centrale de Lyon, 2015.

[0.t.27] H. Gamel, Caractérisation expérimentale de l’écoulement et de la dispersion autour d’un obs-
tacle bidimensionnel, Thèse de doctorat, École centrale de Lyon, 2015.

[0.t.28] H. Gang, Numerical simulation of solid particle transport in atmospheirc boundary-layer over
obstacles, Thèse de doctorat, École centrale de Lyon, 2015.

[0.t.29] F. Gao, Advanced numerical simulation of corner separation in a linear compressor cascade,
Thèse de doctorat, École centrale de Lyon, 2014.

[0.t.30] J. Giez, Effets de charge et de géométrie sur le bruit d’interaction rotor-rotor des doublets
d’hélices contra-rotatives, Thèse de doctorat, École centrale de Lyon, 2018.

[0.t.31] R. Gojon, Etude de jets supersoniques impactant une paroi par simulation numérique. Ana-
lyse aérodynamique et acoustique des mécanismes de rétroaction, Thèse de doctorat, École
centrale de Lyon, 2015.

[0.t.32] S. S. Gopalakrishnan, Dynamics and stability of flow through abdominal aortic aneurysms,
Thèse de doctorat, Université Claude-Bernard Lyon 1, 2014.

[0.t.33] P. Gougeon, Étude des interactions aérodynamiques entre une turbine haute pression et le
premier distributeur basse pression, Thèse de doctorat, École centrale de Lyon, 2014.

[0.t.34] F. Guillois, Simulation d’une zone de mélange turbulente issue de l’instabilité de Richtmyer-
Meshkov à l’aide d’un modèle à fonction de densité de probabilité – Analyse du transport de
l’énergie turbulente, Thèse de doctorat, École centrale de Lyon, 2018.

[0.t.35] L. Han, Recirculation à l’aval de l’élargissement brusque d’un écoulement à surface libre peu
profond, Thèse de doctorat, Institut National des Sciences Appliquées de Lyon, 2015.
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[0.t.36] J. T. Horstmann, Méthodes numériques hybrides basées sur une approche Boltzmann sur
réseau en vue de l’application aux maillages non-uniformes, Thèse de doctorat, École centrale
de Lyon, 2018.

[0.t.37] N. Jaouani, Modélisation des effets d’installation sur le bruit de raies rayonné par les hélices
contrarotatives, Thèse de doctorat, École centrale de Lyon, 2017.

[0.t.38] L. Jiang, Dynamics of densimetric plumes and fire plumes in ventilated tunnels, Thèse de
doctorat, École centrale de Lyon, 2017.

[0.t.39] R. Julian, Développement d’un débitmètre ultrasonore pour la mesure de débit liquide pulsé :
application aux systèmes d’injection directe essence, Thèse de doctorat, École centrale de
Lyon, 2019.

[0.t.40] M. M. Karzova, Focalisation nonlinéaire et reflexion d’ondes de chocs acoustiques : applications
aux ultrasons médicaux et à l’aéroacoustique, Thèse de doctorat, École centrale de Lyon, 2016.

[0.t.41] R. Kervil, Matière active et écoulements : jets de bactéries et nageurs interfaciaux, Thèse de
doctorat, Université Claude-Bernard Lyon 1, 2018.

[0.t.42] M. M. Khan, RANS and LES of multi-hole sprays for the mixture formation in piston engines,
Thèse de doctorat, École centrale de Lyon, 2014.

[0.t.43] T. Lacassagne, La turbulence de grille oscillante et son influence sur le transfert de masse
gaz-liquide et le mélange en milieu non newtonien, Thèse de doctorat, Institut National des
Sciences Appliquées de Lyon, 2018.

[0.t.44] D. Lamalle and P. Carlotti, Simulations aux Grandes Echelles de panaches libre et impactant,
Thèse de doctorat, École centrale de Lyon, 2014.

[0.t.45] A. Langenais, Adaptation de méthodes et d’outils aéroacoustiques pour les jets en interaction
dans le cadre des lanceurs spatiaux, Thèse de doctorat, École centrale de Lyon, 2019.

[0.t.46] G. Launay, Étude expérimentale du tourbillon en fer à cheval au pied d’un obstacle émergent
dans un écoulement laminaire à surface libre, Thèse de doctorat, École centrale de Lyon, 2016.

[0.t.47] S. Le Bras, Modélisation de paroi et traitement aux interfaces des maillages non-conformes
pour les simulations aéroacoustiques avec une approche numérique d’ordre élevé, Thèse de
doctorat, École centrale de Lyon, 2016.

[0.t.48] J. Le Clanche, Dynamique d’un rejet flottant en tunnel ventilé longitudinalement, Thèse de
doctorat, École centrale de Lyon, 2015.

[0.t.49] T. Lestang, Simulation numérique et algorithmes d’échantillonnage d’événements rares pour
l’étude des fluctuations extrêmes de la force de traînée sur un obstacle immergé dans un
écoulement turbulent, Thèse de doctorat, École normale supérieure de Lyon, 2018.

[0.t.50] B. Li, Aerodynamic and acoustic analysis of the tip-leakage flow on a single airfoil, Thèse de
doctorat, École centrale de Lyon, 2016.

[0.t.51] A. Loisy, Direct numerical simulation of bubbly flows : coupling with scalar transport and
turbulence, Thèse de doctorat, Université Claude-Bernard Lyon 1, 2016.

[0.t.52] X. Manchon, Contribution à la prédiction du déroulement de scénarios d’accidents graves dans
un RNR-Na, Thèse de doctorat, École centrale de Lyon, 2017.
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[0.t.53] V. Masson, Propagation sonore dans un conduit annulaire traité en présence d’un écoulement
moyen tournant et cisaillé : application à la prédiction du bruit à large-bande des soufflantes
de turboréacteurs., Thèse de doctorat, École centrale de Lyon, 2018.

[0.t.54] F. Mastrippolito, Optimisation de forme numérique de problèmes multiphysiques et multié-
chelles : applications aux échangeurs de chaleur, Thèse de doctorat, École centrale de Lyon,
2018.

[0.t.55] A. Maté Marin, Approche systémique pour évaluer la capacité du DSM-flux à protéger les mi-
lieux aquatiques - Quantification des flux d’eau rejetés par les déversoirs d’orage et interception
des polluants particulaires, Thèse de doctorat, Institut National des Sciences Appliquées de
Lyon, 2019.

[0.t.56] A. Medelfef, Transition d’écoulements en cavité chauffée latéralement : Application à la crois-
sance cristalline., Thèse de doctorat, École centrale de Lyon, 2019.

[0.t.57] H. Meng, Acoustic properties of novel multifunctional sandwich structures and porous absor-
bing materials, Thèse de doctorat, École centrale de Lyon, 2018.

[0.t.58] M. Menut, Chirurgie endovasculaire virtuelle pour patient-spécifique : application au traite-
ment de l’anévrisme de l’aorte thoracique, Thèse de doctorat, Institut National des Sciences
Appliquées de Lyon, 2017.

[0.t.59] B. Mercier, Développement d’une méthode de mesure de la masse volumique par diffusion
Rayleigh appliquée à l’étude du bruit de jets, et contribution à l’étude du screech dans les jets
supersoniques sous détendus, Thèse de doctorat, École centrale de Lyon, 2017.

[0.t.60] D. Micard, Dissipation et mélange en turbulence stratifiée : une étude expérimentale., Thèse
de doctorat, École centrale de Lyon, 2018.

[0.t.61] E. Mignot, Caractérisation expérimentale d’écoulements à surface libre en présence de sin-
gularités géométriques, Habilitation à Diriger des Recherches, Institut National des Sciences
Appliquées de Lyon, 2015.

[0.t.62] V. Moënne-Loccoz, Analyse expérimentale des instabilités aérodynamiques dans un compres-
seur centrifuge de nouvelle génération., Thèse de doctorat, École centrale de Lyon, 2019.

[0.t.63] J.-F. Monier, Analyse de la modélisation turbulente en écoulement tourbillonnaire, Thèse de
doctorat, École centrale de Lyon, 2018.

[0.t.64] A. Naso, Transport et structures en turbulence hydrodynamique, Habilitation à Diriger des
Recherches, École centrale de Lyon, 2019.

[0.t.65] M. Neuhauser, Development of a coupled SPH-ALE/Finite Volume method for the simulation
of transient flows in hydraulic machines, Thèse de doctorat, École centrale de Lyon, 2014.

[0.t.66] C. V. Nguyen, Assimilation de données et couplage d’échelles pour la simulation de la dispersion
atmosphérique en milieu urbain, Thèse de doctorat, École centrale de Lyon, 2017.

[0.t.67] M. Q. Nguyen, Simulations numériques des interactions fluides-polymères dans le cadre d’une
turbulence homogène isotrope, Thèse de doctorat, École centrale de Lyon, 2016.

[0.t.68] X. Ottavy, Instationnarité et Instabilité dans les compresseurs aéronautiques, Habilitation à
Diriger des Recherches, École centrale de Lyon, 2014.

[0.t.69] B. Pier, Dynamique des écoulements ouverts : instabilités et transition, courbure et rotation,
Habilitation à Diriger des Recherches, École centrale de Lyon, 2015.
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[0.t.70] P. Pineau, Étude numérique de la production et de la propagation d’ondes non linéaires dans
les jets supersoniques, Thèse de doctorat, École centrale de Lyon, 2018.

[0.t.71] X. Pineda, Numerical prediction of cavitation erosion, Thèse de doctorat, École centrale de
Lyon, 2017.

[0.t.72] S. F. Pineda Rondon, Numerical prediction of cavitation erosion, Thèse de doctorat, Université
Claude-Bernard Lyon 1, 2017.

[0.t.73] J. I. Polanco, Lagrangian properties of turbulent channel flow : a numerical study, Thèse de
doctorat, Université Claude-Bernard Lyon 1, 2019.

[0.t.74] M. Prével, Transport de particules solides par les hairpin vortex, Thèse de doctorat, Université
Claude-Bernard Lyon 1, 2014.

[0.t.75] B. Qu, Simulation numérique de la turbulence axisymétrique, Thèse de doctorat, École centrale
de Lyon, 2017.

[0.t.76] F. Raynal, Systèmes dynamiques, mélange et applications : quelques facettes de l’advection
chaotique., Habilitation à Diriger des Recherches, École centrale de Lyon, 2018.

[0.t.77] G.-A. Renaut, Schémas d’ordre élevé pour la méthode SPH-ALE, Thèse de doctorat, École
centrale de Lyon, 2015.

[0.t.78] Q. Rendu, Modélisation des écoulements transsoniques décollés pour l’étude des interactions
fluide-structure, Thèse de doctorat, Université Claude-Bernard Lyon 1, 2016.

[0.t.79] W. Riéra, Evaluation of the ZDES method on an axial compressor : analysis of the effects
of upstream wake and throttle on the tip-leakage flow, Thèse de doctorat, École centrale de
Lyon, 2014.

[0.t.80] R. Sabatini, Simulation directe 3-D de la propagation non linéaire des ondes acoustiques dans
l’atmosphère terrestre, Thèse de doctorat, École centrale de Lyon, 2017.

[0.t.81] P. Salizzoni, Dispersion and mixing of passive and buoyant pollutant releases in environmental
flows, Habilitation à Diriger des Recherches, École centrale de Lyon, 2016.

[0.t.82] J. Schreiber, Investigation of experimental and numerical methods, and analysis of stator
clocking and instabilities in a high-speed multistage compressor, Thèse de doctorat, École
centrale de Lyon, 2016.

[0.t.83] A. Simon, Modélisation et simulation des films liquides dans les turbines à vapeur, Thèse de
doctorat, École centrale de Lyon, 2017.

[0.t.84] Z. Solomenko, Two-phase flows over complex surfaces : towards bridging the gap between
computations and experiments with application to structured packings, Thèse de doctorat,
École centrale de Lyon, 2016.

[0.t.85] N. Souzy, Etude exérimentale et amélioration du transfert de masse dans les colonnes à bulles
verticales, Thèse de doctorat, Université Claude-Bernard Lyon 1, 2014.

[0.t.86] J. Sun, Investigation and control of three-dimensional separation/stall in compressors, Thèse
de doctorat, École centrale de Lyon, 2018.

[0.t.87] M. Szmigiel, Effet du flux de soubassement sur la dynamique du sillage d’un corps non profilé
à culot droit. Application du contrôle actif pour la réduction de traînée de véhicule industriel,
Thèse de doctorat, École centrale de Lyon, 2017.
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[0.t.88] E. Tang, Modélisation et analyse de l’interaction turbine HP-anneau de roue, Thèse de doc-
torat, École centrale de Lyon, 2016.

[0.t.89] V. Tavernier, Modélisation numérique de la solidification et de la ségrégation des impuretés
lors de la croissance du silicium photovoltaïque à l’aide d’une méthode originale de maillage
glissant, Thèse de doctorat, Institut National des Sciences Appliquées de Lyon, 2018.

[0.t.90] A. Titta, Simulations level-set d’un amas de bulles cisaillées : écoulement et dynamique des
tensioactifs, Thèse de doctorat, Université Claude-Bernard Lyon 1, 2017.

[0.t.91] J. F. Torres, A study of heat and mass transfer in enclosures by phase-shifting interferometry
and bifurcation analysis, Thèse de doctorat, École centrale de Lyon, 2014. Double doctorat
avec l’Université de Tohoku, Japon.

[0.t.92] D. Vallefuoco, Numerical study of unconfined and confined anisotropic turbulence, Thèse de
doctorat, École centrale de Lyon, 2017.

[0.t.93] J. Z. Wu, Large eddy simulation of saltation over Gaussian hills, Thèse de doctorat, École
centrale de Lyon, 2019.

[0.t.94] M. Xiao, Experimental and Numerical Study of Open Channel Intersections, Thèse de doctorat,
École centrale de Lyon, 2017.

[0.t.95] B. Xie, Improved vortex method for LES inflow generation and applications to channel and
flat-plate flows, Thèse de doctorat, École centrale de Lyon, 2016.

[0.t.96] G. R. Yakhina, Experimental study of the tonal trailing-edge noise generated by low-Reynolds
number airfoils and comparison with numerical simulations, Thèse de doctorat, École centrale
de Lyon, 2017.

[0.t.97] P. Yser, Large eddy simulation of aerodynamic flows with a high order unstructured finite
element method, Thèse de doctorat, École centrale de Lyon, 2017.

[0.t.98] W. Yu, Finite size particle transport in turbulent channel flow, Thèse de doctorat, Université
Claude-Bernard Lyon 1, 2015.

[0.t.99] G. Zambonini, Unsteady dynamics of corner separation in a linear compressor cascade, Thèse
de doctorat, École centrale de Lyon, 2016.

[0.t.100] L. A. Zhang, Analytical and experimental studies of instability of an axial compression system,
Thèse de doctorat, École centrale de Lyon, 2016.

[0.t.101] Z. Zhang, Intégration des méthodes de sensibilité d’ordre élevé dans un processus de concep-
tion optimale des turbomachines. Développement de méta-modèles, Thèse de doctorat, École
centrale de Lyon, 2014.

[0.t.102] L. Zhou, Numerical modelling of scour in steady flows, Thèse de doctorat, École centrale de
Lyon, 2017.

[0.t.103] Y. Zhu, Modélisation et calcul de la turbulence cisaillée en rotation, approche multi-échelle
avec directivité, Thèse de doctorat, École centrale de Lyon, 2019.

[0.t.104] P. Zillé, Modèles multi-échelles pour l’analyse d’images : application à la turbulence, Thèse de
doctorat, École centrale de Lyon, 2014.
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1.3 Ouvrages

Livres

[0.o.1] S. Balac and F. Sturm, Exercices d’algèbre et d’analyse, 154 exercices corrigés de première
année (2ème édition entièrement revue et augmentée), Collection METIS LyonTech, Presses
Polytechniques et Universitaires Romandes, 2015. ISBN : 978-2-88915-152-3.

[0.o.2] P. Sagaut and C. Cambon, Homogenous Turbulence Dynamics, second edition, Springer,
Dordrecht, The Netherlands, 2018, https://doi.org/10.1007/978-3-319-73162-9.

[0.o.3] C. Bailly and G. Comte-Bellot, Turbulence, Springer, 2015, https://doi.org/10.1007/
978-3-319-16160-0. ISBN : 978-3-319-16159-4.

[0.o.4] M. Gorokhovski and F. S. Godeferd, Turbulent Cascades II, Proceedings of the Euromech-
ERCOFTAC Colloquium 589, Springer, Dordrecht, The Netherlands, 2019, https://doi.
org/10.1007/978-3-030-12547-9.

Chapitres de livres

[0.co.1] C. Bailly, C. Bogey, O. Marsden, and T. Castelain, Subsonic and supersonic jet mixing noise,
in Aeroengine Noise, von Kàrmàn Institute for Fluid Dynamics, Lecture Series 2015-01, 2015,
pp. 1–57. ISBN-13 978-2-87516-082-9.

[0.co.2] C. Bailly, C. Bogey, and T. Castelain, Subsonic and supersonic jet mixing noise, in Measu-
rement, simulation and control of subsonic and supersonic jet noise, von Kàrmàn Institute
for Fluid Dynamics, Lecture Series 2016-04, 2016, pp. 1–62. ISBN-13978-2-87516-110-9.

[0.co.3] G. Comte-Bellot, Hot-wire anemometry, in Handbook of Fluid Dynamics, Second Edition,
CRC Press, R.W Johnson Editor, 2016. ISBN 9781439849552.

[0.co.4] D. Juvé, Experimental characterization of jet noise, in Measurement, simulation and control
of subsonic and supersonic jet noise, von Kàrmàn Institute for Fluid Dynamics, Lecture Series
2016-04, 2016, pp. 1–17. ISBN-13978-2-87516-110-9.

[0.co.5] D. Juvé, M. Berton, and E. Salze, Spectral properties of wall-pressure fluctuations and
their estimation from computational fluid dynamics, in Flinovia - Flow Induced Noise and
Vibration Issues and Aspects, E. Ciappi, S. De Rosa, F. Franco, J.L. Guyader & S. Hambric
Edts, Springer, 2014, pp. 27–46. ISBN 978-3-319-09712-1.

[0.co.6] L. Maxit, M. Berton, C. Audoly, and D. Juvé, Discussion about different methods for intro-
ducing the turbulent boundary layer excitation in vibroacoustics models, in Flinovia - Flow
Induced Noise and Vibration Issues and Aspects, E. Ciappi, S. De Rosa, F. Franco, J.L.
Guyader & S. Hambric Edts, Springer, 2014, pp. 249–278. ISBN 978-3-319-09712-1.

[0.co.7] M. Roger, Analytical methods for turbomachinery noise prediction, in Aeroengine Noise, von
Kàrmàn Institute for Fluid Dynamics, Lecture Series 2015-01, 2015. ISBN-13 978-2-87516-
082-9.

[0.co.8] M. Roger, S. Bouley, and B. Francois, Fan tonal and broadband noise modelling, in Progress
in simulation, control and reduction of ventilation noise, von Kàrmàn Institute for Fluid
Dynamics, Lecture Series 2016-02, 2016, pp. 1–48. ISBN-13 978-2-87516-098-0.
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1.4 Production dans des colloques / congrès, séminaires de recherche

Éditions d’actes de colloques / congrès

� 17th LRSP (Long Range Sound Propagation Symposium) - 2018 - Lyon

� Recent developments in nonlinear acoustics : 20th ISNA (International Symposium on Nonlinear
Acoustics), including the 2nd International Sonic Boom Forum - 2015 - Lyon
Editors : P. Blanc-Benon, V. W. Sparrow et D. Dragna
AIP Conference Proceedings Vol. 1685 – ISBN : 978-0-7354-1332-0

� Actes du 22ème Congrès Français de Mécanique (Lyon, 2015), Alain Combescure (Ed.) & Michel
Lance (Ed.), Association Française de Mécanique.

Liste des actes de colloques
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IIR.ICCRT.2016.0016.

[0.c.77] S. Mer, J.-P. Thibault, and C. Corre, Étude expérimentale et numérique d’un système de
contrôle TVS pour les réservoirs d’ergols cryogéniques, in Actes du 22ème Congrès Français
de Mécanique, A. Combescure and M. Lance, eds., Courbevoie, 2015, Association Française
de Mécanique.

[0.c.78] E. Mignot, M. Pozet, N. Rivière, and S. Chesne, Bidirectional seiching in a rectangular, open
channel, lateral cavity, in Actes du 22ème Congrès Français de Mécanique, A. Combescure
and M. Lance, eds., Courbevoie, 2015, Association Française de Mécanique.

[0.c.79] J.-F. Monier, N. Poujol, M. Laurent, F. Gao, J. Boudet, S. Aubert, and L. Shao, LES inves-
tigation of boussinesq constitutive relation validity in a corner separation flow, in Proceedings
of ASME Turbo Expo 2018 : Power for Land, Sea, and Air (GT), New York, USA, 2018,
ASME, https://doi.org/10.1115/GT2018-75792.

[0.c.80] J.-F. Monier, J. Boudet, J. Caro, and L. Shao, Budget analysis of turbulent kinetic energy in
a tip-leakage flow of a single airfoil : RANS vs zonal LES, in Proceedings of 12th European
Conference on Turbomachinery Fluid dynamics & Thermodynamics, 2017.

[0.c.81] J.-F. Monier, J. Boudet, J. Caro, and L. Shao, Turbulent energy budget in a tip leakage flow :
a comparison between RANS and LES, in Proceedings of ASME Turbo Expo 2017 : Power
for Land, Sea, and Air (GT), New York, USA, 2017, ASME, https://doi.org/10.1115/
GT2017-63611.

[0.c.82] J.-F. Monier, F. Gao, J. Boudet, L. Shao, and L. Lu, Budget analysis of turbulent kinetic
energy in corner separation : RANS vs LES, in Proceedings of ECCOMAS Congress, 2016,
pp. 1–16.

[0.c.83] B. Moudjed, V. Botton, D. Henry, S. Millet, and H. Ben Hadid, Écoulement généré par un
faisceau d’ultrasons se réfléchissant sur une paroi, in Actes du 22ème Congrès Français de
Mécanique, A. Combescure and M. Lance, eds., Courbevoie, 2015, Association Française de
Mécanique.
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[0.c.84] M. Q. Nguyen, S. Simoëns, A. Delache, W. J. T. Bos, and M. El Hajem, Effet visco-élastique
sur la zone dissipative dans une turbulence homogène isotrope, in Actes du 22ème Congrès
Français de Mécanique, A. Combescure and M. Lance, eds., Courbevoie, 2015, Association
Française de Mécanique.

[0.c.85] J. Nunez Ramirez, Z. Li, J.-C. Marongiu, A. Combescure, and M. Brun, A partitioned approach
for the coupling of SPH-ALE and FE methods for transient FSI problems with incompatible
time-steps, in Actes du 22ème Congrès Français de Mécanique, A. Combescure and M. Lance,
eds., Courbevoie, 2015, Association Française de Mécanique.

[0.c.86] G. Pillet, P. Carrière, and F. Raynal, Mélange de structures scalaires étirées ou en feuillets en
advection chaotique, in Actes du 22ème Congrès Français de Mécanique, A. Combescure and
M. Lance, eds., Courbevoie, 2015, Association Française de Mécanique.

[0.c.87] B. Qu, A. Naso, and W. J. T. Bos, Numerical simulation of decaying axisymmetric turbulence,
in Actes du 22ème Congrès Français de Mécanique, A. Combescure and M. Lance, eds.,
Courbevoie, 2015, Association Française de Mécanique.

[0.c.88] B. Radisson, B. Di Pierro, M. Buffat, A. Cadiou, and L. Le Penven, Stabilité des écoulements
de canal à densité variable, in Actes du 22ème Congrès Français de Mécanique, A. Combescure
and M. Lance, eds., Courbevoie, 2015, Association Française de Mécanique.

[0.c.89] G.-A. Renaut, S. Aubert, and J.-C. Marongiu, High order sph-ale method for hydraulic turbine
simulations, in Proceedings of ETC 2015, Rhode-St-Genèse - Belgium, 2015, Von Karman
Institute for Fluid Dynamics.

[0.c.90] Y. Rozenberg, S. Aubert, and G. Bénéfice, Fluid-structure interaction problems in turboma-
chinery using RBF interpolation and greedy algorithm, in Proceedings of the ASME Turbo
Expo 2014 : Turbine Technical Conference and Exposition, New York, USA, 2014, ASME,
pp. GT2014–26735.

[0.c.91] R. Rubinstein and W. J. T. Bos, Local and non-local interactions in the Batchelor regime
of the passive scalar, in Progress in Turbulence V, A. Talamelli, M. Oberlack, and J. Peinke,
eds., Dordrecht, The Netherlands, 2014, Springer, pp. 21–24, https://doi.org/10.1007/
978-3-319-01860-7_4.

[0.c.92] J. Schreiber, X. Ottavy, G. Ngo Boum, and N. Gourdain, Influence of rotor tip flow field
mis-prediction on rotating disturbance near surge in a high speed multistage compressor, in
Proceedings of the ASME Turbo Expo 2016, New York, USA, 2016, ASME, https://doi.
org/10.1115/GT2016-57372.

[0.c.93] J. Schreiber, X. Ottavy, G. Ngo Boum, S. Aubert, and F. Sicot, Numerical simulation of the
flow field in a high speed multistage compressor-study of the time discretization sensitivity, in
Proceedings of the ASME Turbo Expo 2015 : Turbine Technical Conference and Exposition,
New York, USA, 2015, ASME, p. 113665, https://doi.org/10.1115/GT201542114.

[0.c.94] A. Simon, M. Marcelet, J.-M. Herard, J.-M. Dorey, and M. Lance, A model for liquid films
in steam turbines and preliminary validations, in Proceedings of the ASME Turbo Expo 2016,
New York, USA, 2016, ASME, https://doi.org/10.1115/GT2016-56148.

[0.c.95] Z. Solomenko, P. D. Spelt, Y. Haroun, M. Lance, P. Alix, and C. Dalmazzone, Numerical
method for three-dimensional macroscale simulations of two-phase flows with moving contact
lines, in Actes du 22ème Congrès Français de Mécanique, A. Combescure and M. Lance, eds.,
Courbevoie, 2015, Association Française de Mécanique, p. 4.
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[0.c.96] Z. Solomenko, P. D. Spelt, and D. M. Scott, Numerical simulations of 3d flows with mo-
ving contact lines, in Actes du 23ème Congrès Français de Mécanique, Courbevoie, 2017,
Association Française de Mécanique, p. 133708.

[0.c.97] L. Soulhac, Sensitivity of regulatory impact assessment to the duration of the meteorological
period, in Proceceedings of HARMO 2014, 2014, pp. 177–181.

[0.c.98] E. Tang, M. Philit, G. Leroy, I. Trébinjac, and G. Ngo Boum, Influence of a shroud axisym-
metric slot injection on a high pressure turbine flow, in Proceedings of the ASME Turbo Expo
2016, New York, USA, 2016, ASME, https://doi.org/10.1115/GT2016-6608.

[0.c.99] E. Tang, I. Trébinjac, G. Ngo Boum, M. Philit, and G. Leroy, Influence d’une injection d’air
secondaire par une fente au carter dans l’espace stator-rotor sur l’aérodynamique d’une tur-
bine haute pression, in Actes du 22ème Congrès Français de Mécanique, A. Combescure and
M. Lance, eds., Courbevoie, 2015, Association Française de Mécanique.

[0.c.100] A. Titta, F. Detcheverry, M. Le Merrer, A.-L. Biance, and P. D. Spelt, Vers la simulation
numérique de mousses instables avec surfactants, in Actes du 22ème Congrès Français de
Mécanique, A. Combescure and M. Lance, eds., Courbevoie, 2015, Association Française de
Mécanique.

[0.c.101] A. Titta, P. D. Spelt, M. Le Merrer, F. Detcheverry, and A.-L. Biance, Computational study
of the role of surfactants in sheared foams for foam stability, in Actes du 23ème Congrès
Français de Mécanique, Courbevoie, 2017, Association Française de Mécanique, p. 133804.

[0.c.102] H. Touil, B. Bazin, J.-C. Giret, S. Malik, E. Lévêque, J. Boudet, D. Ricot, and A. Sengissen,
Large-eddy simulation of rod-airfoil flow configuration in the subcritical turbulent regime by
using the lattice Boltzmann method, in Proceedings of the 52nd 3AF International Conference
on Applied Aerodynamics, Association Aéronautique & Astronautique de France (AAAF),
2017.

[0.c.103] P. Valiorgue and N. Souzy, Planar Laser Induced Fluorescence (PLIF) taking into account
fluorescence extinction variations in the measurement region, in Proceedings of the 17th In-
ternational Symposia on Applications of Laser Techniques to Fluid Mechanics, 2014.

[0.c.104] D. Vallefuoco, F. S. Godeferd, and A. Naso, The effect of large-scale spectral forcing schemes
on scale-dependent anisotropy in homogeneous turbulence, in Actes du 22ème Congrès Français
de Mécanique, A. Combescure and M. Lance, eds., Courbevoie, 2015, Association Française
de Mécanique.

[0.c.105] D. Vallefuoco, F. S. Godeferd, and A. Naso, Spectral analysis of the small-scale directional
anisotropy in forced homogeneous rotating turbulence, in Actes du 23ème Congrès Français
de Mécanique, Courbevoie, 2017, Association Française de Mécanique, p. 133775.

[0.c.106] G. Viciconte, B.-J. Gréa, and F. S. Godeferd, A spectral model for sudden dissipation effect
in turbulent plasma under compression, in Actes du 23ème Congrès Français de Mécanique,
Courbevoie, 2017, Association Française de Mécanique, p. 133551.

[0.c.107] G. Zambonini and X. Ottavy, Unsteady pressure investigations of corner separated flow in a
linear compressor cascade, in Proceedings of the ASME Turbo Expo 2015 : Turbine Techni-
cal Conference and Exposition, New York, USA, 2015, ASME, https://doi.org/10.1115/
GT2015-42073.

[0.c.108] G. Zambonini, X. Ottavy, and J. Kriegseis, Corner separation dynamics in a linear compressor
cascade, in Proceedings of the ASME Turbo Expo 2016, New York, USA, 2016, ASME,
https://doi.org/10.1115/GT2016-56454.
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[0.c.109] L. A. Zhang, J. F. Scott, and G. Ngo Boum, Méthode de paramétrage du modèle moore-
greitzer à partir d’un cycle de pompage fourni, in Actes du 22ème Congrès Français de Mé-
canique, A. Combescure and M. Lance, eds., Courbevoie, 2015, Association Française de
Mécanique.

[0.c.110] J. Zheng, M. Huet, F. Cléro, A. Giauque, and S. Ducruix, A 2D-axisymmetric analytical
model for the estimation of indirect combustion noise in nozzle flows, in Proceedings of the
21st AIAA/CEAS Aeroacoustics Conference, Reston, Virginia, USA, 2015, AIAA, https:
//doi.org/10.2514/6.2015-2974. AIAA-2015-2974.

[0.c.111] Y. Zhu, C. Cambon, and F. S. Godeferd, Rotating shear-driven turbulent flows : Towards a
spectral model with angle-dependent linear interactions, in Actes du 23ème Congrès Français
de Mécanique, Courbevoie, 2017, Association Française de Mécanique, p. 135227.

1.5 Produits et outils informatiques

� Logiciels : 5

� Logiciel SIRANE : 27 utilisateurs, dont 10 académiques, 10 institutionnels, 6 bureaux d’études
et 1 industriel. Financements dérivés sur la période 2014-2019 : 520 ke, dont 13 ke de licences,
78 ke de support, 207 ke de prestations de recherche associées et 222 ke de projets de
recherche directement liés (ANR, FUI, thèse Région).

� Logiciel SIRANERISK : développé pour le CEA DAM, intégré à la plateforme CERES distribuée
par le CEA.

� Logiciel SLAM : 4 organismes utilisateurs, dont 1 académiques, 1 institutionnels, 2 industriels
(10 utilisateurs au total). Financements dérivés sur la période 2014-2019 : 822 ke, 74 ke
de support, 568 ke de prestations de recherche associées et 180 ke de projets de recherche
directement liés (ADEME, IRSN, thèse CIFRE TOTAL).

� TurboConcept.
� Logiciel de CFD ProLB, distribué par CS-SI.
Certificat n° IDDN.FR.001.490019.001.S.P.2015.000.00000 ; ProLB version 2.4.0 (18 Août
2017). Titulaires des droits : CS-SI, Renault S.A.S., École centrale de Lyon et Airbus.

1.6 Développements instrumentaux et méthodologiques

Aucune activité dans cette rubrique.

1.7 Activités éditoriales

� Participation à des comités éditoriaux (journaux scientifiques, revues, collections, etc.) : 16

1.8 Activités d’évaluation

� Évaluation d’articles et d’ouvrages scientifiques (relecture d’articles / reviewing) : 1061

� Évaluation de projets de recherche : 68

� Évaluation de laboratoires : 7

� Responsabilités au sein d’instances d’évaluation : 4

1.9 Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives

Ne sont indiqués que les contrats obtenus et initiés au cours de la période 2014-2019. D’autres
contrats obtenus antérieurement se sont poursuivis au cours de la période mais ne sont pas mentionnés.
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� Autres contrats européens en tant que porteur : 2

� Autres contrats européens en tant que partenaire : 11

� Contrats nationaux (ANR, PHRC, FUI, INCA, etc.) en tant que porteur : 5

� Contrats nationaux (ANR, PHRC, FUI, INCA, etc.) en tant que partenaire : 33

� Contrats avec les collectivités territoriales en tant que porteur : 2

� Contrats avec les collectivités territoriales en tant que partenaire : 8

� Contrats financés dans le cadre du PIA en tant que partenaire : 3

1.10 Post-doctorants et chercheurs accueillis

� Post-doctorants (nombre total) : 46

� Post-doctorants étrangers : 31

� Chercheurs accueillis (nombre total) : 37

� Chercheurs étrangers accueillis : 36

1.11 Indices de reconnaissance

� Prix et/ou Distinctions : 9

� Appartenance à l’IUF : 1

� Responsabilités dans des sociétés savantes : 7

� Organisations de colloques / congrès à l’étranger : 15

� Invitations à des colloques / congrès à l’étranger : 35

� Séjours dans des laboratoires étrangers : 12

2 Intégration de l’unité avec l’environnement non académique, impacts
sur l’économie, la société, la culture, la santé

2.1 Brevets, licences et déclarations d’invention

On trouvera ci-dessous la liste des brevets déposés dans l’unité :

Brevets

[0.b.1] M. Albaric, V. Brizé, V. Botton, and S. Miralles, Sonde acoustique destinée à être utilisée
dans un four de solidification du silicium et son procédé de fabrication, 2018. demande n�

FR1762042, déposée le 13/12/2017.

[0.b.2] Y. Lechenadec, J. V.Todoroff, J.-F. Beniguel, M. Michard, and S. Simoëns, Technique de
mesure de vitesse au sein d’un sillon de pneu en déplacement sur une route, 20XX. demande
n� INPI FR1900180, déposée le XX/XX/20XX.

[0.b.3] J. Robin, P. Gucher, A. Huchon, S. Ollivier, and P. Blanc-Benon, Apparatus for ultrasoni-
cally measuring the flow rate of a fluid in a measuring channel, achieving an attenuation of
the parasitic signals, 2018, https://patents.google.com/patent/US20180299306A1/en.
US20180299306A1.

[0.b.4] J. Robin, P. Gucher, A. Huchon, S. Ollivier, and P. Blanc-Benon, Method for controlling an
apparatus for ultrasonically measuring the flow rate of a fluid in a measuring channel, 2018,
https://patents.google.com/patent/US20180292245A1/en. US20180292245A1.
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2.2 Interactions avec les acteurs socio-économiques

� Contrats de R&D avec des industriels : 188

� Bourses Cifre : 29

� Créations de laboratoires communs avec une / des entreprise(s) : 1

� Création de réseaux ou d’unités mixtes technologiques : 2

2.3 Activités d’expertise scientifique

� Participation à des instances d’expertises (type Anses) ou de normalisation : 1

� Rapports d’expertises techniques, produits des instances de normalisation : 1

2.4 Produits destinés au grand public

� Émissions radio, TV, presse écrite : 6

� Produits de vulgarisation : articles, interviews, éditions, vidéos, produits de médiation scientifique,
débats science et société, etc. : 11

3 Implication de l’unité dans la formation par la recherche

3.1 Produits des activités pédagogiques et didactiques

� Ouvrages : 3

� E-learning, moocs, cours multimédia, etc. : 1

3.2 Productions scientifiques (articles, ouvrages, etc.) issues des thèses

� Productions scientifiques (articles, ouvrages, etc.) issues des thèses : 278

� Nombre moyen d’articles par doctorant : 2:5

3.3 Formation

� Nombre de personnes Habilitées à Diriger des Recherches (HDR) : 42 (+ 6 PR ou DR émérites)

� Nombre d’HDR soutenues : 7

� Doctorants (nombre total) : 173

� Doctorants bénéficiant d’un contrat spécifique au doctorat : 48

� Nombre de thèses soutenues : 84

� Durée moyenne des thèses : 42 mois (3 ans et 6 mois)

� Stagiaires accueillis (M1, M2) : 81

� Personnes responsables d’une mention ou d’un parcours de master (nombre total) : 5

� Personnes responsables d’une mention ou d’un parcours de master à labellisation internationale
(Erasmus Mundus, par ex.) : 2
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Bilan et projet scientifique de l’Équipe
Acoustique

Responsable d’équipe : Christophe Bailly

BILAN

1 Présentation de l’équipe de recherche

1.1 Introduction

Historique, localisation de l’équipe

Le laboratoire développe des activités de recherche en acoustique depuis le début des années 1970
(pour mémoire, installation du LMFA sur le site d’Écully en 1967), qui se sont regroupées au sein du
Centre Acoustique en 1985. L’équipe Acoustique s’est ensuite structuré pour devenir une des quatre
équipes de recherche du LMFA. Toutes ses activités de recherche sont localisées sur le site d’Ecully,
avec des enseignants-chercheurs de l’École Centrale de Lyon, de l’INSA Lyon, de PolyTech-Lyon 1 et de
l’IUT-Lyon 1. L’équipe Acoustique est également membre du LabEx CeLyA (Centre Lyonnais d’Acous-
tique) depuis 2011, LabEx prolongé jusqu’en 2024. CeLyA regroupe toutes les équipes de recherche en
acoustique pour les sites de Lyon et de Saint-Etienne.

Structuration de l’équipe

L’équipe Acoustique comprend une vingtaine de permanents qui travaillent dans les domaines de l’aéro-
acoustique, de la propagation, en milieu inhomogène et en non linéaire, du contrôle du bruit rayonné ou de
la source aérodynamique, et du bruit des machines tournantes, un domaine très spécifique de l’aéroacous-
tique. L’équipe s’est notamment fait une réputation internationale pour son expertise du rayonnement
acoustique des jets subsoniques et supersoniques, de la simulation directe du bruit en mécanique des
fluides, et de la modélisation du bruit des machines tournantes. L’équipe développe aussi de nouvelles
thématiques, qui seront mises en avant dans la rubrique des faits marquants. Il est actuellement structuré
autour des trois thèmes suivants :

• L’aéroacoustique des machines tournantes
(responsable : Michel Roger)

• La dynamique et l’acoustique des écoulements cisaillés compressibles
(responsable : Christophe Bogey)

• La propagation en milieu inhomogène et les effets non linéaires
(responsable : Sébastien Ollivier)
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Il s’appuie également très fortement sur des installations expérimentales de tout premier plan, et
sur deux composantes mutualisées du laboratoire, pour l’informatique scientifique et pour les techniques
expérimentales optiques.

Effectifs de l’équipe. L’équipe compte à la date de rédaction de ce texte 9 enseignants-chercheurs
(3 professeurs ECL, 3 maîtres de conférences ECL, 2 maîtres de conférences IUT-Lyon 1, un maître
de conférences INSA Lyon), 2 directeurs de recherches du CNRS, 2 ingénieurs (IE, IR) CNRS, 1 secré-
taire (ITARF ECL), ainsi que 3 ingénieurs de C-Innov (filiale de droit privé de l’ECL). L’équipe compte
également deux professeurs émérites de l’ECL. Deux maîtres de conférences sont, en plus, détachés de
l’équipe : Olivier Marsden (MCF ECL) a intégré l’ECMWF (European Centre for Medium-Range Wea-
ther Forecasts, Reading, UK) depuis janvier 2014 ; Marc Jacob (MCF Polytech-Lyon 1) a intégré l’ISAE
(Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace, Toulouse) depuis juillet 2016.

Sur la période d’évaluation (5 ans 1/2), l’équipe a ainsi eu un départ via un détachement (Marc
Jacob, juillet 2016), deux recrutements (Vincent Clair, MCF ECL, septembre 2016 & Edouard Salze, IR
CNRS, décembre 2014), et un deuxième professeur émérite (Daniel Juvé, septembre 2018). On compte
également le départ à la retraite de Jean-Michel Perrin (technicien C-Innov, octobre 2017), de Pierre
Roland (à venir, ingénieur C-Innov, juillet 2019), et l’embauche d’Antonio Pereira (ingénieur C-Innov,
janvier 2019).

Sur la période de référence, on calcule par conséquent un équivalent temps plein de 7.5 ETP
recherche (avec les deux professeurs émérites mais sans les deux maîtres de conférences détachés,
qui sont rattachés à d’autres institutions). Il faut observer par ailleurs que Philippe Blanc-Benon est
le directeur de l’unité, que Marie-Annick Galland est directrice des études de l’ECL, et que Gilles Robert
a été directeur du département MFAE de l’ECL (jusqu’à mai 2018).

L’équipe est également composée de personnels non permanents : on compte 21 doctorants (nombre
stable sur la période, en légère augmentation par rapport à la précédente évaluation) et 6 post-docs (en
augmentation depuis quelques années).

Moyens financiers. Les moyens financiers de l’équipe Acoustique proviennent essentiellement de son
activité contractuelle. Pour donner un ordre de grandeur, le budget annuel - tous types de contrats
confondus - est d’un peu plus de 2.1 millions d’euros en incluant la part de la dotation des tutelles
attribuée à l’équipe. Elle est constituée pour 51.1% de contrats industriels directs, pour 24.5% de succès
aux appels d’offre nationaux et locaux (6 ANR, FRAE, AuRA, FUI, FEDER), pour 15.4 % de 8 projets
européens du programme H2020 & training networks, pour 3.9 % de l’Institut Carnot Ingénierie@Lyon,
de la SATT Pulsalys et des retours sur la propriété industrielle, pour 3.7 % du PIA (LabEx CeLyA) et
pour 1.4% des tutelles. L’activité contractuelle est donc très significative, on retrouvera le détail des
partenaires en annexe 2.

On rappelle que 3 ingénieurs C-Innov sont financés sur fonds propres (2 à partir d’août 2019, suite
au départ à la retraite de Pierre Roland).

1.2 Politique scientifique

Le Centre Acoustique présente des contributions équilibrées entre recherche amont et recherche en
lien direct avec le tissu industriel, principalement les grands groupes du secteur aéronautique. Une très
bonne illustration de cet équilibre est l’obtention des deux chaires industrielles ADOPSYS (2014-2018)
et ARENA (2019-2023) co-financées par l’ANR et Safran Aircraft Engines.

D’une manière plus générale, les activités de recherche de l’équipe Acoustique sont à l’interface entre
sciences, technologie et société. Le tableau 8 illustre cela, en pointant les domaines stratégiques de
l’INSIS pour lesquels l’équipe a contribué pour la période d’évaluation, et en distinguant les contributions
les plus significatives en termes de moyens humains impliqués.
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Aérodynamique et contrôle des écoulements � �

Bruit des machines tournantes � � � �

Fluctuations de pression pariétale & antennes � �
Fluctuations de température, thermoacoustique � �

Identification - problèmes inverses � � � � � �

Interfaces dissipatives & contrôle du bruit � � � �

Modèles de diffraction et raccordement modal � �

Physique des jets subsoniques et supersoniques � � �

Propagation en milieu extérieur � � �

Propagation en champ proche - effets d’installation � �

Simulation numérique directe - algorithmes � � � �

Table 8 – Représentation synthétique des enjeux scientifiques pour l’équipe acoustique, ainsi que le lien
avec les domaines stratégiques (INSIS, H2020, AuRA). � existant, � important en termes de ressources
et moyens mis en œuvre

L’équipe Acoustique est impliquée dans un certain nombre de projets structurants, permettant de
développer des actions de recherche sur le moyen terme. On rappelle le LabEx CeLyA (2011-2024), les
deux chaires industrielles avec l’ANR et Safran Aircraft Engines, le LRC Letma (Laboratoire ÉTudes et
Modélisation Acoustiques, 2015-2019, en cours de renouvellement) regroupant les forces du CEA, du
CNRS, de l’École Centrale de Lyon et de Sorbonne Université pour l’étude et la modélisation des ondes
infrasonores et des évènements associés, le LabCom P3A (ANR, LVA INSA-Lyon, LMFA et MicrodB,
filiale de Vibratec, 2014-2016) sur l’identification et la localisation de sources en configuration complexe et
l’EquipEx Phare (banc ECL-B3) pour la partie acoustique. On mentionne enfin le LIA Centre Acoustique
Jacques Cartier (LIA CAC) entre Sherbrooke, Lyon et Le Mans, créé en janvier 2019 et piloté par
Christophe Bogey (DR CNRS).

Commentaires à propos de l’évaluation précédente.
Point faible relevé dans la précédente évaluation :
Le Centre Acoustique est largement dépendant pour ses financements matériels et humains de contrats
industriels. Ceci peut conduire, si on n’y prend pas garde, à une faible prise de risque scientifique et à un
amoindrissement de la vision scientifique à long terme.

Les indicateurs associés à la production scientifique et au rayonnement, ainsi que les nouveaux déve-
loppements présentés dans la rubrique des faits marquants un peu plus loin, démontrent que ce risque
mentionné par le précédent comité d’évaluation a bien été mesuré et maîtrisé. On observe par ailleurs
qu’à partir d’août 2019, l’équipe acoustique n’aura plus que deux ingénieurs C-Innov à financer sur fonds
propres.

Recommendations de la précédente évaluation :

• Le Centre Acoustique du LMFA doit maintenir son très haut niveau scientifique et réfléchir à ses
évolutions à long terme afin d’anticiper largement les changements qui se produiront à court et
moyen terme à cause des départs en retraite de certains de ses leaders.

• Il conviendra d’être vigilant à la dispersion de l’équipe "Propagation en milieu inhomogène et effets
non linéaires" et veiller à maintenir, voire à développer, la taille de l’équipe qui reste à un niveau
limite eu égard à ses nombreuses activités et à son rayonnement.
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Journal nbre RCL quartile du journal
AIAA J. 17 Aerospace Engineering Q1
J. Acoust. Soc. Am. 15 Acoustics and Ultrasonics Q1
J. Sound Vib. 13 Acoustics and Ultrasonics Q1
Int. J. Aeroacoustics 11 Aerospace Eng. Q3 – Acous. Q3
J. Fluid Mech. 10 Mechanical Eng. Q1
Phys. Fluids 2 Condensed Matter Physics Q1
Phys. Rev. E 2 Condensed Matter Physics Q1
Comput. Fluids 2 Eng. Q1 – Computer Science Q1
Compos. Struct. 2 Materials Science Q1
J. Comput. Phys. 1 Computer Science Applications Q1

Table 9 – Principaux journaux dans lesquels se fait la production scientifique de l’équipe Acoustique :
75% des RCL sont représentées ici, et les quartiles des journaux sont fournis par Scimago Journal &
Country Rank

L’équipe s’est restructurée en trois thèmes déjà mentionnés plus haut, pour réduire et mettre plus
clairement en avant le périmètre de ses activités, comme annoncé dans le précédent projet. Cette orga-
nisation va perdurer pour le prochain mandat, et cet affichage traduit la volonté de l’équipe de maintenir
ses activités scientifiques dans ces domaines. Concernant le second point, on peut noter qu’un certain
nombre de convergences ont eu lieu, entre les activités numériques sur la propagation sonore et les expé-
riences (propagation non linéaire, matériaux pour l’acoustique), qui se manifestent par des interactions
variées (projets européens, thèses et post-docs, redéploiement de moyens expérimentaux, publications).

Par ailleurs, en termes de potentiel recherche, on compte 0.75 ETP pour le thème Aéroacoustique
des machines tournantes, 2.75 ETP pour le thème Dynamique et acoustique des écoulements cisaillés
compressibles, et 4 ETP pour le thème propagation en milieu inhomogène et les effets non linéaires.
Ces chiffres doivent être mis en regard de la production scientifique, de l’encadrement doctoral
assuré et des activités contractuelles de chaque thème. Il apparaît clairement que les deux premiers
thèmes sont prioritaires en termes de recrutement, voire dans une situation très critique avec les
futurs départs à la retraite.

2 Produits et activités de la recherche de l’équipe

2.1 Bilan scientifique

La production scientifique de l’équipe Acoustique est stable depuis 2006, avec environ 19 articles dans
des revues à comité de lecture (RCL) publiés par an. On retrouve sur WebOfScience 429 références sur
les 433 recensées du LMFA en acoustique, avec un h-index de 41 et 760 citations en 2018. Toujours à
titre indicatif, 9 articles de l’équipe sont cités plus de 100 fois dans WebOfScience.

Sur la période d’évaluation, on compte 102 articles publiés dans des comités de lecture, soit 2.5 RCL
par ETP (pour 7.5 ETP recherche dans l’équipe), soit aussi 1.4 RCL par chercheur ou enseignant-
chercheur. On compte aussi 2 brevets [1.b.2] [1.b.1] (et 2 autres déposés) et 23 thèses soutenues.

L’équipe Acoustique participe activement et régulièrement à plusieurs cycles de conférences en étant
membre également des comités techniques et scientifiques. On mentionne tout particulièrement l’AIAA
Aeroacoustics Conference, le Long Range Sound Propagation Symposium (LRSP) et l’International Sym-
posium on Nonlinear Acoustics (ISNA). Il a également organisé à Lyon les trois évènements internationaux
suivants : 20th International Symposium on Nonlinear Acoustics (ISNA, 28 juin au 4 juillet 2015), 22nd

CEAS/AIAA Aeroacoustics Conference (30 mai au 1er juin 2016, plus de 500 participants), 17th Long
Range Sound Propagation Symposium (LRSP 12 au 14 juin 2018).

Plusieurs membres de l’équipe sont éditeurs associés de journaux internationaux : J. Acoust. Soc.
Am., AIAA Journal, J. Sound Vib., Int. J. Aeroacoustics, CEAS Aeronautical Journal ; Advisory board
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de Flow, Turbulence and Combustion, avec aussi des participations régulières à des actions de formation
continue (Institut von Karman de dynamique des fluides, Udine, Ercoftac, École Polytechnique Executive
Education ; la liste des interventions est disponible sur le site web).

L’équipe est également représentée au sein de l’ASC-CEAS (Aeroacoustics Specialists’ Committee
of the Council of European Aerospace Societies), d’Ercoftac (SIG-4, SIG-39) et de l’Organisation de
l’Aviation Civile Internationale (OACI).

Parmi les distinctions les plus significatives obtenues, on mentionne Didier Dragna (MCF ECL) pour
le prix Yves Rocard 2015 de la Société Française d’Acoustique, Philippe Blanc-Benon (DR CNRS) pour la
médaille française 2017 de la Société Française d’Acoustique, Christophe Bailly (PR ECL) pour la médaille
2016 de l’Académie de l’Air et de l’Espace (Toulouse), Daniel Juvé (PR ECL) pour le CEAS Aeroacous-
tics Award (Council of European Aerospace Societies) en 2017, (remis durant le congrés AVIATION à
Denver, Colorado, USA) et Bertrand Mercier pour le prix de thèse 2018 de l’Association Francophone de
Vélocimétrie Laser (AFVL).

Les membres de l’équipe Acoustique sont actifs en participant aux différents conseils, ainsi qu’à la
direction de l’École Centrale de Lyon et du laboratoire comme déjà indiqué plus haut, à l’enseignement
(ECL, IUT, Lyon 1), en portant le master international d’Acoustique, et en participant également à de
nombreux conseils scientifiques : CNRT R2A (Centre National de Recherche Technologique dans les
domaines de l’aérodynamique et de l’aéroacoustique des véhicules terrestres, Thomas Castelain MCF
Lyon 1), GDR 2502 Contrôle des Décollements (organisation des journées GDR en novembre 2016),
réseau IROQUA (Initiative de Recherche pour l’Optimisation acoustiQUe Aéronautique)... L’équipe ac-
cueille également de très nombreux stagiaires chaque année (stages IUT, élèves ingénieurs, Masters).

Finalement, on indique ici quelques autres collaborations internationales : Moscou State Univ., Sher-
brooke Univ., Univ. Eindhoven, Open University, Tohoku Univ. et le LIA ElyT-Global, Tokyo University
of Sciences, German Aerospace Center (DLR, Berlin), Univ. Roma Tre, Royal Institute of Technology
(KTH, Suède), Queen Mary University of London ; quelques collaborations nationales CEA-DASE, Sor-
bonne Université, LTDS (ECL), LAUM (Univ Mans) ; en particulier dans le cadre de CeLyA : le La-
boratoire Vibrations Acoustique (INSA Lyon), le Centre de Recherche en Acquisition et Traitement de
l’Image pour la Santé (CREATIS), le laboratoire d’Écologie et de Neuro-Ethologie Sensorielles (ENES),
le LabTau (INSERM).

2.2 Faits marquants

Rétroactions acoustiques dans des jets supersoniques impactant une paroi. L’étude des jets im-
pactants a fait l’objet de nombreux travaux numériques, afin de caractériser et prédire l’existence d’une
boucle de rétroaction entre les lèvres de la tuyère du jet et la plaque faisant face au jet, et cela dans
des configurations variées [1.A.2] [1.A.8] [1.a.32] [1.a.34] [1.a.31] [1.a.30]. Pour illustrer ces travaux, on
considère ici un jet plan supersonique parfaitement détendu. Le nombre de Mach du jet est Mj = 1:28 et
le nombre de Reynolds basé sur les conditions de sortie est Reh = 5� 104. Les équations de Navier-Stokes
compressibles sont résolues par simulation des grandes échelles et le champ acoustique rayonné est obtenu
directement. On montre sur la figure 9 les champs de densité dans l’écoulement (couleur), et de pression à
l’extérieur de ce dernier (niveaux de gris) pour 4 configurations géométriques, L=h = 3:94; 5:5; 8:27; 9:1,
où h désigne la hauteur de la tuyère rectangulaire et L la distance de la buse jusqu’à la plaque.

Plusieurs raies acoustiques coexistent dans les spectres acoustiques [1.A.8] pour ce cas, associées à
des ondes stationnaires de nature hydrodynamique et acoustique. Les fréquences sont en accord avec
les modèles de rétroaction aéroacoustique et les expériences pour des jets rectangulaires avec un rapport
d’aspect élevé. La forme des modes d’oscillation est également retrouvée pour ces fréquences. Il est
possible de développer une analyse de stabilité pour un écoulement infiniment mince, qui permet de
retrouver ces modes symétriques et antisymétriques, et de prédire les fréquences possibles des raies en
prenant en compte les ondes acoustiques rétrogrades.
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Figure 9 – Calcul direct par simulation des grandes échelles d’un jet rectangulaire impactant une paroi
[1.A.8]. Les détails et paramètres sont mentionnés dans le texte.

Étude des jets libres supersoniques. Les mécanismes à l’origine de la formation des chocs associés à la
perception de crackle proche de jets supersoniques axisymétriques ont été étudiés à l’aide de simulations
numériques [1.t.18]. Dans ces simulations, les équations de Navier-Stokes instationnaires et compressibles
sont résolues en coordonnées cylindriques à l’aide de différences finies d’ordre élevé peu dissipatives et peu
dispersives [1.A.1] [1.a.8]. Des ondes acoustiques de forte amplitude présentant d’importants gradients de
pression sont mises en évidence à proximité des jets. Elles se forment par un mécanisme de raidissement à
la source qui est étudié par le calcul de moyennes conditionnelles synchronisées autour des pics de pression
en champ proche. Ces moyennes montrent un lien direct entre ces ondes non linéaires et la convection
de structures cohérentes à des vitesses supersoniques dans les couches de mélange. L’influence de la
température sur la formation de ces ondes a également été examinée. À titre d’illustration, le cas d’un
jet supersonique isotherme est montré ci-dessous. Le nombre de Mach est de 2 et le nombre de Reynolds
de 5� 104, basé sur le diamètre du jet 2r0 et la vitesse d’éjection uj . On représente sur la figure 10
une image instantanée du champ de vorticité dans l’écoulement, et du champ de pression fluctuante à
l’extérieur. Les niveaux vont de �3000 à 3000Pa pour la pression, et de 0 à 3uj=r0 pour la norme de la
vorticité.

Figure 10 – Simulation compressible des grandes échelles d’un jet supersonique à Mach deux [1.t.18].
Représentation instantanée du champ de vorticité dans l’écoulement, et du champ acoustique rayonné à
l’extérieur. Les autres paramètres sont mentionnés dans le texte principal.

Des ondes de Mach présentant d’importants gradients de pression sont visibles au voisinage direct du
jet. La formation de ces ondes est liée à la convection supersonique de structures cohérentes dans les
couches de mélange. Le champ lointain acoustique est enfin déterminé par des méthodes d’extrapolation
linéaire et non linéaire. Lorsque la propagation est non linéaire, un raidissement additionnel des fronts
d’onde est constaté en champ lointain.
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Bruit associé aux effets d’installation d’un ventilateur. Le banc d’essai LP3 se compose d’un venti-
lateur basse vitesse (technologie Technofan - Safran Ventilation Systems, rotor à B = 17 pales, diamètre
D = 17 cm, _m = 1kg � s�1, 10000 rpm) avec un stator hétérogène (V = 23 aubes, dont 3 épaissies pour
des raisons structurelles), d’un filtre de contrôle de turbulence (TCS) et d’une chambre de tranquillisa-
tion anéchoïque pour éviter les réflexions en extrémité de conduit à l’aval. La régénération de fréquences
due à l’hétérogénéité, qui seraient coupées avec un stator homogène, permet de représenter et d’étudier
une caractéristique des technologies modernes de turboréacteurs à très grand taux de dilution. Cette
configuration a également été récemment simulée par une méthode LBM (méthode de Boltzmann sur
réseaux), et on donne sur la figure 11 un exemple de résultat obtenu. Il s’agit d’un calcul complet 3-D
fournissant le champ aérodynamique et le champ acoustique associé.

Figure 11 – Simulation numérique des effets d’installation d’un ventilateur (banc LP3) par une méthode
Lattice Bolzmann (voir le texte pour plus de détails).

Les deux images du haut représentent respectivement les champs de la vorticité et de la vitesse axiale à
mi-hauteur de la veine, et les deux images du bas représentent des comparaisons de spectres acoustiques
en aval (à gauche) et en amont (à droite) du ventilateur. On montre qu’en raffinant suffisamment
le maillage de la simulation numérique, il est possible de reproduire l’émergence des deux premières
raies harmoniques de la fréquence de passage des pales en configuration hétérogène, en accord avec les
expériences menées sur le banc LP3, alors que ces raies sont noyées dans le bruit à large bande pour la
configuration homogène.

L’installation expérimentale est aussi utilisée pour développer des travaux de recherche sur des mé-
thodes de détection modale avancées en conduite, en employant un très grand nombre de sondes de
pression [1.A. 10]. Ces travaux précurseurs sont à l’origine d’un des axes du projet pour le prochain
quinquennal.

Mesure non intrusive des fluctuations de masse volumique. De nombreux travaux expérimentaux
ont été menés sur les jets supersoniques, pour caractériser le bruit de choc [1.a.3] [1.a.59] [1.a.1] [1.a.
2] et la source d’émission des différents modes du screech [1.A.12]. Ces études ont motivé le dévelop-
pement d’un nouveau système basé sur la diffusion Rayleigh, afin de pouvoir mesurer les fluctuations
de masse volumique de manière non intrusive dans l’écoulement. L’installation de ce système dans la
grande soufflerie anéchoïque est montrée ci-dessous à gauche, ainsi que le schéma de principe à droite.
La lumière d’un laser est diffusée par les molécules de gaz de l’écoulement (ka � 1 avec a ' 1 nm et
� = 532 nm). On montre que la puissance diffusée par le volume sondé (petite sphère noire sur le dessin)
est directement proportionnelle à la masse volumique de ce volume de molécules. La chaîne d’acquisition
consiste alors à mesurer un flux de photons, avec des échelles physiques très différentes de celles de la
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mécanique des fluides.
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Figure 12 – Système de diffusion Rayleigh installé dans la grande soufflerie anéchoïque à gauche, et
schéma de principe à droite (se référer au texte pour les explications).

Une nouvelle procédure de traitement du signal [1.a.61] a été développée. La mise en œuvre de cette
technique pour des études d’aéroacoustique a été réalisée, en particulier en s’appuyant sur une méthode
de causalité et des moyennes conditionnelles pour identifier la signature de la masse volumique dans
l’écoulement [1.a.59].

Diffusion des ondes sonores par la turbulence - haystacking. Le phénomène de haystacking cor-
respond à la déformation du spectre acoustique d’un champ sonore lors de la propagation au travers
d’un milieu turbulent. Ce phénomène se produit par exemple pour les raies acoustiques produites par
une machine tournante, lorsque le champ sonore en sortie de nacelle se propage au sein du jet turbulent
avant de rayonner en champ lointain. Une atténuation des pics au profit d’une composante large bande
à leur voisinage est souvent observée dans ce champ acoustique rayonné, qui doit être pris en compte
par exemple pour les méthodes permettant de remonter à la structure modale du champ acoustique à
l’intérieur de la nacelle. Ce mécanisme physique et sa modélisation peuvent être étudiés numériquement
[1.a.4], comme illustré sur la figure 13.

Figure 13 – Modélisation numérique du phénomène de haystacking au travers d’une couche de mélange
[1.a.4], la configuration est décrite dans le texte principal.

On visualise sur cette figure le champ instantané de la pression fluctuante (en couleur) induit par
une source monopolaire localisée en (x; y) = (0;�7:5�) et rayonnant au travers d’une couche turbu-
lente (dépaisseur �, matérialisée par les lignes noires) convectée à vitesse uniforme dans la direction x ,
correspondant à un nombre de Mach M = 0:176.

Réflexion irrégulière d’une onde de choc faible. La réflexion irrégulière d’ondes de chocs acoustiques
est peu étudiée car pas observable avec les techniques microphoniques classiques. Des travaux expéri-
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mentaux et numériques ont permis de caractériser la réflexion irrégulière d’une onde de choc faible, avec
en particulier l’apparition d’un pied de Mach dont la hauteur augmente au fur et à mesure de la distance
de propagation, comme montré dans la figure 14 [1.a.9].

Figure 14 – Comparaison entre mesures optiques en haut et calculs en bas, de la réflexion irrégulière
d’une onde de choc faible.

On observe la réflexion irrégulière d’une onde de choc faible sur une paroi lisse à 4 distances l d’une
source impulsionnelle (arc électrique 20 kV, Pmax = 2kPa à 13 cm de la source en champ libre). Les
images du haut correspondent à la reconstruction du schéma de réflexion à partir de mesures réalisées
avec un interféromètre optique de type Mach-Zehnder (résolution temporelle < 1 µs). Les images du bas
correspondent à la simulation numérique obtenue par résolution des équations d’Euler non linéarisées en
coordonnées cylindriques.

3 Organisation et vie de l’équipe

3.1 Pilotage, animation, organisation de l’équipe

Outre les activités menées à l’échelle du laboratoire, l’animation de l’équipe Acoustique est organisée
autour de réunions, de petits déjeuners scientifiques, et d’un séminaire annuel hors des murs du laboratoire
sur une journée. Comme déjà mentionné plus haut, les activités de recherche de l’équipe s’appuient
fortement sur le service informatique du laboratoire, ainsi que sur les plateformes expérimentales pour les
méthodes optiques.

Moyens de calculs régionaux et nationaux. On mentionne ici les ressources utilisées pour le calcul
scientifique, d’une part avec les moyens régionaux : le PMCS2I (Pôle de Modélisation et Calcul en Science
de l’Ingénieur et de l’Information) de l’Ecole Centrale de Lyon, et le P2CHPD (Pôle de Compétence en
Calcul Haute Performance Dédié) de l’Université Claude Bernard Lyon 1, qui sont deux composantes du
Mésocentre de Calcul de Lyon FLMSN (Fédération Lyonnaise de Modélisation et Sciences Numériques),
membre du projet EQUIP@MESO.

D’autre part, un certain nombre de simulations numériques sont réalisées avec les moyens de calculs
nationaux, en moyenne 5 millions d’heures par an pour l’équipe Acoustique : l’IDRIS (Institut du Déve-
loppement et des Ressources en Informatique Scientifique) du CNRS, et le CINES (Centre Informatique
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National de l’Enseignement Supérieur) du Ministère de l’Enseignement Supérieur, deux équipements mis
à disposition par le GENCI (Grand Equipement National de Calcul Intensif).

L’équipe a par ailleurs la responsabilité de nombreuses installations expérimentales, dont la gestion et
la maintenance sont coordonnées par Pascal Souchotte (C-Innov). Outre la partie acoustique de l’EquipEx
Phare (banc ECL-B3 décrit par ailleurs dans le document), on mentionne en particulier parmi les moyens
expérimentaux propres :

La grande soufflerie anéchoïque subsonique et supersonique. La grande chambre anéchoïque (10�
8� 8m3) accueille deux flux d’air indépendants. Le premier écoulement, subsonique, est produit par un
ventilateur centrifuge à deux étages (Howden, 800 kW, 9 t) et permet d’atteindre un nombre de Mach
M = 0:5 avec un débit de 19:4 kg � s�1 dans une section de 30 cm� 40 cm pour étudier par exemple du
bruit de profil, et permet aussi d’atteindre un nombre de Mach M = 0:8 avec un débit de 10:4 kg � s�1

dans une section de jet coaxial de diamètre D = 20 cm, pour prendre en compte l’effet de vol sur le bruit
de jet subsonique et supersonique.

Le second flux, supersonique, est produit par un compresseur centrifuge (Centac C60MX2-SH Ingersoll-
Rand, 350 kW ; échangeur à air 10 kW), combiné à un sécheur (10 kW), ce qui permet un fonctionnement
continu avec un débit pouvant aller jusqu’à 1 kg � s�1. Trois résistances électriques (64 kW) permettent
de réchauffer l’écoulement avant l’arrivée dans la grande chambre sourde. Le nombre de Mach du jet
parfaitement détendu peut atteindre Mj = 1:59 (soit un NPR de 4:17) pour une section de diamètre
D = 38mm.

La soufflerie subsonique, mise en service entre 1982 et 1984 (bâtiment KCA du campus de l’ECL), a
été complètement remise à niveau entre octobre 2015 et avril 2017, en deux opérations successives. La
première phase a permis de renouveler complètement le conduit/plénum entre le local des machines et la
chambre sourde elle-même. Cette modification a permis d’augmenter la résistance à la pression (maintien
en pression pour 0:55 bar au lieu de 0:2 bar), de renouveler les traitements acoustiques pour isoler la
machinerie de la chambre anéchoïque, d’insérer des dispositifs facilitant la future maintenance. Cette
nouvelle veine a été remplacée en 2015, le financement de cette première opération, environ 200 ke HT,
a été assuré par la chaire industrielle ADOPSYS (Safran Aircraft Engines). La deuxième phase a permis
de remplacer le ventilateur et son armoire de régulation (veine subsonique) par une nouvelle machine. Le
financement de cette deuxième phase (environ 550 ke HT) a été obtenu par le CPER 2015-2020 dans
le cadre du projet Acoustique 2020 porté par le LabEx CeLyA.

Le banc LP3. Cette installation destinée à l’étude du bruit d’un ventilateur basse vitesse, a déjà été
décrite dans les faits marquants, et se situe dans le bâtiment J12 du campus de l’ECL.

La petite soufflerie anéchoïque subsonique. L’écoulement subsonique est obtenu par 3 paires de ven-
tilateurs contra-rotatifs hélicoïdaux (40 kW), permettant d’atteindre une vitesse moyenne de 30m � s�1

dans une section de 30 cm� 10 cm. Les dimensions de la chambre anéchoïque sont de 6:10m (longueur)
� 4:60m (largeur) � 3:80m (hauteur), elle est située au sous-sol du bâtiment E6 sur le campus de
l’ECL.
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PROJET ET STRATÉGIE À CINQ ANS

1 Analyse SWOT

Une matrice de type Forces - Faiblesses - Menaces - Opportunités est proposée ci-dessous, en s’ap-
puyant sur l’analyse qui précède.

Forces

• équipe de recherche reconnue
internationalement et dont les
compétences sont bien identifiées

• évolution des thématiques, renouvellement
des installations expérimentales, succès
aux appels à projets

• grande cohésion et réactivité de l’équipe
pour faire face à de multiples sollicitations

• amélioration des services du laboratoire

Faiblesses

• impossibilité de recruter au CNRS,
démotivation certaine de l’équipe

• ETP critique pour le calcul scientifique et
l’aéroacoustique

Opportunités

• être les premiers sur un certain nombre de
développements scientifiques originaux
dans chacun des trois thèmes de l’équipe

• maintenir une recherche partenariale forte

Menaces

• réorganisation du paysage universitaire
régional avec beaucoup d’incertitudes

2 Projet scientifique à cinq ans

Projet scientifique. L’équipe va conserver son organisation en trois thématiques scientifiques, adoptée
pour le mandat évalué, va évoluer sans rupture sur ces thématiques, et poursuivra une partie de ces
travaux dans le cadre de la chaire industrielle ARENA, du LRC LETMA pour la propagation d’ondes de
souffle ou d’ondes impulsionnelles, ou de thématiques comme le bruit des jets en interaction avec des
surfaces, cette liste n’ayant pas un caractère exhaustif.

On fournit ci-dessous quelques perspectives scientifiques à moyen terme pour l’équipe, qui ne sont
pas dans la continuité des faits marquants de la précédente partie, mais qui complètent cette dernière :

• Caractérisation du champ fluctuant de pression pariétale sous couche limite. C’est une thé-
matique qui sera abordée sous différents aspects, et qui a déjà fait l’objet de travaux prospectifs
durant cette période quinquennale. Les enjeux sont à la fois du côté expérimental, dans la mesure
même de ces spectres en nombre d’onde et fréquence, qui nécessite des antennes spécifiques :
antennes faiblement intrusives, nombreux capteurs, large plage de résolution spatiale à assurer pour
la turbulence et l’acoustique, utilisation de capteurs MEMS, traitement des données, algorithmes
de déconvolution. Ils sont aussi dans la modélisation des spectres des fluctuations de pression en
présence d’un gradient moyen de pression (couche limite non en équilibre) pour la composante
hydrodynamique, et de l’écoulement turbulent lui même pour la composante acoustique (spectre
acoustique perçu le long d’un fuselage d’avion en vol de croisière par exemple).

• Modélisation numérique des effets d’installation pour le champ proche acoustique. En s’ap-
puyant sur le bruit de jet à titre d’illustration, la modélisation du rayonnement sonore de ces
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écoulements a souvent consisté à considérer des écoulements isolés afin de tirer parti de toutes
les symétries possibles entre autres. L’intégration du moteur, et donc du jet sur l’aéronef, devient
cependant un enjeu majeur pour l’optimisation, et les sources de bruit induites (interaction du jet
avec la voilure par exemple) s’avèrent significatives. La prise en compte de ces effets d’installation
requiert l’utilisation d’un propagateur acoustique en présence d’un écoulement turbulent. Ce sujet
sera abordé sous au moins deux aspects. On mentionne la formulation d’un propagateur robuste
permettant d’inhiber le développement des ondes d’instabilité, le nécessaire couplage avec des mo-
dèles de sources acoustiques statistiques distribuées, et la formulation de problèmes inverses pour
la localisation des sources. Un premier travail de fond est en cours, basé sur l’utilisation d’un propa-
gateur auto-adjoint, et sera poursuivi dans le cadre de deux projets à venir (ARENA et FUI CALM)
sur ces deux aspects. Par ailleurs, les travaux sur la thématique du haystacking seront poursuivis
sous une forme collaborative avec le LAUM (Univ. Mans).

• Modélisation numérique du bruit large bande pour les turbomachines. C’est un très grand enjeu
de pouvoir mener des simulations des grandes échelles pour des soufflantes en régime transsonique
en bout de pale, et de propager le champ acoustique non linéaire qui est produit. Ce travail sera
réalisé dans le cadre de la chaire ARENA en collaboration avec l’équipe Turbomachines, avec un
programme de travail déjà formalisé. Il s’appuyera aussi sur la possibilité d’acquérir des données
expérimentales de référence pour l’aérodynamique et pour l’acoustique sur le banc ECL-B3 (EquipEx
Phare).

• Modélisation numérique de la propagation du bang sonique dans l’atmosphère. Suite au regain
d’intérêt pour les avions civils supersoniques, l’acceptabilité du bang sonique par la population reste
cruciale pour le développement de ce moyen de transport. D’un point de vue scientifique, l’objectif
est d’étudier l’influence sur le bang au sol de la turbulence atmosphérique ainsi que de la topographie,
notamment dans des environnements urbains. On s’intéressera en particulier au cas du low-boom.
Pour prendre en compte des effets de diffraction dans un environnement complexe, des simulations
numériques directes seront réalisées.

• Propagation en conduit traité sous écoulement. Bien qu’utilisés largement en aéronautique,
l’efficacité des traitements acoustiques sous écoulement est encore mal prédite. Lors du précédent
quinquennal, la simulation numérique dans le domaine temporel de la propagation en conduit traité a
permis d’identifier les propriétés acoustiques de matériaux sous écoulement. De cette étude émerge
le besoin d’un nouveau moyen d’essai, en cours de réalisation, qui permettra une comparaison
fine expérience/simulation avec des vitesses d’écoulement élevées. Enfin, on étudiera également la
propagation guidée d’ondes de fort niveau.

• Modélisation analytique des mécanismes de génération et de transmission du son dans les
étages stator-rotor par une technique de raccordement modal. Cette technique initialisée lors
du projet précédent, est identifiée comme un outil privilégié de dimensionnement, intégrable dans
des algorithmes d’optimisation compte-tenu des temps de calcul requis. Sa mise en œuvre efficace,
avec la prise en compte de paramètres de dessin, comme les courbures des aubages par exemple,
nécessite la levée de verrous théoriques, notamment en configuration tridimensionnelle.

Rénovation de la chambre anéchoïque de la grande soufflerie. Une troisième et dernière phase
concerne la chambre anéchoïque elle-même, d’un volume d’environ 1000m3. Le traitement acoustique
est composé de dièdres en laine de verre réalisés à partir de panneaux de 4 cm d’épaisseur et de longueur
85 cm pour les plus longs avec deux densités. L’augmentation significative du débit et de la vitesse en
sortie de veine subsonique conduit à abimer ce revêtement nu. Par ailleurs, à la fois pour la mise en œuvre
de méthodes optiques comme la diffusion Rayleigh et pour des raisons de santé, il est souhaitable de ne
plus avoir de particules de laine de verre en suspension dans l’air.
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Annexe 4 pour l’Équipe Acoustique
Produits et activités de la recherche

Cette annexe présente les produits et activités de l’équipe Acoustique au cours de la période du 1er

janvier 2014 au 30 juin 2019.

Les références sont numérotées [N.x.nnn], où N représente l’unité (N = 0) ou chacune des équipes (N = 1::4), x représente le type de
document :

� A : article de revue dans les 20% les plus significatifs
� a : article de revue dans les 80% restants
� C : acte de colloque dans les 20% les plus significatifs
� c : acte de colloque dans les 80% restants
� t : thèse
� o : ouvrage
� b : brevet

et nnn représente l’indice de la référence. Les auteurs soulignés (plein) correspondent aux membres de l’unité ou de l’équipe et les

auteurs soulignés (pointillés) correspondent aux chercheurs invités.

1 Production de connaissances et activités concourant au rayonnement
et à l’attractivité scientifique de l’équipe

1.1 Journaux / Revues

� Articles scientifiques : 102.

� Articles de synthèse / revues bibliographiques : 2

� Autres articles (articles publiés dans des revues professionnelles ou techniques, etc.) : –

Sélection des articles les plus significatifs

[1.A.1] C. Bogey, On noise generation in low Reynolds number temporal round jets at a Mach number
of 0.9, J. Fluid Mech., 859 (2019), pp. 1022–1056, https://doi.org/10.1017/jfm.2018.
864.

[1.A.2] C. Bogey and R. Gojon, Feedback loop and upwind-propagating waves in ideally expanded
supersonic impinging round jets, J. Fluid Mech., 823 (2017), pp. 562–591, https://doi.
org/10.1017/jfm.2017.334.

[1.A.3] T. Castelain, M. Michard, M. Szmigiel, D. Chacaton, and D. Juvé, Identification of flow
classes in the wake of a simplified truck model depending on the underbody velocity, J. Wind
Eng. Ind. Aerodyn, 175 (2018), pp. 352–363, https://doi.org/10.1016/j.jweia.2018.
02.004.

[1.A.4] V. Clair and G. Gabard, Spectral broadening of acoustic waves by convected vortices, J. Fluid
Mech., 841 (2018), pp. 50–80, https://doi.org/10.1017/jfm.2018.94.
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[1.A.5] S. Cleve, M. Guédra, C. Inserra, C. Mauger, and P. Blanc-Benon, Surface modes with control-
led axisymmetry triggered by bubble coalescence in a high-amplitude acoustic field, Phys. Rev.
E, 98 (2018), p. 033115, https://doi.org/10.1103/PhysRevE.98.033115.

[1.A.6] N. De Cacqueray and C. Bogey, Noise of an overexpanded Mach 3.3 jet : Non-linear pro-
pagation effects and correlations with flow, Int. J. Aeroacoustics, 13 (2014), pp. 607–632,
https://doi.org/10.1260/1475-472X.13.7-8.607.

[1.A.7] D. Dragna, K. Attenborough, and P. Blanc-Benon, On the inadvisability of using single pa-
rameter impedance models for representing the acoustical properties of ground surfaces, J.
Acoust. Soc. Am., 138 (2015), pp. 2399–2413, https://doi.org/10.1121/1.4931447.

[1.A.8] R. Gojon, C. Bogey, and O. Marsden, Investigation of tone generation in ideally expanded
supersonic planar impinging jets using large-eddy simulation, J. Fluid Mech., 808 (2016),
pp. 90–115, https://doi.org/10.1017/jfm.2016.628.

[1.A.9] M. M. Karzova, T. Lechat, S. Ollivier, D. Dragna, P. V. Yuldashev, V. A. Khokhlova, and
P. Blanc-Benon, Irregular reflection of spark-generated shock pulses from a rigid surface :
Mach-Zehnder interferometry measurements in air, J. Acoust. Soc. Am., 145 (2019), pp. 26–
35, https://doi.org/10.1121/1.5084266.

[1.A.10] Q. Leclère, A. Pereira, A. Finez, and P. Souchotte, Indirect calibration of a large microphone
array for in-duct acoustic measurements, J. Sound Vib., 376 (2016), pp. 48–59, https:
//doi.org/10.1016/j.jsv.2016.04.033.

[1.A.11] H. Meng, M.-A. Galland, M. Ichchou, O. Bareille, F. X. Xin, and T. J. Lu, Small perfora-
tions in corrugated sandwich panel significantly enhance low frequency sound absorption and
transmission loss, Compos. Struct., 182 (2017), pp. 1–11, https://doi.org/10.1016/j.
compstruct.2017.08.103.

[1.A.12] B. Mercier, T. Castelain, and C. Bailly, Experimental characterisation of the screech feedback
loop in underexpanded round jets, J. Fluid Mech., 824 (2017), pp. 202–229, https://doi.
org/10.1017/jfm.2017.336.

[1.A.13] B. Mercier, E. Jondeau, T. Castelain, Y. Ozawa, C. Bailly, and G. Comte-Bellot, High fre-
quency temperature fluctuation measurements by rayleigh scattering and constant-voltage
cold-wire techniques, Experiments in Fluids, 60 :110 (2019), pp. 1—-14, https://doi.org/
10.1007/s00348-019-2753-y.

[1.A.14] S. Moreau and M. Roger, Advanced noise modeling for future propulsion systems, Int. J.
Aeroacoustics, 17 (2018), pp. 576–599, https://doi.org/10.1177/1475472X18789005.

[1.A.15] P. S. Petrov and F. Sturm, An explicit analytical solution for sound propagation in a three-
dimensional penetrable wedge with small apex angle, J. Acoust. Soc. Am., 139 (2016),
pp. 1343–1352, https://doi.org/10.1121/1.4944692.

[1.A.16] M. Roger, B. Francois, and S. Moreau, Cascade trailing-edge noise modeling using a mode-
matching technique and the edge-dipole theory, J. Sound Vib., 382 (2016), pp. 310–327,
https://doi.org/10.1016/j.jsv.2016.06.035.

[1.A.17] M. Roger, C. Schram, and S. Moreau, On vortex-airfoil interaction noise including span-end
effects, with application to open-rotor aeroacoustics, J. Sound Vib., 333 (2014), pp. 283–306,
https://doi.org/10.1016/j.jsv.2013.09.012.

[1.A.18] M. Roger, S. Moreau, and K. Kucukcoskun, On sound scattering by rigid edges and wedges
in a flow, with applications to high-lift device aeroacoustics, J. Sound Vib., 362 (2016),
pp. 252–275, https://doi.org/10.1016/j.jsv.2015.10.004.
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[1.A.19] R. Sabatini, O. Marsden, C. Bailly, and O. Gainville, Three-dimensional direct numerical
simulation of infrasound propagation in the Earth’s atmosphere, J. Fluid Mech., 859 (2019),
pp. 754–789, https://doi.org/10.1017/jfm.2018.816.

[1.A.20] P. V. Yuldashev, S. Ollivier, M. M. Karzova, V. A. Khokhlova, and P. Blanc-Benon, Statistics
of peak overpressure and shock steepness for linear and nonlinear N-wave propagation in a
kinematic turbulence, J. Acoust. Soc. Am., 142 (2017), pp. 3402–3415, https://doi.org/
10.1121/1.5015991.

Liste complémentaire des articles publiés

[1.a.1] B. André, T. Castelain, and C. Bailly, Experimental exploration of underexpanded
supersonic jets, Shock Waves, 24 (2014), pp. 21–32, https://doi.org/10.1007/
s00193-013-0457-4.

[1.a.2] B. André, T. Castelain, and C. Bailly, Investigation of the mixing layer of underexpanded
supersonic jets by particle image velocimetry, Int. J. Heat Fluid Flow, 50 (2014), pp. 188–
200, https://doi.org/10.1016/j.ijheatfluidflow.2014.08.004.

[1.a.3] B. André, T. Castelain, and C. Bailly, Experimental study of flight effects on slightly unde-
rexpanded supersonic jets, AIAA J., 55 (2017), pp. 57–67, https://doi.org/10.2514/1.
J054797.

[1.a.4] C. Bailly and K. Fujii, High-speed jet noise, Mech. Eng. Rev., 3 (2016), pp. 15–00496, https:
//doi.org/10.1299/mer.15-00496.

[1.a.5] C. Bailly, B. André, T. Castelain, C. Henry, G. Bodard, and M. Porta, An analysis of shock
noise components, Aerospace Lab Journal, 7 (2014), pp. 1–8, https://doi.org/10.12762/
2014.AL07-06.

[1.a.6] M. Bauerheim, I. Duran, T. Livebardon, G. Wang, S. Moreau, and T. Poinsot, Transmission
and reflection of acoustic and entropy waves through a stator-rotor stage, J. Sound Vib., 374
(2016), pp. 260–278, https://doi.org/10.1016/j.jsv.2016.03.041.

[1.a.7] E. Blanc, L. Ceranna, A. Hauchecorne, A. Charlton-Perez, E. Marchetti, L. Evers, T. Kvaerna,
J. Lastovicka, L. Eliasson, N. B. Crosby, P. Blanc-Benon, A. Le Pichon, N. Brachet, C. Pilger,
P. Keckhut, J. D. Assink, P. S. M. Smets, C. F. Lee, J. Kero, T. Sindelarova, N. Kämpfer,
R. Rüfenacht, T. Farges, C. Millet, S. P. Näsholm, S. J. Gibbons, P. J. Espy, R. E. Hibbins,
P. Heinrich, M. Ripepe, S. Khaykin, N. Mze, and J. Chum, Toward an improved representation
of middle atmospheric dynamics thanks to the ARISE project, Surv. Geophys., 39 (2018),
pp. 171–225, https://doi.org/10.1007/s10712-017-9444-0.

[1.a.8] C. Bogey, Grid sensitivity of flow field and noise of high-reynolds-number jets computed by
large-eddy simulation, Int. J. Aeroacoustics, 17 (2018), pp. 399–424, https://doi.org/10.
1177/1475472X18778287.

[1.a.9] C. Bogey and O. Marsden, Simulations of initially highly disturbed jets with experiment-like
exit boundary layers, AIAA J., 54 (2016), pp. 1299–1312, https://doi.org/10.2514/1.
J054426.

[1.a.10] J. Boudet, J. Caro, B. Li, E. Jondeau, and M. C. Jacob, Zonal large-eddy simulation of a tip
leakage flow, Int. J. Aeroacoustics, 15 (2016), pp. 646–661, https://doi.org/10.1177/
1475472X16659215.
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[1.a.11] J. Boudet, E. Lévêque, P. Borgnat, A. Cahuzac, and M. C. Jacob, A Kalman filter adapted
to the estimation of mean gradients in the large-eddy simulation of unsteady turbulent flows,
Comput. Fluids, 127 (2016), pp. 65–77, https://doi.org/10.1016/j.compfluid.2015.
12.006.

[1.a.12] J. Boudet, A. Cahuzac, P. Kausche, and M. C. Jacob, Zonal large-eddy simulation of a fan
tip-clearance flow, with evidence of vortex wandering, J. Turbomach., 137 (2015), p. 061001,
https://doi.org/10.1115/1.4028668.

[1.a.13] J. Boudet, M. C. Jacob, J. Caro, E. Jondeau, and B. Li,Wavelet analysis of a blade tip-leakage
flow, AIAA J., 56 (2018), pp. 3332–3336, https://doi.org/10.2514/1.J056703.

[1.a.14] S. Bouley, B. Francois, M. Roger, H. Posson, and S. Moreau, On a two-dimensional mode-
matching technique for sound generation and transmission in axial-flow outlet guide vanes, J.
Sound Vib., 403 (2017), pp. 190–213, https://doi.org/10.1016/j.jsv.2017.04.031.

[1.a.15] S. Bühler, L. Kleiser, and C. Bogey, Simulation of subsonic turbulent nozzle jet flow and
its near-field sound, AIAA J., 52 (2014), pp. 1653–1669, https://doi.org/10.2514/1.
J052673.

[1.a.16] R. Camussi, A. Di Marco, and T. Castelain, Statistical analysis of the hydrodynamic pressure
in the near field of compressible jets, Int. J. Heat Fluid Flow, 64 (2017), pp. 1–9, https:
//doi.org/10.1016/j.ijheatfluidflow.2017.01.007.

[1.a.17] M. Capuano, C. Bogey, and P. D. Spelt, Simulations of viscous and compressible gas-gas
flows using high-order finite difference schemes, J. Comput. Phys., 361 (2018), pp. 56–81,
https://doi.org/10.1016/j.jcp.2018.01.047.

[1.a.18] S. Chaligné, T. Castelain, M. Michard, D. Chacaton, and D. Juvé, Fluidic control of wake-
flow behind a two-dimensional square back bluff body, C. R. Méc., 342 (2014), pp. 349–355,
https://doi.org/10.1016/j.crme.2013.12.008.

[1.a.19] S. Cleve, E. Jondeau, P. Blanc-Benon, and G. Comte-Bellot, Cold wire constant voltage
anemometry to measure temperature fluctuations and its application in a thermoacoustic
system, Rev. Sci. Instrum., 88 (2017), p. 044904, https://doi.org/10.1063/1.4979823.

[1.a.20] J.-B. Dargaud, J. Troyes, J.-M. Lamet, L. Tessé, F. Vuillot, and C. Bailly, A numerical study
of solid rocket motor ignition overpressure wave including infrared radiation, J. Propul. Power,
30 (2014), pp. 164–174, https://doi.org/10.2514/1.B34824.

[1.a.21] C. Desjouy, S. Ollivier, O. Marsden, M. M. Karzova, and P. Blanc-Benon, Irregular reflection
of weak acoustic shock pulses on rigid boundaries : Schlieren experiments and direct numerical
simulation based on a navier-stokes solver, Phys. Fluids, 28 (2016), p. 027102, https://doi.
org/10.1063/1.4940987.

[1.a.22] B. Dong, J. Antoni, A. Pereira, and W. Kellermann, Blind separation of incoherent and spatially
disjoint sound sources, J. Sound Vib., 383 (2016), pp. 414–445, https://doi.org/10.1016/
j.jsv.2016.07.018.

[1.a.23] D. Dragna and P. Blanc-Benon, Physically admissible impedance models for time-domain
computations of outdoor sound propagation, Acta Acust. United Acust., 100 (2014), pp. 401–
410, https://doi.org/10.3813/AAA.918719.

[1.a.24] D. Dragna and P. Blanc-Benon, Towards realistic simulations of sound radiation by moving
sources in outdoor environments, Int. J. Aeroacoustics, 13 (2014), pp. 405–426, https:
//doi.org/10.1260/1475-472X.13.5-6.405.
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[1.t.14] B. Li, Aerodynamic and acoustic analysis of the tip-leakage flow on a single airfoil, Thèse de
doctorat, École centrale de Lyon, 2016.

[1.t.15] V. Masson, Propagation sonore dans un conduit annulaire traité en présence d’un écoulement
moyen tournant et cisaillé : application à la prédiction du bruit à large-bande des soufflantes
de turboréacteurs., Thèse de doctorat, École centrale de Lyon, 2018.
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[1.t.16] H. Meng, Acoustic properties of novel multifunctional sandwich structures and porous absor-
bing materials, Thèse de doctorat, École centrale de Lyon, 2018.

[1.t.17] B. Mercier, Développement d’une méthode de mesure de la masse volumique par diffusion
Rayleigh appliquée à l’étude du bruit de jets, et contribution à l’étude du screech dans les jets
supersoniques sous détendus, Thèse de doctorat, École centrale de Lyon, 2017.

[1.t.18] P. Pineau, Étude numérique de la production et de la propagation d’ondes non linéaires dans
les jets supersoniques, Thèse de doctorat, École centrale de Lyon, 2018.

[1.t.19] Q. Rendu, Modélisation des écoulements transsoniques décollés pour l’étude des interactions
fluide-structure, Thèse de doctorat, Université Claude-Bernard Lyon 1, 2016.

[1.t.20] R. Sabatini, Simulation directe 3-D de la propagation non linéaire des ondes acoustiques dans
l’atmosphère terrestre, Thèse de doctorat, École centrale de Lyon, 2017.

[1.t.21] M. Szmigiel, Effet du flux de soubassement sur la dynamique du sillage d’un corps non profilé
à culot droit. Application du contrôle actif pour la réduction de traînée de véhicule industriel,
Thèse de doctorat, École centrale de Lyon, 2017.

[1.t.22] G. R. Yakhina, Experimental study of the tonal trailing-edge noise generated by low-Reynolds
number airfoils and comparison with numerical simulations, Thèse de doctorat, École centrale
de Lyon, 2017.

[1.t.23] P. Yser, Large eddy simulation of aerodynamic flows with a high order unstructured finite
element method, Thèse de doctorat, École centrale de Lyon, 2017.

1.3 Ouvrages

Livres

[1.o.1] C. Bailly and G. Comte-Bellot, Turbulence, Springer, 2015, https://doi.org/10.1007/
978-3-319-16160-0. ISBN : 978-3-319-16159-4.

[1.o.2] S. Balac and F. Sturm, Exercices d’algèbre et d’analyse, 154 exercices corrigés de première
année (2ème édition entièrement revue et augmentée), Collection METIS LyonTech, Presses
Polytechniques et Universitaires Romandes, 2015. ISBN : 978-2-88915-152-3.

Chapitres de livres

[1.co.1] C. Bailly, C. Bogey, O. Marsden, and T. Castelain, Subsonic and supersonic jet mixing noise,
in Aeroengine Noise, von Kàrmàn Institute for Fluid Dynamics, Lecture Series 2015-01, 2015,
pp. 1–57. ISBN-13 978-2-87516-082-9.

[1.co.2] C. Bailly, C. Bogey, and T. Castelain, Subsonic and supersonic jet mixing noise, in Measu-
rement, simulation and control of subsonic and supersonic jet noise, von Kàrmàn Institute
for Fluid Dynamics, Lecture Series 2016-04, 2016, pp. 1–62. ISBN-13978-2-87516-110-9.

[1.co.3] G. Comte-Bellot, Hot-wire anemometry, in Handbook of Fluid Dynamics, Second Edition,
CRC Press, R.W Johnson Editor, 2016. ISBN 9781439849552.

[1.co.4] D. Juvé, Experimental characterization of jet noise, in Measurement, simulation and control
of subsonic and supersonic jet noise, von Kàrmàn Institute for Fluid Dynamics, Lecture Series
2016-04, 2016, pp. 1–17. ISBN-13978-2-87516-110-9.
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[1.co.5] D. Juvé, M. Berton, and E. Salze, Spectral properties of wall-pressure fluctuations and
their estimation from computational fluid dynamics, in Flinovia - Flow Induced Noise and
Vibration Issues and Aspects, E. Ciappi, S. De Rosa, F. Franco, J.L. Guyader & S. Hambric
Edts, Springer, 2014, pp. 27–46. ISBN 978-3-319-09712-1.

[1.co.6] L. Maxit, M. Berton, C. Audoly, and D. Juvé, Discussion about different methods for intro-
ducing the turbulent boundary layer excitation in vibroacoustics models, in Flinovia - Flow
Induced Noise and Vibration Issues and Aspects, E. Ciappi, S. De Rosa, F. Franco, J.L.
Guyader & S. Hambric Edts, Springer, 2014, pp. 249–278. ISBN 978-3-319-09712-1.

[1.co.7] M. Roger, Analytical methods for turbomachinery noise prediction, in Aeroengine Noise, von
Kàrmàn Institute for Fluid Dynamics, Lecture Series 2015-01, 2015. ISBN-13 978-2-87516-
082-9.

[1.co.8] M. Roger, S. Bouley, and B. Francois, Fan tonal and broadband noise modelling, in Progress
in simulation, control and reduction of ventilation noise, von Kàrmàn Institute for Fluid
Dynamics, Lecture Series 2016-02, 2016, pp. 1–48. ISBN-13 978-2-87516-098-0.

1.4 Production dans des colloques / congrès, séminaires de recherche

Éditions d’actes de colloques / congrès

� 17th LRSP (Long Range Sound Propagation Symposium) - 2018 - Lyon

� Recent developments in nonlinear acoustics : 20th ISNA (International Symposium on Nonlinear
Acoustics), including the 2nd International Sonic Boom Forum - 2015 - Lyon
Editors : P. Blanc-Benon, V. W. Sparrow et D. Dragna
AIP Conference Proceedings Vol. 1685 – ISBN : 978-0-7354-1332-0

Sélection des actes de colloques les plus significatifs

On compte pour la période de référence pour les communications internationales avec actes : 59 AIAA
Papers, 11 LRSP (Long Range Sound Propagation) Papers, 21 autres communications (ICSV, TSFP, ...)
soit au total 91 communications internationales avec actes. On compte par ailleurs 51 communications
nationales avec actes, et 24 communications sans acte. La liste exhaustive et classée des communications
se trouve sur le web à l’adresse suivante :
https://acoustique.ec-lyon.fr/publication_fr.php

1.5 Produits et outils informatiques

Aucune activité dans cette rubrique.

1.6 Développements instrumentaux et méthodologiques

Aucune activité dans cette rubrique.

1.7 Activités éditoriales

� Participation à des comités éditoriaux (journaux scientifiques, revues, collections, etc.) :
� AE J. Acoust. Soc. Am.
� AE AIAA Journal
� AE J. Sound Vib.
� AE Int. J. Aeroacoustics
� AE CEAS Aeronautical Journal
� Advisory board de Flow, Turbulence and Combustion
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1.8 Activités d’évaluation

� Évaluation d’articles et d’ouvrages scientifiques (relecture d’articles / reviewing) : plus de 250

� Évaluation de projets de recherche : 20

� Évaluation de laboratoires : 2

1.9 Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives

Ne sont indiqués que les contrats obtenus et initiés au cours de la période 2014-2019. D’autres
contrats obtenus antérieurement se sont poursuivis au cours de la période mais ne sont pas mentionnés.

� Autres contrats européens en tant que partenaire : 10

� CANOBL
� ENOVAL
� TURBONOISEBB
� SCONE
� SALUTE - Smart Acoustic Lining for UHBR Technologies Engines
� ADAPT
� RUMBLE
� ARTEM
� SMART ANSWER
� ARISE2

� Contrats nationaux (ANR, PHRC, FUI, INCA, etc.) en tant que porteur : 3

� ADOPSYS (chaire industrielle ANR & Safran Aircraft Engines)
� ARENA (chaire industrielle ANR & Safran Aircraft Engines)
� JESSICA (ANR)

� Contrats nationaux (ANR, PHRC, FUI, INCA, etc.) en tant que partenaire : 11, dont

� PIBE (ANR)
� TACOT (ANR)
� ACTIV ROAD (ANR)
� IJES (FEDER)
� FALCON (FUI)
� LABCOM P3A (ANR)
� SEMAFOR (FRAE)
� TIGRE (ADEME)

� Contrats avec les collectivités territoriales en tant que porteur : 1

� BRIO (AuRA)

� Contrats financés dans le cadre du PIA en tant que partenaire : 1

� LabEx CeLyA

1.10 Post-doctorants et chercheurs accueillis

� Post-doctorants : 3 par an en moyenne

� Post-doctorants étrangers : dont 1:5 par an en moyenne

� Chercheurs accueillis (nombre total) : 2 par an

� Chercheurs étrangers accueillis : 2 par an
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1.11 Indices de reconnaissance

� Prix et/ou Distinctions :

� Didier Dragna (MCF ECL), prix Yves Rocard 2015 de la Société Française d’Acoustique
� Philippe Blanc-Benon (DR CNRS), médaille française 2017 de la Société Française d’Acous-
tique

� Christophe Bailly (PR ECL), médaille 2016 de l’Académie de l’Air et de l’Espace (Toulouse)
� Daniel Juvé (PR ECL), CEAS Aeroacoustics Award (Council of European Aerospace Societies)
en 2017 (remis durant le congrés AVIATION à Denver, Colorado, USA)

� Bertrand Mercier (PhD), prix de thèse 2018 de l’Association Francophone de Vélocimétrie
Laser (AFVL)

� Appartenance à l’IUF : Christophe Bailly (membre junior honoraire)

� Responsabilités dans des sociétés savantes :
SFA, ERCOFTAC

2 Intégration de l’équipe avec l’environnement non académique, im-
pacts sur l’économie, la société, la culture, la santé

2.1 Brevets, licences et déclarations d’invention

On trouvera ci-dessous la liste des brevets déposés dans l’équipe Acoustique :

[1.b.1] J. Robin, P. Gucher, A. Huchon, S. Ollivier, and P. Blanc-Benon, Apparatus for ultrasoni-
cally measuring the flow rate of a fluid in a measuring channel, achieving an attenuation of
the parasitic signals, 2018, https://patents.google.com/patent/US20180299306A1/en.
US20180299306A1.

[1.b.2] J. Robin, P. Gucher, A. Huchon, S. Ollivier, and P. Blanc-Benon, Method for controlling an
apparatus for ultrasonically measuring the flow rate of a fluid in a measuring channel, 2018,
https://patents.google.com/patent/US20180292245A1/en. US20180292245A1.

2.2 Interactions avec les acteurs socio-économiques

� Contrats de R&D avec des industriels :
Airbus, CEA (DAM & CESTA), ARIANE GROUP, DGA, ISL, EFS, CTTN

� Bourses Cifre & DGA : 11 des 23 thèses soutenues sur la période d’évaluation

� Créations de laboratoires communs avec une / des entreprise(s) : 1

� LabCom P3A

2.3 Activités d’expertise scientifique

� Participation à des instances d’expertises (type Anses) ou de normalisation : 1
P. Blanc-Benon, Research Focal Point, dans le Working Group1 (Noise) du Committee on Aviation
Environmental Protection (CAEP) de l’OACI.

2.4 Produits destinés au grand public

� Produits de vulgarisation : articles, interviews, éditions, vidéos, produits de médiation scientifique,
débats science et société, etc. : 6
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3 Implication de l’équipe dans la formation par la recherche

3.1 Produits des activités pédagogiques et didactiques

� Ouvrages : 2 livres

� E-learning, moocs, cours multimédia, etc. : 1
MOOC Décision, complexité & risque (CHEL[s], 2014-2015)

3.2 Productions scientifiques (articles, ouvrages, etc.) issues des thèses

� Productions scientifiques (articles, ouvrages, etc.) issues des thèses : 67

� Nombre moyen d’articles par doctorant : 3

3.3 Formation

� Nombre de personnes Habilitées à Diriger des Recherches (HDR) : 8 (avec PR émérites, sans
personnels détachés)

� Nombre d’HDR soutenues : –

� Doctorants (nombre total) : 22

� Doctorants bénéficiant d’un contrat spécifique au doctorat : 7

� Nombre de thèses soutenues : 23

� Durée moyenne des thèses : 40 mois

� Stagiaires accueillis (M1, M2) : (27 cumulés sur la période)

� Personnes responsables d’une mention ou d’un parcours de master (nombre total) : –

� Personnes responsables d’une mention ou d’un parcours de master à labellisation internationale
(Erasmus Mundus, par ex.) : 1
C. Bailly (PR ECL), responsable du Master of Sciences in Acoustics - Lyon - https://master-acoustics.
ec-lyon.fr/
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Bilan et projet scientifique de l’Équipe
Fluides Complexes et Transferts

Responsable d’équipe : Serge Simoëns

BILAN

1 Présentation de l’équipe

1.1 Introduction

Historique, localisation de l’équipe

L’équipe Fluides Complexes et Transferts (FCT) est née il y a 20 ans, lors de la restructuration du
LMFA, en partie de l’équipe Diphasique et Aérodynamique Interne et de l’équipe Turbulence. Au fil des
années, l’équipe a intégré des personnels d’INSA Lyon, autour des activités Environnement et Diphasique,
et des personnels de l’ECL, issus du département de Machines Thermiques. L’équipe FCT développe des
activités de recherche sur les 3 sites du LMFA et ses personnels sont rattachés aux différentes tutelles
de l’unité : 8,5 UCB Lyon 1, 8 INSA Lyon (dont 1 émérite), 5,5 ECL, 6,5 CNRS et 3 C-Innov. L’équipe
s’appuie fortement sur des aspects expérimentaux et maintient, à ce titre, de grands moyens d’essais.

Structuration de l’équipe

Pour le dernier quinquennal, l’équipe FCT s’organisait autour de 3 thèmes :

• Écoulements polyphasiques et interfaces (Responsable : Peter Spelt)
• Mélange turbulent passif, dense et réactif (Responsable : Serge Simoëns)
• Environnement (Responsable : R. Perkins)

Autour de ces thèmes principaux, 5 axes fondamentaux transverses avaient été définis pour favoriser les
échanges scientifiques entre les différentes composantes de l’équipe et partager nos approches et nos
outils :

1. Mélange et transport turbulent à densité variable
2. Turbulence et mélange dans les fluides non Newtoniens
3. Changements de phase et transport de scalaire en écoulement diphasique
4. Transport particulaire
5. Transfert de masse, chaleur et quantité de mouvement dans des couches limites turbulentes et

rugueuses
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1.2 Effectifs et moyens

Effectifs de l’équipe. À ce jour, l’équipe comporte 31,5 membres ETP : 11 PR (dont 1 émérite),
10,5 MCF, 1 DR, 4,5 CR, 1,5 ITA/BIATSS CNRS et ECL, 3 ingénieurs C-Innov, 30 doctorants et
4 post-doctorants. Elle compte également 16 HDR parmi ses membres.

Lors du dernier quinquennal, l’équipe FCT a subi de grosses mutations. Les recrutements au cours
de la période ont eu pour objectif de répondre aux orientations scientifiques affichées : arrivée de 3,5 PR
et 4,5 MCF suite aux départs de 2 PR et 4,5 MCF. Sur les 10 dernières années, on note une réduction
de l’effectif de 4,5 ETP, avec une érosion importante au niveau de l’ECL, une stabilité à l’INSA Lyon et
une croissance des effectifs au niveau de l’UCB Lyon 1. Cette tendance a une influence sur l’organisation
et l’équilibre de nos activités entre sites, notamment pour les actions expérimentales autour des grands
moyens d’essais.

Au cours de la période passée, plusieurs membres de l’équipe ont occupé différentes responsabilités :
1) R. Perkins est directeur des relations internationales de l’ECL (2019-), 2) S. Simoens est président
du CS de l’INSIS (2019-) 3) S. Simoens est membre du Comité National du CNRS (CID54, 2019-), 4)
S. Simoëns a été membre titulaire du CHRSCT de la DR07 jusqu’en 2018 (depuis 2010), 5) N. Rivière
est directeur adjoint à la recherche de l’INSA, en charge de l’enjeu Environnement, 6) M. Lance est
co-responsable de la Fédération d’Ingéniérie IngeLySe, 7) E. Mignot est membre du Comité de pilotage
du GIS "Hydraulique et Développement Durable", 8) E. Mignot est membre du CS de l’EUR H2O, 9) L.
Soulhac est membre du CS du LabEx IMU, 10) L. Soulhac est directeur adjoint du laboratoire.

Moyens financiers. Le montant des ressources propres de l’équipe est de 5:2Me sur 5 ans, en baisse
par rapport à la période précédente (6Me). Cette évolution est associée à un rééquilibrage entre les
contrats de recherche industriels (2:8Me contre 4Me précédemment) et les financements publics sur
appels à projets (2:4Me contre 2Me précédemment), traduisant un bon taux de réussite aux AAP na-
tionaux (ANR, FUI, ADEME, etc.). Une partie importante de l’activité contractuelle provient de l’activité
Environnement Air/Risques Industriels (0:78Me de financements publics et 2:18Me de contrats indus-
triels). Cette activité, supportée par seulement 2 enseignants-chercheurs (L. Soulhac et P. Salizzoni),
implique l’appui de 2 personnels en CDI sur ressources propres (IR C-Innov). À noter que le nombre de
personnels en CDI sur ressources propres a été réduit significativement au cours de la période, avec le
départ à la retraite de P. Méjean et le recrutement au CNRS de M. Marro (équipe Turbulence et Insta-
bilités). Une seconde source de contrats provient de l’activité de M. Michard (IR C-Innov) sur la partie
Transports Terrestres.

1.3 Politique scientifique

L’équipe Fluides Complexes et Transferts s’intéresse aux écoulements complexes qui se développent
dans la plupart des applications industrielles et dans les écoulements environnementaux. Cette complexité
peut être due à la rhéologie des fluides ou à l’existence de frontières complexes : surfaces libres défor-
mées ou interfaces nombreuses (par ex. dans les écoulements diphasiques dispersés), canopée urbaine,
obstacles et profils de terrain fixes ou mobiles dans le cas des écoulements environnementaux, fronts de
concentration dans les mélanges de fluides. Les activités de l’équipe montrent un bel équilibre entre des
recherches appliquées, en lien avec le tissu économique et les acteurs publics, et des travaux de recherche
plus amont, qui visent à maintenir à un niveau élevé nos savoirs, nos compétences et nos outils. La di-
versité des thématiques et des questions scientifiques qui sont abordées dans l’équipe constitue un atout
majeur pour accompagner les mutations importantes de notre tissu industriel et répondre à des enjeux
sociétaux en adéquation avec les orientations stratégiques régionales, nationales et européennes.

L’équipe Fluides Complexes et Transferts a une politique de fort ancrage régional. Nous participons
aux LabEx IMU et iMUST que nous avons contribué à mettre en place et nous entretenons des collabo-
rations fortes avec les entreprises (SANOFI, Renault Trucks, Michelin, ARKEMA, TOTAL, etc.) ou les
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institutions (Hospices Civils de Lyon, IRSTEA, IFPEN, Atmo AuRA, etc.) locales. Les enjeux sociétaux
auxquels nous tentons de répondre relèvent principalement des transports, de l’environnement et des
risques (naturels, urbains et technologiques), de l’énergie et des procédés pour l’industrie et le vivant.

Aux niveaux national et international, les activités de l’équipe s’appuient sur de nombreuses collabora-
tions nationales académiques 7 et industrielles 8 et sur un grand nombre de collaborations internationales 9.
Les membres de l’équipe sont porteurs ou partie prenante dans l’organisation des congrès River flow (350
participants), Holophi (francophone), Tubulent Cascade II et différents Congrès Français de Mécanique.
Nous avons deux membres participants aux activités éditoriales de revues de rang A : M. Lance (Int .
Jour. of Multiphase Flow) et S. Simoëns (Theo. Applied Mec. Letter). N. Rivière est membre du CS
de l’IAHR Europe 2014. S. Simoens est membre du CS du CMOI (ex. Fluvisu), du CS de HOLOPHI et
du bureau de l’AFVL. Nous participons également à l’organisation de journées nationales AFVL sur des
thèmes spécifiques.

Réponses aux remarques de l’évaluation HCERES 2014.
• Gestion et anticipation des nombreux départs
L’équipe s’est attachée à renforcer ou à maintenir ses moyens sur les thèmes de l’Environnement
Air/Risque Industriel (L. Soulhac, PR INSA et P. Salizzoni, PR ECL) et Eau (Couches minces –
S. Miralles, MCF INSA à 50% ; diphasique sur rivières – D. Lopez, MCF INSA), et du diphasique
(J.-P. Matas, PR Lyon 1, J. S. J. Joseph et S. Dagois-Bohy, MCF Lyon 1). Deux recrutements
récents ont été réalisés pour une prise de fonction en septembre 2019 : A. Maffioli (MCF ECL et
H. Scolan (MCF Lyon 1).

• Amélioration de la cohérence scientifique d’ensemble de l’équipe FCT
La cohérence de l’équipe passe d’abord par son équilibre et son liant, que nous avons cherché à
renforcer. Afin de consolider les thèmes "Environnement" et "Ecoulements Polyphasiques et Inter-
faces" et de renforcer les différents axes scientifiques de l’équipe, nous avons réalisé les recrutements
de 4 MCF, 1 PR et la promotion de 2 MCF!PR (évoqués ci-dessus).
L’équipe étant répartie sur 3 sites, avec des activités expérimentales spécifiques positionnées sur
chaque site, il nous a semblé intéressant de renforcer la cohésion d’ensemble par le recrutement d’un
nouveau MCF en numérique (A. Maffioli, recrutement 2019 sur l’ECL). Il permettra de développer
des activités de modélisation et de simulation, en appui d’une Plateforme Procédés sur laquelle
nous voulons capitaliser nos forces liées aux "écoulements polyphasiques" et au "mélange".
Sur le plan du découpage thématique, nous avons revisité nos 3 thèmes principaux et décidé de les
faire disparaitre au profit d’un positionnement de notre recherche en regard des enjeux sociétaux
identifiés à l’échelle du laboratoire (voir section 1.3 et tableau 5, page 14). Ce nouveau découpage
sera présenté dans la section 2 consacrée au projet scientifique de l’équipe.

2 Produits et activités de la recherche de l’équipe

2.1 Bilan scientifique

En termes de résultats académiques, la production de l’équipe a fortement augmenté de 129 articles
(2009-2014) à 162 articles (2014-2019). Le nombre d’étudiants ayant soutenu une thèse passe de 22
à 36. Le nombre de HDR soutenues est stable avec 3 HDR pour la période contre 4 précédemment.
L’équipe a déposé 1 brevet [2.b.1].

7. CORIA, IMFT, LHEEA, LEGI, IRPHE, LISA, CETHYL, LAMCOS, LTDS, ENSL, INRA, IRD, IRSN, IRSTEA
8. EDF, PSA, St-Gobain, Renault, Michelin, TOTAL, Air Liquide, CEA, IFPEN
9. Univ. de Concepción (Chili), Univ. Catholique du Chili, Univ. de Gand, Univ. de Liège, Univ. de Harbin, Univ. Tech

de Dresde, National Lab. for Civil Eng., Lisbonne, Un. de Genève, KICT (Korea Institute of Construction and Building
Technology), Kalsrhure In. Tec., Imperial College, NIOZ (ND), Maryland University, Univ. De Setif„ INSAT Tunis, Univ. de
Reading, Univ. de Surrey, Polit. de Turin, DAMTP
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Lors du dernier quinquennal, nous avions fait émerger 5 axes scientifiques par rapport auxquels nous
présentons le bilan de l’activité scientifique de l’équipe.

Axe 1 – Mélange et transport turbulent à densité variable

On retrouve ici les travaux liés au mélange à densité variable et à la propagation de panaches avec
effet de flottabilité (gaz léger pour le risque incendie, gaz lourd pour les rejets industriels). Dans le cadre
de l’ANR Stratimix, L. Gostiaux a proposé une analyse originale du mélange turbulent en présence d’une
stratification en gradient, par réarrangement de profils [2.a. 129]. Cela a conduit à une modélisation
stochastique pertinente des évolutions de densité de probabilité de la concentration pour les écoulements
étudiés. Ce travail expérimental a trouvé une complémentarité avec des Simulations Numériques Directes
(DNS). Ces approches sous-tendent un questionnement global, complété par des mesures in situ réalisées
dans l’estuaire du Saint-Laurent ou dans l’océan [2.a.18] [2.A.27] [2.a.127] [2.A.28]. Cette approche
in situ avec le NIOZ [2.a.26] a permis d’aller plus avant dans des mesures océanographiques avec la
mise au point d’une matrice de capteurs originaux permettant la mesure simultanée, sur un gros volume
d’intérêt (100m � 100m � 100m) et de très grandes périodes, des grandeurs nécessaires aux analyses
de la turbulence en milieux denses (température, vitesse, salinité, pression).

Figure 15 – Dispersion d’un panache
flottant - Incendie en tunnel [2.a.68].

La problématique du transport de panache avec effet de flot-
tabilité met en jeu, dans l’air, le même type de processus phy-
siques. L’enjeu applicatif de ces travaux concerne la propagation
de fumées en situation d’incendie, notamment en tunnel, et la
dispersion de gaz denses lors de rejets industriels chroniques ou
accidentels. Les travaux coordonnés par P. Salizzoni ont permis
d’étudier expérimentalement et numériquement (DNS) le méca-
nisme d’entraînement dans un panache flottant ([2.a.31], [2.a.37],
[2.A.29]) et de caractériser l’interaction d’un tel panache avec un
plafond solide, en présence d’un écoulement transversal, pouvant
conduire au phénomène de backlayering [2.a.54] [2.a.112]. L’équipe participe également au GDR Incendie
et feux de forêt.

Personnel impliqué : H. Correia, L. Gostiaux, M. Marro, P. Méjean, P. Salizzoni, L. Soulhac.

Collaborations : M. Creyssels (éq. Turbulence et Instabilités), ENS, Univ. Maryland, Royal Netherlands Institute for Sea

Research (NIOZ), Air Liquide/TOTAL/GDF Suez, Centre d’étude des tunnels (CETU).

Axe 2 – Turbulence et mélange dans les fluides non Newtoniens

Figure 16 – DNS du mélange turbu-
lent en T de fluides non Newtoniens
(Thèse Haining, 2019).

Nous nous intéressons ici au mélange turbulent en présence de
fluides au comportement non Newtonien en termes de viscosité,
d’élasticité ou de seuils de déclenchement. V. Botton, en colla-
boration avec l’équipe TI et suite à l’arrivée de S. Dagois-Bohy
[2.A.2], a étudié les instabilités de surface libre qui peuvent exis-
ter dans le cas d’une couche mince en écoulement sur un sol en
pente, en fonction de l’épaisseur, du taux de cisaillement moyen
au sein de la couche et de l’angle de la pente. Nous avons égale-
ment abordé la question de l’effet induit, sur le mélange turbulent,
par des variations de viscosité aux différentes échelles d’un écoule-
ment turbulent menant à des analyses expérimentales ou par DNS
([2.A.20]). Ce travail a démontré la remonté de l’énergie accumu-
lée par les polymères, des plus petites échelles de turbulence vers
les plus grandes. Par extension a été réalisé un travail relatif aux effets induits par les rhéofluidifiants sur
le transport de gaz dissous à partir d’une interface gaz/liquide, avec analyse de l’effet rhéofluidifiant sur
la dynamique du mélange turbulent et sur la dispersion du gaz dissout ([2.a.63], [2.A.13]). À la marge,
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une recherche (expérimentale et numérique) sur des écoulements physiologiques a permis de mettre en
œuvre un projet (@NEDA) lié aux pertes de charges et autres modifications dynamiques de l’écoulement
sanguin (écoulements pulsatiles à parois déformables) lorsque des objets sont introduits dans les artères.

Personnel impliqué : V. Botton, J.-Y. Champagne, S. Dagois-Bohy, M. El Hajem, P. Kulisa, S. Miralles, S. Simoëns, J.-M.

Vignon.

Collaborations : E. Levêque, A. Delache, W. Bos (éq. Turbulence et Instabilités), IDEEL, R. Poole, MATEIS, LaMCoS,

Solvay, IFPEN, SANOFI.

Axe 3 – Changements de phase et transport de scalaire en écoulement diphasique

Figure 17 – Simulation numé-
rique d’une goutte sur un revê-
tement lisse [2.A.2].

Les écoulements diphasiques sont complexes par nature mais ils s’ac-
compagnent aussi le plus souvent de changements de phase, de transfert
de masse et de chaleur, d’effet de compressibilité et parfois de fortes ins-
tationnarités qui font de leur étude un problème hautement interdiscipli-
naire, qui motive les collaborations avec d’autres équipes du laboratoire.
Les modèles, les méthodes numériques et expérimentales que nous déve-
loppons ont de nombreuses applications effectives ou potentielles dans
les secteurs du transport, de l’énergie, de la santé ou de l’environnement.
Nos efforts portent à la fois sur la compréhension des phénomènes phy-
siques de base, à l’échelle des particules individuelles ou de l’interface, et
sur la modélisation et l’expérimentation à plus grande échelle pour des
applications industrielles ou environnementales. Nos activités dans le do-
maine couvrent un large spectre de situations physiques et d’approches
qui se veulent complémentaires.

Les transferts de masse gaz/liquide sont souvent mis en œuvre dans des écoulements à bulles. Ces
écoulements sont étudiés 1) par des techniques innovantes de suivi d’interface en DNS (ANR TEC2),
montrant notamment l’indépendance de la diffusion effective d’un scalaire passif au nombre de Péclet
pour des bulles ascendantes [2.a.71] [2.a.72] et 2) en associant expériences et calculs numériques RANS
pour l’étude des interactions turbulence/interface [2.a.14] [2.a.2] et l’analyse des taux de transferts locaux
autour des bulles ascendantes. D’autres géométries d’échanges sont considérées, au travers d’une étude
expérimentale des effets de la turbulence sur la diffusion locale pour une dissolution émanant d’un ciel
gazeux [2.A.13], ou d’une étude numérique de films tombants sur une paroi catalytique (écoulements
triphasiques) [2.a.115] [2.a.114], qui valorise un autre travail théorique et numérique sur les lignes de
contact mobiles, leur modélisation et leur implémentation numérique (Prix de thèse Y. Chauvin 2017 pour
Z. Solomenko, ANR ICEWET, [2.a.26] [2.a.120]). Notre équipe est également active sur le problème
de la contamination des interfaces (mise en évidence d’une portance additionnelle due à la rotation de
l’interface d’une bulle dans un écoulement rotatif [2.A.23]) et mène des études à la fois numériques et
expérimentales sur l’effet des surfactants sur le transport de gouttes ou de mousse sur une surface solide
([2.a.122], ILM, ANR Surfbreak). Nous nous intéressons également aux lits fluidisés, à travers des études
menées en collaboration avec l’IFPEN à l’échelle méso ou particulaire [2.a.108] [2.a.109]. Cette étude
montre notamment la mauvaise prise en compte des propriétés locales par les modèles aux échelles méso.

L’équipe FCT contribue aux développements de méthodes numériques et de modèles pour la simula-
tion d’écoulements diphasiques. Pour les méthodes Level Set par exemple, l’introduction d’une équation
modifiée du suivi d’interface permet de s’affranchir des procédures de réinitialisation imposées par les
pertes de masse inhérentes à ces méthodes [2.a.110]. Cette méthode de suivi d’interface est également
associée à des méthodes numériques originales pour les écoulements compressibles, en collaboration avec
l’équipe Acoustique [2.a.22]. Cette nouvelle méthode de simulation d’écoulements diphasiques visqueux
et compressibles a été validée dans le cas d’un écoulement gaz/gaz et le sera prochainement dans le cas
liquide/gaz.

Les processus d’atomisation et la grande variété de problèmes physiques associés comptent également
parmi nos préoccupations avec là aussi des travaux très proches de l’application et d’autres plus en amont.
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On peut citer par exemple les études d’instabilités Orr-Sommerfeld sur un jet coaxial eau/air concluant
à la proportionnalité ou à l’indépendance total de la fréquence des instabilités de « flapping » avec la
vitesse du gaz [2.A.17]. Ces travaux ont servi de support à des études par DNS [2.a.96] [2.a.97] de la
compétition entre instabilités convective et absolue. La problématique du transport des gouttelettes en
aval de l’atomisation a été abordée dans le cadre de l’ANR LTIF avec comme originalité de proposer un
couplage LES/stochastique en SGS [2.a.111] pour tenir compte de l’intermittence aux petites échelles. Un
couplage au transport des gouttelettes a été réalisé pour la simulation de l’injection directe des moteurs
à piston [2.a.51] [2.a.58] [2.a.59] avec évaporation. Ces travaux font écho aux études expérimentales et
numériques menées sur les effets de la cavitation dans ce type d’injecteur et sur la modélisation sous-
maille de l’initiation de la cavitation (ANR CANNEx). La génération de bulles par des jets plongeants
(problématique des barrages hydroélectriques) a également été étudiée [2.a.48].

Les études expérimentales menées dans l’équipe font largement appel à des techniques d’instrumen-
tation optique, classiques (PIV, PLIF, etc.) ou plus innovantes comme l’holographie. À l’aide d’un laser
et d’une seule caméra, l’holographie dite « en ligne » associée à une méthode de reconstruction par ap-
proche inverse permet de réaliser un suivi Lagrangien de gouttes ou de bulles, en 3D et avec une précision
suffisante sur les mesures de position et de taille pour étudier l’évaporation de gouttelettes dans une
turbulence quasi homogène et isotrope ([2.A.16] [2.a.74], ANR TEC2, MORIN (projet PALSE), ANR
AMOCOPS), ou la dissolution de bulles de CO2 dans l’eau. Cette technique de suivi repose en partie sur
la modélisation de la diffraction de la lumière par les objets suivis, et suscite l’intérêt d’autres commu-
nautés, pour la micro-holographie notamment (projet PaLSE, [2.a.55], DIAGHOLO). Nos ressources et
nos compétences en matière de métrologie des écoulements diphasiques nous permettent ainsi d’élargir
notre champ d’application. C’est ce qu’illustrent nos travaux de caractérisation de l’écoulement dans le
voisinage d’une bulle excitée par un champ acoustique [2.a.47] [2.A.6], dans des expériences de contrôle
acoustique destinées à des applications médicales (procédés de transfection de gènes ou de médicaments
par sonoporation) ou à des problèmes de mélange.

Personnel impliqué : A. Bieushevel, J.-Y. Champagne, S. Dagois-Bohy, M. El Hajem, M. Gorokhovski, N. Grosjean, J.S.J.

Joseph, M. Lance, J.-L Marié, J.-P Matas, C. Mauger, L. Mees, M. Michard, R. Perkins, P. Spelt.

Axe 4 – Transport particulaire

Figure 18 – DNS résolues autour de particules
solides en proche paroi d’un canal plan [2.a.133].

On travaille sur les effets collectifs en proche paroi
et les interactions écoulement/particules. Par extension
on s’intéresse aux forces induites par l’écoulement sur
un lit de particules. L’équipe développe aussi bien des
expériences, des DNS fines, que de la modélisation in-
tégrée à des LES. D’un point de vue du comportement
individuel, on a pu démontrer la différence de comporte-
ment de particules soumises à la turbulence, en fonction
des paramètres de formes définissant l’anisotropie des
particules [2.A.22]. Les DNS résolues autour de parti-
cules solides en proche paroi ont mis en évidence l’influence de structures types sur les trajectoires des
particules [2.a.133] [2.A.31]. Cela a permis de développer une modélisation pour l’envol de particules.
Les forces mises en jeu ont été revisitées par un conditionnement instantané lié à des structures tur-
bulentes types plus ou moins énergétiques. Une étude relative à la génération d’une turbulence de grille
verticale a permis d’éclairer notre connaissance sur l’influence des structures turbulentes sur un lit de
particules solides (LEGI). D’autre part, l’arrivée de D. Lopez a permis de s’intéresser aux trajectoires de
particules solides, fortement anisotropes, en surface libre ainsi qu’à la formation de concentrations pri-
vilégiées (embâcles) (projet IMU avec EVS, LIRIS). Cette étude est réalisée avec des approches locales
théoriques (Basset-Boussinesq-Oseen) et en laboratoire avec des mesures aux échelles de terrain. Il a été
montré que l’approche cinématique assimilant les flottants à des traceurs est pertinente. L’interaction
entre une couche limite turbulente et un lit particulaire déformable a été abordée dans le contexte de
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la remise en suspension des particules pour l’avancée des dunes de sable ou pour le problème de l’af-
fouillement derrière un obstacle (pile de pont), avec des méthodes numériques basées sur des techniques
Eulériennes/Lagrangiennes à base de LES ou RANS couplées à la DEM (Discrete Element Method) [2.A.
14]. L’équipe a pu modéliser le déplacement collectif des particules solides au sol (dunes), sous influence
des forces inertielles du fluide environnant, avec la mise en évidence des rides de surface. À l’échelle micro,
J.S.J. Joseph étudie la sous-couche de diffusion à l’interface d’un lit de particules solides. Des études
de stabilité, prenant en compte une viscosité ad-hoc, ont mis en évidence l’influence de l’écoulement du
fluide environnant dans la sous-couche vue comme un milieu poreux.

Personnel impliqué : A. Biesheuvel, S. Dagois-Bohy, D. Doppler, M. Gorokhovski, J.S.J. Joseph, C. Le Ribault, D. Lopez,

J.-P. Matas, E. Mignot, R. Perkins, N. Rivière, S. Simoëns, P. Spelt, P. Valiorgue, J.-M. Vignon, I. Vinkovic.

Collaborations : ENSL, INL, LaMCoS, IFPEN, IRSTEA, LISA, INRA, IRD, LEGI.

Axe 5 – Transfert de masse, chaleur et quantité de mouvement dans des couches limites turbu-
lentes et rugueuses

Figure 19 – Écoulement à surface libre
et canopée végétale élastique [2.A.3].

Pour les rivières, les eaux peu profondes impliquent une in-
fluence forte de la couche limite rugueuse jusqu’à la surface
libre. La rugosité peut être vue à une échelle meso comme un
ensemble d’éléments dont l’influence moyenne est reprise dans
une loi globale. Le travail de D. Doppler [2.A.3] sur la trai-
née globale issue d’une canopée végétale élastique a montré
l’existence de 2 types de mécanismes pour réduire la trainée :
la reconfiguration, fonction de la vitesse, et l’effet d’écrantage
grâce à la densité des plantes voisines [2.t.3]. Par ailleurs, des
travaux numériques et expérimentaux ont permis de dévelop-
per un modèle de loi de paroi rugueuse prenant en compte la
disposition locale des éléments rugueux [2.A.9] [2.a.41] et une
extension de la loi à des rugosités disposées de façons aléatoires est proposée (ANR Wind’Ov). À une
échelle micro, on s’intéresse au piégeage des particules solides au sein des zones de recirculation géné-
rées par des obstacles [2.a.41] mettant en évidence la différence des processus de dépôt et d’érosion en
fonction de leur configuration au sol (régimes de Oke). L’équipe s’est aussi intéressée aux transferts de
masse turbulents au sein de ces configurations complexes influencées soit par la couche limite de lit ou
de surface de rivières, soit par les couches limites de parois dues à des géométries complexes (seiches).
Les recherches en hydrodynamique à surface libre ont affirmé leur visibilité internationale avec l’organi-
sation, avec IRSTEA et la CNR, du congrès RiverFlow 2018 à Lyon. On notera aussi les études relatives
aux écoulements à surface libre en géométrie complexe (cavités [2.A.19] [2.a.84] [2.t.24] génératrices
de recirculations [2.a.49] [2.a.50] ou couches de mélange ([2.a.85] [2.a.87]). Les applications qui en
découlent portent sur les inondations urbaines ([2.a.6] [2.a.5], [2.a.98], ANR DEUFI) ou les crues (ANR
FlowRes, IRSTEA). Une autre application importante, en lien avec d’autres communautés (OTHU, ANR
Mentor) est l’hydrologie urbaine et le réseau d’assainissement [2.A.3] [2.a.90]. Les travaux ont porté
sur le mélange de scalaires passifs dans ces géométries complexes [2.a.84] [2.A.19], avec l’objectif de
caractériser la pollution pour l’écologie aquatique. De nouveaux sujets d’étude de structures ont pris de
l’ampleur : les interactions entre obstacles émergés et écoulement à surface libre, avec la description du
tourbillon en fer à cheval [2.A.14] [2.a.66] et le jet pariétal ou le ressaut détaché (GIS HED2, LOMC). Ces
différentes structures ont une influence sur les contraintes au fond et sur l’affouillement (projet REDES
avec l’Un. Concepcion, Chili).

L’équipe s’intéresse également à la compréhension et à la modélisation expérimentale et numérique de
l’écoulement et de la dispersion turbulente de polluants dans la couche limite atmosphérique, en présence
de géométries complexes. Cette thématique répond à de nombreux enjeux sociétaux autour de la qualité
de l’air en milieu urbain, du risque industriel ou de la réponse à la menace terroriste.
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Une étude expérimentale en soufflerie a permis de caractériser finement la distribution des fluctuations
de concentration dans un panache au sein d’une couche limite turbulente rugueuse, en évaluant l’influence
de la position de la source par rapport à la paroi et de sa taille caractéristique [2.a.21]. Cette étude a
mis en évidence le caractère universel de la loi Gamma pour décrire la fonction densité de probabilité
des fluctuations de concentration. Différents travaux de modélisation analytique et numérique, utilisant
une approche lagrangienne stochastique couplée avec un modèle de micro-mélange volumétrique (logiciel
SLAM développé au sein de l’équipe), ont permis de valider la capacité de cette approche à décrire les
2 premiers moments de la distribution [2.a.76] [2.a.78] [2.a.75]. À partir de cet ensemble de résultats,
il est désormais possible de simuler la densité de probabilité des fluctuations de concentration (et les
probabilités de dépassements de seuils de danger) dans des environnements complexes pour une coût
de simulation très réduit (quelques minutes pour une simulation d’un site industriel sur un ordinateur de
bureau).

Depuis près de 20 ans, l’équipe a proposé le concept de "réseau de rues", et a développé une approche
de modélisation associée, pour comprendre les mécanismes d’écoulement et de transport des polluants
dans la canopée urbaine. Cette approche a été appliquée pour décrire la propagation de panaches insta-
tionnaires en milieu urbain (logiciel SIRANERISK, développé en partenariat avec le CEA-DAM) [2.A.25]
[2.a.9]. Le concept de réseau de rues a également permis d’étudier avec différentes approches et dans le
cadre de plusieurs collaborations internationales (RANS - Univ. Lecce, LES et soufflerie - Univ. Reading,
Surrey & Southampton, Complex Network Theory - Polit. di Torino) les mécanismes de transport des
polluants au sein de différentes configurations académiques de quartiers urbains [2.A.5] [2.a.52] [2.a.40].

Figure 20 – Logiciel SIRANE appliqué
à l’agglomération lyonnaise.

Ces travaux ont conduit à améliorer le logiciel de dispersion en
milieu urbain SIRANE et à conforter sa validation par comparai-
son à des mesures de terrain [2.a.117]. SIRANE est aujourd’hui
utilisé par 27 organismes différents à travers le monde (universi-
tés, collectivités en charge de la qualité de l’air, bureaux d’études,
industriels) pour des études de scénarios [2.a.100] ou de la pla-
nification urbaine [2.a.99]. Le logiciel SIRANE nous a également
amenés à initier des collaborations dans le domaine de la santé,
dans le cadre d’un programme de recherche pluridisciplinaire (pro-
jet XENAIR, en collaboration avec le Centre Léon Bérard) visant à
étudier le lien épidémiologique entre l’exposition à la pollution at-
mosphérique (dioxines, métaux lourds) et l’apparition de certains
cancers [2.a.29] [2.a.30] [2.a.28] [2.a.33].

Enfin, au cours de la période 2014-2019, nous avons initié une
thématique de recherche autour du couplage entre nos approches de simulation de la dispersion atmo-
sphérique et différentes méthodes d’analyse de données. Un premier travail a porté sur la mise en œuvre
de méthodes d’assimilation de données, couplées au logiciel SIRANE, pour prendre en compte les obser-
vations de terrain et améliorer la modélisation de la qualité de l’air [2.t.25] [2.a.94] (FUI FAIRCITY). Un
second travail s’est intéressé à la modélisation inverse de la dispersion atmosphérique afin de caractériser
les sources de polluants (position et débit) à partir de mesures de concentration dans l’environnement. Il
s’agit d’une problématique d’intérêt majeur en situations d’accident ou d’attentat, au cours desquelles les
conditions de rejet des substances sont généralement inconnues. Les résultats très encourageants obtenus
à partir des méthodes développées [2.t.4] [2.a.10] [2.a.12] [2.a.11] ouvrent de nombreuses perspectives
qui se traduisent déjà par plusieurs collaborations nationales et internationales (projets ADEME PM3,
ANR SPADASSIN et H2020 TERRIFFIC).

Personnel impliqué : P. Charvolin, H. Correia, S. Dagois-Bohy, D. Doppler, J.S.J. Joseph, G. Lamaison, D. Lopez, M.

Marro, P. Méjean, E. Mignot, C.V. Nguyen, R. Perkins, N. Rivière, P. Salizzoni, L. Soulhac, P. Valiorgue.

Collaborations : M. Creyssels, M. Marro (éq. Turbulence et Instabilités), IRSTEA, Dresde, Coldep, AxelOne, IFPEN,

Solvay, Arkhema, Univ. Harbin (Chine), Univ. Gand., Centre Léon Bérard, Univ. Reading, Univ. Surrey, Univ. Southampton,

Politecnico di Torino, Univ. Lecce, Univ. Bologna
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2.2 Faits marquants

Figure 21 – Faits marquants de l’équipe FCT : a) Déclenchement d’un mélange initié par des ondes de
Faraday [2.A.4]. b) Organisation du Congrès River Flow 2018.

1. Expérience de Louis Gostiaux avec observation des instabilités de Faraday [2.A.4] : c’est
un exemple brillant de l’utilisation d’une installation industrielle liée à l’étude du sloshing au sein
des méthaniers pour une étude fondamentale du mélange d’un bicouche dense initié par une onde
Faraday. Cette expérience fait suite à l’ANR Jeune Chercheur Stratimix (collaboration CEA).

2. Suivi Lagrangien par holographie digitale de l’évaporation de gouttelettes soumises à une
turbulence intense [2.A.16] : ce projet illustre notre capacité à développer des techniques originales
pour étudier des écoulements diphasiques, dans le cadre d’une recherche plus fondamentale. Dans le
cadre de l’UdL, une forte collaboration avec le LaHC de St-Etienne a permis d’utiliser des analyses
par méthodes inverses ultra performantes. Ce résultat constitue un exemple d’interdisciplinarité.

3. Article de Y. Sui, H. Ding et P. Spelt dans Annual Review of Fluid Mechanics [2.A.26] : cet
article de revue invité sur les calculs et la modélisation des écoulements diphasiques avec des lignes
de contact mobile a déjà été cité 125 fois (Web Of Science). La thèse de Z. Solomenko qui a suivi
ce travail a reçu le Prix de thèse Yves Chauvin 2017 de l’IFPEN.

4. Dépot de brevet INPI FR 1900180 (Inventeurs Y. Lechenadec, Jean, V.Todoroff, J.-F. Be-
niguel, M. Michard, S. Simoëns) [2.b.1] : Technique de mesure de vitesse au sein d’un sillon
de pneu en déplacement sur une route. C’est une collaboration avec Michelin qui nous a permis
de démontrer notre capacité à adapter des techniques de mesure fine dans des configurations très
complexes, pour la mesure de la vitesse instantanée, locale pour un grand champ, au sein des sillons
d’un pneu roulant sur une piste plate couverte d’une mince couche d’eau. C’est une solution pour
l’analyse de l’aquaplaning. Le dépôt est commun avec la société Michelin.

5. Organisation du Congrès River Flow 2018 à l’INSA Lyon : c’est le grand congrés d’audience
internationale consacré aux écoulements en rivières (350 personnes), organisé en partie par le LMFA
(N. Rivière, E. Mignot, D. Lopez) en collaboration avec IRSTEA Lyon et la CNR.

3 Organisation et vie de l’équipe

3.1 Pilotage, animation, organisation de l’équipe

Fonctionnement de l’équipe. L’équipe réalise 2 à 3 réunions plénières dans l’année. Un compte-rendu
de chaque réunion du Comité de Direction du LMFA est envoyé aux membres de l’équipe. L’équipe or-
ganise depuis 10 ans une journée annuelle de ses doctorants. Des séminaires d’équipe existent, avec une
difficulté à trouver un rythme et un enthousiasme constant. L’équipe s’est doté d’un conseil stratégique
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qui a pour objet en particulier les discussions relatives aux orientations et aux profils de poste.

Au cours de la période, plusieurs éléments de contexte ont perturbé le fonctionnement de l’équipe.
Depuis 3 ans, la restructuration du département de Génie Mécanique de l’INSA (350 étudiants) nécessite
un gros investissement des enseignants-chercheurs de l’équipe sur ce site. Ces 2 dernières années, dans le
cadre du plan Campus, l’Université Lyon 1 et INSA Lyon réalisent des travaux importants de restructu-
ration des locaux qui impliquent un déménagement total des personnels et des installations pendant une
période d’au moins un an et perturbent très fortement nos activités : ralentissement des recrutements
d’étudiants en thèse qu’il est difficile d’accueillir, impossibilité d’utiliser certaines installations expérimen-
tales, etc. Sur le site de l’ECL, des modifications de locaux ont conduit une partie de l’équipe à déménager
ses bureaux dans des locaux réhabilités.

Moyens expérimentaux et logiciels. L’équipe a essentiellement des activités expérimentales, impli-
quant des contraintes fortes et moins de fluidité d’un site à l’autre par rapport à une recherche qui
serait essentiellement numérique ou localisée sur une seule institution. Les principales installations expé-
rimentales sont les suivantes : soufflerie atmosphérique (25m � 7m � 6m, avec une veine d’essais de
14m� 3:8m� 2m), croisement de canaux (7m� 7m), cuve à grille oscillante à bulles, écoulements de
couches minces à angle variable, canal THI (7m�0:4m�0:4m), canal thermique (jusqu’à 600 �C), canal
à végétaux, chambres à injection (pour des études de cavitation), soufflerie à sable (10m�0:5m�0:5m),
génération de forte turbulence (par booster soniques).

Les moyens métrologiques utilisés sur ces installations sont les suivants : LDA, Stéréo PIV, ADV,
PIV/PLIF, PLIF, Stéréo PIV Rapide, profondeurs et détection d’interface, pressions, débitmétrie, concen-
trations (PLIF, Mie, FID), conductimétrie, microscopie, rhéométrie, réfractométrie, ultrasons. Au cours
de la période 2014-2019, nous avons contribué à une mutualisation des moyens expérimentaux et métro-
logiques au sein du LMFA. Une plateforme expérimentale a été mise en place à l’échelle du laboratoire (cf.
section 4.1, page 21) et est animée par un de nos membres (L. Mees). Néanmoins, le fonctionnement et
la maintenance de nos grands moyens d’essai au meilleur niveau de l’état de l’art nécessitent des moyens
financiers et humains importants. Tout en maîtrisant les risques financiers et scientifiques, l’équipe a
choisi de développer une activité partenariale forte lui permettant d’assurer un support humain avec des
personnels à Centrale Innovation sur ressources propres. Par ailleurs, afin d’alléger ces contraintes et
d’optimiser nos ressources techniques, une réflexion est actuellement en cours pour mettre en place une
"Plateforme Souffleries" regroupant les moyens expérimentaux relatifs à l’environnement et à l’aérody-
namique au LMFA (porteur P. Salizzoni).

En dehors des codes développés par les membres de l’équipe, les principaux codes numériques externes
utilisés ou co-développés par l’équipe sont : Neptune, Code Saturne, ARPS, Openfoam, Nadia spectral
et ANSYS Fluent. Nous œuvrons pour avoir un code commun qui puisse être en capacité de recevoir bon
nombre de nos modélisations. Même si aucun code n’est universel, ce serait un atout de disposer d’un
code permettant de répondre aux différents enjeux sociétaux que nous abordons. Pour les actions liées
aux procédés industriels et à la santé, le choix s’est porté sur OpenFoam. La question reste ouverte pour
les activités liées à l’environnement.

Parallèlement, l’équipe développe plusieurs outils à vocation opérationnelle pour simuler la dispersion
atmosphérique de polluants, afin de répondre aux problématiques de qualité de l’air en milieu urbain
(SIRANE), de risque industriel (SLAM) et de menace terroriste (SIRANERISK). Le développement de
ces outils permet de créer un continuum d’activités de recherche, allant de la compréhension et de la
modélisation des processus de dispersion jusqu’à des collaborations interdisciplinaires avec des acteurs de
la planification urbaine ou de la santé. Ces outils sont diffusés au sein d’une communauté d’utilisateurs
(plus de 30 organismes distincts) et la recherche menée autour de leur développement nourrit un nombre
important de collaborations et de projets.
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PROJET ET STRATÉGIE À CINQ ANS

1 Analyse SWOT

Une analyse de type Forces - Faiblesses - Opportunités - Menaces est proposée ci-dessous.

Forces

• Le point fort de l’équipe est sa grande diversité de pensée, de fonctionnement et de thèmes. Les
approches de travail y sont variées avec une vision très fondamentale et une vision plus "ingénierie",
ceci pour des problématiques qui peuvent être semblables. Cette diversité permet d’aborder une
même problématique dans différents contextes, eau et air par exemple pour le mélange d’espèces
polluantes. Ainsi des outils, des idées, des échanges sont mis en commun de façon "fluide" et
naturelle menant à un équilibre entre fondamental et appliqué, ce qui ouvre la voie aux différents
AAP tant sociétaux que fondamentaux et à un transfert des dernières connaissances vers les mondes
académiques, publics et industriels, avec des contacts forts et nombreux dans tous ces milieux.

• Une autre force de l’équipe est son potentiel de recherche dans le domaine expérimental, avec un
savoir-faire reconnu dans le développement et la mise en œuvre de métrologies pour les écoulements
et les fluides complexes.

• L’équipe dispose également d’une capacité à développer des modélisations des phénomènes phy-
siques fondamentaux en allant jusqu’à des outils opérationnels utilisés pour des applications concrètes,
avec des logiciels diffusés auprès des acteurs publics et des entreprises.

Faiblesses

• Notre gros handicap est la séparation des lieux de travail mais aussi une lourde charge pédagogique
et de gestion des enseignements qui sont ces dernières années particulièrement pesantes, avec le
regroupement des départements de Génie Mécanique de l’INSA. Dans le cadre de l’UdL, la mise en
place de l’Université Cible est une autre problématique qui peut impacter la cohérence de l’équipe.

• Un second point de faiblesse est notre faible activité de recherche utilisant l’outil numérique. Nous
compensons par des collaborations importantes avec des partenaires numériciens mais cela n’est
pas une solution pour la cohésion et l’efficacité globale. Dans le cadre du dernier recrutement à
l’ECL, nous avons renforcé nos compétences en numérique, en appui de l’ensemble des activités de
l’équipe et de la plateforme expérimentale autour des procédés, avec la volonté de capitaliser sur le
développement de code(s) commun(s) comme OpenFoam. Cet effort devra être poursuivi pour les
activité autour de l’environnement et des risques.

• L’équipe souffre d’un manque d’ITA en support des nombreux moyens d’essais et installations
expérimentales, alors que notre force est dans l’expérimental. Cela crée une difficulté à maintenir
nos expériences.

• La communication et la vie interne de l’équipe restent à améliorer. Nos séminaires internes sont en
baisse d’activité. Notre exposition vers l’extérieur n’est pas assez organisée.

Opportunités

• A l’échelle du laboratoire, l’équipe FCT constitue un élément fort de la cohésion globale du LMFA,
ce qui s’illustre par le nombre important de collaboration inter-équipes. C’est une opportunité pour
renforcer nos thématiques en nous appuyant sur des compétences complémentaires.
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• Le renouvellement des personnels et des thématiques au sein de l’équipe est une opportunité in-
téressante qui devrait apporter une impulsion nouvelle et nous permettre d’être mieux à même de
répondre aux AAP nationaux et européens.

Menaces

• La dispersion géographique de l’équipe sur 3 sites ne permet pas d’avoir une masse critique suffisante
auprès de chaque tutelle. Cela est notamment illustré par l’érosion de notre personnel à l’ECL. Le
faible nombre de personnel CNRS affectés à l’équipe ne permet pas de compenser. Le risque est la
focalisation d’activités spécifiques par site détruisant la cohérence et les liens entre les sites. Cette
problématique est susceptible de s’amplifier avec les prochains départs à la retraite : 3 PR (1 ECL,
2 Lyon 1), 1 CR CNRS, et dans un passé récent, 3 MCF ECL n’ont pas été réaffectés à l’équipe.
Nous l’avons compensé, en partie seulement, par l’obtention de créations de postes sur l’INSA et
Lyon 1. Les postes ECL sont réaffectés à des équipes déjà fortement localisées à l’ECL. La mise
en place de l’Université Cible pourrait complexifier davantage la réattribution des postes.

2 Projet scientifique à cinq ans

Suite au renouvellement des effectifs qui a eu lieu au cours des 10 dernières années et dans le souci
d’améliorer sa lisibilité, l’équipe a décidé d’organiser sa stratégie scientifique autour d’enjeux sociétaux et
d’axes scientifiques. Une vue d’ensemble de cette nouvelle structuration matricielle est présentée dans le
tableau 10. Cette organisation devra dans le futur être murie et questionnée, dans un souci d’amélioration
continue.

Table 10 – Vision synthétique de la politique scientifique de l’équipe Fluides Complexes et Transferts pour
la période 2021-2025, associant axes scientifiques et enjeux sociétaux. Les pastilles rouges représentent
à titre indicatif l’implication de l’équipe.

2.1 L’ambition de l’équipe au regard des enjeux sociétaux

Le laboratoire a mené une réflexion afin d’identifier des enjeux économiques et sociétaux auxquels sa
recherche vise à répondre, enjeux qui s’inspirent des politiques nationales et des programmes européens
(voir section 1.3 et tableau 5, page 14). À l’échelle de l’équipe Fluides Complexes et Transferts, le projet
de recherche proposé s’inscrit dans le contexte des enjeux décrits ci-dessous et auxquels il vise à répondre :

• Aéronautique et transports
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� Transports terrestres. La diversité des phénomènes physiques étudiés au sein de l’équipe FCT
permet d’aborder différentes problématiques de mécanique des fluides en jeu dans un système
aussi complexe qu’un véhicule. Au niveau du moteur thermique, des travaux de simulation
en LES sont réalisés sur l’injection (Continental Autom., ONERA) et d’autres sont initiés
sur la lubrification lors du contact segment/piston/chemise (LTDS, Renault). Au niveau des
écoulements externes au véhicule, l’équipe s’intéresse à l’aérodynamique externe en vue d’un
contrôle de l’écoulement (ANR ActiveRoad) et développe une activité sur la compréhension du
phénomène d’aquaplaning (FUI HydroSafeTyre, Michelin). Au niveau de l’habitacle, on étudie
des solutions de filtration des véhicules par mélange turbulent réactif autour de supports
catalytiques solides (FUI QAICAR, PSA, St-Gobain, IRCELYON).

• Environnement

� Environnement et milieux. Cette thématique concerne la compréhension des milieux aqua-
tiques et atmosphériques, naturels et anthropisés, en dehors d’évènements extrêmes rassem-
blés dans le thème Risques naturels et technologiques. Au niveau des écoulements en rivière,
on s’intéresse particulièrement au rôle de la canopée végétale sur l’écoulement, aux échanges
en présence de géométrie complexe (intersections, cavités latérales), avec des applications à
l’hydrologie urbaine et à la gestion des réseaux d’assainissement (ANR EscaFlex, UT Dresde,
LEHNA). Au niveau des lacs, estuaires et océans, on étudie l’influence de la stratification (liée
aux gradients thermiques et de salinité) sur les phénomènes de mélange turbulent, ainsi que
les échanges à l’interface eau/atmosphère, avec des applications à la captation du CO2.

Dans l’atmosphère, des travaux sont menés sur l’érosion et le transport de particules solides,
afin de mieux comprendre les processus de désertification et leur limitation possible au moyen
de canopées végétales (ANR Wind’Ov, LISA, INRA, IRD). En milieu urbain, on étudie plus
particulièrement le transport des polluants (application à l’étude de la qualité de l’air – Atmo
AuRA, Airparif, ADEME PM3) et les échanges de chaleur (phénomène d’îlot de chaleur urbain
et adaptation de la ville au changement climatique, CETHIL, Carnot ALBUS).

� Risques naturels et technologiques. Cette activité regroupe les risques environnementaux
mettant en jeux des écoulements de fluides complexes et des transferts, mais prend égale-
ment en compte le contexte spécifique, les méthodes et les acteurs particuliers intervenant
en situation d’urgence et de gestion de crise. Concernant le milieu aquatique, l’équipe pour-
suit une activité reconnue autour des inondations, notamment en milieu urbain, avec l’étude
des ondes de crues, de l’affouillement des structures bâties (villes de Lyon et Valence, IRS-
TEA, LOMC) et du transport d’objets flottants (IMU, EVS, LIRIS, Université de Genève).
Elle développe également des travaux sur les coulées de boues (fluide non Newtonien à seuil
ou rhéofluidifiants) sur plans inclinés. Dans l’atmosphère, l’équipe FCT s’intéresse à la dis-
persion de substances dangereuses suite à des rejets accidentels ou malveillants, notamment
en milieu industriel ou urbain complexe (CEA-DAM, IRSN, EDF, TOTAL, Air Liquide, ANR
SPADASSIN, H2020 TERRIFFIC). Elle développe enfin une activité sur la gestion des situa-
tions d’incendie en milieu confiné : propagation de fumée (CETU, DAMTP, Imp. Coll. Lond.),
aspersion en enceinte nucléaire (EDF).

• Énergie et procédés pour l’industrie et le vivant

� Énergie. Ce thème concerne des activités en lien avec la production ou la transformation de
l’énergie. L’équipe travaille sur l’entraînement de bulles par un jet plongeant, processus interve-
nant dans les barrages hydroélectriques (CERG, EDF, LEGI). Nous développons également des
recherches sur la récupération de l’énergie de la houle pour la production d’électricité (LAM-
COS, Carnot I@L). Notre activité sur les procédés de fabrication des blocs de silicium permet
d’améliorer la qualité des cellules photovoltaïques de production d’énergie solaire (CEATech,
Carnot I@L, Région AuRA, INSAT, PHC Magreb), ce travail ayant donné lieu au dépôt d’un
brevet [2.b.1].
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� Santé & corps humain. Différentes activités de recherche de l’équipe FCT ont des applica-
tions dans les domaines médicaux et pharmaceutiques. Des recherches sont poursuivies sur
les écoulements de fluides non Newtonien au sein du corps humain, avec notamment l’étude
du couplage entre les propriétés rhéologiques du sang et les parois aortiques aux propriétés
élastiques, avec des applications à la pose d’endoprothèse (LaMCoS, HCL, @NEDA). L’in-
troduction de particules médicamenteuses en capacité de diffuser leur contenu de manière
maîtrisée est l’objet d’études plus fondamentales à l’aide de contrôle acoustique sur des bulles
(Labtau, INSERM, LabEx CeLyA). Dans le domaine du diagnostic médical, on étudie le po-
tentiel intéressant de la micro-holographie pour un diagnostic plus précis, plus rapide et plus
indépendant de l’opérateur (projet DIAGHOLO, LaHC, CRAL et BioMérieux). Enfin, l’équipe
apporte ses compétences sur la modélisation de la qualité de l’air pour la réalisation d’études
épidémiologiques sur le lien entre pollution et cancer (Centre Léon Bérard, projet XENAIR).

� Procédés industriels & bioprocédés. Le champ d’expertise de l’équipe FCT trouve naturel-
lement de nombreuses applications dans le domaine des procédés industriels & bioprocédés,
renforcées par la présence d’un tissu économique local fort sur ces thématiques (ARKEMA,
SOLVAY, IFPEN, plateforme Axel’One). L’étude de la dissolution de gaz (CO2 et O2) se
poursuit à l’aide de colonnes diphasiques, avec notamment des perspectives pour accélérer le
processus de dissolution en augmentant la capacité d’un écoulement à la brisure de bulles par
l’ajout de surfactant (Coldep, ANR SurfBreak). Nous travaillons également sur la compréhen-
sion et à l’amélioration du phénomène de solidification du silicium, en favorisant le mélange de
la phase liquide par acoustic streaming afin de réduire la ségrégation des impuretés (CEATech,
Constellium).

2.2 Projet de développement de nos axes de recherche

Les 5 axes scientifiques que nous souhaitons développer au cours de la période 2021-2025 ont fait
l’objet de quelques ajustements par rapport à la période précédente. Nous avons également souhaité faire
apparaître un 6ème axe émergeant lié aux développements métrologiques.

1. Stratification et effets de flottabilité

2. Fluides non Newtoniens

3. Interfaces, changements de phase et transferts

4. Dynamique de particules, gouttes et bulles

5. Transferts en présence de couches limites ou surfaces libres/géométries complexes

6. Développements métrologiques

Les projets pour ces différents axes de recherche sont détaillés dans les paragraphes suivants.

Axe 1 – Stratification et effets de flottabilité

L’écoulement, induit par le rejet d’un fluide plus dense ou plus léger que le fluide environnant, constitue
un cas d’étude très adapté à l’analyse des effets de densité variable. Les travaux de recherche sur les
effets de stratification et de flottabilité seront poursuivis, notamment autour des thèmes suivants :

• Caractérisation de l’entraînement et du mélange pour des rejets atmosphériques de gaz lourds.
Dans la continuité des travaux menés depuis plusieurs années sur les panaches légers, l’objectif
sera de caractériser expérimentalement l’entraînement et le mélange entre un panache dense et
l’écoulement turbulent du fluide environnant, afin d’évaluer le lien entre la stratification locale et la
vitesse d’étalement du panache (collab. Air Liquide, Imperial College London).

• Étude de panaches ou de fontaines 2D non Boussinesq. En complément du thème précédent, une
étude expérimentale de configurations bidimensionnelles de panaches ou de fontaines non Boussi-
nesq sera réalisée, en effectuant des mesures couplées vitesse/concentration/température, afin de
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caractériser finement les flux turbulents et les gradients locaux de densité. Ce travail devrait per-
mettre d’améliorer la connaissance des mécanismes de mélange turbulent en écoulement stratifié.

• Interaction de panaches denses/légers avec des géométries complexes. Dans le contexte du risque
industriel, il est souvent nécessaire d’étudier l’interaction d’un panache dense ou léger avec des
obstacles qui peuvent soit confiner la stratification, soit la réduire en augmentant le mélange par
l’énergie cinétique turbulente liée au cisaillement. La compréhension de cette interaction est donc
essentielle pour améliorer et valider les approches de simulation utilisées en ingénierie pour di-
mensionner les équipements et prévoir les conséquences d’un accident. Ce travail sera réalisé par
l’association d’expériences académiques en soufflerie et de simulation numériques RANS et LES
(collab. Air Liquide, TOTAL).

• Dispersion de rejet flottant en milieu confiné – Application aux incendies en tunnel. En collaboration
avec le Centre d’Étude des Tunnels (CETU), des travaux expérimentaux seront réalisés dans le
tunnel d’essais de l’équipe, afin d’optimiser la géométrie des trappes de désenfumage en situation
de ventilation transversale et d’évaluer l’influence d’un gradient de pression longitudinal sur la
stabilité de la stratification des fumées.

• Étude des fluctuations de concentration dans des panaches de gaz lourds/légers. Il s’agit de coupler
deux problématiques abordées séparément au cours de la période précédente (axes 1 et 5). Ce thème
est développé dans l’axe 5.

Axe 2 – Fluides non Newtoniens

Les recherches qui seront menées sur cette thématique visent à caractériser l’impact de la rhéologie
du fluide sur le transport et le mélange d’espèces passives ou d’occlusions diphasiques (goutte/particules
solides). Les développements envisagés pour le prochain quinquennal porteront sur deux aspects princi-
paux :

• Les interactions entre turbulence et fluides non Newtonien.
Cette partie sera le sujet d’études expérimentales en turbulence, soit de grille oscillante verticale-
ment ou horizontalement, soit de canal. Nous envisageons d’y adjoindre des gradients salins (ou)
et des particules solides.

• Les instabilités de couches minces.
Il s’agit d’étudier des surfaces libres et leurs instabilités de surface, pour l’écoulement de couches
minces en pente à angle variable. Cet aspect fait ressortir la thixotropie de certains fluides non
Newtoniens, la notion de seuil de déclenchement ou d’autres effets dus aux propriétés viscoélas-
tiques. Ces études reposent sur une base fortement expérimentale mais des couplages DNS, LES
sont utilisés et se développent, en collaboration avec l’équipe Turbulence et Instabilités. Les tra-
vaux décrits précédemment seront réalisés en relation avec une équipe de Lille (G. Mompean, S.
Berti), qui mène également ce type de recherche, et en collaboration avec l’IRSTEA Grenoble et le
CETHIL, en particulier pour l’ajout de particules solides. Nous avons organisé en 2018 une journée
AFVL (Meudon) sur cette thématique, en coordination avec J. Albagnac (IMFT). L’équipe fait
partie du GDR Transferts et interfaces (TRANSINTER).

Axe 3 – Interfaces, changements de phase et transferts

Cet axe de recherche s’appuie sur des approches complémentaires, avec des études à l’échelle de
l’interface, de la bulle ou de la goutte et d’autres à plus grande échelle et dans des configurations plus
complexes, plus proches des applications. La mise à profit de cette diversité passe par notre capacité à
valoriser nos travaux les plus amont pour répondre aux problèmes applicatifs qui se posent à nous et à
développer des outils numériques et expérimentaux adaptés aux différentes échelles.

L’étude expérimentale des changements de phase sur des objets individuels (bulles, gouttelettes) par
holographie numérique a montré son potentiel. La principale limitation de cette approche est la durée
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du traitement numérique des hologrammes. La parallélisation de nos outils et leur portage sur le calcula-
teur HPC du pôle de calcul PMCS2I nous permet d’envisager une étude statistique de l’évaporation des
gouttelettes en présence de turbulence, en considérant non plus quelques trajectoires mais des dizaines
de milliers. L’application de la technique au cas des bulles, à des géométries "champ proche" (micro-
holographie) sont parmi nos autres priorités en la matière, tout comme la reconstruction de la phase des
objets (panache de vapeur ou information de température, de concentration). Cette approche permet
de réaliser un suivi lagrangien d’objet individuels en 3D, atout essentiel dans le cas d’écoulements tur-
bulents. De manière complémentaire, et afin d’améliorer notre connaissance des transferts de gaz (CO2
ou O2 notamment) et de leur dépendance à la dynamique locale, les flux de masse dans le cas de bulles
ascendantes seront étudiés (PIV/PLIFB).

Nous nous intéresserons aux problèmes d’instabilités d’interfaces dans le cas de films minces le long
d’une paroi solide en rotation, ainsi qu’à la description des structures formées lorsque cette paroi (roue)
est partiellement immergée. Nous visualiserons et analyserons la (les) nappe(s) liquide(s) formée(s) côté
émergent au travers de l’épaisseur ou des nombres sans dimension caractérisant cette (ces) nappe(s)
liquide(s) entraînée(s) par la roue (limite inertielle, fort Ca, fort Re, problème de Landau/Levich), et le
flux liquide généré côté descendant. Un deuxième montage (roulement sans glissement roue/tapis) est
en cours de développement.

Par ailleurs, au travers de l’ANR Surfbreak, l’étude expérimentale de l’impact de surfactants sur la
brisure de gouttes ou (et) de bulles a été entreprise. Elle permettra d’étudier leur impact sur la brisure
(atomisation menée au LEGI). Cela sera complété numériquement à l’aide des techniques de pointe pour
le suivi d’interfaces (ILM). Une étude expérimentale de la fragmentation du film lubrifiant dans le contact
segment/piston/chemise (LTDS, Renault) devrait permettre une meilleure compréhension des processus
physiques de formation d’un aérosol d’huile, au passage de la segmentation d’un piston, et de son devenir.
Ces films sont le sujet d’études pour les problèmes d’aquaplaning (FUI Hydrosafetyre, CIFRE Michelin).
Dans le cadre des transferts aux interfaces, un travail intéressant en présence de photocatalyse dans
l’air devrait aussi permettre une nouvelle gamme d’étude liées aux problèmes du rafraichissement des
sous-couches de diffusion par la turbulence, qui a été le cadre de l’étude fondamentale en présence d’une
turbulence de grille oscillante et d’un ciel gazeux.

Enfin, nous apporterons notre support théorique dans le domaine de l’aspersion d’enceinte nucléaire
(SEPTEN) en cas d’accident qui implique des problèmes de transferts et de changements de phase
importants, en revisitant la modélisation utilisée dans ce cadre (prise en compte de la forte variabilité
potentielle des contraintes thermodynamiques) avec un support expérimental fort (CEA Saclay).

Axe 4 – Dynamique de particules, gouttes et bulles

Les études porteront principalement sur les aspects liés au comportement de gouttes, bulles et par-
ticules solides par rapport au fluide porteur. La dynamique d’un nuage de bulles et du fluide porteur
générée par des jets liquides impactant une surface libre est étudiée via des techniques de visualisation
et de sondes optiques. L’objectif sera de fournir des modèles en capacité de prédire de façon pénalisante
l’impact collectif de ces nuages (LEGI, EDF). L’effet collectif de particules solides au travers d’un milieu
granulaire sera étudié pour des tas de particules, impactés par des instabilités liées au fluide diffusant au
sein des particules vues comme un milieu poreux. Des expériences avec perturbations verticales devraient
permettre la mise en évidence d’une instabilité différente de celle de Faraday. Lorsque ces particules sont
vues comme un fluide (milieux très denses), la rhéologie globale peut être caractérisée par une viscosité
�(I) dont on cherchera à caractériser les conséquences comme pour le 1er problème de Stokes. On s’in-
téresse aussi au comportement dynamique individuel de bulles au travers de ces tas de particules dont on
contrôlera la densité à l’aide d’un fluide porteur, études qui devraient être suivies par celles des transferts
de masse (ENSL).

On s’intéressera aussi à la déformation ou désagrégation de la surface d’un sol de particules sous
l’effet de l’écoulement du fluide du milieu, soit dans l’eau soumis à une turbulence de grille oscillante
(LEGI), soit dans l’air soumis aux structures de la couche limite supérieure et à leur influence sur l’envol
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des particules, leur dépôt mais aussi leur déplacement le long de l’interface solide/liquide. Cette approche
bénéficie d’une meilleure connaissance du comportement individuel des particules sous l’influence de la
turbulence, obtenue par DNS résolues autour des particules ou avec des particules ponctuelles avec prise
en compte de l’anisotropie de forme. Enfin, les études initiées sur la dynamique d’objets flottants, mêlant
des approches locales théoriques (Basset-Boussinesq-Oseen) et de laboratoire (nouveau canal dédié,
PEPS RiskBof 2016, IMU Boifimu, EVS Lyon et Univ. Genève), seront poursuivies.

Axe 5 – Transferts en présence de couches limites ou surfaces libres/géométries complexes

Sur le thème de l’hydrodynamique environnementale, le travail sur la canopée végétale en écou-
lement à surface libre (ANR EscaFlex), portera sur la mise en évidence de divers régimes existant en
cas de forçage (périodique d’allées Bénard-von Karman) et par l’élasticité des plantes. Un objectif est la
caractérisation des mouvements cohérents entre des ensembles de tiges ; nous souhaitons en particulier
comprendre le rôle de la hauteur d’eau, du nombre de Cauchy et des modes de vibrations de ces mouve-
ments (LEHNA) par une étude plus morphologique liée à la forme collective (patch) et à leur influence
sur les ensembles voisins. Les recherches en hydrodynamique à surface libre se poursuivront par des tra-
vaux relatifs aux écoulements en présence de géométries complexes, qui sont à l’origine de recirculations
(NSFC/univ. de Harbin), avec des couches de mélange, et aux écoulements à l’interface avec des ca-
vités latérales (PHC Tournesol), souvent en présence d’un confinement vertical. Les applications visées
concernent les inondations urbaines (ANR DEUFI, Liège) ou les crues, l’hydrologie urbaine et le réseau
d’assainissement (OTHU, ANR Mentor). Une attention particulière sera également apportée à deux axes
fondamentaux : les interactions entre obstacles émergés et écoulements à surface libre (tourbillon en fer
à cheval, présence d’un jet pariétal ou d’un ressaut détaché) (GIS HED2, LOMC), avec un intérêt pour
leur influence sur les contraintes de fond et sur l’affouillement (REDES, Univ. de Conception, Chili) et
la dispersion/mélange au sein de rivières de polluants et d’hétérogénéités de température.

Sur la thématique de l’écoulement et de la dispersion turbulente dans la couche limite atmosphé-
rique, les principaux thèmes de recherche qui seront développés sur la période 2021-2025 concernent :

• La modélisation des fluctuations de concentration dans des panaches de gaz lourds/légers. Il s’agit
de coupler deux problématiques abordées séparément au cours de la période précédente. L’enjeu
est en particulier de comprendre comment le gradient local de densité affecte l’évolution de la
distribution de concentration, de vérifier l’universalité de la loi de distribution Gamma dans cette
configuration, et de modéliser ce mécanisme pour une prise en compte dans des logiciels opération-
nels (collab. Air Liquide).

• Effets des arbres en milieu urbain. On s’intéressera dans un premier temps à caractériser expéri-
mentalement l’effet dynamique de la présence d’arbres au sein d’une configuration urbaine de type
"rue-canyon", afin d’évaluer et de modéliser son influence sur la dispersion des polluants au sein
de la rue, sur l’échange à l’interface rue-atmosphère ainsi que sur les pressions pariétales sur les
façades des bâtiments (impact sur la ventilation intérieure).

• Modélisation du micro-climat urbain. Dans le cadre du projet Carnot ALBUS, en collaboration avec
le CETHIL, des simulations numériques (approche LES de type lattice Boltzmann, logiciel ProLB)
seront mises en œuvre, en collaboration avec l’équipe Turbulence et Instabilités, afin d’étudier
l’influence de la structure géométrique d’un quartier et de la présence d’éléments de végétation sur
la distribution locale de température, en vue de développer une outil similaire à SIRANE pour le
microclimat urbain. Ces simulations seront comparées à des expériences réalisées en soufflerie et à
des mesures de terrain réalisées sur le campus instrumenté de Lyon La Doua.

• Assimilation de données mobiles et �-capteurs (Aria Technologies, Atmo AuRA, Imperial College
London). Le développement rapide des technologies de �-capteurs à faible coût permet d’envisager
d’ici quelques années de disposer de plusieurs centaines à plusieurs dizaines de milliers de points
de mesure de la qualité de l’air en milieu urbain. Ces capteurs peuvent être fixes ou transportés à
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vitesse variable par des piétons ou des véhicules, fournissant un échantillonnage complexe du champ
de concentration. Il est donc nécessaire de développer des approches innovantes d’assimilation de
données, prenant en compte les spécificités et les échelles caractéristiques du champ turbulent
observé, afin de tirer partie de cette masse de données pour améliorer les résultats des simulations
de la qualité de l’air. Ce thème sera abordé en analysant des observations synthétiques produites
par simulation LES à l’échelle d’un quartier, à haute résolution spatiale et temporelle.

• Modélisation inverse. Les travaux sur la modélisation inverse initiés au cours du quinquennal précé-
dent seront poursuivis dans le cadre de plusieurs projets collaboratifs (ADEME PM3, ANR SPA-
DASSIN, H2020 TERRIFFIC). Il s’agira d’une part d’élargir l’espace paramétrique d’optimisation
en prenant en compte les paramètres météorologiques et d’autre part d’effectuer un couplage avec
des observations de terrain réalisées au moyens de capteurs transportés par des drones ou des robots
autonomes, avec une rétroaction pour optimiser leur trajectoire de mesure.

Axe 6 – Développements métrologiques

L’une des forces de notre équipe est sa capacité à développer ou à adapter des techniques optiques
de pointe pour les besoins de nos expériences. Ces activités se structurent au sein du laboratoire et de
l’équipe et bénéficient d’une visibilité grandissante au sein de la communauté. Les problèmes que nous
abordons au travers de ces activités relèvent à la fois de la mécanique de fluides mais également de
l’instrumentation optique et des interactions entre la lumière et les objets étudiés. L’un des objectifs de
ces 5 prochaines années sera de poursuivre la structuration de ces activités et d’en faire un de nos axes
de recherche à part entière. Les projets qui participeront à cette structuration ont été évoqués plus haut
tout comme les moyens de diagnostic associés (holographie, PLIFB ratiométrique, visualisation et mesure
d’objets complexes, d’interfaces ou de couches minces, mesure par fluorescence dans des géométries
complexes...). L’équipe, de par son implication importante dans l’étude des milieux non Newtonien,
souhaite également développer des mesures locales et en écoulement des propriétés rhéologiques des
fluides, à l’aide de différentes méthodes (par électrocapillarité par exemple [2.A.1] [2.A.2]).

2.3 Projets de structuration fédérateurs

Afin de renforcer les échanges entre les personnels et entre les différents axes thématiques, nous nous
appuierons sur le développement de 3 plateformes techniques :

• Une Plateforme Soufflerie (P. Salizzoni) : cette plateforme a pour objectif le regroupement des
moyens techniques et humains autour des souffleries aérauliques du LMFA. Ces installations sont
principalement utilisées pour les thématiques de recherche liées aux transports, à l’environnement
et aux risques.

• Une Plateforme Procédés (S. Simoens) : cette plateforme vise à rassembler et à donner de la
visibilité aux moyens expérimentaux et aux outils numériques en lien avec les procédés pour l’industrie
et le vivant : colonnes diphasiques, cuves de mélange, canaux (à rafales), microfluidique, etc. Ces
installations sont principalement utilisées pour les thématiques de recherche liées aux procédés
classiques/mélange réactif, polymères, particulaires, etc.

• Des Plateformes Métrologiques du laboratoire (L. Méès) : renforcées au cours de la période précé-
dente, ces plateformes permettent non seulement une mise en commun à l’échelle du laboratoire des
moyens et des compétences en matière d’instrumentation, mais également de nourrir des dévelop-
pements métrologiques innovants. L’équipe FCT souhaite conserver et développer sa contribution
essentielle au fonctionnement de ces plateformes.
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Annexe 4 pour l’Équipe Fluides complexes
et transferts
Produits et activités de la recherche

Cette annexe présente les produits et activités de l’équipe Fluides Complexes et Transferts au cours
de la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2019.

Les références sont numérotées [N.x.nnn], où N représente l’unité (N = 0) ou chacune des équipes (N = 1::4), x représente le type de
document :

� A : article de revue dans les 20% les plus significatifs
� a : article de revue dans les 80% restants
� C : acte de colloque dans les 20% les plus significatifs
� c : acte de colloque dans les 80% restants
� t : thèse
� o : ouvrage
� b : brevet

et nnn représente l’indice de la référence. Les auteurs soulignés (plein) correspondent aux membres de l’unité ou de l’équipe et les

auteurs soulignés (pointillés) correspondent aux chercheurs invités.

1 Production de connaissances et activités concourant au rayonnement
et à l’attractivité scientifique de l’équipe

1.1 Journaux / Revues

� Articles scientifiques : 162

� Articles de synthèse / revues bibliographiques : 1

� Autres articles (articles publiés dans des revues professionnelles ou techniques, etc.) : 2

Sélection des articles les plus significatifs

[2.A.1] M. H. Allouche, V. Botton, D. Henry, S. Millet, R. Usha, and H. Ben Hadid, Experimental
determination of the viscosity at very low shear rate for shear thinning fluids by electrocapil-
larity, J. Non-Newtonian Fluid Mech., 215 (2015), pp. 60–69, https://doi.org/10.1016/
j.jnnfm.2014.11.003.

[2.A.2] M. H. Allouche, V. Botton, S. Millet, D. Henry, S. Dagois-Bohy, B. Güzel, and H. Ben Hadid,
Primary instability of a shear-thinning film flow down an incline : experimental study, J. Fluid
Mech., 821 (2017), p. R1, https://doi.org/10.1017/jfm.2017.276.

[2.A.3] S. Barsu, D. Doppler, J. S. J. Joseph, N. Rivière, and M. Lance, Drag measurements in
laterally confined 2d canopies : Reconfiguration and sheltering effect, Phys. Fluids, 28 (2016),
p. 107101, https://doi.org/10.1063/1.4962309.
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[2.A.4] A. Briard, B.-J. Gréa, and L. Gostiaux, Harmonic to subharmonic transition of the faraday
instability in miscible fluids, Phys. Rev. Fluids, 4 (2019), p. 044502, https://doi.org/10.
1103/PhysRevFluids.4.044502.

[2.A.5] R. Buccolieri, P. Salizzoni, L. Soulhac, V. Garbero, and S. Di Sabatino, The breathability
of compact cities, Urban Climate, 13 (2015), pp. 73–93, https://doi.org/10.1016/j.
uclim.2015.06.002.

[2.A.6] S. Cleve, M. Guédra, C. Inserra, C. Mauger, and P. Blanc-Benon, Surface modes with control-
led axisymmetry triggered by bubble coalescence in a high-amplitude acoustic field, Phys. Rev.
E, 98 (2018), p. 033115, https://doi.org/10.1103/PhysRevE.98.033115.

[2.A.7] A. Delon, A. Cartellier, and J.-P. Matas, Flapping instability of a liquid jet, Phys. Rev. Fluids,
3 (2018), p. 043901, https://doi.org/10.1103/PhysRevFluids.3.043901.

[2.A.8] S. Dupont, G. Bergametti, and S. Simoëns, Modeling aeolian erosion in presence of vegeta-
tion, J. Geophys. Res. Earth Surf., 119 (2014), pp. 168–187, https://doi.org/10.1002/
2013JF002875.

[2.A.9] H. Gang, S. Simoëns, I. Vinkovic, C. Le Ribault, S. Dupont, and G. Bergametti, Law-of-the-
wall in a boundary-layer over regularly distributed roughness elements, J. Turbul., 17 (2016),
pp. 518–541, https://doi.org/10.1080/14685248.2016.1139121.

[2.A.10] M. Gorokhovski and R. Zamansky, Modeling the effects of small turbulent scales on the
drag force for particles below and above the kolmogorov scale, Phys. Rev. Fluids, 3 (2018),
p. 034602, https://doi.org/10.1103/PhysRevFluids.3.034602.

[2.A.11] M. Guédra, C. Inserra, C. Mauger, and B. Gilles, Experimental evidence of nonlinear mode
coupling between spherical and nonspherical oscillations of microbubbles, Phys. Rev. E, 94
(2016), p. 053115, https://doi.org/10.1103/PhysRevE.94.053115.

[2.A.12] L. Jiang, M. Creyssels, G. R. Hunt, and P. Salizzoni, Control of light gas releases in ventilated
tunnels, J. Fluid Mech., 872 (2019), pp. 515–531, https://doi.org/doi:10.1017/jfm.
2019.363.

[2.A.13] T. Lacassagne, S. Simoëns, M. El Hajem, and J.-Y. Champagne, Ratiometric, single-dye,
pH-sensitive inhibited laser-induced fluorescence for the characterization of mixing and mass
transfer, Exp. Fluids, 59 (2018), p. 21, https://doi.org/10.1007/s00348-017-2475-y.

[2.A.14] G. Launay, E. Mignot, N. Rivière, and R. J. Perkins, An experimental investigation of the
laminar horseshoe vortex around an emerging obstacle, J. Fluid Mech., 830 (2017), pp. 257–
299, https://doi.org/10.1017/jfm.2017.582.

[2.A.15] D. Lopez and E. Guazzelli, Inertial effects on fibers settling in a vortical flow, Phys. Rev.
Fluids, 2 (2017), p. 024306, https://doi.org/10.1103/PhysRevFluids.2.024306.

[2.A.16] J.-L. Marié, N. Grosjean, L. Méès, M. Seifi, C. Fournier, B. Barbier, and M. Lance, Lagrangian
measurements of the fast evaporation of falling diethyl ether droplets using in-line digital
holography and a high-speed camera, Exp. Fluids, 55 (2014), p. 1708, https://doi.org/
10.1007/s00348-014-1708-6.

[2.A.17] J.-P. Matas, A. Delon, and A. Cartellier, Shear instability of an axisymmetric air-water coaxial
jet, J. Fluid Mech., 843 (2018), pp. 575–600, https://doi.org/10.1017/jfm.2018.167.

[2.A.18] E. Mignot, X. Li, and B. Dewals, Experimental modelling of urban flooding : A review, J.
Hydrol., 568 (2019), pp. 334–342, https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2018.11.001.
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[2.a.129] A. Venaille, L. Gostiaux, and J. Sommeria, A statistical mechanics approach to mixing in
stratified fluids, J. Fluid Mech., 810 (2017), pp. 554–583, https://doi.org/10.1017/jfm.
2016.721.

[2.a.130] N. Verrier, C. Fournier, L. Méès, and T. Fournel, In-line particle holography with an astigmatic
beam : Setup self-calibration using an, Appl. Optics, 53 (2014), pp. G147–G156, https:
//doi.org/10.1364/AO.53.00G147.

[2.a.131] A. C. Wilcox, C. Escauriaza, R. Agredano, E. Mignot, V. Zuazo, S. Otárola, L. Castro,
J. Gironás, R. Cienfuegos, and L. Mao, An integrated analysis of the march 2015 ata-
cama floods, Geophys. Res. Lett., 43 (2015), pp. 8035–8043, https://doi.org/10.1002/
2016GL069751.

[2.a.132] F. Yahi, A. Bouabdallah, Y. Hamnoune, V. Botton, D. Henry, S. Millet, F. Rousset, and
T. Adachi, Laminar-turbulent transition regimes in the conical taylor-couette flow system,
EPJ Web of Conferences, 143 (2017), p. 02145, https://doi.org/10.1051/epjconf/
201714302145.

[2.a.133] W. Yu, I. Vinkovic, and M. Buffat, Acceleration statistics of finite-size particles in turbulent
channel flow in the absence of gravity, Flow Turbul. Combust., 96 (2016), pp. 183–205,
https://doi.org/10.1007/s10494-015-9651-z.
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1.2 Thèses de doctorat & HDR

[2.t.1] M. H. Allouche, Etude théorique et expérimentale de la stabilité de l’écoulement de films de
fluide non-Newtonien sur plan incliné, Thèse de doctorat, Université Claude-Bernard Lyon 1,
2014.

[2.t.2] A. Barge, Propriétés lagrangiennes de l’accélération turbulente des particules fluides et iner-
tielles dans un écoulement avec un cisaillement homogène : DNS et nouveaux modèles de
sous-maille pour la LES., Thèse de doctorat, École centrale de Lyon, 2018.

[2.t.3] S. Barsu, Effets collectifs dans une canopée modèle immergée : reconfiguration et oscillation,
Thèse de doctorat, Université Claude-Bernard Lyon 1, 2016.

[2.t.4] N. Ben Salem, Modélisation directe et inverse de la dispersion atmosphérique en milieux com-
plexes, Thèse de doctorat, École centrale de Lyon, 2014.

[2.t.5] F. Blondel, Couplages instationnaires de la vapeur humide dans les écoulements de turbines à
vapeur, Thèse de doctorat, École centrale de Lyon, 2014.

[2.t.6] W. Boden, Prediction of erosion damages in hydraulic machines for hydro-abrasive erosion,
Thèse de doctorat, École centrale de Lyon, 2017.

[2.t.7] W. Cai, Etude expérimentale des cavités latérales en écoulements à surface libre, Thèse de
doctorat, Institut National des Sciences Appliquées de Lyon, 2015.

[2.t.8] M. Capuano, Simulations numériques d’écoulements diphasiques compressibles, visqueux et
conductifs à l’aide de schémas aux différences finies centrées d’ordre élevé, Thèse de doctorat,
École centrale de Lyon, 2018.

[2.t.9] M. El Hajem, Approches expérimentales en mécanique des fluides, Habilitation à Diriger des
Recherches, Institut National des Sciences Appliquées de Lyon, 2016.

[2.t.10] A. Esteghamatian, Simulation multi-échelles des lits fluidisés à l’aide du calcul haute perfor-
mance, Thèse de doctorat, École centrale de Lyon, 2016.

[2.t.11] L. Fangueiro Gomes, Étude du couplage hydrodynamique / adsorption - Application aux pro-
cédés de Lit Mobile Simulé, Thèse de doctorat, École centrale de Lyon, 2015.

[2.t.12] S. S. Gopalakrishnan, Dynamics and stability of flow through abdominal aortic aneurysms,
Thèse de doctorat, Université Claude-Bernard Lyon 1, 2014.

[2.t.13] F. Guillois, Simulation d’une zone de mélange turbulente issue de l’instabilité de Richtmyer-
Meshkov à l’aide d’un modèle à fonction de densité de probabilité – Analyse du transport de
l’énergie turbulente, Thèse de doctorat, École centrale de Lyon, 2018.

[2.t.14] L. Han, Recirculation à l’aval de l’élargissement brusque d’un écoulement à surface libre peu
profond, Thèse de doctorat, Institut National des Sciences Appliquées de Lyon, 2015.

[2.t.15] L. Jiang, Dynamics of densimetric plumes and fire plumes in ventilated tunnels, Thèse de
doctorat, École centrale de Lyon, 2017.

[2.t.16] M. M. Khan, RANS and LES of multi-hole sprays for the mixture formation in piston engines,
Thèse de doctorat, École centrale de Lyon, 2014.

[2.t.17] T. Lacassagne, La turbulence de grille oscillante et son influence sur le transfert de masse
gaz-liquide et le mélange en milieu non newtonien, Thèse de doctorat, Institut National des
Sciences Appliquées de Lyon, 2018.
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[2.t.18] D. Lamalle, Simulations aux Grandes Echelles de panaches libre et impactant, Thèse de doc-
torat, École centrale de Lyon, 2014.

[2.t.19] G. Launay, Étude expérimentale du tourbillon en fer à cheval au pied d’un obstacle émergent
dans un écoulement laminaire à surface libre, Thèse de doctorat, École centrale de Lyon, 2016.

[2.t.20] J. Le Clanche, Dynamique d’un rejet flottant en tunnel ventilé longitudinalement, Thèse de
doctorat, École centrale de Lyon, 2015.

[2.t.21] A. Loisy, Direct numerical simulation of bubbly flows : coupling with scalar transport and
turbulence, Thèse de doctorat, Université Claude-Bernard Lyon 1, 2016.

[2.t.22] X. Manchon, Contribution à la prédiction du déroulement de scénarios d’accidents graves dans
un RNR-Na, Thèse de doctorat, École centrale de Lyon, 2017.

[2.t.23] A. Maté Marin, Approche systémique pour évaluer la capacité du DSM-flux à protéger les mi-
lieux aquatiques - Quantification des flux d’eau rejetés par les déversoirs d’orage et interception
des polluants particulaires, Thèse de doctorat, Institut National des Sciences Appliquées de
Lyon, 2019.

[2.t.24] E. Mignot, Caractérisation expérimentale d’écoulements à surface libre en présence de sin-
gularités géométriques, Habilitation à Diriger des Recherches, Institut National des Sciences
Appliquées de Lyon, 2015.

[2.t.25] C. V. Nguyen, Assimilation de données et couplage d’échelles pour la simulation de la dispersion
atmosphérique en milieu urbain, Thèse de doctorat, École centrale de Lyon, 2017.

[2.t.26] M. Q. Nguyen, Simulations numériques des interactions fluides-polymères dans le cadre d’une
turbulence homogène isotrope, Thèse de doctorat, École centrale de Lyon, 2016.

[2.t.27] X. Pineda, Numerical prediction of cavitation erosion, Thèse de doctorat, École centrale de
Lyon, 2017.

[2.t.28] S. F. Pineda Rondon, Numerical prediction of cavitation erosion, Thèse de doctorat, Université
Claude-Bernard Lyon 1, 2017.

[2.t.29] J. I. Polanco, Lagrangian properties of turbulent channel flow : a numerical study, Thèse de
doctorat, Université Claude-Bernard Lyon 1, 2019.

[2.t.30] M. Prével, Transport de particules solides par les hairpin vortex, Thèse de doctorat, Université
Claude-Bernard Lyon 1, 2014.

[2.t.31] P. Salizzoni, Dispersion and mixing of passive and buoyant pollutant releases in environmental
flows, Habilitation à Diriger des Recherches, École centrale de Lyon, 2016.

[2.t.32] A. Simon, Modélisation et simulation des films liquides dans les turbines à vapeur, Thèse de
doctorat, École centrale de Lyon, 2017.

[2.t.33] Z. Solomenko, Two-phase flows over complex surfaces : towards bridging the gap between
computations and experiments with application to structured packings, Thèse de doctorat,
École centrale de Lyon, 2016.

[2.t.34] N. Souzy, Etude exérimentale et amélioration du transfert de masse dans les colonnes à bulles
verticales, Thèse de doctorat, Université Claude-Bernard Lyon 1, 2014.

[2.t.35] A. Titta, Simulations level-set d’un amas de bulles cisaillées : écoulement et dynamique des
tensioactifs, Thèse de doctorat, Université Claude-Bernard Lyon 1, 2017.
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[2.t.36] J. Z. Wu, Large eddy simulation of saltation over Gaussian hills, Thèse de doctorat, École
centrale de Lyon, 2019.

[2.t.37] M. Xiao, Experimental and Numerical Study of Open Channel Intersections, Thèse de doctorat,
École centrale de Lyon, 2017.

[2.t.38] W. Yu, Finite size particle transport in turbulent channel flow, Thèse de doctorat, Université
Claude-Bernard Lyon 1, 2015.

[2.t.39] L. Zhou, Numerical modelling of scour in steady flows, Thèse de doctorat, École centrale de
Lyon, 2017.

1.3 Ouvrages

Livres

[2.o.1] M. Gorokhovski and F. S. Godeferd, Turbulent Cascades II, Proceedings of the Euromech-
ERCOFTAC Colloquium 589, Springer, Dordrecht, The Netherlands, 2019, https://doi.
org/10.1007/978-3-030-12547-9.

1.4 Production dans des colloques / congrès, séminaires de recherche

Éditions d’actes de colloques / congrès

� Actes du 22ème Congrès Français de Mécanique (Lyon, 2015), Alain Combescure (Ed.) & Michel
Lance (Ed.), Association Française de Mécanique.

Liste des actes de colloques

[2.c.1] S. Barsu, J. S. J. Joseph, D. Doppler, N. Rivière, and M. Lance, Réaction d’une canopée mo-
dèle 2D face à un écoulement stationnaire, in Actes du 22ème Congrès Français de Mécanique,
A. Combescure and M. Lance, eds., Courbevoie, 2015, Association Française de Mécanique.

[2.c.2] V. Botton, B. Moudjed, D. Henry, S. Millet, H. Ben Hadid, and J. P. Garandet, Acoustic
streaming jets : A scaling and dimensional analysis, in Recent Developments in Nonlinear
Acoustics, P. Blanc-Benon, V. W. Sparrow, and D. Dragna, eds., New York, USA, 2015, AIP,
p. 030002, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1063/1.4934385.

[2.c.3] W. Cai, M. Brosset, E. Mignot, and N. Rivière, Measurement of mass exchange between a
main flow and an adjacent lateral cavity, in River Flow 2014, Florida, USA, 2014, CRC Press,
pp. 23–29, https://doi.org/10.1201/b17133-9.

[2.c.4] M. Capuano, C. Bogey, and P. D. Spelt, Simulation numérique d’écoulements diphasiques
compressibles à l’aide de différences finies d’ordre élevé, in Actes du 22ème Congrès Français
de Mécanique, A. Combescure and M. Lance, eds., Courbevoie, 2015, Association Française
de Mécanique.

[2.c.5] M. Capuano, C. Bogey, and P. D. Spelt, Viscous simulations of shock-bubble interaction and
richtmyer-meshkov instability, in Actes du 23ème Congrès Français de Mécanique, Courbevoie,
2017, Association Française de Mécanique, p. 133735.

[2.c.6] M. Cassiani, H. Ardeshiri, S. Park, A. Stohl, M. Marro, P. Salizzoni, I. Pisso, K. Stébel,
S. Dinger, and A. Kylling, A large eddy simulation study of mean dispersion and concen-
tration fluctuations from a point source, in HARMO 2017 - 18th International Conference
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on Harmonisation within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes, Procee-
dings, Budapest, Kitaibel Pál u. 1, 1024 Hungary, 2017, Hungarian Meteorological Service,
pp. 793–797.

[2.c.7] M. Chatelain, L. Han, N. Rivière, and E. Mignot, Physics of shallow recirculation zones downs-
tream lateral expansions, in River Flow 2014, Florida, USA, 2014, CRC Press, pp. 701–709,
https://doi.org/10.1201/b17133-96.

[2.c.8] M. Creyssels, J. Le Clanche, R. Mehaddi, F. Candelier, O. Vauquelin, and P. Salizzoni, Modé-
lisation d’un incendie en tunnel par un panache thermique turbulent : effet d’une ventilation
longitudinale, in Actes du Congrès Français de Thermique, Paris, France, 2014, Société Fran-
çaise de Thermique.

[2.c.9] M. Creyssels, P. Salizzoni, S. Vaux, J. Craske, and M. van Reeuwijk, Étude du phénomène
d’entraînement dans des jets turbulents dits non-boussinesq, in Actes du 23ème Congrès Fran-
çais de Mécanique, Courbevoie, 2017, Association Française de Mécanique, p. 134689.

[2.c.10] A. Dalmon, E. Mignot, N. Rivière, G. Lipeme Kouyi, A. Momplot, C. Gonzalez, and C. Es-
cauriaza, Mélange à l’aval d’une confluence d’écoulements à surface libre, in Actes du 22ème

Congrès Français de Mécanique, A. Combescure and M. Lance, eds., Courbevoie, 2015, As-
sociation Française de Mécanique.

[2.c.11] H. Gamel, P. Salizzoni, L. Soulhac, P. Méjean, N. Grosjean, and M. Marro, Turbulent kinetic
energy budget and dissipation in the wake of 2D obstacle : Analysis of the k-" closure model,
in Proceedings of FEDSM 2014, New York, USA, 2014, ASME, pp. FEDSM2014–21489.

[2.c.12] M. Guédra, C. Inserra, B. Gilles, and C. Mauger, Periodic onset of bubble shape instabilities
and their influence on the spherical mode, in IEEE International Ultrasonics Symposium, IEEE,
2016, https://doi.org/10.1109/ULTSYM.2016.7728684.

[2.c.13] G. Guyot, M. Rodriguez, M. Pfister, J.-P. Matas, and A. Cartellier, Experimental study of
large scale plunging jets, in 6th International Symposium on Hydraulic Structures, Utah State
University, 2016, https://doi.org/10.15142/T3540628160853.

[2.c.14] T. Kubwimana, P. Salizzoni, P. Méjean, and M. Marro, An experimental study of the interac-
tion of a tunnel flow with an atmospheric boundary layer, in 17th International Symposium on
Aerodynamics, Ventilation and Fire in Tunnels 2017, ISAVFT 2017, Bedfordshire, UK, 2017,
BHR Group, pp. 411–425.

[2.c.15] T. Lacassagne, C. Mauger, M. Kuhni, and M. El Hajem, Diagnostic optique simultané de
champ de vitesse et de scalaire par technique de marquage moléculaire : application au trans-
fert de masse dans un écoulement diphasique, in Actes du 22ème Congrès Français de Mé-
canique, A. Combescure and M. Lance, eds., Courbevoie, 2015, Association Française de
Mécanique.

[2.c.16] G. Lamaison, L. Soulhac, P. Armand, and L. Patryl, Application of the siranerisk operational
dispersion model for accidental or deliberate releases in urban area : New developments and
sensitivity study, in Proceceedings of HARMO 2014, 2014, pp. 725–729.

[2.c.17] G. Launay, E. Mignot, and N. Rivière, Interaction entre un écoulement à surface libre et un
obstacle émergent : étude expérimentale de la structure du tourbillon en fer à cheval, in Actes
du 22ème Congrès Français de Mécanique, A. Combescure and M. Lance, eds., Courbevoie,
2015, Association Française de Mécanique.
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[2.c.18] A. Loisy, A. Naso, and P. D. Spelt, Interaction between a large bubble and turbulence, in Actes
du 22ème Congrès Français de Mécanique, A. Combescure and M. Lance, eds., Courbevoie,
2015, Association Française de Mécanique.

[2.c.19] A. Loisy, A. Naso, and P. D. Spelt, Interaction between a finite-size buoyant bubble and
turbulence, in Proceedings of ICMF 2016, Università degli Studi di Udine, 2016, Alfredo
Soldati.

[2.c.20] A. Loisy, A. Naso, and P. D. Spelt, Modeling of macroscale scalar transport in bubbly suspen-
sions, in Proceedings of ICMF 2016, Università degli Studi di Udine, 2016, Alfredo Soldati.

[2.c.21] J.-L. Marié, T. Tronchin, N. Grosjean, L. Méès, and M. Lance, Lagrangian tracking of droplets
evaporating in a hi turbulence by using in-line digital holography, in Proceedings of ICMF 2016,
Università degli Studi di Udine, 2016, Alfredo Soldati.

[2.c.22] M. Marro, P. Salizzoni, L. Soulhac, and M. Cassiani, A new model for estimating the concetra-
tion statistics in a turbulent boundary layer, in HARMO 2017 - 18th International Conference
on Harmonisation within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes, Procee-
dings, Budapest, Kitaibel Pál u. 1, 1024 Hungary, 2017, Hungarian Meteorological Service,
pp. 833–837.

[2.c.23] C. Mauger, Q. Leclère, and P. Coupé, Caractérisation optique et acoustique d’une bulle géné-
rée par focalisation laser, in Actes du 22ème Congrès Français de Mécanique, A. Combescure
and M. Lance, eds., Courbevoie, 2015, Association Française de Mécanique.

[2.c.24] L. Méès, N. Grosjean, J.-L. Marié, M. Seifi, and C. Fournier, Digital in-line holography and in-
verse problems approach for lagrangian measurements of droplets evaporation, in Proceedings
of the 17th International Symposia on Applications of Laser Techniques to Fluid Mechanics,
2014.

[2.c.25] E. Mignot, M. Pozet, N. Rivière, and S. Chesne, Bidirectional seiching in a rectangular, open
channel, lateral cavity, in Actes du 22ème Congrès Français de Mécanique, A. Combescure
and M. Lance, eds., Courbevoie, 2015, Association Française de Mécanique.

[2.c.26] M. Q. Nguyen, S. Simoëns, A. Delache, W. J. T. Bos, and M. El Hajem, Effet visco-élastique
sur la zone dissipative dans une turbulence homogène isotrope, in Actes du 22ème Congrès
Français de Mécanique, A. Combescure and M. Lance, eds., Courbevoie, 2015, Association
Française de Mécanique.

[2.c.27] B. Radisson, B. Di Pierro, M. Buffat, A. Cadiou, and L. Le Penven, Stabilité des écoulements
de canal à densité variable, in Actes du 22ème Congrès Français de Mécanique, A. Combescure
and M. Lance, eds., Courbevoie, 2015, Association Française de Mécanique.

[2.c.28] A. Simon, M. Marcelet, J.-M. Herard, J.-M. Dorey, and M. Lance, A model for liquid films
in steam turbines and preliminary validations, in Proceedings of the ASME Turbo Expo 2016,
New York, USA, 2016, ASME, https://doi.org/10.1115/GT2016-56148.

[2.c.29] Z. Solomenko, P. D. Spelt, Y. Haroun, M. Lance, P. Alix, and C. Dalmazzone, Numerical
method for three-dimensional macroscale simulations of two-phase flows with moving contact
lines, in Actes du 22ème Congrès Français de Mécanique, A. Combescure and M. Lance, eds.,
Courbevoie, 2015, Association Française de Mécanique, p. 4.

[2.c.30] Z. Solomenko, P. D. Spelt, and D. M. Scott, Numerical simulations of 3d flows with mo-
ving contact lines, in Actes du 23ème Congrès Français de Mécanique, Courbevoie, 2017,
Association Française de Mécanique, p. 133708.
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[2.c.31] L. Soulhac, Sensitivity of regulatory impact assessment to the duration of the meteorological
period, in Proceceedings of HARMO 2014, 2014, pp. 177–181.

[2.c.32] A. Titta, F. Detcheverry, M. Le Merrer, A.-L. Biance, and P. D. Spelt, Vers la simulation
numérique de mousses instables avec surfactants, in Actes du 22ème Congrès Français de
Mécanique, A. Combescure and M. Lance, eds., Courbevoie, 2015, Association Française de
Mécanique.

[2.c.33] A. Titta, P. D. Spelt, M. Le Merrer, F. Detcheverry, and A.-L. Biance, Computational study
of the role of surfactants in sheared foams for foam stability, in Actes du 23ème Congrès
Français de Mécanique, Courbevoie, 2017, Association Française de Mécanique, p. 133804.

[2.c.34] P. Valiorgue and N. Souzy, Planar laser induced fluorescence (plif) taking into account fluores-
cence extinction variations in the measurement region, in Proceedings of the 17th International
Symposia on Applications of Laser Techniques to Fluid Mechanics, 2014.

1.5 Produits et outils informatiques

� Logiciels : 3

� Logiciel SIRANE : 27 utilisateurs, dont 10 académiques, 10 institutionnels, 6 bureaux d’études
et 1 industriel. Financements dérivés sur la période 2014-2019 : 520 ke, dont 13 ke de licences,
78 ke de support, 207 ke de prestations de recherche associées et 222 ke de projets de
recherche directement liés (ANR, FUI, thèse Région).

� Logiciel SIRANERISK : développé pour le CEA DAM, intégré à la plateforme CERES distribuée
par le CEA.

� Logiciel SLAM : 4 organismes utilisateurs, dont 1 académiques, 1 institutionnels, 2 industriels
(10 utilisateurs au total). Financements dérivés sur la période 2014-2019 : 822 ke, 74 ke
de support, 568 ke de prestations de recherche associées et 180 ke de projets de recherche
directement liés (ADEME, IRSN, thèse CIFRE TOTAL).

1.6 Développements instrumentaux et méthodologiques

Aucune activité dans cette rubrique.

1.7 Activités éditoriales

� Participation à des comités éditoriaux (journaux scientifiques, revues, collections, etc.) : 2

� M. Lance (editorial board de International Journal of Multiphase Flow)
� S. Simoëns (editorial board de Theoretical and Applied Mechanics Letters)

1.8 Activités d’évaluation

� Évaluation d’articles et d’ouvrages scientifiques (relecture d’articles / reviewing) : 271

� Évaluation de projets de recherche : 43

� Évaluation de laboratoires : 1

� Responsabilités au sein d’instances d’évaluation : 2
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1.9 Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives

Ne sont indiqués que les contrats obtenus et initiés au cours de la période 2014-2019. D’autres
contrats obtenus antérieurement se sont poursuivis au cours de la période mais ne sont pas mentionnés.

� Autres contrats européens en tant que partenaire : 1

� H2020 TERRIFFIC : Tools for early and effective reconnaissance in CBRNe incidents providing
first responders faster information and enabling better management of the control zone

� Contrats nationaux (ANR, PHRC, FUI, INCA, etc.) en tant que porteur : 2

� ANR ESCaFlex : Expériences et Simulations pour l’étude de Canopées aquatiques immergées
composées de longues tiges Fexibles

� ANR SURFBREAK : Rôle et usage des tensio-actifs dans la fragmentation des films et couches
liquides

� Contrats nationaux (ANR, PHRC, FUI, INCA, etc.) en tant que partenaire : 14

� ANR DEUFI : Détails de l’impact des inondations urbaines
� ANR FLOWRES : Écoulements dans les plaines d’inondation dont l’occupation du sol varie,
lors de crues extrêmes

� ANR ICEWET : Nouvelles stratégies de contrôle pour le mouillage et le givrage de l’aéronau-
tique

� ANR SPADASSIN-RN : Système portable d’assistance aux interventions en milieu RN
� ANR WIND-O-V : Érosion éolienne en présence de végétation éparse
� FUI FAIRCITY : Mise au point d’un service de simulation 3D à haute résolution de la qualité
de l’air en mode SaaS

� FUI HYDROSAFETYRE : Optimiser l’adhérence durable des pneumatiques sur route mouillée
� FUI QAICAR : Qualité de l’air intérieur dans l’habitacle automobile - traitement des odeurs
et des micro-organismes

� XENAIR (AAP CANCAIR) : Exposition chronique à faible dose aux polluants xénoestrogènes
dans l’environnement

� PM3 (AAP ADEME) : Développements technologiques et méthodologiques pour la quantifi-
cation des émissions diffuses de PM par couplage mesures et modélisation inverse.

� 4 projets Institut Carnot Ingénierie@Lyon

� Contrats avec les collectivités territoriales en tant que partenaire : 7

1.10 Post-doctorants et chercheurs accueillis

� Post-doctorants (nombre total) : 11

� Post-doctorants étrangers : 5

� Chercheurs accueillis (nombre total) : 16

� Chercheurs étrangers accueillis : 16

1.11 Indices de reconnaissance

� Prix et/ou Distinctions : 1

� Responsabilités dans des sociétés savantes : 3

� Organisations de colloques / congrès à l’étranger : 7

� Invitations à des colloques / congrès à l’étranger : 19

� Séjours dans des laboratoires étrangers : 6
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2 Intégration de l’équipe avec l’environnement non académique, im-
pacts sur l’économie, la société, la culture, la santé

2.1 Brevets, licences et déclarations d’invention

On trouvera ci-dessous la liste des brevets déposés dans l’équipe Fluides Complexes et Transferts :

Brevets

[2.b.1] Y. Lechenadec, J. V.Todoroff, J.-F. Beniguel, M. Michard, and S. Simoëns, Technique de
mesure de vitesse au sein d’un sillon de pneu en déplacement sur une route, 20XX. demande
n� INPI FR1900180, déposée le XX/XX/20XX.

2.2 Interactions avec les acteurs socio-économiques

� Contrats de R&D avec des industriels : 88
Les principaux partenaires sont :

� Transports : Michelin, Valeo, Renault Trucks, Alstom
� Environnement et risques : Airparif, Atmo Auvergne Rhône-Alpes, CEA, IRSN, CETU, CNR,
EDF, TOTAL, Rio Tinto

� Énergie & Procédés : EDF, FUL, ATLANTIC, General Electric, Supergrid

� Bourses Cifre : 5

2.3 Activités d’expertise scientifique

� Participation à des instances d’expertises (type Anses) ou de normalisation : 1

� Rapports d’expertises techniques, produits des instances de normalisation : 1

2.4 Produits destinés au grand public

� Émissions radio, TV, presse écrite : 3

� L. Soulhac, Le Progrès, 31/01/2017.
� L. Soulhac, Le Progrès, 26/04/2018.
� L. Soulhac, Lyon Plus, 08/05/2019.

� Produits de vulgarisation : articles, interviews, éditions, vidéos, produits de médiation scientifique,
débats science et société, etc. : 1

� Entretien avec L. Soulhac, Questions de sciences, Muriel Florin, 2019, CNRS Editions, Col-
lection Biblis.

3 Implication de l’équipe dans la formation par la recherche

3.1 Produits des activités pédagogiques et didactiques

� Ouvrages : 1

3.2 Productions scientifiques (articles, ouvrages, etc.) issues des thèses

� Productions scientifiques (articles, ouvrages, etc.) issues des thèses : 86

� Nombre moyen d’articles par doctorant : 2
Attention ici on ne comptabilise que les articles entre 2014 et 2019 avec des étudiants en thèse qui
n’ont pas fini ou viennent de finir.
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3.3 Formation

� Nombre de personnes Habilitées à Diriger des Recherches (HDR) : 15

� Nombre d’HDR soutenues : 3

� Doctorants (nombre total) : 65 (32 en cours)

� Doctorants bénéficiant d’un contrat spécifique au doctorat : 41 (hors bourses MESR)

� Nombre de thèses soutenues : 36

� Durée moyenne des thèses : 42:7 mois (3 ans et 7 mois)

� Stagiaires accueillis (M1, M2) : 30

� Personnes responsables d’une mention ou d’un parcours de master (nombre total) : 1
R. Perkins (PR ECL), responsable du parcours Climat du Master Sciences de l’Océan, de l’Atmo-
sphère et du Climat de l’Univ. Lyon 1
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Bilan et projet scientifique de l’Équipe
Turbomachines

Responsable d’équipe : Xavier Ottavy

BILAN

1 Présentation de l’équipe

1.1 Introduction

L’amélioration des moyens de transports et de production d’énergie est un enjeu sociétal fort. Au sein
de ces moyens, les machines tournantes occupent une place centrale. Pour répondre à cet enjeu, il est
essentiel que la technologie des machines tournantes soit innovante et progresse sur les thèmes suivants :
rendement énergétique, sécurité et impact environnemental.

La problématique des machines tournantes n’est pas récente, mais elle suscite un intérêt constant
depuis plusieurs décennies car elle nécessite la prise en compte de phénomènes physiques de plus en plus
compliqués, et ce dans les domaines de la thermodynamique, de l’aérodynamique et de la mécanique.
Concevoir une turbomachine impose non seulement une compréhension de la mécanique des fluides,
liée aux écoulements réels, instationnaires, fortement tourbillonnaires, turbulents, transsoniques, parfois
instables, mais aussi d’avoir une vue globale permettant d’intégrer les couplages fortement non-linéaires
entre les modes de pression de l’écoulement et les modes de vibration de la structure. Cette problématique
est d’autant plus complexe qu’à l’aspect multi-physique vient s’ajouter l’aspect mutli-échelle, depuis
celles des petites structures de la turbulence, en passant par celles des écoulements secondaires et des
interactions rotor/stator liées aux dimensions des canaux inter-aubes, jusqu’à celles du système, avec de
lourdes conséquences sur les approches numériques et expérimentales.

L’équipe Turbomachines du LMFA aborde cette problématique par la compréhension de la physique,
en cherchant à modéliser ce qui est observé pour mieux contrôler les phénomènes aux conséquences
néfastes. Nos recherches ont pour objectifs la maîtrise des risques (O1), la réduction des nuisances (O2)
et l’efficacité énergétique (O3). Elles sont organisées en trois thématiques de recherche :

• T1 - Instabilités et instationnarités dans les turbomachines (O1)

• T2 - Couplages multi-physiques en turbomachines (O1, O2)

• T3 - Optimisation et Contrôle (O3)

1.2 Effectifs et moyens

Aujourd’hui, l’équipe Turbomachines est composée de 14 personnels permanents, 9 statutaires (1 PR,
3 MCF, 1 DR, 1 IR, 2 IE) et 6 contractuels via Centrale-Innovation (3 IR, 2 AI, 1 TCH). Le personnel
statutaire de l’équipe s’est réduit avec les départs en retraite de J.M. Duchemin (IR CNRS), J. Caro (IE
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CNRS), P. Ferrand (DR CNRS, aujourd’hui émérite), I. Trébinjac (PR ECL) et le décès de Y. Rozenberg
(MCF Lyon 1). Malgré l’arrivée de S. Aubert (PR ECL), d’A. Godard (IR CNRS) et de P. Duquesne
(MCF ECL), la taille critique de l’équipe, déjà signalée lors de la précédente évaluation, ne s’est donc pas
améliorée et reste préoccupante. Cette situation est difficile et impose une augmentation des personnels
contractuels pour pouvoir répondre aux besoins de l’équipe. Le nombre de doctorants est à peu près
constant et quasi égal à celui des permanents (entre 13 et 15 selon les années).

Pour mener ses recherches, l’équipe Turbomachines dispose de deux plateformes :

• Une plateforme expérimentale qui a été initiée dès la création de l’équipe et qui n’a cessé d’être
améliorée et complétée pour devenir une référence européenne. Cette plateforme comporte 3 bancs
d’essais de forte puissance dédiés aux compresseurs aéronautiques (ECL-B1, ECL-B2, ECL-B3,
d’une puissance respective de 1, 2 et 3MW) couvrant une large gamme d’applications (soufflante,
compresseur HP, multi-étages, axial, centrifuge). C’est un outil indispensable pour étudier les effets
de compressibilité et les couplages multi-physiques. Elle possède aussi des installations plus «aca-
démiques» avec une grille d’aubes de compresseur, des souffleries et un banc turbocompresseur,
qui permettent d’isoler certains phénomènes et d’effectuer des mesures très précises par rapport à
ce qui peut être réalisé sur les configurations réalistes beaucoup plus complexes d’un point de vue
expérimental.

• Une plateforme numérique qui intègre aujourd’hui une suite de logiciels développés par l’équipe
(Turboconcept, Turb’flow, Turb’opty, Turb’lin), ainsi que des codes externes orientés turbomachines
(elsA, AVBP, ProLB). Les calculs sont réalisés avec des moyens locaux (serveur de calcul Newton)
auxquels contribue l’équipe, et nationaux (près de 28 millions d’heures CPU ont été obtenues et
utilisées par l’équipe dans le cadre des appels à projet GENCI, sur la période 2014-2019).

A ces deux plateformes sont associés des outils communs de mises en données et de post-traitements
développés par l’équipe.

La situation financière de l’équipe Turbomachines est saine, malgré le nombre important de personnels
contractuels et les charges induites par la plateforme expérimentale. L’ensemble de ses contrats et projets
représente un budget de 6:2Me sur la période 2014-2019, soit 30% des ressources propres du LMFA
(20:9Me). Ceci illustre une forte activité qui est en hausse par rapport au précédent quinquennal.

1.3 Politique scientifique

Objectifs scientifiques

Les objectifs scientifiques de l’équipe concernent la caractérisation, l’analyse, la modélisation et le
contrôle des écoulements se développant dans les turbomachines. Les directions scientifiques sur lesquelles
nous focalisons nos efforts pour atteindre ces objectifs sont données par les trois thématiques citées
précédemment, avec les mots clefs suivants :

• Instationnarités, parce que l’écoulement est intrinsèquement instationnaire, conséquences de com-
posants mobiles (partie déterministe) et d’écoulements turbulents (partie aléatoire)

• Instabilités, parce que présentes pour tous les compresseurs dès lors que la charge aérodynamique
est trop élevée

• Multi-physique, parce que le couplage aéro-structure-acoustique est aujourd’hui très fort dans les
nouvelles conceptions et induit des phénomènes complexes

• Contrôle, parce que le but de nos recherches est d’améliorer les performances de ces machines.

Stratégie de l’équipe

Les activités de l’équipe couvrent un large spectre et nécessitent des compétences multiples sur deux
volets : les travaux de recherches amont (instabilités, turbulence, modélisation) et les recherches en
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partenariat fort avec le domaine de l’aéronautique et de l’énergie (applications réalistes, conception).
Ceci amène naturellement de la valorisation et du transfert.

Les moyens que l’équipe a mis en œuvre et utilise pour ses recherches sont d’une importance capi-
tale. Sa plateforme turbomachines expérimentales nécessite un investissement conséquent mais permet
d’obtenir les données qui sont indispensables à la validation des modèles et à la détection de phénomènes
encore ignorés et/ou mal compris. Par ailleurs les efforts effectués lors du précédent quinquennal ont
été intensifiés pour obtenir une suite d’outils de post-traitement spécifiquement dédiés à l’analyse des
phénomènes instationnaires / instables et aux couplages avec les modes acoustiques et structurels. Ces
moyens expérimentaux associés aux outils d’analyse sont les principaux vecteurs de notre visibilité.

Les efforts cités ci-dessus se retrouvent dans la production de connaissance via une quarantaine de
publications dans des journaux internationaux. Ce nombre est à peu près le même que pour le quinquennal
précédent et tend vers une asymptote pour un total actuel de 4,5 publiants dans l’équipe.

La stratégie en terme de positionnement de l’équipe Turbomachines par rapport aux autres labora-
toires est clairement d’être complémentaire au niveau national (pour permettre la redistribution des
financements) et de devenir incontournable au niveau européen.

Formation par la recherche

L’équipe Turbomachines du LMFA a toujours été très impliquée dans la formation. D’abord parce que
ses personnels permanents sont très investis dans les enseignements de l’École Centrale de Lyon (direction
du département MFAE depuis 2018, du Master Aéronautique et Espace, de l’option 3A Aéronautique et
sa filière propulsion), ensuite parce que la formation par la recherche, via les suivis de stages de master
et l’encadrement de thèses, est une de ses priorités. Au cours de ce quinquennat 19 thèses ont été
soutenues, 2 HDR (J. Boudet et X. Ottavy) ont été passées et 3 HDR sont actuellement en préparation.

Situation de l’équipe

La petite taille de l’équipe a imposé une réorganisation des thématiques scientifiques. Initiée en début
de quinquennat, cette restructuration en 3 thématiques a été motivée par une volonté de concentrer les
ressources humaines sur un projet commun. L’exploitation des plateformes expérimentale et numérique
occupe une place prépondérante dans ce projet, mais elle requiert des moyens financiers conséquents.
Cela implique un fonctionnement de l’équipe avec des financements via des contrats et des projets de
tailles importantes (cf. Faits marquants) et impose des contraintes très lourdes pour le personnel. Cette
situation s’accompagne d’une prise de risques et d’investissements conséquents pour garder une expertise
et une indépendance dans les recherches qui sont menées en turbomachines.

L’équipe Turbomachines est aujourd’hui une équipe soudée, avec un fort dynamisme, mais elle est ex-
posée à de forts risques liés à son manque de personnel statutaire et à l’environnement socio-économique.

Réponses aux recommandations de 2014

Les recommandations faites à l’équipe concernaient principalement le triptyque : potentiel humain /
financement / liberté de recherche. L’aspect potentiel humain a été abordé dans la section concernant
les moyens de l’équipe. Il en ressort que pour faire face au manque de postes statutaires, et pour pouvoir
pérenniser ses compétences, l’équipe a dû recruter des personnels contractuels et augmenter son nombre
de doctorants et post-doctorants. Elle s’efforce de tenir cette position en intensifiant et en diversifiant
les financements externes (Projets EU, CIRT, ANR, industriels) et en valorisant ses recherches par des
publications et des brevets (5) conjoints avec ses partenaires industriels.

Au niveau de la stratégie locale, l’équipe a su intensifier ses collaborations transverses avec les équipes
Turbulence et Instabilités (thèses de GAO Feng, XIE Zhe, N. Wallisky et post-doc de J.F. Monier)
et Acoustique (thèses de Bo Li et Q. Rendu et préparation de la Chaire ARENA). Des implications
importantes sont désormais établies dans le cadre de son projet PHARE-2 (cf. faits marquants).
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Au niveau des stratégies nationale, européenne et internationale, l’équipe s’est beaucoup investie au
cours de ces dernières années. Plusieurs thèses ont été co-dirigées avec l’ONERA, l’ISAE, le CERFACS,
l’IVK et BUAA. Une collaboration solide est aujourd’hui installée avec le LTDS (thèse de V. Pagès,
Equipex PHARE, projet I@L MERIT et projet EU CATANA). Le développement d’outils d’optimisation
et un appel à collaboration via un dépôt open source dédié à l’optimisation ont été réalisés en collaboration
avec l’Institut Camille Jordan (ANR PEPITO, ECOFIT). Par ailleurs l’équipe s’est davantage engagée
dans les réponses à appel à projets européens avec succès (cf. Faits marquants).

2 Produits et activités de la recherche de l’équipe

2.1 Bilan scientifique

T1 - Instabilités et Instationnarités dans les turbomachines

Cette thématique a deux objectifs scientifiques, d’une part de mieux déterminer les seuils et les scéna-
rios de déclenchement des instabilités critiques pour réduire les risques (O1), et d’autre part de connaitre
et comprendre les phénomènes instationnaires qui dégradent les performances pour améliorer l’efficacité
énergétique des turbomachines (O3). Les retombées sont directes avec des montées en TRL pour des
applications sur moteurs d’aviation civil, en utilisant des prototypes tels que CREATE (compresseur axial
multi-étages représentatif d’un bloc HP de moteur d’avion civil conçu par Safran Aircraft Engines) et
Turbocel (compresseur centrifuge de nouvelle génération conçu par Safran Helicopter Engines).

Des travaux numériques et expérimentaux ont permis une analyse fine de l’aérodynamique interne
et des instabilités aérodynamiques responsables de l’entrée en pompage dans ces compresseurs. Des
phénomènes peu référencés dans la littérature concernant les applications aéronautiques, tels que le
décollement alterné dans le diffuseur (cf. fig. 22) [3.A. 5] ou encore l’installation d’une recirculation
en tête du rouet de Turbocel, ont pu être démontrés à la fois expérimentalement et numériquement,
puis expliqués [3.a.8] [3.a.7]. Des avancées ont été réalisées avec la compréhension et la classification
des précurseurs aérodynamiques d’instabilités, notamment avec les différences entre les décollements
tournants et les instabilités tournantes [3.a.27].

Les dernières analyses révèlent par ailleurs que même si l’origine des instabilités aérodynamiques se
situe indiscutablement dans le compresseur, le développement du pompage (i.e. l’amplification des per-
turbations) est conditionné par le système dans lequel est inséré le compresseur [3.c.22]. D’un point
de vue numérique, des simulations 3D de l’ensemble du système (machine + environnement) sont en-
core très lourdes [3.a.14], tandis que les approches analytiques linéaires et non linéaires [3.c.49] de type
Moore-Greitzer ne permettent pas d’accéder à une description macroscopique de l’écoulement puisque le
compresseur n’est alors qu’un simple disque d’action. L’alternative développée utilise le couplage d’une
modélisation 3D du compresseur avec une modélisation 1D du système. Avec une telle approche, la capa-
cité à étudier les effets de l’environnement système, en particulier les effets dynamiques et acoustiques,
a été démontrée [3.A.6] et permet notamment d’obtenir le champ aérodynamique dans le compresseur
pendant un cycle de pompage (calcul des forces qui s’exercent sur les aubages - lien avec T2).

Les travaux menés sur les compresseurs haute-vitesse installés au LMFA ont permis d’obtenir des
données rares sur les relations entre les performances d’une machine et les détails de l’écoulement en
étudiant particulièrement la partie instationnaire déterministe des signaux spatio-temporels [3.t.18] [3.t.10]
[3.t.20]. Les interactions rotor/stator en font partie et sont d’une grande complexité pour ces écoulements
fortement compressibles. Cependant pour bien les comprendre et les modéliser, l’équipe s’intéresse aussi
aux structures qui sont générées dans chaque roue et qui interagissent entre elles (tourbillon de jeu [3.A.
1][3.a.4], décollement de coin [3.t.21] [3.t.6][3.a.24], écoulements secondaires,...). C’est alors la partie
aléatoire de l’instationarité, liée à la turbulence, qui est étudiée avec des expériences plus académiques
autorisant des mesures très détaillées et des simulations haute fidélité (SGE) [3.a.3] [3.t.18] (cf. Faits
marquants).
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Figure 22 – Schéma du décollement alterné dans le diffuseur du compresseur centrifuge TURBOCEL

T2 - Couplages multi-physiques en turbomachines

La thématique multi-physique est adressée au sein de l’équipe à travers trois couplages : l’aéro-
acoustique, un champ de recherche actif depuis une vingtaine d’années [3.a. 5] ; l’aéroélasticité, un
domaine encore plus ancien et qui a connu au cours du quinquennal 2014-2019 un très fort développement
[3.A. 7] ; l’aérothermodynamique, qui est une activité émergente sur cette même période [3.a. 20].
Motivée par la préparation de nouvelles architectures machines dans le domaine de la propulsion et de
l’énergie, cette thématique contribue à la maîtrise des risques (O1) par extension de l’opérabilité et à la
réduction des nuisances sonores et vibratoires (O2), tout en préservant l’efficacité énergétique, voire en
l’améliorant (O3).

Étant un des piliers du projet ECL5 [3.a.10], l’aéroélasticité en écoulement compressible est détaillée
ci-après à travers certains travaux. La recherche dans ce domaine est en forte croissance au sein de
l’équipe suite à une évolution du contexte industriel et local. D’une part, les sollicitations directes de
Safran se sont multipliées, via des thèses CIFRE pour l’étude de nouvelles architectures (« shortlets »
pour SAE) et l’analyse phénoménologique de comportements échappant aux critères métier (Vibrations
Non-Synchrones pour SHE), mais aussi via des études contractuelles. Ces dernières sont motivées par la
recherche d’une expertise sur les phénomènes physiques, ainsi que par le besoin de reconstruire sur des
bases scientifiques des critères métier adaptés aux nouvelles conceptions. D’autre part, malgré le décès
de Y. Rozenberg, l’arrivée de S. Aubert et M. Buisson fin 2013 et le recrutement de P. Duquesne et
C. Brandstetter en 2017 ont accru les compétences de l’équipe dans ce domaine. Les avancées réalisées
dans l’étude du flottement suivent deux voies. D’une part, des analyses physiques ont été menées pour
répondre aux questions « En quoi la topologie de l’écoulement stationnaire influence la stabilité ? » et
« En quoi la position et la vibration d’une partie de la peau de l’aube influencent la stabilité ? ». Pour y
répondre, une décomposition géométrique originale du mouvement de l’aube a été proposée, en parallèle
de l’approche classique flexion/torsion. Elle repose sur le comportement (incidence, choc, décollement)
et la nature (subsonique, supersonique) de l’écoulement stationnaire [3.A.7]. De ces travaux a émergé le
concept d’émetteurs/récepteurs [3.c.18]. Un émetteur est le mouvement d’une partie de la peau de l’aube
qui produit des ondes de pression ; un récepteur est une structure de l’écoulement exposée à ces ondes,
qui y répond avec un déphasage, pouvant les amplifier et favoriser l’instabilité. D’autre part, des études
ont été menées sur la sensibilité de la modélisation numérique adressant les questions « En quoi la mise
en données influence la réponse stable/instable ? » et « Quel est le niveau de détails à prendre en compte
pour identifier une source d’instabilité ou être prédictif stable/instable ? ». Les axes explorés ont été la
modélisation de la turbulence [3.c.15], la simplification 3D/2D, la prise en compte de l’environnement
[3.c.7], ou encore la compatibilité entre logiciels. Ces avancées ont été valorisées à travers les travaux
préparatoires de la configuration ouverte ECL5 [3.t.16] réalisés avec les mêmes outils numériques pour
identifier les phénomènes majeurs à reproduire expérimentalement.

La capacité de l’équipe à couvrir un spectre allant du modèle analytique à la configuration industrielle
est à noter. Tout d’abord, la formulation de modèles analytiques alimente la compréhension sur des confi-
gurations simplifiées, le développement d’outils de pré-dimensionnement et la validation/calibration des
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simulations numériques. Ensuite, la simulation de configurations intermédiaires/académiques, par exemple
par une approche linéarisée en temps, permet de construire des modèles descriptifs, comme l’illustre la
figure 23 qui synthétise, sur la partie gauche, le schéma de propagation d’ondes à l’intrados/extrados
d’une pale de compresseur transsonique en fonction du point de fonctionnement, et qui montre sur la
partie droite les fronts d’onde à l’aval d’un choc fort excité par un mouvement localisé à l’intrados du
bord de fuite [3.c.16]. Enfin, la simulation de configurations industrielles répond aux attentes sociétales
par confrontation à des problématiques actuelles, en conception et en simulation. Le traitement de telles
configurations complètes et complexes est aussi un atout pour compléter les données expérimentales
produites par ailleurs dans l’équipe.

Figure 23 – Schéma de propagation d’ondes de pression en compresseur transsonique. Gauche : vue
méridienne des 2 faces de l’aubage pour 2 points de fonctionnement OPA et OPB (B plus chargé que
A). Droite : vue aube à aube du champ de phase pour une excitation au bord de fuite

T3 - Optimisation et Contrôle

L’optimisation de formes et le contrôle des écoulements en turbomachines sont orientés au sein de
l’équipe vers l’augmentation des performances et des plages de fonctionnement. Ils offrent ainsi une voie
de réponse aux objectifs d’efficacité énergétique et de maîtrise des risques en proposant des technologies
de rupture. Cette thématique s’intègre dans un effort conjoint mené en partenariat avec les industriels
majeurs des secteurs du transport et de l’énergie (Safran, EDF, VALEO, CEA), visant à transformer les
turbomachines.

Optimisation de formes
Au cours de la période 2014-2019, l’équipe a migré progressivement du développement vers l’utili-

sation de méthodes de méta-modélisation et d’optimisation, avec le souci de pouvoir traiter les grandes
dimensions des espaces de conception et d’objectifs. L’algorithme d’optimisation NSGA2 ainsi que des
processus d’optimisation classiques (sans enrichissement) reposant sur du krigeage ont été évalués [3.t.
9] et ont montré l’importance de l’échantillonnage de l’espace de conception pour fiabiliser la surface
de réponse. La chaîne d’optimisation fait intervenir ici des méthodes de morphing de maillage de type
Radial Basis Functions [3.c.32] [3.c.1][3.t.19]. Dans le cadre du programme ANR PEPITO concernant
l’optimisation de ventilateurs de refroidissement automobile, des méthodologies innovantes de type Ef-
ficient Global Optimization (EGO) ont été étudiées. Celles-ci reposent également sur du krigeage (ou
co-krigeage) et ont la particularité, au cours du processus d’optimisation, d’enrichir la surface de réponse
avec de nouvelles solutions à fort potentiel. Ces méthodes EGO ont donné des gains significatifs en
termes de temps de calcul et de qualité des solutions optimales. Ce programme ANR a permis également
la mise en place de l’algorithme NSGA3, garantissant de meilleures performances lorsque l’espace des
objectifs est de très grande dimension.
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Figure 24 – Contrôle du décollement de coin dans une grille d’aubes de compresseur. Gauche : ligne de
courant. Droite : visualisation des pertes en aval de la grille

Contrôle des écoulements
La thématique du contrôle des écoulements dans les compresseurs concerne la définition, la mise en

œuvre, et la validation de stratégies de contrôle. Ceci a été appliqué pour le cas du décollement de coin
sur l’extrados d’aubages dans une grille de compresseur. En utilisant un méta-modèle, la position et les
dimensions d’une fente de soufflage reliant l’intrados à l’extrados des aubages ont été optimisées afin de
réduire l’interaction entre les couches limites se développant sur le profil et les parois latérales. Ces travaux
numériques et expérimentaux, menés en collaboration avec BUAA, ont montré une réduction importante
de pertes sur une large plage d’utilisation (-23%, pour une incidence de 7°) [3.t.19] [3.a.28] (cf. fig.
24). Le contrôle des écoulements a également montré un fort potentiel en compresseur centrifuge. Une
stratégie d’aspiration multi-fentes de la couche limite au moyeu d’un diffuseur a été développée à partir
de l’analyse topologique du spectre du frottement et des maxima instationnaires du gradient de pression
adverse. Numériquement, une augmentation de 3% de la limite de stabilité a été obtenue, pour un débit
prélevé de seulement 1% du débit entrant [3.A.4][3.a.26]. Cette même méthodologie a été appliquée
pour concevoir des fentes d’aspiration au moyeu et au carter du diffuseur d’un compresseur centrifuge de
nouvelle génération (module TURBOCEL) [3.c.28]. Le but est d’aspirer la couche limite qui se développe
dans le diffuseur car elle cause in fine le déclenchement du pompage [3.t.2]. L’expérimentation de cette
stratégie a suggéré que pour s’avérer efficace dans l’objectif d’une augmentation de la plage d’opérabilité,
la modification de l’organisation de l’écoulement dans le diffuseur doit s’effectuer de manière instationnaire
par aspiration pulsée des couches limites [3.t.10].

2.2 Faits marquants

Approche multi-physique et projet PHARE-2

Le 20 janvier 2011 le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, et le Commissariat
Général à l’Investissement, via l’appel à projets « Équipements d’excellence » ont initié le financement de
l’Equipex PHARE (Plateformes macHines tournantes pour la mAitrise des Risques Environnementaux).
L’équipe Turbomachines a monté le projet PHARE-2, basé sur la conception et la mise en œuvre du banc
d’essais ECL-B3 (1 des 3 bancs de l’Equipex) dédié à l’étude de la physique des soufflantes montées sur
les moteurs aéronautiques des quinze prochaines années.

Les enjeux scientifiques auxquels répond ce projet concernent les limites de fonctionnement des souf-
flantes dans les zones de comportements extrêmes et les marges de sécurité excessives (absence de
maîtrise des incertitudes) qui ont pour conséquences d’exclure certaines zones à haut rendement éner-
gétique. Le corolaire de ces enjeux est un besoin de conception virtuelle fiable. Pour cela, deux verrous
scientifiques majeurs sont à lever. Le premier concerne les précurseurs et le développement des instabi-
lités, ici appliqués aux écoulements transsoniques des soufflantes. Le second porte sur le couplage entre
les approches aérodynamique, acoustique et structurelle.
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Le banc d’essais qui a été mis au point est unique de par son principe de fonctionnement et les
mesures qu’il permet d’effectuer. Pour pouvoir installer et faire tourner des soufflantes, ce banc nécessite
un véhicule d’essai, aujourd’hui appelé MARLYSA et appartenant à SAE. La capacité du banc ECL-
B3 et du véhicule MARLYSA à produire des résultats sur les instabilités et les couplages aéroélastiques
et acoustiques a été validés fin 2017 avec une configuration à échelle 1/3 dérivée de la soufflante du
moteur LEAP©de CFM International. Lors de ce premier montage, il a été mis en évidence qu’un mode
acoustique du banc et un effet de désaccordage géométrique de la roue rentraient en résonance pour
donner lieu à du décollement tournant et du pompage [3.A.2]. Depuis, d’autres configurations ont été
montées, toujours avec des aubages en matériaux composite, et ont mis en évidence le fort potentiel
du banc pour la détection des modes et l’identification des sources acoustiques (avec 186 microphones
installés), la validation des approches théoriques et les propositions de modélisations.

Figure 25 – Banc ECL-B3 de l’Equipex

Ces essais expérimentaux représentatifs sont très rares, d’abord parce qu’ils sont d’une grande com-
plexité induite par les approches multi-disciplinaires et ensuite parce qu’ils présentent un caractère explosif
et destructeur, notamment en cas de rupture lors des instabilités mécaniques ou aérodynamiques. Ils per-
mettent dès aujourd’hui d’avoir de fortes collaborations avec les équipes Acoustique et Turbulence et
Instabilités du LMFA, avec l’équipe de dynamique des structures du LTDS et avec l’Institut von Karman.
C’est un outil qui a nécessité 7 années depuis la feuille blanche jusqu’au premiers essais, mobilisant forte-
ment le personnel de l’équipe Turbomachines, mais qui montre aujourd’hui sa capacité à bâtir des projets
de grande envergure tels que CATANA (projet EU Clean Sky porté par l’équipe) et sa configuration
ouverte ECL5.

Décollement de coin et données inédites

Des progrès significatifs ont été obtenus dans la compréhension des décollements de coin, et sur
leur modélisation. Ces phénomènes aérodynamiques complexes apparaissent lorsqu’une couche limite sur
extrados (aube ou aile) interagit avec une couche limite se développant sur une paroi limite (moyeu,
carter). Ces progrès ont été réalisés par l’étude d’une configuration académique développée au LMFA
(grille d’aube de compresseur NACA65), grâce à la combinaison de travaux expérimentaux et numériques
au sein de l’équipe. Le comportement instationnaire bimodal du décollement a été mis en évidence par
les travaux expérimentaux de Zambonini [3.a.4] et l’analyse de ces données a été nominé pour le Best
Paper Award de l’ASME Turbo Expo 2017 [3.a.8] cf. fig. 26. Des mesures détaillées ont également été
faites dans le but de valider une simulation des grandes échelles (SGE)[3.A.3] [3.a.19]. Les très bons
résultats obtenus en SGE ont permis de pointer les défauts inhérents aux modèles de turbulence de type
RANS utilisés classiquement en conception. Cet aspect a été approfondi dans la thèse de Monier [3.t.
11], qui a développé une analyse originale, quantifiant les limites des lois de comportement. Ces différents
progrès laissent envisager une meilleure prédiction et une possibilité de contrôle de ces décollements, qui
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affectent la consommation et la stabilité des moteurs aéronautiques.
Les publications tirées de ces travaux ont été reprises par différentes équipes à l’international (USA,

Chine, Royaume-Uni. . . ), dans les secteurs académiques et industriels. Elles ont suscitées de nouveaux
échanges et collaborations (Cambridge Univ. notamment). L’ouverture plus large des résultats, et l’or-
ganisation d’un symposium dédié à cette configuration, sont en préparation.

Figure 26 – Visualisation du décollement de coin par mesure PIV et corrélations croisées des coefficients
des modes POD locaux pour démontrer l’influence du blocage et la propagation du décollement le long
du front de grille

Succès aux Projets Européens et plus

L’initiative Clean Sky du programme de recherche européen Horizon 2020, a été établie pour réduire
l’impact environnemental du transport aérien. L’approche multi-physique, les moyens expérimentaux et
les méthodes d’analyse de l’équipe sont reconnus et contribuent à une meilleure visibilité. Ils ont permis
une implication dans plusieurs projets européens.

• FLORA (FLOw control in RAdial compressor) coordonné par le LMFA, en partenariat avec le
CERFACS et SHE, concernant l’amélioration de la compréhension et du contrôle des écoulements
hors du point de conception à partir de simulations numériques et de mesures expérimentales sur
le banc d’essai ECL-B1.

• CATANA (Composite AeroelasTics ANd Aeroacoustics) coordonné par le LMFA, en partenariat
avec le LTDS et le VKI, destiné à concevoir, fabriquer et tester sur le banc ECL-B3 une soufflante
UHBR nommée ECL5, ouverte à l’ensemble de la communauté scientifique. La soufflante ECL5
est aussi au cœur des projets HELIFLEX (HELice FLEXible par déformation auto-adaptative sous
contraintes statique et thermique, en partenariat avec DUC Hélices, le LTDS et la DGA) et SU-
BLIME (SUpport BLI, Méthodes & Expérimentations, en partenariat avec l’ONERA et la DGAC).

• L’équipe a aussi été un acteur majeur au sein du projet ENOVAL avec des essais sur les bancs
ECL-B1 pour les compresseurs centrifuges et sur le banc ECL-B3 pour les fans UHBR.

• En collaboration avec l’équipe Acoustique du LMFA, l’équipe est impliquée dans le cadre de deux
projets européens SALUTE et INNOSTAT avec des essais planifiés sur le banc ECL-B3.

3 Organisation et vie de l’équipe

L’équipe Turbomachines est pilotée par son chef d’équipe, membre du Comité de Direction du LMFA,
et a trois de ses membres siégeant au Conseil Consultatif du LMFA. Ceci assure le transfert d’informations
avec le LMFA.

La coordination de l’équipe est basée sur des réunions très régulières en petits comités, grandement
facilitées par son regroupement (déménagement récent), auxquelles s’ajoutent des réunions plénières
pour discuter de son fonctionnement (finances, appels à projets, projets acceptés, contrats, stratégie
ressources humaines, professeurs invités, évènements, informations diverses...).

L’animation scientifique se fait par :
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• l’organisation de séminaires mensuels sur les travaux de ses doctorants
• des séminaires des permanents de l’équipe
• des séances de restitution des travaux récents (retour de conférences par ex.)
• la préparation collégiale d’événements scientifiques (conférence, présentations, visites. . . )
• des discussions sur les projets à monter et leur cohérence avec celui de l’équipe
• la communication de l’équipe vis-à-vis de l’extérieur

L’équipe organise également quelques sorties festives qui renforcent sa cohésion. La cohérence de
l’équipe tient principalement au fait qu’elle est rassemblée autour d’un projet commun.

PROJET ET STRATÉGIE À CINQ ANS

1 Analyse SWOT

L’analyse SWOT de l’équipe Turbomachines est présentée sur la figure 1

Figure 27 – Analyse SWOT de l’équipe Turbomachines.
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2 Projet scientifique à cinq ans : Aérodynamique, Aéroélasticité, Aéroa-
coustique des Turbomachines

Le projet à 5 ans de l’équipe Turbomachines est en continuité avec les orientations scientifiques du
précédent quinquennat. Sa stratégie est d’orienter ses recherches pour des applications dans les domaines
de l’aéronautique, de la propulsion, et de l’énergie, en modifiant très légèrement son organisation pour se
focaliser davantage sur les aspects multi-physiques. L’objectif est d’utiliser les moyens dont elle dispose
aujourd’hui pour se concentrer sur l’analyse de la physique et la modélisation. Plusieurs projets d’envergure
ont déjà été mis en œuvre pour progresser dans les trois thématiques scientifiques ci-dessous :

• T1 - Instationnarités et Instabilités Aérodynamiques

• T2 - Aéroelasticité et Aéroacoustique

• T3 - Conception et Contrôle

T1 - Instationnarités et Instabilités Aérodynamiques

Dans cette thématique, trois directions ont été choisies pour traiter l’instationnarité et les instabilités
aérodynamiques.

Modélisation de la turbulence pour les écoulements internes
Projets associés : ANR EDGES, COSINUS en préparation

La résolution directe des équations de Navier et Stokes est toujours impossible dans un contexte tur-
bomachine avec des nombres de Reynolds élevés. Cela impose l’utilisation de simplification pour prendre
en compte la turbulence. Mais il est clairement établi que la modélisation de la turbulence joue un
rôle significatif dans la formation de toutes les structures des écoulements secondaires, donc dans les
interactions rotor/stator et les performances machines. Ce rôle est d’autant plus significatif dans le
déclenchement des instabilités car leur amorce est dépendante du blocage/perte et/ou d’effets convec-
tifs liés à ces structures. La qualification et l’amélioration des modèles de turbulence est donc toujours
nécessaire aujourd’hui. Les expériences et les calculs haute résolution accessibles désormais sur nos confi-
gurations académiques (simplifiées) vont nous permettre de travailler sur ce point en utilisant notamment
l’assimilation de données.

Par ailleurs l’équipe désire exploiter la méthode de Boltzmann sur réseau (LBM) pour l’analyse du
couplage entre instationnarités et turbulence. Le gain en temps par rapport aux méthodes de Navier-
Stokes nous permet d’envisager l’étude de configurations telles que le décollement tournant, en décrivant
les plus grandes échelles turbulentes.

Un autre aspect de la turbulence sur lequel l’équipe s’investit concerne la modélisation pour la si-
mulation des effets thermodynamiques sur les pertes dans les écoulements de gaz denses (Projet ANR
EDGES 2018-2022).

Impacts de l’instationnarité
Projets associés : EU FLORA, EU CATANA, SAE Innovation Challenge

La caractérisation spatio-temporelle détaillée des structures de l’écoulement est toujours primordiale
pour la compréhension des phénomènes d’interactions non-linéaires, tels que les décollements intermit-
tents, l’oscillation des ondes de chocs, le chargement des aubages, ou le changement de la circulation
et de la trajectoire d’un tourbillon de jeu, par exemple. Ici encore des cas d’étude à différents niveaux
de complexité seront utilisés pour croiser des résultats expérimentaux et numériques et progresser dans
cette thématique. Les conséquences d’un changement de topologie du décollement de coin sur la variation
abrupte des pertes seront étudiées dans une grille d’aubes de compresseur (projet de collaboration avec
Cambridge Univ.). Les effets de l’instationnarité et ses impacts sur les performances seront analysés pour
un compresseur centrifuge dans le projet FLORA, et sur une soufflante UHBR dans le projet CATANA.
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Ceci impose des montées en compétences sur l’aspect expérimental pour lequel des collaborations
avec le VKI ont été initiées et vont être poursuivies sur les deux axes suivants : l’obtention du champ de
température totale instationnaire et l’utilisation de méthodes d’inférence Bayésienne pour une meilleure
caractérisation expérimentale des gradients de pression et de température (application pour le calcul des
performances d’une soufflante UHBR).

Réponse des écoulements instables
Projets associés : EU CATANA, EU FLORA, DGA SUBLIME, LMFA PHARE-2, Safran Tech ACTIV, CIRT Re-

nault/LTS/SHE, Liebherr

La compréhension du déclenchement des instabilités dans les compresseurs est un pré-requis pour
leur contrôle. Cet aspect de la thématique sera clairement renforcé dans les années à venir avec les
projets listés ci-dessus. En utilisant toutes les configurations installées au LMFA, il visent à avancer sur la
caractérisation et la classification phénoménologique des différents précurseurs des instabilités, à étudier
l’influence du système sur les instabilités, et à étudier la sensibilité du système à une distorsion ou à un
fonctionnement hors adaptation.

Par ailleurs des travaux seront également menés sur l’aspect numérique pour mieux définir comment
obtenir la limite de stabilité à partir de simulations (critères et conditions limites utilisant le couplage
3D/1D).

T2 - Aéroelasticité et Aéroacoustique

La sensibilité à la résonance entre les phénomènes aérodynamiques, vibratoires et acoustiques est
amplifiée dans les conceptions de rotors modernes, particulièrement pour les soufflantes à faible vitesse
de rotation en matériau composite. Les aubages très minces, nécessaires pour maintenir un rendement
élevé dans des conditions d’écoulement transsonique, sont flexibles et sensibles aux vibrations. En consé-
quence, les phénomènes indésirables aéroélastiques et aéroacoustiques fixent de plus en plus la limite de
fonctionnement et peuvent conduire à des conditions très critiques pour la sécurité. La compréhension
insuffisante des phénomènes d’interaction multi-physique est actuellement un frein au développement
des moteurs modernes. Une séparation et une analyse des effets individuels sur des modèles réduits
produisent des résultats trompeurs dus à des interactions physiques non linéaires. Pour identifier, carac-
tériser et quantifier précisément les différents mécanismes, trois directions d’investigation ont été choisies.

Interactions entre fluide et acoustique
Projets associés : Chaire ANR-Safran ARENA 2019-2024, thèses CIFRE SAE et SHE

Ici, le but est de mieux comprendre l’influence des modes acoustiques sur le déclenchement des insta-
bilités. Que ce soit un mode intrinsèque du système ou l’émergence d’un mode localisé piégé (cut-off /
cut-on conditions) dans la machine, leur amplification et leur couplage avec l’écoulement et/ou la struc-
ture se font dans certaines conditions que nous allons étudier via différentes configurations (compresseurs
d’hélicoptère, compresseurs multi-étages, fan UHBR).

Par ailleurs, la génération du bruit à large bande en soufflante va être étudiée par simulation numérique
aux grandes échelles en coopération avec l’équipe Acoustique dans le cadre de la Chaire ARENA.

Échanges d’énergies entre le fluide et la structure
Projets associés : CATANA 2019-2023, HELIFLEX 2019-2023, Contrat SAE M2

Trois projets d’envergure vont nous permettre de progresser dans la compréhension des phénomènes
aéroélastiques. La prise en compte du comportement de la structure via des collaborations avec le LTDS
va donc s’intensifier à l’avenir. Les sujets sur lesquels l’équipe veut se concentrer sont :

• les phénomènes asynchrones liés aux interactions fluide/structure dans le déclenchement des insta-
bilités

• l’étude du couplage aéroélastique et aéroacoustique dans l’apparition de systèmes asymétriques
• l’étude de la réponse d’un rotor à une distorsion d’entrée (aspiration de couche limite par ex.)
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• les effets de l’anisotropie des matériaux composites

Ce programme de recherche vise à être aidé par une chaire « Aéroélasticité » avec SAE dont nous
préparons le montage.

Développement de méthodes expérimentales et numériques pour l’étude des phénomènes
multi-physiques

Projets associés : tous les projets précédents

D’énormes efforts ont été faits pour mettre en œuvre des expériences fortement instrumentées sur
des configurations transsoniques réalistes. Pour réussir à devenir une référence européenne, ces efforts
devront continuer dans le domaine de l’acquisition des données et de leur post-traitement. Un focus
sera mis particulièrement sur les méthodes optiques pour la caractérisation des phénomènes couplés, les
inter-corrélations des traitements multi-physiques et les méthodes numériques linéarisées.

T3 - Conception et Contrôle

Au confluent des thématiques T1 et T2, la thématique T3 s’est renforcée de par l’investissement de
l’équipe dans des projets à long terme (CATANA, ACTIV, FLORA) pour monter en compétences sur les
méthodes de conception et de contrôle. Aux côtés de la recherche de solutions efficaces de contrôle des
écoulements, l’équipe Turbomachines affiche désormais clairement dans son projet ses compétences en
matière de conception.

Critères de conception pour les soufflantes et compresseurs aéronautiques
Projets associés : ECL5 - MENSER - V. Pages, HELIFLEX, SUBLIME avec ONERA

Pour aider la conception des futurs moteurs aéronautiques, le choix a été fait de progresser sur les
critères aéromécaniques pour les soufflantes en matériaux composites, et les critères aéroélastiques pour
les compresseurs monobloc haute pression (futur DAM, 2017-2019).

Modèles « bas ordre » pour la conception optimale et l’analyse de performances
Projets associés : 3 Thèses Cifre, SAE Innovation Challenge

Aujourd’hui 80% de la conception d’un compresseur repose sur l’utilisation de modèles bas ordre.
L’objectif est d’étendre les plages de validité de ces modèles réduits, en utilisant davantage de modélisa-
tions basées sur la physique plutôt que des corrélations dérivées de l’expérience. Trois thèses ont débuté
pour progresser sur la modélisation des écoulements de jeux en tête de rotor, des recirculations dans les
cavités sous les plateformes des stators, et l’implémentation de nouveaux modèles pour du calcul méridien
basé sur un outil éléments finis visqueux (AZTEC).

Par ailleurs cette modélisation méridienne sera couplée à des méthodes d’inférence Bayésienne pour
améliorer les précisions des mesures et de leur incertitudes.

Méthodes de contrôle pour augmenter la plage de fonctionnement
Projets associés : FLORA, ACTIV, LMFA-Cambridge Univ.

Le succès d’une méthode de contrôle est le résultat d’une bonne compréhension de la physique et
de l’utilisation d’un concept adéquat pour améliorer l’écoulement. Trois projets vont accompagner cette
thématique :

• Contrôle passif et (actif) pour l’augmentation de la plage d’opérabilité en compresseur centrifuge
(projet EU FLORA 2018-2022).

• Contrôle passif pour l’amélioration de la stabilité d’un compresseur axial multi-étages (Projet ACTIV
2020-2023).

• Contrôle passif pour la réduction des écoulements secondaires et des décollements de coin (Projet
Grille Aube de compresseur).
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Annexe 4 pour l’Équipe Turbomachines
Produits et activités de la recherche

Cette annexe présente les produits et activités de l’équipe Turbomachines au cours de la période du
1er janvier 2014 au 30 juin 2019.

Les références sont numérotées [N.x.nnn], où N représente l’unité (N = 0) ou chacune des équipes (N = 1::4), x représente le type de
document :

� A : article de revue dans les 20% les plus significatifs
� a : article de revue dans les 80% restants
� C : acte de colloque dans les 20% les plus significatifs
� c : acte de colloque dans les 80% restants
� t : thèse
� o : ouvrage
� b : brevet

et nnn représente l’indice de la référence. Les auteurs soulignés (plein) correspondent aux membres de l’unité ou de l’équipe et les

auteurs soulignés (pointillés) correspondent aux chercheurs invités.

1 Production de connaissances et activités concourant au rayonnement
et à l’attractivité scientifique de l’équipe

1.1 Journaux / Revues

� Articles scientifiques : 39

� Articles de synthèse / revues bibliographiques : –

� Autres articles (articles publiés dans des revues professionnelles ou techniques, etc.) : –

Sélection des articles les plus significatifs

[3.A.1] J. Boudet, M. C. Jacob, J. Caro, E. Jondeau, and B. Li,Wavelet analysis of a blade tip-leakage
flow, AIAA J., 56 (2018), pp. 3332–3336, https://doi.org/10.2514/1.J056703.

[3.A.2] C. Brandstetter, B. Paoletti, and X. Ottavy, Compressible modal instability onset in an
aerodynamically mistuned transonic fan, J. Turbomach., 141 (2019), p. 031004, https:
//doi.org/10.1115/1.4042310.

[3.A.3] F. Gao, W. Ma, G. Zambonini, J. Boudet, X. Ottavy, L. Lu, and L. Shao, Large-eddy si-
mulation of 3-D corner separation in a linear compressor cascade, Phys. Fluids, 27 (2015),
p. 085105, https://doi.org/10.1063/1.4928246.

[3.A.4] A. Marsan, I. Trébinjac, A. Moreau, and S. Coste, Active flow control in a radial vaned
diffuser for surge margin improvement : a multislot suction strategy, Int. J. Rot. Machin.,
2017 (2017), p. 4120862, https://doi.org/10.1155/2017/4120862.
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[3.A.5] V. Moënne-Loccoz, I. Trébinjac, E. Benichou, S. Goguey, B. Paoletti, and P. Laucher, An
experimental description of the flow in a centrifugal compressor from alternate atall to surge,
J. Therm. Sci., 26 (2017), pp. 289–296, https://doi.org/10.1007/s11630-017-0941-8.

[3.A.6] G. Ngo Boum, R. Bontempo, and I. Trébinjac, Three-dimensional/one-dimensional combined
simulation of deep surge loop in a turbocharger compressor with vaned diffuser, J. Eng. Gas
Turbine Power, 141 (2019), p. 071017, https://doi.org/10.1115/1.4042833.

[3.A.7] Q. Rendu, Y. Rozenberg, S. Aubert, and P. Ferrand, Influence of acoustic blockage on flutter
instability in a transonic nozzle, J. Turbomach., 140 (2017), p. 021004, https://doi.org/
10.1115/1.4038279.

[3.A.8] G. Zambonini, X. Ottavy, and J. Kriegseis, Corner separation dynamics in a linear compressor
cascade, J. Fluids Eng., 139 (2017), p. 061101, https://doi.org/10.1115/1.4035876.

Liste complémentaire des articles publiés

[3.a.1] E. Benichou and I. Trébinjac, Application of an analytical method to locate a mixing plane in
a supersonic compressor, J. Power Energy Eng., 9 (2015), pp. 91–101, https://doi.org/
10.17265/1934-8975/2015.01.011.

[3.a.2] E. Benichou and I. Trébinjac, Comparison of steady and unsteady flows in a transonic ra-
dial vaned diffuser, J. Turbomach., 138 (2016), p. 121002, https://doi.org/10.1115/1.
4033481.

[3.a.3] J. Boudet, E. Lévêque, P. Borgnat, A. Cahuzac, and M. C. Jacob, A Kalman filter adapted
to the estimation of mean gradients in the large-eddy simulation of unsteady turbulent flows,
Comput. Fluids, 127 (2016), pp. 65–77, https://doi.org/10.1016/j.compfluid.2015.
12.006.

[3.a.4] J. Boudet, A. Cahuzac, P. Kausche, and M. C. Jacob, Zonal large-eddy simulation of a fan
tip-clearance flow, with evidence of vortex wandering, J. Turbomach., 137 (2015), p. 061001,
https://doi.org/10.1115/1.4028668.

[3.a.5] J. Boudet, J. Caro, B. Li, E. Jondeau, and M. C. Jacob, Zonal large-eddy simulation of a tip
leakage flow, Int. J. Aeroacoustics, 15 (2016), pp. 646–661, https://doi.org/10.1177/
1475472X16659215.

[3.a.6] J. Boudet, J.-F. Monier, and F. Gao, Implementation of a roughness element to trip transition
in large-eddy simulation, J. Therm. Sci., 24 (2015), pp. 30–36, https://doi.org/10.1007/
s11630-015-0752-8.

[3.a.7] Y. Bousquet, N. Binder, G. Dufour, X. Carbonneau, M. Roumeas, and I. Trébinjac, Numerical
simulation of stall inception mechanisms in centrifugal compressor with vaned diffuser, J.
Turbomach., 138 (2016), p. 071007, https://doi.org/10.1115/1.4032457.

[3.a.8] Y. Bousquet, N. Binder, G. Dufour, X. Carbonneau, I. Trébinjac, and M. Roumeas, Numerical
investigation of kelvin-helmholtz instability in a centrifugal compressor operating near stall, J.
Turbomach., 138 (2016), p. 071007, https://doi.org/10.1115/1.4032457.

[3.a.9] Y. Bousquet, X. Carbonneau, G. Dufour, N. Binder, and I. Trébinjac, Analysis of the unsteady
flow field in a centrifugal compressor from peak efficiency to near stall with full-annulus simu-
lations, Int. J. Rot. Machin., 2014 (2014), p. 729629, https://doi.org/10.1155/2014/
729629.
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[3.a.10] C. Brandstetter, V. Pagès, P. Duquesne, B. Paoletti, S. Aubert, and X. Ottavy, Project
PHARE-2 – a high-speed UHBR fan test facility for a new open-test-case, J. Turbomach.,
(2019), https://doi.org/DOI:10.1115/1.4043883.

[3.a.11] N. Buffaz and I. Trébinjac, Aerodynamic instabilities in transonic centrifugal compressor, Mech.
Ind., 15 (2014), pp. 191–196, https://doi.org/10.1051/meca/2014023.

[3.a.12] L. Castillon, N. Gourdain, and X. Ottavy, Multiple-frequency phase-lagged unsteady si-
mulations of experimental axial compressor, J. Propul. Power, 31 (2015), pp. 444–455,
https://doi.org/10.2514/1.B35247.

[3.a.13] F. Crevel, N. Gourdain, and S. Moreau, Numerical simulation of aerodynamic instabilities in
a multistage high-speed high-pressure compressor on its test-rig - Part I : rotating stall, J.
Turbomach., 136 (2014), p. 101003, https://doi.org/10.1115/1.4027967.

[3.a.14] F. Crevel, N. Gourdain, and X. Ottavy, Numerical simulation of aerodynamic instabilities in
a multistage high-speed high-pressure compressor on its test rig - Part II : deep surge, J.
Turbomach., 2014 (2014), p. 101004, https://doi.org/10.1115/1.4027968.

[3.a.15] P. Duquesne, Q. Rendu, S. Aubert, and P. Ferrand, Choke flutter instability sources tracking
with linearized calculations, Int. J. Numer. Methods Heat Fluid Flow, (2019), https://doi.
org/10.1108/HFF-06-2018-0281.

[3.a.16] L. Fang, J.-C. Marongiu, J. Leduc, A. Amicarelli, and J. Caro, A high-order sph method by
introducing inverse kernels, Chin. J. Aeronauti., 30 (2017), pp. 1–14, https://doi.org/10.
1016/j.cja.2016.09.014.

[3.a.17] L. Fang, B. Li, and L. Lu, Scaling law of resolved-scale isotropic turbulence and its application
in large-eddy simulation, Acta Mech. Sin., 30 (2014), pp. 339–350, https://doi.org/10.
1007/s10409-014-0018-9.

[3.a.18] F. Gao, W. Ma, J. Sun, J. Boudet, X. Ottavy, Y. Liu, L. Lu, and L. Shao, Parameter study on
numerical simulation of corner separation in LMFA-NACA65 linear compressor cascade, Chin.
J. Aeronauti., 30 (2017), pp. 15–30, https://doi.org/10.1016/j.cja.2016.09.015.

[3.a.19] F. Gao, G. Zambonini, J. Boudet, X. Ottavy, L. Lu, and L. Shao, Unsteady behavior of
corner separation in a compressor cascade : Large eddy simulation and experimental study,
Proc. IMechE Part A, J. Power Energy, 229 (2015), pp. 508–519, https://doi.org/10.
1177/0957650915594314.

[3.a.20] A. Giauque, C. Corre, and M. Menghetti, Direct numerical simulations of homogeneous iso-
tropic turbulence in a dense gas, J. Phys. Conf. Series, 821 (2017), p. 012017, https:
//doi.org/10.1088/1742-6596/821/1/012017.

[3.a.21] P. Gougeon and G. Ngo Boum, Aerodynamic interactions between a high-pressure turbine and
the first low-pressure stator, J. Turbomach., 136 (2014), p. 071010, https://doi.org/10.
1115/1.4025955.

[3.a.22] M. C. Jacob, D. Dragna, A. Cahuzac, J. Boudet, and P. Blanc-Benon, Toward hybrid caa
with ground effects, Int. J. Aeroacoustics, 13 (2014), pp. 235–260, https://doi.org/10.
1260/1475-472X.13.3-4.235.

[3.a.23] S. Labit, J.-C. Chassaing, M. Philit, S. Aubert, and P. Ferrand, Time-harmonic navier-stokes
computations of forced shock-wave oscillations in a transonic nozzle, Comput. Fluids, 127
(2016), pp. 102–114, https://doi.org/10.1016/j.compfluid.2015.12.005.
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[3.a.24] Z. Li, J. Du, X. Ottavy, and H. Zhang, Quantification and analysis of the irreversible flow
loss in a linear compressor cascade, Entropy, 20 (2018), p. 486, https://doi.org/10.3390/
e20070486.

[3.a.25] H. Ma, W. Wei, and X. Ottavy, Experimental investigation of flow field in a laboratory-scale
compressor, Chin. J. Aeronauti., 30 (2017), pp. 31–46, https://doi.org/10.1016/j.cja.
2016.09.016.

[3.a.26] A. Marsan, I. Trébinjac, S. Coste, and G. Leroy, Influence of unsteadiness on the control of a
hub-corner separation within a radial vaned diffuser, J. Turbomach., 137 (2015), p. 021008,
https://doi.org/10.1115/1.4028244.

[3.a.27] J. Schreiber, B. Paoletti, and X. Ottavy, Observations on rotating instabilities and spike type
stall inception in a high-speed multistage compressor, Int. J. Rot. Machin., 2017 (2017),
p. 7035870, https://doi.org/10.1155/2017/7035870.

[3.a.28] J. Sun and X. Ottavy, Control of corner separation by optimized slot configuration in a
linear compressor cascade, Compressor Blower and Fan Technology, 6 (2016), pp. 9–18,
https://doi.org/10.16492/j.fjjs.2016.06.0056.

[3.a.29] I. Trébinjac, N. Buffaz, and E. Benichou, Full-annulus simulation of the surge inception in
a transonic centrifugal compressor, J. Therm. Sci., 24 (2015), pp. 442–451, https://doi.
org/10.1007/s11630-015-0807-x.

[3.a.30] B. Xie, F. Gao, J. Boudet, L. Shao, and L. Lu, Improved vortex method for large-eddy
simulation inflow generation, Comput. Fluids, 168 (2018), pp. 87–100, https://doi.org/
10.1016/j.compfluid.2018.03.069.

[3.a.31] Z. Zhang, M. Buisson, P. Ferrand, M. Henner, and F. Gillot, Meta-model based optimization
of a large diameter semi-radial conical hub engine cooling fan, Mech. Ind., 16 (2015), p. 102.

1.2 Thèses de doctorat & HDR

[3.t.1] G. Bénéfice, Développement d’une méthode de couplage partitionné fort en vue d’une appli-
cation aux turbomachines, Thèse de doctorat, École centrale de Lyon, 2015.

[3.t.2] E. Benichou, Analyse numérique des instabilités aérodynamiques dans un compresseur centri-
fuge de nouvelle génération, Thèse de doctorat, École centrale de Lyon, 2015.

[3.t.3] F. Blondel, Couplages instationnaires de la vapeur humide dans les écoulements de turbines à
vapeur, Thèse de doctorat, École centrale de Lyon, 2014.

[3.t.4] W. Boden, Prediction of erosion damages in hydraulic machines for hydro-abrasive erosion,
Thèse de doctorat, École centrale de Lyon, 2017.

[3.t.5] J. Boudet, Simulation des grandes échelles pour l’aérodynamique des turbomachines, Habili-
tation à Diriger des Recherches, École centrale de Lyon, 2014.

[3.t.6] F. Gao, Advanced numerical simulation of corner separation in a linear compressor cascade,
Thèse de doctorat, École centrale de Lyon, 2014.

[3.t.7] P. Gougeon, Étude des interactions aérodynamiques entre une turbine haute pression et le
premier distributeur basse pression, Thèse de doctorat, École centrale de Lyon, 2014.

[3.t.8] B. Li, Aerodynamic and acoustic analysis of the tip-leakage flow on a single airfoil, Thèse de
doctorat, École centrale de Lyon, 2016.
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[3.t.9] F. Mastrippolito, Optimisation de forme numérique de problèmes multiphysiques et multié-
chelles : applications aux échangeurs de chaleur, Thèse de doctorat, École centrale de Lyon,
2018.

[3.t.10] V. Moënne-Loccoz, Analyse expérimentale des instabilités aérodynamiques dans un compres-
seur centrifuge de nouvelle génération., Thèse de doctorat, École centrale de Lyon, 2019.

[3.t.11] J.-F. Monier, Analyse de la modélisation turbulente en écoulement tourbillonnaire, Thèse de
doctorat, École centrale de Lyon, 2018.

[3.t.12] M. Neuhauser, Development of a coupled SPH-ALE/Finite Volume method for the simulation
of transient flows in hydraulic machines, Thèse de doctorat, École centrale de Lyon, 2014.

[3.t.13] X. Ottavy, Instationnarité et Instabilité dans les compresseurs aéronautiques, Habilitation à
Diriger des Recherches, École centrale de Lyon, 2014.

[3.t.14] X. Pineda, Numerical prediction of cavitation erosion, Thèse de doctorat, École centrale de
Lyon, 2017.

[3.t.15] G.-A. Renaut, Schémas d’ordre élevé pour la méthode SPH-ALE, Thèse de doctorat, École
centrale de Lyon, 2015.

[3.t.16] Q. Rendu, Modélisation des écoulements transsoniques décollés pour l’étude des interactions
fluide-structure, Thèse de doctorat, Université Claude-Bernard Lyon 1, 2016.

[3.t.17] W. Riéra, Evaluation of the ZDES method on an axial compressor : analysis of the effects
of upstream wake and throttle on the tip-leakage flow, Thèse de doctorat, École centrale de
Lyon, 2014.

[3.t.18] J. Schreiber, Investigation of experimental and numerical methods, and analysis of stator
clocking and instabilities in a high-speed multistage compressor, Thèse de doctorat, École
centrale de Lyon, 2016.

[3.t.19] J. Sun, Investigation and control of three-dimensional separation/stall in compressors, Thèse
de doctorat, École centrale de Lyon, 2018.

[3.t.20] E. Tang, Modélisation et analyse de l’interaction turbine HP-anneau de roue, Thèse de doc-
torat, École centrale de Lyon, 2016.

[3.t.21] G. Zambonini, Unsteady dynamics of corner separation in a linear compressor cascade, Thèse
de doctorat, École centrale de Lyon, 2016.

[3.t.22] Z. Zhang, Intégration des méthodes de sensibilité d’ordre élevé dans un processus de concep-
tion optimale des turbomachines. Développement de méta-modèles, Thèse de doctorat, École
centrale de Lyon, 2014.

1.3 Ouvrages

Aucune activité dans cette rubrique.
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1.4 Production dans des colloques / congrès, séminaires de recherche

Liste des actes de colloques

[3.c.1] S. Aubert, F. Mastrippolito, Q. Rendu, M. Buisson, and F. Ducros, Planar slip condition for
mesh morphing using radial basis functions, in Procedia Engineering (volume 203), Amster-
dam, The Netherlands, 2017, Elsevier, pp. 349–361, https://doi.org/10.1016/j.proeng.
2017.09.819.

[3.c.2] G. Bénéfice, Y. Rozenberg, S. Aubert, P. Ferrand, and F. Thouverez, A partitioned strong
coupling procedure for simulation of shock wave / flexible structure interaction, in Proceedings
of FEDSM 2014, New York, USA, 2014, ASME, pp. FEDSM2014–21624.

[3.c.3] E. Benichou and I. Trébinjac, Application of an analytical method to locate a mixing plane in
a supersonic compressor, in Proceedings of the ASME Turbo Expo 2014 : Turbine Technical
Conference and Exposition, New York, USA, 2014, ASME, p. V02BT39A002, https://doi.
org/10.1115/GT2014-25103.

[3.c.4] E. Benichou and I. Trébinjac, Analyse numérique d’un décollement alterné dans un diffuseur
radial transsonique, in Actes du 22ème Congrès Français de Mécanique, A. Combescure and
M. Lance, eds., Courbevoie, 2015, Association Française de Mécanique.

[3.c.5] E. Benichou and I. Trébinjac, Steady/unsteady diffuser flow in a transonic centrifugal compres-
sor, in Proceedings of ETC 2015, Rhode-St-Genèse - Belgium, 2015, Von Karman Institute
for Fluid Dynamics.

[3.c.6] E. Benichou and I. Trébinjac, Numerical analysis of an alternate stall in a radial vaned diffuser,
in Proceedings of the ASME Turbo Expo 2016, New York, USA, 2016, ASME, https://doi.
org/10.1115/GT2016-56485.

[3.c.7] T. Bontemps, S. Aubert, and N. De Cacqueray, Prediction of the acoustic influence of an
intake on fan flutter : a comparison of numerical methods, in Proceedings of 15th European
Turbomachinery Conference (ETC 13), 2019, pp. 2–s2.0–85065962800.

[3.c.8] J. Boudet, B. Li, J. Caro, E. Jondeau, and M. C. Jacob, Tip-leakage flow : a detailed simulation
with a zonal approach, in Proceedings of the 22th AIAA/CEAS Aeroacoustics Conference,
Reston, Virginia, USA, 2016, AIAA, pp. (AIAA–2016–2824), https://doi.org/10.2514/
6.2016-2824.

[3.c.9] Y. Bousquet, X. Carbonneau, I. Trébinjac, N. Binder, and G. Dufour, Numerical investigation
of kelvin-helmholtz instability in a centrifugal compressor operating near stall, in Proceedings
of the ASME Turbo Expo 2015 : Turbine Technical Conference and Exposition, New York,
USA, 2015, ASME, p. 113665, https://doi.org/10.1115/GT2015-42495.

[3.c.10] Y. Bousquet, X. Carbonneau, I. Trébinjac, G. Dufour, and M. Roumeas, Description of the
unsteady flow pattern from peak efficiency to near surge in a subsonic centrifugal compressor
stage, in Proceedings of ETC 10, Rhode-St-Genèse - Belgium, 2014, Von Karman Institute
for Fluid Dynamics, pp. 917–927.

[3.c.11] C. Brandstetter, V. Pagès, P. Duquesne, B. Paoletti, S. Aubert, and X. Ottavy, Project
PHARE-2 – a high-speed UHBR fan test facility for a new open-test-case, in Proceedings of
15th International Symposium on Unsteady Aerodynamics, Aeroacoustics & Aeroelasticity of
Turbomachines, 2018.
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[3.c.12] A. Cadel, F. Thouverez, G. Ngo Boum, L. Blanc, and M.-O. Parent, Computing fluid structure
interaction problem with coupled spectral methods, in Actes du 22ème Congrès Français de
Mécanique, A. Combescure and M. Lance, eds., Courbevoie, 2015, Association Française de
Mécanique.

[3.c.13] N. Courtiade and X. Ottavy, Study of the acoustic resonance occurring in a multistage highs-
peed axial compressor, in Proceedings of ETC 10, Rhode-St-Genèse - Belgium, 2014, Von
Karman Institute for Fluid Dynamics, pp. 446–458.

[3.c.14] F. De Crécy, G. Després, G. Ngo Boum, and F. Leboeuf, Study of the aerodynamic instabilities
in an axial flow compressor using 3D-1D codes coupling approach, in Proceedings of ETC 10,
Rhode-St-Genèse - Belgium, 2014, Von Karman Institute for Fluid Dynamics, pp. 886–896.

[3.c.15] P. Duquesne, B. Mahieux, S. Aubert, and P. Ferrand, Sensitivity of the aerodynamics damping
coefficient prediction to the turbulence modelling conjugated with the vibration mode shape.,
in Proceedings of 15th European Turbomachinery Conference (ETC 13), 2019.

[3.c.16] P. Duquesne, S. Aubert, Q. Rendu, and D. Ferrand, Effect of nodal diameter on the local
blades vibration on the choke flutter instability in transonic UHBR fan, in Proceedings of
15th International Symposium on Unsteady Aerodynamics, Aeroacoustics & Aeroelasticity of
Turbomachines, 2018.
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[3.c.50] J. Zheng, M. Huet, F. Cléro, A. Giauque, and S. Ducruix, A 2D-axisymmetric analytical
model for the estimation of indirect combustion noise in nozzle flows, in Proceedings of the
21st AIAA/CEAS Aeroacoustics Conference, Reston, Virginia, USA, 2015, AIAA, https:
//doi.org/10.2514/6.2015-2974. AIAA-2015-2974.

1.5 Produits et outils informatiques

� Logiciels : 1

� TurboConcept

1.6 Développements instrumentaux et méthodologiques

� Plateformes et observatoires : 1

� Plateforme Turbomachines Haute-Vitesse

1.7 Activités éditoriales

� Participation à des comités éditoriaux (journaux scientifiques, revues, collections, etc.) : 6

� X. Ottavy (editorial board de Journal of Turbomachinery)
� J. Boudet, X. Ottavy et I. Trébinjac (editorial board de International Journal of Turbomachi-
nery Propulsion and Power - related to ETC)

� I. Trébinjac (editorial board de Journal Thermal Sciences)
� X. Ottavy (editorial board de Journal of Global Power and Propulsion Society)

1.8 Activités d’évaluation

� Évaluation d’articles et d’ouvrages scientifiques (relecture d’articles / reviewing) : 70

� Journaux mentionnés ci-dessus
� Conférences (ETC, ASME, MTT, ISUAAAT, ISJPPE, GPPF,...)

� Évaluation de laboratoires : 3

� Institut Pprim
� Laboratoire DynFluid
� Laboratoire LML

� Responsabilités au sein d’instances d’évaluation : 1

� Janvier 2016 I. Trébinjac : Experte auprès de la Commission Européenne pour projets des
appels CleanSky2 – H2020

1.9 Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives

Ne sont indiqués que les contrats obtenus et initiés au cours de la période 2014-2019. D’autres
contrats obtenus antérieurement se sont poursuivis au cours de la période mais ne sont pas mentionnés.

� Autres contrats européens en tant que porteur : 1

� FLORA - FLOw control in RAdial compressor

� Autres contrats européens en tant que partenaire : 2

� ENOVAL - ENgine mOdule VALidators
� SALUTE - Smart Acoustic Lining for UHBR Technologies Engines

� Contrats nationaux (ANR, PHRC, FUI, INCA, etc.) en tant que porteur : 1
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� ANR EDGES - Modélisation des écoulements turbulents de gaz dense à l’aide de la simulation
aux grandes échelles

� Contrats nationaux (ANR, PHRC, FUI, INCA, etc.) en tant que partenaire : 4

� ANR PEPITO - Plan d’Expérience Pour l’Industrie du Transport et L’Optimisation
� CORAC CUMIN - Concept UHBR DE MOTEURS INNOVANTS
� CARNOT - Plateforme Machines Tournantes
� CARNOT - Machines Tournantes - Adaptation des logiciels au calcul parallèle

1.10 Post-doctorants et chercheurs accueillis

� Post-doctorants (nombre total) : 4 (3 étrangers et Adrien Cahuzac)

� Post-doctorants étrangers : 3

� Christoph Brandstetter (Allemagne)
� Pierre Dusquesne (Canada)
� Dominique Pelletier (Canada)

� Chercheurs accueillis (nombre total) : 3

� Chercheurs étrangers accueillis : 3

� PR Lu Lipeng (BUAA)
� PR F. Fontaneto (VKI)
� Rodolfo Bontempo (Univ. Nappoli)

1.11 Indices de reconnaissance

� Prix et/ou Distinctions : 1

� Prix de l’Association Aéronautique et Astronautique de France (3AF) 2018 attribué à l’Equipex
PHARE dans la catégorie "Prix Réussite".

� Responsabilités dans des sociétés savantes : 1

� EUROTURBO

� Organisations de colloques / congrès à l’étranger : 6

� ETC
� ISUAAAT
� IJPPE
� MTT (Measuring Techniques in Turbomachinery)
� ICTC

� Invitations à des colloques / congrès à l’étranger : 4

� ETC
� GPPF
� ICTC
� IJPPE

� Séjours dans des laboratoires étrangers : 3

� X. Ottavy, BUAA, SJTU (�2)

2 Intégration de l’équipe avec l’environnement non académique, im-
pacts sur l’économie, la société, la culture, la santé

2.1 Brevets, licences et déclarations d’invention

Aucune activité dans cette rubrique.
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2.2 Interactions avec les acteurs socio-économiques

� Contrats de R&D avec des industriels : 39
Les principaux partenaires sont :

� Safran Aircraft Engines
� Safran Helicopter Engines
� Safran Tech
� CIRT
� Valeo
� Andritz
� Liebherr
� Renault

� Bourses Cifre : 11

� Créations de laboratoires communs avec une / des entreprise(s) : 0

� Création de réseaux ou d’unités mixtes technologiques : 2

� Direction du CIRT (Consortium Industrie Recherche en Turbomachines)
� Co-animation d’HAIDA (avant N. Buffaz de SHE)

� Création d’entreprises, de start-up : 0

2.3 Activités d’expertise scientifique

Aucune activité dans cette rubrique.

2.4 Produits destinés au grand public

� Émissions radio, TV, presse écrite : 1

� RCF "Dis, pourquoi ?", X. Ottavy

� Produits de vulgarisation : articles, interviews, éditions, vidéos, produits de médiation scientifique,
débats science et société, etc. : 2

� 2 vidéos de présentation PHARE pour Safran, pour l’ANR

3 Implication de l’équipe dans la formation par la recherche

3.1 Produits des activités pédagogiques et didactiques

Aucune activité dans cette rubrique.

3.2 Productions scientifiques (articles, ouvrages, etc.) issues des thèses

� Productions scientifiques (articles, ouvrages, etc.) issues des thèses : 68 (26 journaux et 42 confé-
rences avec actes)

� Nombre moyen d’articles par doctorant : > 3
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3.3 Formation

� Nombre de personnes Habilitées à Diriger des Recherches (HDR) : 4

� Nombre d’HDR soutenues : 2

� Doctorants (nombre total) : 13 en cours

� Doctorants bénéficiant d’un contrat spécifique au doctorat : 0

� Nombre de thèses soutenues : 19

� Durée moyenne des thèses : 43 mois (3 ans et 7 mois)

� Stagiaires accueillis (M1, M2) : 4

� Personnes responsables d’une mention ou d’un parcours de master (nombre total) : 0

� Personnes responsables d’une mention ou d’un parcours de master à labellisation internationale
(Erasmus Mundus, par ex.) : 1

� S. Aubert, Master Aéronautique et espace
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Dossier d’auto-évaluation
de l’Équipe Turbulence et instabilités
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Bilan et projet scientifique de l’Équipe
Turbulence et Instabilités

Responsable d’équipe : Florence Raynal

BILAN

1 Présentation de l’équipe

1.1 Introduction : historique, localisation de l’équipe

L’équipe a été créée au début des années 2000, lors de la restructuration du LMFA, et a peu évolué
jusqu’à la dernière évaluation : l’équipe avait alors choisi de ne plus être subdivisée en sous-groupes, mais
plutôt d’afficher des thématiques ; cette nouvelle organisation, plus souple, est de surcroît plus conforme à
la réalité de terrain, plusieurs membres apparaissant dans des thématiques différentes. L’équipe a changé
de nom lors de cette mandature, sous l’impulsion de Benoît Pier ; jusqu’ici “Turbulence et stabilité”, elle
s’appelle maintenant “Turbulence et Instabilités” (T&I) :

Stability isn’t nearly so spectacular as instability (A. Huxley, Brave New World, 1931).
L’équipe est localisée sur les différents campus rattachés au laboratoire : Université de Saint-Étienne
(1 EC), INSA (2 EC, partagés sur les équipes T&I et Fluides complexes et transferts –FCT–), Lyon 1
(9 EC, dont 1 partagé sur T&I et FCT ), et ECL (3 EC, ainsi que 12:5 Ch., 1 IE et 0:5 IR CNRS), voir
liste du personnel .

1.2 Effectifs et moyens

Effectifs. Au début de la mandature, pour des raisons thématiques et conformément à ce qui était indiqué
dans le précédent rapport, Marc Buffat (PR Lyon 1) et Lionel Le Penven (CR), tous deux initialement
50% FCT/50% T&I, passent en T&I à 100% ; de même, Anne Cadiou (IR, initialement 100% FCT )
vient dans l’équipe T&I à 50%, avec 50% SI (service informatique). L’équipe bénéficie également sur la
période de 2 recrutements MCF à Lyon 1 (Bastien Di Pierro, sept. 2014 ; Frédéric Alizard, sept. 2017), 1
recrutement MCF INSA (Sophie Miralles en sept. 2016, 50% FCT ), et 1 recrutement PR ECL en sept.
2014 (Christophe Corre), en remplacement de Denis Jeandel (retraite). Enfin, Mahmoud Hammadiche,
MCF Lyon 1, prend sa retraite en juillet 2019. Côté CNRS, décès de Philippe Carrière (DR) en fév. 2015,
recrutement de Raffaele Marino (CR) en oct. 2016, départ à la retraite de Claude Cambon, DR (août
2018) ; Massimo Marro (IE CNRS) remplace Christian Nicot en 2018.

Il est à noter que tous nos recrutements sont des extérieurs. Concernant les “promotions”, Valéry
Botton (MCF INSA) obtient un poste PR en 2016, et Benoît Pier (CR) devient DR en 2017. Ainsi,
globalement, l’équipe bénéficie sur la période d’une légère augmentation de ses effectifs de 0,5 éq.
chercheur, et de 0,5 IR.
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Moyens. Jusqu’à présent, les principales ressources de l’équipe (outre le récurrent alloué par la direction du
laboratoire aux équipes de recherche, pour nous environ 1 ke par permanent) provenaient de contrats en
collaboration avec d’autres équipes du laboratoire (particulièrement Turbomachines et FCT ). S’il existe
toujours des collaborations inter-équipes, lors de ce quinquennal, l’équipe a vu une nette amélioration de
ses ressources propres : sur le plan institutionnel, on compte 4 projets ANR, ainsi qu’une participation
dans 2 autres, J. Scott dans l’ANR Surfbreak (FCT ) et C. Corre dans l’ANR JCJC Edges (A. Giauque,
équipe Turbomachines, voir la section Projet) ; des projets de collaboration internationale (Angleterre,
Maghreb). Nous comptons également plusieurs projets “locaux” : 1 projet IDEX breakthrough (turbullet),
avec 5 autres laboratoires Lyonnais en mathématique, physique, astrophysique et géologie (voir la section
Projet) ; 1 projet IDEX IMPULSE (R. Marino), 1 projet PALSE/Université de Lyon, 2 projets labex
iMUST ; 1 projet inter-Carnot, 1 contrat région, . . . (voir notre page web contrats et financements).
Sur le plan industriel, de nombreux contrats, en particulier du fait d’Emmanuel Lévêque (recruté lors
du dernier quinquennal), Christophe Corre, Valéry Botton, etc.

1.3 Politique scientifique et appui à la communauté

Depuis sa création, l’équipe T&I s’intéresse principalement aux instabilités hydrodynamiques, à la
transition laminaire/turbulence, aux écoulements turbulents ou à petite échelle. Ces travaux sont le
plus souvent à caractère fondamental, et valorisés par des publications. Outre ses activités scientifiques,
l’équipe s’implique énormément dans l’appui à la communauté, en particulier par une forte implication
dans l’administration et l’animation de la Recherche :

� Concernant l’Administration de la Recherche, Hamda Ben Hadid est président du Conseil Acadé-
mique de Lyon 1, Jean-Pierre Bertoglio est directeur de la recherche de l’ECL, Fabien Godeferd a
été chargé de mission INSIS jusqu’en 2018, puis DAS section 4 et 10 ; il a également été en charge
du GDR Turbulence jusqu’à fin 2018 ; Aurore Naso est au Comité national (section 10) ; Benoît Pier
est le Correspondant Information Scientifique et Technique pour l’INSIS ; il est également éditeur
associé du journal Fluid Dynamics Research (IOPscience) ; Emmanuel Lévêque est éditeur associé
de Journal of Turbulence (Taylor & Francis) ; Anne Cadiou est responsable du groupe Calcul du
CNRS ; Raffaele Marino est secrétaire de la section non linear geophysics de l’AGU ; Marc Buffat
est en charge de la Fédération Lyonnaise de Modélisation et Sciences Numériques ; Valéry Botton
est depuis 2018 expert auprès du Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères pour le PHC
« Toubkal » (partenariat Franco-Marocain) ; il est également Directeur du site INSA du LMFA ;
Julian Scott et Emmanuel Lévêque sont membres du CS et Florence Raynal du CA de l’ECL ; le
centre Henri Bénard a été administré par Claude Cambon puis Fabien Godeferd ;

� concernant l’animation de la Recherche, notons tout d’abord à l’échelle du LMFA l’organisation
des séminaires (Aurore Naso, puis Wouter Bos & Louis Gostiaux) ; la journée des nouveaux entrants
et celle des nouveaux post-docs et doctorants (Louis Gostiaux) ; l’administration du site web (Louis
Gostiaux & Florence Raynal) ; le développement et l’administration du site de publications (Benoît
Pier) ; les A.S.P.I.C.S., “Ateliers et Séminaires pour l’Informatique et le Calcul Scientifique” 10 (Anne
Cadiou) ; Christian Nicot, puis Massimo Marro sont Assistant de Prévention. À plus grande échelle,
les membres de l’équipe ont été organisateurs, ou co-organisateurs de nombreuses conférences,
workshops ou journées GDR (voir liste) ;

� concernant l’administration de l’enseignement, Marc Buffat est responsable du département de
mécanique à Lyon 1 et, avec Séverine Millet, co-responsable du Master de Mécanique de Lyon 1
(Lionel Le Penven et Frédéric Alizard sont responsables de parcours du Master, avec Christophe
Corre pour la partie ECL depuis 2016), Valéry Botton est référent Euro-Méditerranée pour l’INSA
Lyon, Christophe Corre est, entre autres responsabilités, adjoint à la direction des études de l’ECL,
en charge des relations avec les entreprises.

10. Ne pas confondre avec l’Accumulation de Sorcellerie Particulièrement Intensive et Contraignante (Harry Potter)
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Figure 28 – Répartition de nos publications en collaboration avec d’autres laboratoires (à gauche) ou
d’autres pays (à droite). Pour fixer la quantité, 10,5% de nos publications sont cosignées avec le CEA,
la somme de toutes les contributions étant supérieure à 42%, plusieurs publications étant cosignées à 3
laboratoires ou plus. De même, 10% des publications sont cosignées avec les USA.

2 Produits et activités de la recherche de l’équipe

2.1 Bilan scientifique

Bilan global

Informations liminaires : les statistiques suivantes ont été réalisées à partir de l’ensemble des pu-
blications de l’équipe. Pour les personnes partagées entre T&I et FCT, sachant que leurs publications
apparaissent dans les deux équipes, elles sont comptabilisées comme à plein temps.
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Sur la totalité de la période (205 articles), les publications sont
réparties sur 72 revues comme indiqué sur la figure ci-contre,
et se concentrent dans les revues les plus prestigieuses : 1/3 de
nos articles est publié dans les “classiques” de notre discipline,
le JFM (16,6%), arrivant en quantité égale avec le cumul du
nouveau PR Fluids (9,3%) et de Phys. Fluids (7,3%).

Toutes les statistiques qui suivent sont réalisées sur les 5
années 2014-2018 (182 articles).

Avec une moyenne de 19,2 équivalent chercheur par an, notre
ratio est de 1,9 publications par chercheur et par an (ce chiffre peut être modulé compte-tenu de la part
de responsabilités collectives des membres de l’équipe : en enlevant l’équivalent de 2 temps plein, on
obtient 2,1). Sur 5 ans, l’équipe a encadré ou coencadré 28 thèses, soit, avec 28 permanents Ch ou EC
(dont 16 rang A ou HDR), seulement 1 thèse par permanent sur 5 ans ! Chaque doctorant de l’équipe
produit en moyenne 2 publications.

Partenaires académiques : Nos partenariats, contractualisés ou plus informels, se reflètent à travers nos
publications :

� 11% de nos publications sont cosignées avec une autre équipe du LMFA (hors personnel partagé sur
2 équipes), parmi lesquelles 55% avec FCT, 30% avec Turbomachines, et 15% avec Acoustique.

� On compte 42% de nos publications avec d’autres partenaires français, avec une répartition donnée
figure 28 : notre premier collaborateur est le CEA (nombreux labos, en particulier le DAM et INES,
avec parfois des contrats) ; à quasi égalité arrive le laboratoire de physique de l’ENS de Lyon,
concrétisation de nos nombreuses collaborations contractualisées, qui se traduisent par un véritable
travail collaboratif du fait de la proximité.

� Enfin, 50% de nos publications sont cosignées avec l’étranger, avec les USA et le Royaume-Uni
comme principaux collaborateurs, voir figure 28. Certaines collaborations sont partiellement contrac-
tualisées (Royaume-Uni, Maghreb, Inde).
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Activités scientifiques :

Outre nos deux thématiques fondamentales historiques, “Turbulence” et “Instabilités”, lors de la der-
nière évaluation nous avions modifié notre structure en renommant les 2 autres thématiques avec des
appellations plus proches d’enjeux sociétaux, “écoulements pour l’élaboration des matériaux” et “microflui-
dique”, et surtout, le bilan de nos activités nous avait amené à ajouter la thématique “MHD & plasmas” ,
ainsi que la rubrique (transverse au laboratoire) “simulation des écoulements” . Le constat de l’évolution
des importances relatives de nos activités lors de ce quinquennal, couplé à nos recrutements extérieurs
récents, nous ont amenés à encore évoluer et réaménager notre structure en fonction des évolutions
des importances relatives des thématiques : nous avons renommé l’appellation de 2 thématiques (main-
tenant “microfluidique et hémodynamique” et “MHD, plasmas & superfluides”) ; nous avons ajouté une
thématique “Écoulements pour la géophysique et l’astrophysique”, pour nos activités très proches des
observations de terrain, ainsi que la thématique “Transport de particules”, partagée sur T&I et FCT ; la
rubrique “simulation des écoulements” est renommée “développements numériques et expérimentaux”.

Dans ce rapport nous ne décrirons qu’une partie de nos activités ; en particulier, les thématiques liées
aux fluides non newtoniens (stabilité des films de fluides non Newtoniens sur plan incliné, animée par
Séverine Millet, et fluides non-newtoniens en écoulement turbulent, Alexandre Delache), les travaux de
Mathieu Creyssels ou Louis Gostiaux avec FCT, ainsi que la majeure partie de la thématique liée aux
particules (Aurore Naso, Peter Spelt, Christophe Corre) sont décrites dans le chapitre de l’équipe FCT.

Développements numériques et expérimentaux

L’instrumentation expérimentale et les outils d’investigation numérique constituent un support es-
sentiel des travaux de recherche en mécanique des fluides. À ce titre, l’équipe T&I participe aux déve-
loppements de techniques expérimentales de pointe et de code de calcul haute-performance. Les calculs
numériques se font principalement sur les équipements GENCI (Grand Équipement National de Calcul
Intensif), avec une moyenne de 13; 5M d’heures par an sur la période.

En collaboration avec le Royal Netherlands Institute for Sea Research
(NIOZ), l’université d’Utrecht et l’Institut Méditerranéen d’Océanolo-
gie (MIO) à Marseille, des thermistances semi-conductrices ont été dé-
veloppées pour obtenir des capteurs de température haute-résolution
(mK)[4.A.14]. Calibrées et positionnées dans l’Atlantique Nord-Est, elles
ont permis d’étudier la turbulence stratifiée par déferlement d’ondes in-
ternes [4.a.145]. Ces mesures expérimentales in situ uniques enrichissent
nos travaux menés sur cette thématique.

L’étude des instabilités dans les écoulements constitue un
axe fort de nos recherches. Pour les mener, nous nous ap-
puyons sur l’utilisation de codes numériques permettant d’ex-
plorer le diagramme de bifurcation du système étudié. Ré-
cemment, un des développements importants concernant nos
codes de continuation aux éléments spectraux est la mise au
point d’une méthode de suivi des cycles périodiques, stables
ou instables, qui permet d’étendre l’étude de la dynamique des
écoulements de convection aux régimes oscillatoires, jusqu’à la
quasi-périodicité. Cette méthode s’est révélée très utile dans
l’étude de la convection en cavité chauffée latéralement [4.A.
29], car l’évolution de la dynamique des solutions stables quand
le chauffage est augmenté passe par des cycles instables, impossibles à obtenir par évolution temporelle.
Sur le diagramme de bifurcations présenté, montrant l’enchaînement des solutions stationnaires et des
cycles périodiques pour Pr = 0:005, les solutions stables sont indiquées par le label 0-0.

194



Laboratoire de Mécanique des Fluides et d’Acoustique

L’étude des propriétés fondamentales de la turbulence repose sur l’utilisation de codes parallèles haute-
performance de précision spectrale, dont nous améliorons la performance et enrichissons la modélisation
physique au fil du temps. Ces codes nous permettent aujourd’hui de simuler la turbulence libre avec suivi
lagrangien de particules matérielles, la turbulence soumise à la stratification et ou à la rotation. Ils sont
utilisés par une trentaine de personnes et tournent sur les calculateurs régionaux (Fédération Lyonnaise
de Modélisation et Sciences Numériques) et nationaux (CINES, IDRIS, CEA). Récemment, de nouveaux
modules de physique ont été intégrés tels que le champ magnétique ou les effets non-Newtoniens. Une
méthode de pénalisation permet également de prendre en compte la présence des objets fixes ou mobiles,
comme la présence de pales contrarotatives dans l’écoulement de Von Karman. L’utilisation de ces codes a
permis d’enrichir notre base de données sur la turbulence et d’aborder de nouveaux champs de recherche,
e.g. la microphysique des nuages [4.A.32]. Ces données sont partagées avec d’autres laboratoires (LP
ENS de Lyon, Fast, M2P2, CEA, etc.) et participent à la pérennisation de nos collaborations.

La méthode Boltzmann sur réseau (LBM)
est aujourd’hui une alternative probante aux
méthodes numériques standards basées sur la
discrétisation des équations macroscopiques de
la mécanique des fluides ; l’évolution de parti-
cules distribuées sur un réseau cartésien est ici
préférée à la résolution d’EDP non linéaires. Le
fondement physique et le caractère intrinsèque-
ment discret de la méthode ouvrent de nouveaux horizons de modélisation numérique, qui sont explorés
dans l’équipe à travers le prisme de nos thématiques de recherche. Nous avons montré en particulier que
la LBM était bien adaptée à la simulation des écoulements d’Hélium superfluide [4.A.4], ou de fluides
magnétohydrodynamiques turbulents [4.a.47]. Au laboratoire, le code ProLB est également utilisé pour
des écoulements environnementaux (équipe FCT ) et pour les Turbomachines. La LBM permet aujour-
d’hui des simulations de plus en plus réalistes d’écoulements turbulents complexes [4.A.25] comme illustré
sur la figure, dans des configurations industrielles ou environnementales. À ce titre, nous participons (au
sein d’un consortium public-privé) au développement du logiciel de CFD ProLB, distribué par CS-SI et
d’ores et déjà utilisé en ingénierie chez Renault (dynamique, acoustique et thermique), Airbus et Safran.
Notre implication dans le développement du logiciel ProLB concerne plus particulièrement le modèle de
turbulence et l’optimisation de la LBM pour des maillages multi-résolution composites.

Enfin, une étude originale entre expérience et théorie de la turbulence : la nouvelle technique dite du
“flot optique" consiste à reconstruire un champ de vitesse 2D incompressible à partie d’une série tem-
porelle d’images. Cette méthode s’était jusqu’ici révélée peu efficace dans le cas de champs turbulents.
Par une modélisation physique adéquate, un nouveau traitement des images a été proposé, introduisant
une analogie entre “sous-pixel” de l’image et modèle de sous-maille en turbulence. Testé sur des champs
synthétiques, numériques, ou à partir d’images réelles, en collaboration avec des spécialistes de la télé-
détection et du traitement d’image, ce traitement montre une amélioration très nette de la précision de
cette méthode [4.A.13].

Publications : [4.A.25] [4.A.13], [4.a.85] [4.a.94] [4.a.23] [4.a.41] [4.a.42] [4.a.72] [4.a.46] [4.a.45] [4.a.
40] [4.a.49] [4.a.92] [4.a.93] [4.a.163] [4.a.38] [4.a.39] [4.a.44] [4.a.43] [4.a.155] [4.a.28] [4.a.22] [4.a.
162]

Thématique : Turbulence

L’étude des aspects fondamentaux de la turbulence constitue le socle de base sur lequel repose cette
activité : développement de modèles fondés sur l’analyse fine de la dynamique de la turbulence, simulations
numériques pour la constitution de données de référence, puis comparaison avec des données expérimen-
tales obtenues par collaboration avec d’autres équipes (du laboratoire ou extérieures). Ces méthodes
d’analyse des phénomènes turbulents sont naturellement exploitées dans le contexte de la turbulence de
Kolmogorov, mais l’équipe positionne ses travaux dans des contextes physiques plus étendus, avec pour
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objectif d’aborder la complexité d’écoulements turbulents plus réalistes : interaction écoulement/parois,
ou encore prise en compte de couplages multiphysiques (forçages, variations de densité, etc.), dont la
modélisation est un de nos domaines d’expertise. Tous les niveaux de description sont considérés, pour
une compréhension holistique de la turbulence, par des arguments théoriques et par la description statis-
tique eulérienne ou lagrangienne, cette dernière étant clairement reliée aux travaux sur la dispersion qui
s’étendent vers la description de particules complexes en interaction avec leur environnement.

Nos avancées récentes concernent tout d’abord la modélisation de la turbulence. Les modèles spec-
traux en deux points de type EDQNM (Eddy Damped Quasi-Normal Markovian) ont été étendus pour
la turbulence homogène stratifiée instablement et pour la turbulence en rotation confinée verticalement.
En simulation des grandes échelles, un modèle de sous-maille de type REDLES bâti sur les fluctuations a
été développé afin d’améliorer la prédiction de la turbulence dans les décollements de coin des compres-
seurs, avec la perspective d’en améliorer le contrôle. Par ailleurs, des techniques récentes d’assimilation
de données ont permis —outre l’amélioration de la technique de flot optique évoquée précédemment— le
développement de modèles de sous-maille pour la simulation des grandes échelles du mélange turbulent,
en faisant appel à la théorie de l’estimateur optimal et à des outils d’apprentissage supervisé.
Collaborations : CEA/DAM, M2P2, LEGI, NASA, équipe Turbomachines.

La turbulence d’ondes est un régime particulier d’interactions non linéaires qui
se développe dans un milieu où évoluent une multitude d’ondes, comme dans un
fluide soumis à la stratification — ondes de gravité —, à la rotation — ondes
d’inertie — ou à un champ magnétique externe — ondes d’Alfvén. La carac-
térisation de la dynamique de turbulence d’ondes (qui peut être importante en
géophysique, voir la section géophysique) a nécessité le développement de nou-
velles méthodes d’analyse de données spatio-temporelles. Ainsi, nous avons pu extraire spécifiquement
la dynamique des ondes dans le magma turbulent, en isolant les transferts associés aux ondes de ceux
de la turbulence, et nous avons montré que la décomposition linéaire eulérienne proposée par Riley et al.
(1981), classiquement utilisée, sur-estime de 50% l’énergie des ondes. Cette étude générique peut avoir
une implication directe sur les bilans d’énergie réalisés en géophysique.
Collaborations : FAST, Lab. ' ENS de Lyon, Institut Néel (ANR DISET, Labex iMUST WDT)

La turbulence en rotation —par exemple dans les turbomachines, dans les at-
mosphères planétaires, ou dans l’océan avec la force de Coriolis— a une dynamique
très particulière. Dans le contexte homogène, elle développe des structures allongées
verticalement sous forme de colonnes dites de Taylor. Cette structure anisotrope
multi-échelles est analysée au moyen de statistiques eulériennes, notamment les sta-
tistiques d’alignement, et lagrangiennes en quatre points par des tétrades. Nous avons
pu mettre en évidence le rôle des échelles de Hopfinger-Zeman dans l’anisotropie des

petites échelles ainsi que des mécanismes d’anti-alignement des structures avec l’axe de rotation.
Collaboration : FAST

La turbulence stratifiée, caractérisée par des variations verticales de densité
moyenne dans un champ turbulent homogène en présence d’une accélération (gra-
vité notamment), se comporte très différemment selon qu’il s’agit d’une stratification
stable ou instable. Le premier cas conduit à des ondes internes de gravité, souvent
associées à des structures horizontales (feuillets), alors que dans le second se déve-
loppent des bouffées allongées verticalement, comme dans l’instabilité “explosive”de
Rayleigh-Taylor. Les deux cas sont modélisés par des DNS, elles-même comparées aux modèles de type
EDQNM. Le contexte instable est pertinent pour obtenir des modèles prédictifs à très grand nombre de
Reynolds, en lien avec la fusion par confinement inertiel ou en astrophysique.
Collaborations : CEA/DAM, Univ. de Tunis, LUTH (observatoire de Paris).

Afin de prendre en compte des géométries moins académiques, notre expertise comporte également
des études de turbulence avec parois solides. Dans la configuration la plus simple de turbulence en
présence d’une paroi, un raffinement de la loi logarithmique de paroi a été proposé [4.A.23]. Le régime
de turbulence d’ondes d’inertie confinées entre deux parois planes a été exploré en utilisant un code DNS
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spectral ; cette base de données a ensuite été comparée aux résultats obtenus avec un modèle statistique
en deux points adapté, dérivé analytiquement. On notera finalement une étude sur une configuration
encore plus réaliste de jonction en T, utilisée en microfluidique ou dans des installations industrielles pour
mélanger des espèces : cette fois, les simulations ont été effectuées avec la plateforme logicielle libre
OPEN FOAM sur les centres nationaux de calcul (Oxygen au CINES).
Collaborations : équipe FCT, GEC-CSC.

La turbulence axisymétrique est un écoulement académique strictement invariant
dans la direction azimutale. Un tel écoulement est approximativement observé dans
les réacteurs de fusion de type tokamak. Récemment, des progrès théoriques ont per-
mis de prédire la formation de structures en turbulence axisymétrique. Des résultats
en accord avec cette théorie ont été observés pour le champ d’écoulement moyen
axisymétrique dans l’expérience de Von-Karman, même si l’écoulement instantané
dans cette expérience est loin d’être axisymétrique. Comme un écoulement turbulent
strictement axisymétrique ne peut être réalisé expérimentalement, la théorie est testée par comparaison à
des simulations numériques : nous démontrons la formation de grandes structures ainsi que l’importance
de l’hélicité dans la dynamique.
Collaboration : GEC-CSC

La caractérisation de la cinématique d’un champ scalaire en écoulement turbulent est réalisée au
moyen de simulations numériques en présence d’une suspension de bulles. Les indicateurs statistiques
permettent de prédire quantitativement l’effet des bulles sur le transport de scalaire, et notamment
son augmentation lorsque le nombre de Péclet est faible. Une autre étude numérique aborde cette la
dynamique de cristaux de glace dans les nuages. Elle permet de calculer les évolutions du taux de collision
de particules de glace non sphériques en fonction de leur orientation relative et des paramètres dynamiques
de l’écoulement. On note par exemple que l’anisotropie des particules joue un rôle fondamental sur les
processus de collisions. On notera également les travaux récents sur la turbulence active [4.A.20].
Collaborations : Lab. ' ENS de Lyon

Publications : [4.A.7] [4.A.23] [4.A.41] [4.A.20] [4.A.32] [4.A.40] [4.A.6] [4.A.11] [4.A.22] [4.A.39] [4.A.
10] [4.A.19] [4.A.5] [4.A.16] [4.A.26] [4.A.36] [4.a.55] [4.a.88] [4.a.105] [4.a.159] [4.a.20] [4.a.29] [4.a.
79] [4.a.82] [4.a.124] [4.a.144] [4.a.151] [4.a.156] [4.a.12] [4.a.26] [4.a.56] [4.a.59] [4.a.65] [4.a.121]
[4.a.123] [4.a.153] [4.a.15] [4.a.53] [4.a.63] [4.a.75] [4.a.89] [4.a.96] [4.a.107] [4.a.13] [4.a.11] [4.a.10]
[4.a.24] [4.a.51] [4.a.58] [4.a.57] [4.a.104] [4.a.127] [4.a.157] [4.a.9] [4.a.52] [4.a.62] [4.a.116] [4.a.122]
[4.a.130]

Thématique : Instabilité des écoulements

Le champ des instabilités hydrodynamiques se concentre sur les aspects les plus fondamentaux des
écoulements : en étudiant des configurations génériques et les mécanismes qui conduisent à leur dé-
stabilisation, l’objectif est de mieux comprendre les scénarios qui peuvent conduire d’un état de base
à la transition vers des régimes plus désordonnés. Même dans des configurations avec des géométries
simples, dès qu’il y a de la rotation, de la courbure, de la pulsation, des échanges de chaleur, des effets
non-newtoniens ou encore des parois flexibles, la dynamique peut devenir extrêmement riche. L’analyse
de situations épurées permet ainsi de faire progresser la connaissance dans des domaines variés touchant
à l’énergie, la santé ou encore les transports.

L’écoulement se développant dans un canal plan est l’ar-
chétype de la configuration de géométrie très simple mais
de dynamique extrêmement riche et complexe. Comme pour
l’écoulement de Poiseuille ou la couche limite de Blasius, la
transition apparaît en conditions sous-critiques, c’est-à-dire
à un nombre de Reynolds inférieur au seuil de stabilité li-
néaire. Pour l’étudier, F. Alizard, A. Cadiou, L. Le Penven, B. Di Pierro et M. Buffat ont utilisé un
protocole consistant à introduire des perturbations à une distance donnée de l’entrée, en sélectionnant
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celles-ci sur la base d’un critère d’optimalité. Ces perturbations, qui prennent la forme de modulations
transversales de la vitesse (« streaks »), peuvent croître à des niveaux tels qu’elles sont alors le siège d’in-
stabilités. Ces instabilités, dites secondaires, ont été étudiées en résolvant le problème de stabilité linéaire
locale sur les sections transverses de l’écoulement. De plus, les instabilités de croissance maximale ont
été recherchées au moyen d’une méthode d’optimisation globale, spatio-temporelle, liée aux équations
linéarisées. La figure montre l’évolution le long du canal de structures cohérentes obtenues par cette
méthode. La progression vers l’écoulement turbulent établi a également été étudiée par simulation nu-
mérique directe. L’extension de ces études au cas des fluides incompressibles monophasiques présentant
d’importantes variations spatiales de masse volumique a été entreprise récemment dans le cadre d’une
thèse (voir la section Projet). Signalons aussi que des techniques originales de visualisation en temps réel
ont été développées en marge de ces études afin de prendre en compte les spécificités liées à l’utilisation
de calculateurs massivement parallèles.

Les instabilités hydrodynamiques en présence de rotation et de courbure ont fait l’objet de plusieurs
projets menés par B. Pier et J. Scott. L’étude de la stabilité d’une couche limite se développant le
long d’un cylindre en rotation autour de son axe et placé dans un écoulement incident a permis de
mettre en évidence les interactions complexes entre forces centrifuges et cisaillement axial dans cette
configuration [4.A.17] [4.a.48]. L’analyse de l’écoulement à l’intérieur d’un cylindre en rotation [4.a.114]
a permis de complètement caractériser les perturbations non linéaires qui résultent de l’interaction de
deux écoulements linéairement stables. Une autre étude consacrée à un écoulement de canal en rotation
a montré que cette configuration donne lieu à d’importants phénomènes de croissance algébrique [4.a.
78]. Tous ces travaux ont été réalisés dans le cadre d’un projet CEFIPRA, en collaboration avec le Tata
Institute of Fundamental Research (Bangalore et Hyderabad, Inde).

Dans le cadre du travail doctoral de J.F. Torres en co-tutelle avec l’équipe de S. Maruyama et
A. Komiya (Université de Tohoku, Japon), D. Henry a approfondi la connaissance de la dynamique des
situations tridimensionnelles de Rayleigh-Bénard et de l’influence induite par l’inclinaison de la cellule : pour
de faibles inclinaisons, de nombreuses solutions convectives stables co-existent ; ces solutions disparaissent
à des angles critiques qui dépendent du nombre de Prandtl ; pour de plus fortes inclinaisons ne subsiste
que la solution favorisée par l’inclinaison de la cellule [4.A.37] [4.a.143].

Publications : [4.A.1], [4.A.8] [4.A.31] [4.A.2] [4.A.33] [4.A.3] [4.A.17] [4.A.9] [4.A.37] [4.a.35] [4.a.50]
[4.a.25] [4.a.114] [4.a.133] [4.a.1] [4.a.78] [4.a.48] [4.a.3] [4.a.67] [4.a.80] [4.a.113] [4.a.115] [4.a.143]
[4.a.84] [4.a.132]

Thématique : Écoulements pour l’élaboration de matériaux

Les écoulements qui apparaissent dans les bains fondus lors de l’élaboration de matériaux (notamment
semi-conducteurs et alliages spéciaux) ont une grande influence sur la répartition en concentration des
éléments dans les matériaux solides obtenus (phénomènes de ségrégation) et, lorsque ces écoulements
sont dépendants du temps, ils sont responsables de défauts de composition se présentant sous la forme
de striations. L’amélioration de la qualité de ces matériaux passe par une meilleure connaissance de ces
mouvements dans la phase fluide et par leur contrôle. Les situations de solidification que nous étudions
correspondent à des situations de Bridgman vertical (solidification par le bas, cas de la croissance du
Silicium à l’INES) ou de Bridgman horizontal (solidification par le côté, cas de la solidification d’alliages
métalliques sur l’expérience Afrodite au SIMAP/EPM). Ces études se sont aussi développées dans le
cadre du PHC Maghreb dont le thème est "Modéliser et optimiser le processus de purification du sili-
cium photovoltaïque par solidification dirigée" et qui regroupe des membres de l’équipe et trois équipes
d’Algérie, Maroc et Tunisie. Dans le cas de la croissance du Silicium, l’effet recherché est un brassage
du bain fondu pour une meilleure homogénéisation. Deux possibilités ont été étudiées : un brassage par
une hélice ou un brassage non-intrusif par acoustic streaming. Le brassage par hélice a été étudié expéri-
mentalement (maquette en eau et bains fondus) et numériquement par M. Chatelain dans le cadre de sa
thèse (financement CEA), en collaboration entre l’INES et notre équipe. La problématique du brassage
par acoustic streaming a été d’abord abordée dans le cadre de la thèse de B. Moudjed (ARC Région
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Rhône-Alpes avec l’INES) avec en particulier la validation expérimentale d’un modèle numérique de force
acoustique permettant la prise en compte de l’acoustic streaming dans des situations de jet.

Dans le cadre d’une collaboration avec l’AMRC de Coventry, nous nous
sommes ensuite intéressés aux caractéristiques de ces écoulements d’acoustic
streaming lorsqu’ils deviennent oscillatoires, voire transitent vers le chaos. Nous
avons considéré expérimentalement (T. Cambonie) et numériquement (G. Lau-
nay) une configuration d’écoulement de forme carrée générée par un faisceau
acoustique se réfléchissant sur les différentes parois. Dans le cas chaotique, l’état
dynamique de cet écoulement peut être représenté par un attracteur, comme
l’illustre la figure ci-contre (voir la vidéo de la construction de cet attracteur).
De manière surprenante, lorsque l’intensité acoustique est augmentée, nous mettons en évidence une
transition vers le chaos en deux étapes en raison d’une plage intermédiaire de stabilisation (aller-retour
entre états non-chaotiques et états chaotiques). Cette même configuration est actuellement utilisée pour
étudier numériquement avec F. Raynal les propriétés de mélange de ces écoulements.

Dans une optique plus appliquée à la solidification et en lien avec l’INES, nous souhaitons quantifier
l’effet de ce brassage sur la ségrégation des impuretés. D’après les modèles développés à l’INES par J.P.
Garandet, ces effets solutaux, tels que la ségrégation, peuvent être estimés à partir du cisaillement à l’in-
terface. Nous avons proposé deux avancées majeures dans la modélisation numérique de ces phénomènes :
une méthode de maillage glissant permettant de suivre efficacement l’interface (V. Tavernier), mais sur-
tout un modèle préfigurant des fonctions de paroi pour la ségrégation en régime turbulent (M. Chatelain).
De plus, dans le cadre de la thèse de N. El Ghani, nous avons développé une méthode électrochimique
permettant des mesures de transfert de masse en paroi dans l’eau et avons ainsi pu caractériser la couche
limite solutale induite par un écoulement d’acoustic streaming impactant une paroi. Dans le cadre du
PHC Maghreb, nous avons aussi étudié l’effet pouvant être obtenu par vibration, effet sur la convection
dans le bain fondu ainsi que sur la ségrégation des impuretés (thèse de S. Bouarab). Dans le cas de la
solidification d’alliages métalliques sur l’expérience Afrodite, les lingots sont confinés transversalement
et on applique une différence de température entre les parois d’extrémité pour, durant la solidification,
favoriser la convection et le mélange des constituants qu’elle induit dans le bain fondu. Sur ce problème,
la thèse de R. Boussaa nous a permis de retrouver, par simulation numérique tridimensionnelle de la
solidification, les canaux ségrégés observés expérimentalement et qui sont des sources de fragilité dans
les lingots solidifiés. Un modèle bidimensionnel intégrant une approche de Hele-Shaw (dit modèle 2D1=2)
a aussi été développé [4.a.69]. La thèse de I. Hamzaoui a permis de montrer que ce modèle était capable
de reproduire fidèlement à la fois des situations purement convectives et des configurations de solidifi-
cation. Les écoulements en bain fondu ont aussi été étudiés de façon plus fondamentale par approches
de stabilité et de bifurcation dans le cadre de la thèse de A. Medelfef. Nous avons plus particulièrement
mis en évidence les scénarios de transitions oscillatoires vers la quasi-périodicité pour la convection en
métaux liquides, ainsi que la possibilité de stabilisation pouvant être obtenue par effet de rotation. En
collaboration avec le LTDS et le IJRA, nous avons développé un nouveau modèle numérique du soudage
laser et de la fusion d’un lit de poudre utilisée dans l’impression 3D de pièces métalliques. Ces modèles
reposent sur une nouvelle stratégie de couplage fluide/solide tenant compte de l’effet Marangoni, l’un
des moteurs importants du transfert thermique et donc des contraintes résiduelles au sein de la pièce.

Collaborations : INES (Chambéry), SIMAP/EPM (Grenoble), Applied Mathematics Research Centre
(Coventry, U.K.), USTHB (Algérie), INSAT (Tunisie), Université d’Oujda (Maroc), LTDS (Lyon/Saint-
Étienne) et IJRA (Saint-Étienne).
Publications : [4.A.24] [4.A.29] [4.A.3] [4.A.12] [4.a.14] [4.a.69] [4.a.8] [4.a.34] [4.a.27] [4.a.91] [4.a.
141] [4.a.158] [4.a.7] [4.a.18] [4.a.73] [4.a.103] [4.a.2] [4.a.3] [4.a.81] [4.a.102] [4.a.100] [4.a.101], [4.a.
128]

Thématique : Microfluidique et hémodynamique

Cette thématique concerne des échelles plus petites que les échelles considérées dans nos autres
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thèmes de recherche, puisqu’il s’agit de caractériser les écoulements, le mélange, les échanges à échelle
réduite ou dans des canaux sanguins.

Des écoulements pulsés se retrouvent dans un grand nombre d’applications industrielles et jouent
un rôle primordial dans le corps humain. Les progrès dans la compréhension de la circulation sanguine
et de son rôle dans le développement des maladies cardio-vasculaires passeront, entre autres, par une
meilleure connaissance de ces écoulements et surtout du détail des contraintes pariétales associées. Parmi
les études dans des configurations fondamentales, beaucoup sont consacrées aux écoulements purement
oscillants mais extrêmement peu sur des cas pulsés. Or, la présence à la fois d’un écoulement moyen et
d’une composante périodique est un élément essentiel dans les configurations relevant de la biomécanique
des fluides.

Pour pallier l’absence de résultats complets sur le comportement des écoule-
ments pulsés même dans des configurations extrêmement simples, une étude sys-
tématique de la dynamique linéaire et non linéaire dans le cas fondamental d’une
géométrie parallèle a été menée en collaboration avec Peter Schmid (Imperial Col-
lege, Londres) [4.A.34]. Les propriétés de stabilité linéaire ont été obtenues par
analyse de Floquet et par simulation numérique directe des équations linéarisées,
alors que la dynamique pleinement développée est étudiée par simulation des équa-
tions complètes. Essentiellement deux régimes non linéaires ont été mis en évidence :
(1) Un régime "de croisière" où les non-linéarités sont entretenues pendant tout le
cycle de la pulsation. Il en résulte des ondes d’amplitude finie modulées en temps
qui peuvent être interprétées comme des ondes de Tollmien-Schlichting modulées.
(2) Un régime "ballistique" où phases linéaires et non linéaires alternent périodique-
ment, en phase avec la pulsation de l’écoulement de base : au cours de chaque cycle,
l’écoulement est propulsé dans un régime non linéaire avant de retomber à des amplitudes négligeables.
En étudiant de larges régions de l’espace de tous les paramètres, considérant à la fois des fluctuations 2D
et 3D, la dynamique qui prévaut pour les écoulements pulsés dans un canal plan a été systématiquement
explorée. Ceci a permis, entre autres, de caractériser la structure spatio-temporelle des contraintes pa-
riétales associées. Les travaux en cours concernent la croissance transitoire (qui peut atteindre plusieurs
ordres de grandeur) et les perturbations optimales pour les écoulements pulsés en canal ou en tuyau. La
généralisation de ces résultats, en prenant en compte la flexibilité de la paroi, est décrite dans le projet.

Le travail de thèse de Shyam Gopalakrishnan [4.a.61] [4.a.60] a été consacré à l’étude de la stabilité
linéaire de l’écoulement dans un modèle d’anévrisme. L’influence de la composante pulsée sur les différents
modes d’instabilité a pu être mise en évidence. Il a aussi été montré que des caractéristiques dynamiques
(comme par exemple le Reynolds critique) dépendent très fortement des détails de la géométrie ; ce
dernier point est à prendre en compte dans le contexte des travaux sur des géométries individualisées par
patient.

La modélisation et simulation des écoulements hémo-
dynamiques « spécifiques patients » vise à prédire, grâce à
la simulation numérique, l’évolution de pathologies cardio-
vasculaire telles que les anévrismes aortiques abdominaux
ou thoraciques, l’endofibrose artérielle ou la dissection aor-
tique. Très opérationnelle, son but est de proposer une
aide à la décision dans les plans d’intervention de chirur-
gie cardiovasculaire. Un effort important est réalisé dans
le développement de méthodes pour les simulations hémo-
dynamiques réalistes, basées sur l’acquisition de réseaux
artériels « spécifiques patients » grâce à l’imagerie médi-

cale. Afin de réaliser des simulations bio-fidèles, diverses méthodes numériques sont développées telles
que le couplage multi-modèle entre les modèles complexes (3D) avec des modèles réduits (1D,0D), le
couplage « fluide-structure » entre l’hémodynamique et la déformation du tissu artériel, et le couplage
multi-échelle entre l’hémodynamique et la croissance tissulaire à l’échelle cellulaire. La figure montre le
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champ de vitesse à un instant donné à différentes positions de l’aorte, et compare les résultats obtenus par
IRM, et par simulation avec fluide newtonien ou modèle rhéologique (MPTT). Cette activité s’appuie sur
de fortes collaborations avec la recherche médicale lyonnaise représentée par les Hospices Civils de Lyon.
On notera notamment sur ce quinquennal la simulation de la dépose d’endoprothèses pour les anévrismes
aortiques (thèse de Marine Menut, collaboration LamCos/LMFA/HCL). Une thèse vient de démarrer sur
la simulation de l’évolution de l’endofibrose dans l’artère iliaque chez le sportif de haut niveau (Jérôme
Jansen, collaboration LMFA/HCL).
Collaborations : LaMCoS (Lyon), Ampère (Lyon), Hospices civils de Lyon.

L’advection chaotique permet de mélanger dans un écoulement à faible nombre de Reynolds, typi-
quement dans des systèmes de petite taille. L’effet du chaos est d’étirer puis replier le fluide, comme
le boulanger lorsqu’il fabrique sa pâte. Lorsque les structures deviennent suffisamment fines, elles se
mélangent rapidement par diffusion moléculaire. Les mélangeurs chaotiques dits « en ligne », de petite
taille (< 1 cm) et fonctionnant à débit modéré (en absence de turbulence) sont des alternatives crédibles
et prometteuses aux grandes cuves classiques utilisées dans l’industrie chimique. En effet, ces réacteurs
en circuit ouvert utilisent à chaque instant de petits volumes de réactifs tout en contrôlant la réaction
chimique par un mélange plus efficace et une évacuation de la chaleur plus rapide.

Parce qu’ils permettent de maîtriser mé-
lange de scalaire et échange de chaleur, on les
appelle réacteurs multi-fonctionnels. L’équipe a
proposé un design de réacteur appelé «MLLM »
(multi-level laminating mixer, illustré sur la fi-
gure) permettant justement un mélange opti-
mal et a montré que ce réacteur est également
efficace pour évacuer vers l’extérieur l’énergie
thermique produite par une réaction chimique.
Un dispositif expérimental a été construit au laboratoire afin de quantifier ses propriétés d’échangeur
thermique, et en parallèle des simulations numériques ont été développées afin d’évaluer le fonctionne-
ment 3D du transfert thermique au sein du réacteur [4.A.15]. Ces études ont permis une comparaison
directe de l’écoulement et du champ de température au sein du MLLM avec les champs de vitesse et
de température classiques du tube droit de Graetz montrant ainsi le bénéfice qu’apporte le caractère dit
«chaotique» du MLLM dans sa qualité d’échangeur thermique. Les études sont actuellement étendues,
numériquement et expérimentalement, à des fluides non-newtoniens.

La diffusiophorèse est le mouvement spontané de grosses particules sous l’effet d’un gradient de
soluté, sous la forme d’une vitesse de dérive pour laquelle la particule se déplace parallèlement aux
gradients salins. Malgré la simplicité de ce couplage, qui en fait un système actif modèle (le sel n’est pas
perturbé par les particules), les dynamiques qui en résultent deviennent complexes lorsque l’on superpose
cet effet à un écoulement. On peut ainsi jouer sur la qualité du mélange des particules, selon que l’on
introduit les particules avec le sel (mélange retardé) ou qu’au contraire le sel est initialement dans
le solvant (mélange accéléré). Nous avons ainsi étudié le cas d’écoulements linéaires, mais également
des écoulements chaotiques sur le plan théorique, numérique et expérimental. Ces travaux se font en
collaboration avec le laboratoire de physique de l’ENS de Lyon ainsi que l’iLM (Labex iMUST ActiMix,
ANR Tunamix, breakthrough IDEX Turbullet).

Publications : [4.A.30] [4.A.35] [4.A.34] [4.A.15] [4.a.90] [4.a.68] [4.a.66] [4.a.125] [4.a.6] [4.a.61] [4.a.
60] [4.a.152]

Thématique : MHD, plasmas et superfluides

L’étude des écoulements dans des conditions extrêmes constitue un défi majeur pour les ingénieurs.
Nous mentionnons ici deux applications plus spécifiquement.

Les propriétés thermiques exceptionnelles de l’hélium superfluide sont utilisées pour la réfrigération
cryogénique dont l’impact en consommation électrique est essentielle pour les dispositifs supraconduc-
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teurs, par exemple dans le collisionneur de particules LHC du CERN ou le futur ILC. On estime que 1 kW
perdu dans le refroidissement entraîne une augmentation de la puissance électrique de l’ordre de 0:5 à
1MW. Des simulations numériques originales, basées sur la méthode Boltzmann sur réseau, ont permis
de caractériser des effets mémoires disproportionnés dans les écoulements superfluides en conduite, et de
comprendre l’observation de pertes de charge anormalement élevées jusqu’alors incomprises [4.A.4]. Ce
travail a été soutenu par le programme Arc-Énergies de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

À l’autre extrême, nous étudions des plas-
mas chauffés à des centaines de millions de
degrés. Ces conditions sont nécessaires pour
donner lieu à des réactions de fusion nucléaire.
La compréhension de la dynamique des plasmas à une telle température est essentielle pour pouvoir
contrôler le niveau de turbulence et plus spécifiquement le temps de confinement des plasmas dans le
champ magnétique du réacteur (de type tokamak où Reversed Field Pinch par exemple). En utilisant
des méthodes pseudo-spectrales combinées à une méthode de frontières immergées, nous avons réussi à
simuler les écoulements dans les réacteurs de fusion et ainsi comprendre comment les mouvements de
plasma s’auto-organisent pour donner lieu à des mouvements à grande échelle [4.a.54].

Publications : [4.A.4] [4.a.5] [4.a.32] [4.a.47] [4.a.129] [4.a.117] [4.A.54] [4.a.74] [4.a.99] [4.a.4] [4.a.
98] [4.a.97] [4.a.126]

Thématique : Écoulements pour la géophysique et l’astrophysique

Les écoulements géophysiques dans l’océan et l’atmosphère sont caractérisés par des nombres de
Reynolds très élevés, une stratification en densité et l’influence de la rotation terrestre. Notre approche
consiste d’une part à utiliser les modèles numériques et théoriques développés depuis de nombreuses
années au sein de l’équipe pour comprendre la dynamique des écoulements turbulents géophysiques, et
d’autre part à tirer profit des observations in situ, qui correspondent à des régimes de turbulence inac-
cessibles en laboratoire ou dans les simulations numériques, pour tester la validité de nos développements
théoriques.

Au cours des dernières années, l’avancée des technologies a
rendu possible l’exploration d’environnements extrêmes comme
les océans profonds, les atmosphères planétaires, l’héliosphère
et le soleil. Grâce à l’évolution du calcul haute performance
et aux résolutions sans précédent obtenues par les instruments
modernes de détection "in situ" et à la télédétection, la re-
cherche sur la mécanique des fluides appliquée aux écoulements
géophysiques a joué un rôle indispensable dans la vérification
des théories de la turbulence et la confirmation des prévisions
de la mécanique statistique. Nous menons une approche sy-
nergique qui allie simulations numériques, missions d’observa-
tion, expériences de laboratoire et modélisations théoriques.
Ceci permet de déboucher sur des applications d’ingénierie présentant des avantages pour la société,
comme par exemple le développement de modèles de climat et de météorologie spatiale à haute résolution,
l’amélioration de dispositifs de mesure fondés sur des technologies d’ondes sonores et électromagnétiques
à usage civil et scientifique (radar, lidar, sondes à ultrasons, satellites de télécommunications). Voici par
exemple quelques problèmes traités et non déjà abordés dans la thématique Turbulence :

L’injection de l’énergie dans les écoulements géophysiques se fait à grande échelle ; le transfert de
cette énergie aux petites échelles est un mécanisme fondamental de la turbulence, fortement influencé
dans ce contexte par la rotation (cascade inverse) et la stratification (cascade directe). La coexistence de
ces deux cascades turbulentes est nécessaire pour clore le bilan énergétique des systèmes géophysiques.

La modélisation des écoulements géophysiques est concernée par l’intermittence aussi bien aux
grandes échelles via l’interaction ondes-turbulence, qu’aux petites échelles où l’apparition de forts gra-

202



Laboratoire de Mécanique des Fluides et d’Acoustique

dients permet la dissipation. Dans ce domaine, l’apport des observations in situ sur de longues séries
temporelles est primordial pour valider les prédictions théoriques.

Le transport turbulent ne pouvant être résolu aux échelles spatiales et temporelles des modèles géo-
physiques, il est nécessaire de modéliser ces processus de dissipation sous-maille à partir des conditions de
rotation et de stratification. À titre d’exemple, la question de l’efficacité de mélange dans les écoulements
stratifiés est un des enjeux actuels de l’amélioration des modèles climatiques.

Publications : [4.A.18] [4.A.28] [4.A.14] [4.A.38] [4.a.21] [4.a.71] [4.a.118] [4.a.138] [4.a.119] [4.a.137]
[4.a.112] [4.a.120] [4.a.134] [4.a.150] [4.a.17] [4.a.16] [4.a.64] [4.a.70] [4.a.145] [4.a.148] [4.a.95] [4.a.
147] [4.a.36] [4.a.149] [4.a.146]

2.2 Faits marquants

Pour ce quinquennal, on notera tout particulièrement la 2ème édition (très) augmentée du livre de
Claude Cambon & Pierre Sagaut “Homogeneous turbulence dynamics” [4.b.2] ; les travaux de Wouter Bos
sur le déplacement des footballeurs [4.A.22], qui présente des similitudes avec des trajectoires de traceurs
passifs confinés en turbulence 2D (travaux relayés par New scientist & Newsweek) ; 2 couvertures de
revues (PoP & PRL) ; une interview de Raffaele Marino par une radio locale suite à l’obtention du contrat
Impulse ; les travaux expérimentaux de Louis Gostiaux au Canada, qui ont fait l’objet d’un reportage local ;
enfin, Benoît Pier a été « distinguished referee EPL 2016 », et Claude Cambon « outstanding referee APS
2019 ».

April 2015 Volume 22 Number 4
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3 Organisation et vie de l’équipe

3.1 Pilotage, animation, organisation de l’équipe

L’équipe est animée par un·e responsable (janv. 2014-déc. 2015 : F. Godeferd ; janv. 2016-juin 2017 :
B. Pier ; Jui. 2017- : F. Raynal). Outre deux réunions d’équipe par an environ (dont une avec les étu-
diants), les membres de l’équipe se retrouvent régulièrement (chaque semaine sur environ 6 mois) pour
un séminaire informel organisé par Louis Gostiaux, tantôt sur le campus de l’ECL (2 fois sur 3), tantôt sur
celui de la DOUA : l’un des membres de l’équipe, étudiant ou permanent (parfois un extérieur) présente
ses travaux en cours. L’ambiance au sein de l’équipe est très agréable. La communication interne se fait
par courriel, du fait des différents campus ; la communication scientifique s’appuie sur les actualités du
site web de l’équipe : séminaires, faits marquants et publications des membres de l’équipe font l’objet
d’une “brève" (résumé et illustration).

Depuis 2018 (année depuis laquelle la 1ère étape des ANR est décidée en interne du comité de
pilotage dans lequel l’ANR est déposée, sans intervention d’arbitres extérieurs), l’équipe organise un
système de relectures croisées : une personne qui dépose relit l’ANR d’une autre ; le but est de vérifier
que la proposition est parfaitement compréhensible pour un non spécialiste, pour satisfaire au critère
“Clarté des objectifs et hypothèses de recherche”.

L’équipe propose aux nouveaux arrivants MCF l’attribution d’un directeur de recherche, comme pour
les CR CNRS. D’autre part, une analyse des publications de l’équipe a montré l’importance des étudiants
dans les publications, en particulier pour les EC ; suite à cette étude, devant notre incapacité à financer
les stages de M1/M2, nous avons demandé en 2018 à la Direction (et obtenu) de nous les financer : nous
avons ainsi eu d’excellents stagiaires, qui ont pour beaucoup obtenu une bourse de thèse. Actuellement,
tous nos jeunes recrutés co-encadrent une thèse.
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PROJET ET STRATÉGIE À CINQ ANS

1 Analyse SWOT

� points forts : Expertise en turbulence ; bon rayonnement interne, local, national et international,
visible dans nos publications/collaborations, notre bonne participation aux grands congrès de la
discipline (ETC, EFMC), et qui se traduit par d’excellents recrutements ; présence dans le réseau
administratif local / national ;

� points à améliorer : trop peu de communiqués de presse / conférences invitées ; trop peu de thèses ;

� possibilités offertes par le contexte / l’environnement dans lequel elle se trouve : Université de Lyon
/ IDEX (nombreux contrats) : liens forts avec le réseau local de laboratoires Lyonnais ; rémunération
des stages de M1/M2 de l’équipe par le laboratoire depuis 2018 ;

� risques liés à ce contexte / cet environnement : départ à la retraite de publiants très actifs ; dispersion
géographique ; avenir de l’IDEX.

2 Projet scientifique à cinq ans

Lors du prochain quinquennal il faudra faire face au départ en retraite de plusieurs de nos collègues
(D. Henry, F. Laadhari, J. Scott et J.-P. Bertoglio), soit 2 CNRS et 2 enseignants-chercheurs.

Notre projet scientifique est dans la continuité de nos travaux actuels. C’est pourquoi nous avons
décidé, à titre d’illustration, de mettre en avant ici les recherches concernant nos principaux contrats
obtenus (depuis 2018), ainsi que les projets de nos derniers recrutés.

2.1 Particules (Aurore Naso, projet IDEXLyon Breakthrough 2018-2021)

Comme nous l’avons indiqué dans le bilan, nous avons fait apparaître la thématique “Transport de
particules” (transverse avec FCT ) du fait d’un nombre de publications associées important [4.A.21] [4.A.
32] [4.A.22] [4.A.27] [4.A.21] [4.a.30] [4.a.87] [4.a.109] [4.a.142] [4.a.86] [4.a.136] [4.a.135] [4.a.
140] [4.a.110] [4.a.139] [4.a.164] [4.a.37] [4.a.160] [4.a.161] [4.a.108] [4.a.111] [4.a.154]. D’autre
part, l’équipe appartient au réseau européen "particle-based-cloud-modelling" depuis 2018, et dans ce
cadre participe à une demande de COST action (European cooperation in science and technology :
https://www.cost.eu/).

Le présent projet porte sur l’étude du transport turbulent de particules solides. On s’intéressera no-
tamment à des objets anisotropes, de géométrie sphéroïdale, dans la continuité de nos travaux [4.a.65]
[4.a.79] [4.A.32]. L’originalité de l’approche résidera dans la prise en compte des corrections inertielles
(dues à l’inertie du fluide) dans les équations du mouvement de translation et de rotation des objets.
L’étude sera effectuée avec un objectif d’application à la microphysique des nuages, les particules sphéroï-
dales modélisant des cristaux de glace. Les statistiques de vitesse de sédimentation et d’orientation de ces
objets, ainsi que leurs collisions (l’un des mécanismes fondamentaux dans la formation de précipitations)
et leur distribution dans l’écoulement seront étudiées.

Un autre axe portera sur l’étude de l’effet de la turbulence sur la sédimentation de particules sphériques
de petite taille. Contrairement à la vaste majorité des travaux récents sur le sujet (Good et al. 2014,
Parishani et al. 2015, Ireland et al. 2016, Rosa et al. 2016), nous considérerons des objets dont le rapport
de densité avec celui du fluide porteur est modéré. Des équations du mouvement plus élaborées, contenant
notamment les forces de masse ajoutée et d’histoire, seront utilisées dans ce but.

Ces projets seront financés par le projet IdexLyon Breakthrough “TurBullet” (Particles drifting and
propelling in turbulent flows, 2018–2021), dont le LMFA est partenaire avec le Laboratoire de Physique
(ENS de Lyon), l’Institut Camille Jordan, le Centre de Recherche Astrophysique de Lyon, le Laboratoire
de Géologie de Lyon, et l’Institut Lumière Matière. Si l’équipe collabore déjà avec deux de ces laboratoires,
de nouvelles collaborations avec ces autres laboratoires lyonnais sont naturellement attendues.
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2.2 Projet ANR JCJC EDGES (2018-2022) (A.Giauque-C.Corre) : Analyse et modéli-
sation de la turbulence dans les écoulements de gaz denses

Les gaz denses sont caractérisés par des propriétés thermo-
dynamiques très spécifiques lorsque les conditions de pression,
masse volumique et température sont proches du point critique.
Les gaz denses présentent aussi une grande complexité molé-
culaire associée à une masse molaire et une capacité thermique
importante. Un gaz est dit dense lorsque sa dérivée fondamen-
tale, définie comme � = 1 + �

c
@c
@�
, devient inférieure à l’unité

sous l’effet de cette complexité chimique. Une conséquence
majeure sur la dynamique des écoulements compressibles est
la réduction significative de l’intensité des ondes de choc et
des pertes associées. Ce dernier point explique pourquoi les
gaz denses apparaissent de plus en plus attractifs pour un usage dans le cadre de cycles organiques de
Rankine (ORC) qui visent à produire de l’électricité à partir de chaleur (industrielle, géothermique ou so-
laire). Les écoulements de gaz denses dans les turbines ORC sont très largement turbulents : la question
se pose donc de leur modélisation turbulente. Jusqu’à présent aucun modèle dédié n’a été proposé, que
ce soit pour les méthodes statistiques RANS (approche stationnaire) ou LES (approche instationnaire).
Le projet de recherche ANR JCJC EDGES vise à analyser le comportement compressible de la turbulence
dans les gaz denses et d’appliquer ces connaissances à la modélisation des écoulements dans les turbines
ORC. Dans un premier temps, la simulation numérique directe (DNS) est utilisée pour construire une
base de données d’écoulements turbulents de gaz denses, comme illustré sur la figure, qui montre des
“shocklets” dans une DNS de turbulence homogène isotrope de gaz dense (algorithme de Samtaney et
al., 2001 ; les isosurfaces �� = 0 sont colorées par la fluctuation de la divergence du champ de vitesse).
La précision des modèles actuels pour la simulation aux grandes échelles (LES) et l’approche statistique
moyenne (RANS) sera évaluée. Cela permettra le développement de nouveaux modèles de turbulence dé-
diés aux gaz denses. Ces modèles seront enfin validés par une approche a-posteriori grâce à la simulation
d’une configuration réaliste de turbine ORC.

2.3 Méthode d’application caractéristique pour les équations d’Euler (Wouter Bos, en
collaboration avec Kai Schneider & Benjamin Kadoch, Marseille)

Nous proposons de développer une nouvelle approche numérique : la
méthode d’application caractéristique, qui permet une résolution expo-
nentielle en temps linéaire. Les premiers résultats pour l’équation d’Eu-
ler 2D montrent les capacités de résolution extrêmement élevées de ce
schéma : la figure ci-contre illustre l’instabilité de Kelvin-Helmholtz 2D ;
en haut, le champ de vorticité à trois instants successifs ; les figures
suivantes sont des zooms successifs du dernier instant considéré, qui
illustrent la multitude d’échelles résolues. La 1ère partie du projet sera
axée sur le développement de la méthode pour des systèmes 2D, incluant
une version adaptative. Des écoulements d’Euler, le mélange de scalaire
et la reconnexion en magnétohydrodynamique seront ensuite étudiés. La

2ème partie concernera l’extension 3D de la méthode, afin d’étudier la formation des singularités et la
dispersion turbulente.
Projet proposé à l’ANR —passé au deuxième tour et finalement non accepté— en 2019.
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2.4 Mélange par acoustic streaming dans du silicium fondu (Sophie Miralles, MCF INSA
recrutée en 2016)

Ce projet s’articule autour de l’acoustic streaming (mise en mouve-
ment d’un fluide par ondes ultrasons) en vue de son utilisation dans les
procédés de solidification des alliages métalliques et semi-conducteurs.
L’amélioration de la qualité de ces matériaux passe en effet par un bras-
sage contrôlé de la phase liquide pouvant être obtenu par acoustic strea-
ming. Les situations de solidification que nous étudions correspondent à
des situations de Bridgman vertical (solidification par le bas). Nos études
ont déjà montré le potentiel du brassage acoustique dans l’amélioration
du transfert de masse des impuretés à l’interface solide/liquide et un
premier essai d’introduction des ultrasons dans un bain de silicium a été réalisé avec succès (dépôt de
brevet LMFA/CEA en 2018). La figure illustre l’écoulement créé dans une cavité carrée pleine d’eau
obtenu en mettant à profit la réflexion d’un faisceau d’ultrasons sur les parois en verre de la cavité ; le
champ de vitesse a été mesuré par PIV [4.a.27]. Nous étudierons les caractéristiques de l’écoulement,
cette fois dans le silicium liquide, lorsque le faisceau acoustique est réfléchi plusieurs fois sur les parois du
creuset. Ces travaux revêtiront un aspect fondamental grâce aux études numériques de stabilité de l’écou-
lement et de transition à la turbulence qui seront menées en collaboration avec l’équipe d’Alban Pothérat
(FCS, Coventry University) et aux études expérimentales qui seront menées au LMFA sur des dispositifs
en eau. L’aspect applicatif sera aussi bien présent à travers des essais dans des fours de solidification
industriels (silicium photovoltaïque au CEA INES, alliages d’aluminium chez nos partenaires industriels).
Notre projet s’appuiera sur l’utilisation de méthodes expérimentales de pointe pour le diagnostic des écou-
lements 3D-3C. Des collaborations avec plusieurs laboratoires lyonnais (LVA, LGEF) permettront aussi
de maîtriser tous les éléments de la chaine technologique permettant l’introduction des ultrasons dans
un contexte industriel. En effet, la génération d’acoustic streaming dans les métaux liquides nécessite
l’utilisation de sources ultrasonores à haute fréquence (� 20MHz) ainsi que de guides d’ondes adaptés,
résistant aux hautes températures et à l’agressivité chimique du bain, dont il faut maîtriser la conception
et la réalisation.
Projet proposé au Carnot Ingénierie@Lyon en 2019. Classé A mais finalement non retenu cette année.

2.5 Hémodynamique (Frédéric Alizard, MCF Lyon 1 recruté en 2017)

La simulation et la modélisation des écoulements sanguins offrent des perspectives intéressantes dans
le domaine médical, en vue de mener des expériences numériques pouvant imiter la nature. Ces dernières
donnent également la possibilité d’accéder à des informations que les techniques d’imagerie médicale ne
permettent pas actuellement d’obtenir sur des patients. Dans ce cadre, l’hémodynamique associée aux
larges artères proches du cœur est un problème particulièrement complexe. Ces dernières ont pour rôle
d’assurer une irrigation sanguine régulière vers les différents organes, tout en amortissant les variations de
pression de fortes amplitudes provenant du système cardiaque. Afin d’atténuer les contraintes pariétales
résultantes et de contrôler le transport du sang de manière optimale, les parois artérielles sont fortement
élastiques, autorisant ainsi des déformations très importantes. Néanmoins, lors de leur vieillissement,
un épaississement pariétal est observé. Ce phénomène a pour conséquence de raidir les parois artérielles
pouvant conduire à de graves maladies cardiovasculaires (Rourke & Hashimoto, 2007). Le développement
de méthodes de simulation numérique et la dérivation de modèles représentatifs de ces phénomènes
s’avèrent fortement pertinents dans l’objectif d’élaborer des stratégies alternatives et non intrusives pour
l’étude des pathologies artérielles.

Cette étude s’articule autour de deux axes : le premier est dédié à une analyse de stabilité linéaire,
s’appuyant sur une théorie de Floquet, en fonction des paramètres de paroi, le deuxième est associé à
la simulation numérique directe. Elles complètent l’étude récente réalisée avec parois rigides par Benoît
Pier [4.A.34]. La paroi est dans un premier temps modélisée par une plaque mince de type Kirchhoff
surmontée de ressorts dans un substrat fluide (le modèle de Kramer). De nombreuses études ont été
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menées sur ce type de modèle, elles ont mis en lumière l’influence de la raideur, de la rigidité en flexion
et de la dissipation sur les modes d’interaction fluide/structure ainsi que le mode d’instabilité visqueuse
de Tollmien-Schlichting. Cependant les approximations des contraintes normales sont peu explicites et
l’influence d’une périodicité de l’écoulement de base sur les modes d’instabilité n’a pas ou peu été explorée.
La thèse de Smail Lebbal, co-dirigée avec Benoît Pier, a débuté en octobre 2018 sur cette thématique.

2.6 Jet libre avec densité variable (Bastien Di Pierro, MCF Lyon 1 recruté en 2014)

Les problématiques environnementales issues de
l’industrie constituent des enjeux sociétaux majeurs.
C’est pour faire écho à ces questionnements que B.
Di Pierro développe un projet de recherche sur la dis-
persion et le mélange lors de rejets atmosphériques.
L’originalité de la méthode réside dans la modélisation
du problème qui traite du mélange gazeux avec diffu-
sion de masse par l’introduction d’une masse volumique variable en temps et en espace. Contrairement
aux approximations usuelles, cette méthode permet de traiter le cas d’importantes variations spatiales
de masses volumiques, donc de représenter plus fidèlement le mélange. Le projet vise à déterminer l’in-
fluence des variations de masse volumique sur les instabilités de jets (phase linéaire suivie d’une phase
non linéaire), puis sur les propriétés statistiques de la turbulence générée en aval. Cette étude fait l’objet
de la thèse de Corentin Jacques, co-dirigée avec Marc Buffat, également débutée en octobre 2018.

2.7 Turbulence dans les plasmas (R. Marino, CR CNRS recruté en 2016)

99% de l’univers visible est formé de plasma, un gaz chargé de particules connu comme le “4ème
état” de la matière. Les plasmas sont caractérisés par une dynamique turbulente qui se développe sur
une large gamme d’échelles : aux grandes échelles on retrouve le régime magnétohydrodynamique, et aux
petites échelles le régime cinétique. Parmi les enjeux sociétaux liés à cette thématique, la France joue un
rôle majeur dans la construction d’ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor), une des
plus grandes expériences de confinement de plasma au monde. L’objectif de ce projet est de progresser
dans la compréhension de la dynamique et l’énergétique des plasmas turbulents, en combinant des outils
développés par des laboratoires Lyonnais : l’observation des plasmas dans l’espace (R. Marino et CRAL),
des expériences de laboratoire (lab.' ENS de Lyon) des simulations numériques à haute performance
telles que déjà développées par l’équipe, et de la modélisation théorique et numérique (LMFA/lab.' ENS
de Lyon/CRAL).
Projet proposé au breakthrough de l’IDEX de Lyon en 2019 ; non retenu cette année car trop proche
thématiquement du projet “Turbullet” retenu en 2018.
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Annexe 4 pour l’Équipe Turbulence et
instabilités
Produits et activités de la recherche

Cette annexe présente les produits et activités de l’équipe Turbulence et Instabilités au cours de la
période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2019.

Les références sont numérotées [N.x.nnn], où N représente l’unité (N = 0) ou chacune des équipes (N = 1::4), x représente le type de
document :

� A : article de revue dans les 20% les plus significatifs
� a : article de revue dans les 80% restants
� C : acte de colloque dans les 20% les plus significatifs
� c : acte de colloque dans les 80% restants
� t : thèse
� o : ouvrage
� b : brevet

et nnn représente l’indice de la référence. Les auteurs soulignés (plein) correspondent aux membres de l’unité ou de l’équipe et les

auteurs soulignés (pointillés) correspondent aux chercheurs invités.

1 Production de connaissances et activités concourant au rayonnement
et à l’attractivité scientifique de l’équipe

1.1 Journaux / Revues

� Articles scientifiques : 205

� Articles de synthèse / revues bibliographiques : 1

Sélection des articles les plus significatifs

[4.A.1] F. Alizard and D. Biau, Restricted nonlinear model for high- and low-drag events in plane
channel flow, J. Fluid Mech., 864 (2019), pp. 221–243, https://doi.org/10.1017/jfm.
2019.14.

[4.A.2] F. Alizard, A. Cadiou, L. Le Penven, B. Di Pierro, and M. Buffat, Space-time dynamics of
optimal wavepackets for streaks in a channel entrance flow, J. Fluid Mech., 844 (2018),
pp. 669–706, https://doi.org/10.1017/jfm.2018.191.

[4.A.3] M. H. Allouche, V. Botton, S. Millet, D. Henry, S. Dagois-Bohy, B. Güzel, and H. Ben Hadid,
Primary instability of a shear-thinning film flow down an incline : experimental study, J. Fluid
Mech., 821 (2017), p. R1, https://doi.org/10.1017/jfm.2017.276.
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[4.A.4] J. Bertolaccini, E. Lévêque, and P.-E. Roche, Disproportionate entrance length in superfluid
flows and the puzzle of counterflow instabilities, Phys. Rev. Fluids, 2 (2017), p. 123902,
https://doi.org/10.1103/PhysRevFluids.2.123902.

[4.A.5] W. J. T. Bos,On the anisotropy of the turbulent passive scalar in the presence of a mean scalar
gradient, J. Fluid Mech., 744 (2014), pp. 38–64, https://doi.org/10.1017/jfm.2014.60.

[4.A.6] W. J. T. Bos and R. Rubinstein, Dissipation in unsteady turbulence, Phys. Rev. Fluids, 2
(2017), p. 022601(R), https://doi.org/10.1103/PhysRevFluids.2.022601.

[4.A.7] W. J. T. Bos and R. Zamansky, Power fluctuations in turbulence, Phys. Rev. Lett., 122
(2019), p. 124504, https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.122.124504.

[4.A.8] A. Briard, B.-J. Gréa, and L. Gostiaux, Harmonic to subharmonic transition of the faraday
instability in miscible fluids, Phys. Rev. Fluids, 4 (2019), p. 044502, https://doi.org/10.
1103/PhysRevFluids.4.044502.

[4.A.9] M. Buffat, L. Le Penven, A. Cadiou, and J. Montagnier, DNS of bypass transition in entrance
channel flow induced by boundary layer interaction, Eur. J. Mech. B-Fluids, 43 (2014), pp. 1–
13, https://doi.org/10.1016/j.euromechflu.2013.06.009.

[4.A.10] A. Burlot, B.-J. Gréa, F. S. Godeferd, C. Cambon, and J. Griffond, Spectral modelling of
high reynolds number unstably stratified homogeneous turbulence, J. Fluid Mech., 765 (2015),
pp. 17–44, https://doi.org/10.1017/jfm.2014.726.

[4.A.11] C. Cambon, V. Mons, B.-J. Gréa, and R. Rubinstein, Anisotropic triadic closures for shear-
driven and buoyancy-driven turbulent flows, Comput. Fluids, 151 (2017), pp. 73–84, https:
//doi.org/10.1016/j.compfluid.2016.12.006.

[4.A.12] M. Chatelain, S. Rhouzlane, V. Botton, M. Albaric, D. Henry, S. Millet, D. Pelletier, and
J. P. Garandet, Towards wall functions for the prediction of solute segregation in plane front
directional solidification, J. Cryst. Growth, 475 (2017), pp. 55–69, https://doi.org/10.
1016/j.jcrysgro.2017.05.019.

[4.A.13] X. Chen, P. Zillé, L. Shao, and T. Corpetti, Optical flow for incompressible turbulence motion
estimation, Exp. Fluids, 56 (2015), p. 8, https://doi.org/10.1007/s00348-014-1874-6.

[4.A.14] A. A. Cimatoribus, H. van Haren, and L. Gostiaux, A procedure to compensate for the response
drift of a large set of thermistors, J. Atmos. Oceanic Technol., 33 (2016), pp. 1495–1508,
https://doi.org/10.1175/JTECH-D-15-0243.1.

[4.A.15] M. Creyssels, S. Prigent, Y. Zhou, X. Jianjin, C. Nicot, and P. Carrière, Laminar heat transfer
in the MLLM static mixer, Int. J. Heat Mass Transf., 81 (2015), pp. 774–783, https:
//doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2014.10.064.

[4.A.16] A. Delache, C. Cambon, and F. S. Godeferd, Scale by scale anisotropy in freely decaying
rotating turbulence, Phys. Fluids, 26 (2014), p. 025104 (19 pages), https://doi.org/10.
1063/1.4864099.

[4.A.17] S. Derebail Muralidhar, B. Pier, J. F. Scott, and R. Govindarajan, Flow around a rotating
semi-infinite cylinder in an axial stream, Proc. R. Soc. A-Math. Phys. Eng. Sci., 472 (2016),
p. 20150850, https://doi.org/10.1098/rspa.2015.0850.

[4.A.18] F. Feraco, R. Marino, A. Pumir, L. Primavera, P. D. Mininni, A. Pouquet, and D. Rosenberg,
Vertical drafts and mixing in stratified turbulence : Sharp transition with froude number,
Europhys. Lett., 123 (2018), p. 4402, https://doi.org/10.1209/0295-5075/123/44002.
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[4.A.19] F. S. Godeferd and F. Moisy, Structure and dynamics of rotating turbulence : a review of
recent experimental and numerical results, Appl. Mech. Rev., 67 (2015), p. 030802, https:
//doi.org/10.1115/1.4029006.

[4.A.20] M. James, W. J. T. Bos, and M. Wilczek, Turbulence and turbulent pattern formation in a
minimal model for active fluids, Phys. Rev. Fluids, 3 (2018), p. 061101, https://doi.org/
10.1103/PhysRevFluids.3.061101.

[4.A.21] J. S. J. Joseph and B. Di Pierro, A note on Stokes’ problem in dense granular media using
the �(i)-rheology, J. Fluid Mech., 847 (2018), pp. 365–385, https://doi.org/10.1017/
jfm.2018.250.

[4.A.22] B. Kadoch, W. J. T. Bos, and K. Schneider, Directional change of fluid particles in two-
dimensional turbulence and of football players, Phys. Rev. Fluids, 2 (2017), p. 064604, https:
//doi.org/10.1103/PhysRevFluids.2.064604.

[4.A.23] F. Laadhari, Refinement of the logarithmic law of the wall, Phys. Rev. Fluids, 4 (2019),
p. 054605, https://doi.org/10.1103/PhysRevFluids.4.054605.

[4.A.24] G. Launay, T. Cambonie, D. Henry, A. Pothérat, and V. Botton, Transition to chaos in an
acoustically driven cavity flow., Phys. Rev. Fluids, 4 (2019), p. 044401, https://doi.org/
10.1103/PhysRevFluids.4.044401.

[4.A.25] E. Lévêque, H. Touil, S. Malik, D. Ricot, and A. Sengissen, Wall-modeled large-eddy si-
mulation of the flow past a rod-airfoil tandem by the lattice boltzmann method, Int. J.
Numer. Methods Heat Fluid Flow, 28 (2018), pp. 1096–1116, https://doi.org/10.1108/
HFF-06-2017-0258.
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[4.t.27] V. Tavernier, Modélisation numérique de la solidification et de la ségrégation des impuretés
lors de la croissance du silicium photovoltaïque à l’aide d’une méthode originale de maillage
glissant, Thèse de doctorat, Institut National des Sciences Appliquées de Lyon, 2018.

[4.t.28] J. F. Torres, A study of heat and mass transfer in enclosures by phase-shifting interferometry
and bifurcation analysis, Thèse de doctorat, École centrale de Lyon, 2014. Double doctorat
avec l’Université de Tohoku, Japon.

[4.t.29] D. Vallefuoco, Numerical study of unconfined and confined anisotropic turbulence, Thèse de
doctorat, École centrale de Lyon, 2017.

[4.t.30] B. Xie, Improved vortex method for LES inflow generation and applications to channel and
flat-plate flows, Thèse de doctorat, École centrale de Lyon, 2016.

[4.t.31] W. Yu, Finite size particle transport in turbulent channel flow, Thèse de doctorat, Université
Claude-Bernard Lyon 1, 2015.

[4.t.32] L. A. Zhang, Analytical and experimental studies of instability of an axial compression system,
Thèse de doctorat, École centrale de Lyon, 2016.

[4.t.33] Y. Zhu, Modélisation et calcul de la turbulence cisaillée en rotation, approche multi-échelle
avec directivité, Thèse de doctorat, École centrale de Lyon, 2019.

[4.t.34] P. Zillé, Modèles multi-échelles pour l’analyse d’images : application à la turbulence, Thèse de
doctorat, École centrale de Lyon, 2014.

1.3 Ouvrages

Livres

[4.o.1] M. Gorokhovski and F. S. Godeferd, Turbulent Cascades II, Proceedings of the Euromech-
ERCOFTAC Colloquium 589, Springer, Dordrecht, The Netherlands, 2019, https://doi.
org/10.1007/978-3-030-12547-9.

[4.o.2] P. Sagaut and C. Cambon, Homogenous Turbulence Dynamics, second edition, Springer,
Dordrecht, The Netherlands, 2018, https://doi.org/10.1007/978-3-319-73162-9.

Chapitres de livres

1.4 Production dans des colloques / congrès, séminaires de recherche

Sélection des actes de colloques les plus significatifs

[4.C.1] W. J. T. Bos and R. Rubinstein, Depression of nonlinearity and advection in isotro-
pic turbulence, in Progress in Turbulence V, A. Talamelli, M. Oberlack, and J. Peinke,
eds., Dordrecht, The Netherlands, 2014, Springer, pp. 33–36, https://doi.org/10.1007/
978-3-319-01860-7_6.

[4.C.2] V. Botton, B. Moudjed, D. Henry, H. Ben Hadid, J. P. Garandet, and A. Pothérat, Acoustic
streaming jets in liquids, in Proceedings of FEDSM 2014, New York, USA, 2014, ASME,
pp. FEDSM2014–22042.
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[4.C.3] A. Cadiou, M. Buffat, B. Di Pierro, L. Le Penven, and C. Pera, A new strategy for analysis
and visualization of massively parallel computations of turbulent and transitional flows, in
Proceedings of TI2015, Chatillon, France, 2016, ONERA. in press.

[4.C.4] M. Capuano, A. Cadiou, M. Buffat, and L. Le Penven, Dns of the turbulent flow evolving
in a plane channel from the entry to the fully developed state, in Springer Proceedings in
Physics, Dordrecht, The Netherlands, 2016, Springer, pp. 127–131, https://doi.org/10.
1007/978-3-319-29130-7_23.

[4.C.5] B. Kadoch, M. Bassenne, M. Esmaily-Moghadam, K. Schneider, M. Farge, and W. J. T.
Bos, Multiscale geometrical lagrangian statistics : Extensions and applications to particle-
laden turbulent flows., in Proceedings of the CTR Summer Program 2016, 2016.

[4.C.6] A. Loisy, A. Naso, and P. D. Spelt, Interaction between a finite-size buoyant bubble and
turbulence, in Proceedings of ICMF 2016, Università degli Studi di Udine, 2016, Alfredo
Soldati.

[4.C.7] R. Rubinstein and W. J. T. Bos, Local and non-local interactions in the Batchelor regime of
the passive scalar, in Progress in Turbulence V, A. Talamelli, M. Oberlack, and J. Peinke,
eds., Dordrecht, The Netherlands, 2014, Springer, pp. 21–24, https://doi.org/10.1007/
978-3-319-01860-7_4.

[4.C.8] H. Touil, B. Bazin, J.-C. Giret, S. Malik, E. Lévêque, J. Boudet, D. Ricot, and A. Sengissen,
Large-eddy simulation of rod-airfoil flow configuration in the subcritical turbulent regime by
using the lattice Boltzmann method, in Proceedings of the 52nd 3AF International Conference
on Applied Aerodynamics, Association Aéronautique & Astronautique de France (AAAF),
2017.

Liste complémentaire des actes de colloques

[4.c.1] M. H. Allouche, V. Botton, D. Henry, S. Millet, H. Ben Hadid, and R. Usha, Étude expérimen-
tale de la stabilité de l’écoulement de films de fluide non newtonien sur plan incliné, in Actes
du 22ème Congrès Français de Mécanique, A. Combescure and M. Lance, eds., Courbevoie,
2015, Association Française de Mécanique.

[4.c.2] A. Briard, T. Gomez, and C. Cambon, Passive scalar and scalar flux in homogeneous ani-
sotropic turbulence, in Actes du 22ème Congrès Français de Mécanique, A. Combescure and
M. Lance, eds., Courbevoie, 2015, Association Française de Mécanique.

[4.c.3] M. Capuano, C. Bogey, and P. D. Spelt, Viscous simulations of shock-bubble interaction and
Richtmyer-Meshkov instability, in Actes du 23ème Congrès Français de Mécanique, Courbevoie,
2017, Association Française de Mécanique, p. 133735.

[4.c.4] M. Capuano, A. Cadiou, M. Buffat, and L. Le Penven, DNS of the turbulent flow evolving
in a plane channel from the entry to the fully developed state, in Progress in Turbulence VI,
J. Peinke, G. Kampers, M. Oberlack, M. Waclawcyk, and A. Talamelli, eds., Dordrecht, The
Netherlands, 2016, Springer. in press.

[4.c.5] R. Chahine, W. J. T. Bos, A. Pushkarev, and R. Rubinstein, Temperature fluctuations induced
by frictional heating in isotropic turbulence, in Actes du 22ème Congrès Français de Mécanique,
A. Combescure and M. Lance, eds., Courbevoie, 2015, Association Française de Mécanique.

[4.c.6] M. Chatelain, M. Albaric, D. Pelletier, V. Botton, D. Abdo, B. Cariteau, and M. Borrelli,
Modélisation de la ségrégation solutale et application à la purification du silicium photovol-
taïque, in Actes du 22ème Congrès Français de Mécanique, A. Combescure and M. Lance,
eds., Courbevoie, 2015, Association Française de Mécanique.
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[4.c.7] M. Creyssels, M. Orlov, C. Wang, C. Nicot, and X. Escriva, Étude du transfert thermique
dans un réacteur-échangeur à écoulement laminaire, in Actes du 23ème Congrès Français de
Mécanique, Courbevoie, 2017, Association Française de Mécanique, p. 133716.

[4.c.8] M. Creyssels, P. Salizzoni, S. Vaux, J. Craske, and M. van Reeuwijk, Étude du phénomène
d’entraînement dans des jets turbulents dits non-Boussinesq, in Actes du 23ème Congrès Fran-
çais de Mécanique, Courbevoie, 2017, Association Française de Mécanique, p. 134689.

[4.c.9] M. Creyssels, J. Le Clanche, R. Mehaddi, F. Candelier, O. Vauquelin, and P. Salizzoni, Modé-
lisation d’un incendie en tunnel par un panache thermique turbulent : effet d’une ventilation
longitudinale, in Actes du Congrès Français de Thermique, Paris, France, 2014, Société Fran-
çaise de Thermique.

[4.c.10] S. Dagois Bohy, M. H. Allouche, S. Millet, V. Botton, D. Henry, H. Ben Hadid, and F. Rousset,
Stability of a non-newtonian flow down an incline, in Contributions to the Foundations of
Multidisciplinary Research in Mechanics, IUTAM, 2016.

[4.c.11] S. Derebail Muralidhar, B. Pier, J. F. Scott, and R. Govindarajan, Linear stability analysis
of boundary layer over a long cylinder with rotation, in Actes du 22ème Congrès Français de
Mécanique, A. Combescure and M. Lance, eds., Courbevoie, 2015, Association Française de
Mécanique.

[4.c.12] A. Eremin, J. F. Scott, F. S. Godeferd, and A. Cadiou, Numerical implementation of the wave-
turbulence closure of turbulence in a rotating channel, in Actes du 23ème Congrès Français de
Mécanique, Courbevoie, 2017, Association Française de Mécanique, p. 133767.

[4.c.13] I. Hamzaoui, R. Boussaa, V. Botton, D. Henry, S. Millet, A. Benzaoui, A. Bouabdallah, and
H. Ben Hadid, Convection naturelle dans une cavité confinée : une modélisation 2D 1/2, in
Actes du 23ème Congrès Français de Mécanique, Courbevoie, 2017, Association Française de
Mécanique, p. 135211.

[4.c.14] E. Horne, A. Delache, L. Gostiaux, and A. Venaille, Mélange irréversible et aspect énergétique
de la turbulence stratifiée, in Actes du 23ème Congrès Français de Mécanique, Courbevoie,
2017, Association Française de Mécanique, p. 133417.

[4.c.15] A. Loisy, A. Naso, and P. D. Spelt, Interaction between a large bubble and turbulence, in Actes
du 22ème Congrès Français de Mécanique, A. Combescure and M. Lance, eds., Courbevoie,
2015, Association Française de Mécanique.

[4.c.16] A. Loisy, A. Naso, and P. D. Spelt, Modeling of macroscale scalar transport in bubbly suspen-
sions, in Proceedings of ICMF 2016, Università degli Studi di Udine, 2016, Alfredo Soldati.

[4.c.17] A. Medelfef, D. Henry, A. Bouabdallah, R. Boussaa, S. Kaddeche, and V. Botton, A three
dimensional numerical study of rotating buoyant convection in a side heated cavity, in Actes
du 23ème Congrès Français de Mécanique, Courbevoie, 2017, Association Française de Méca-
nique, p. 134810.

[4.c.18] S. Mer, J.-P. Thibault, D. Fernandez, and C. Corre, Optimal design of a thermodynamic
control system for cryogenic propellant storage, in Refrigeration Science and Technology, Pa-
ris, 2016, International Institute of Refrigeration, pp. 98–106, https://doi.org/10.18462/
IIR.ICCRT.2016.0016.

[4.c.19] S. Mer, J.-P. Thibault, and C. Corre, Étude expérimentale et numérique d’un système de
contrôle TVS pour les réservoirs d’ergols cryogéniques, in Actes du 22ème Congrès Français
de Mécanique, A. Combescure and M. Lance, eds., Courbevoie, 2015, Association Française
de Mécanique.
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[4.c.20] J.-F. Monier, J. Boudet, J. Caro, and L. Shao, Budget analysis of turbulent kinetic energy in
a tip-leakage flow of a single airfoil : RANS vs zonal LES, in Proceedings of 12th European
Conference on Turbomachinery Fluid dynamics & Thermodynamics, 2017.

[4.c.21] J.-F. Monier, J. Boudet, J. Caro, and L. Shao, Turbulent energy budget in a tip leakage flow :
a comparison between RANS and LES, in Proceedings of ASME Turbo Expo 2017 : Power
for Land, Sea, and Air (GT), New York, USA, 2017, ASME, https://doi.org/10.1115/
GT2017-63611.

[4.c.22] J.-F. Monier, F. Gao, J. Boudet, L. Shao, and L. Lu, Budget analysis of turbulent kinetic
energy in corner separation : RANS vs LES, in Proceedings of ECCOMAS Congress, 2016,
pp. 1–16.

[4.c.23] J.-F. Monier, N. Poujol, M. Laurent, F. Gao, J. Boudet, S. Aubert, and L. Shao, LES investi-
gation of Boussinesq constitutive relation validity in a corner separation flow, in Proceedings
of ASME Turbo Expo 2018 : Power for Land, Sea, and Air (GT), New York, USA, 2018,
ASME, https://doi.org/10.1115/GT2018-75792.

[4.c.24] B. Moudjed, V. Botton, D. Henry, S. Millet, and H. Ben Hadid, Écoulement généré par un
faisceau d’ultrasons se réfléchissant sur une paroi, in Actes du 22ème Congrès Français de
Mécanique, A. Combescure and M. Lance, eds., Courbevoie, 2015, Association Française de
Mécanique.

[4.c.25] M. Q. Nguyen, S. Simoëns, A. Delache, W. J. T. Bos, and M. El Hajem, Effet visco-élastique
sur la zone dissipative dans une turbulence homogène isotrope, in Actes du 22ème Congrès
Français de Mécanique, A. Combescure and M. Lance, eds., Courbevoie, 2015, Association
Française de Mécanique.

[4.c.26] G. Pillet, P. Carrière, and F. Raynal, Mélange de structures scalaires étirées ou en feuillets en
advection chaotique, in Actes du 22ème Congrès Français de Mécanique, A. Combescure and
M. Lance, eds., Courbevoie, 2015, Association Française de Mécanique.

[4.c.27] B. Qu, A. Naso, and W. J. T. Bos, Numerical simulation of decaying axisymmetric turbulence,
in Actes du 22ème Congrès Français de Mécanique, A. Combescure and M. Lance, eds.,
Courbevoie, 2015, Association Française de Mécanique.

[4.c.28] Z. Solomenko, P. D. Spelt, and D. M. Scott, Numerical simulations of 3D flows with mo-
ving contact lines, in Actes du 23ème Congrès Français de Mécanique, Courbevoie, 2017,
Association Française de Mécanique, p. 133708.

[4.c.29] A. Titta, P. D. Spelt, M. Le Merrer, F. Detcheverry, and A.-L. Biance, Computational study
of the role of surfactants in sheared foams for foam stability, in Actes du 23ème Congrès
Français de Mécanique, Courbevoie, 2017, Association Française de Mécanique, p. 133804.

[4.c.30] D. Vallefuoco, F. S. Godeferd, and A. Naso, The effect of large-scale spectral forcing schemes
on scale-dependent anisotropy in homogeneous turbulence, in Actes du 22ème Congrès Français
de Mécanique, A. Combescure and M. Lance, eds., Courbevoie, 2015, Association Française
de Mécanique.

[4.c.31] D. Vallefuoco, F. S. Godeferd, and A. Naso, Spectral analysis of the small-scale directional
anisotropy in forced homogeneous rotating turbulence, in Actes du 23ème Congrès Français
de Mécanique, Courbevoie, 2017, Association Française de Mécanique, p. 133775.

[4.c.32] G. Viciconte, B.-J. Gréa, and F. S. Godeferd, A spectral model for sudden dissipation effect
in turbulent plasma under compression, in Actes du 23ème Congrès Français de Mécanique,
Courbevoie, 2017, Association Française de Mécanique, p. 133551.
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[4.c.33] L. A. Zhang, J. F. Scott, and G. Ngo Boum, Méthode de paramétrage du modèle Moore-
Greitzer à partir d’un cycle de pompage fourni, in Actes du 22ème Congrès Français de Mé-
canique, A. Combescure and M. Lance, eds., Courbevoie, 2015, Association Française de
Mécanique.

[4.c.34] Y. Zhu, C. Cambon, and F. S. Godeferd, Rotating shear-driven turbulent flows : Towards a
spectral model with angle-dependent linear interactions, in Actes du 23ème Congrès Français
de Mécanique, Courbevoie, 2017, Association Française de Mécanique, p. 135227.

1.5 Produits et outils informatiques

� Logiciels : 1

� Logiciel de CFD ProLB, distribué par CS-SI.
Certificat n° IDDN.FR.001.490019.001.S.P.2015.000.00000 ; ProLB version 2.4.0 (18 Août
2017). Titulaires des droits : CS-SI, Renault S.A.S., École centrale de Lyon et Airbus.

1.6 Développements instrumentaux et méthodologiques

� Prototypes et démonstrateurs : 1
développement de capteurs de température haute-résolution (collaboration NIOZ, université d’Utrecht
et MIO à Marseille)

1.7 Activités éditoriales

� Participation à des comités éditoriaux (journaux scientifiques, revues, collections, etc.) : 2

1.8 Activités d’évaluation

� Évaluation d’articles et d’ouvrages scientifiques (relecture d’articles / reviewing) : 470

� Évaluation de projets de recherche : 5 (hors projets évalués dans un cadre missionné)

� Évaluation de laboratoires : 1

� Responsabilités au sein d’instances d’évaluation : 1
Aurore Naso (Comité national section 10)

1.9 Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives

Ne sont indiqués que les contrats obtenus et initiés au cours de la période 2014-2019. D’autres
contrats obtenus antérieurement se sont poursuivis au cours de la période mais ne sont pas mentionnés.

� Autres contrats européens en tant que porteur : 1
ANR Franco-Allemande "Focus" : Shock-like focusing of inertial waves - the localized generation
of turbulence (2019-2021)

� Contrats nationaux (ANR, PHRC, FUI, INCA, etc.) en tant que partenaire : 6
ANRS QUTE-HPC, DisET, TunaMix, etc.

� Contrats avec les collectivités territoriales en tant que porteur : 1
Contrat région ARC Énergie

� Contrats avec les collectivités territoriales en tant que partenaire : 1
Project FRI Transfert « Hydroliennes »,

� Contrats financés dans le cadre du PIA en tant que partenaire : 2
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1.10 Post-doctorants et chercheurs accueillis

� Post-doctorants (nombre total) : 6

� Post-doctorants étrangers : 3

� Chercheurs accueillis (nombre total) : 8

� Chercheurs étrangers accueillis : 7

1.11 Indices de reconnaissance

� Prix et/ou Distinctions : 2
Benoît Pier (distinguished referee EPL 2016), et Claude Cambon (outstanding referee APS 2019).

� Responsabilités dans des sociétés savantes : 1
Valéry Botton est depuis 2018 expert auprès du Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères
pour le PHC “Toubkal”

� Organisations de colloques / congrès à l’étranger : 2

� Invitations à des colloques / congrès à l’étranger : 12

� Séjours dans des laboratoires étrangers : 3

2 Intégration de l’équipe avec l’environnement non académique, im-
pacts sur l’économie, la société, la culture, la santé

2.1 Brevets, licences et déclarations d’invention

On trouvera ci-dessous la liste des brevets déposés dans l’équipe Turbulence et Instabilités :

Brevets

[4.b.1] M. Albaric, V. Brizé, V. Botton, and S. Miralles, Sonde acoustique destinée à être utilisée
dans un four de solidification du silicium et son procédé de fabrication, 2018. demande n�

FR1762042, déposée le 13/12/2017.

2.2 Interactions avec les acteurs socio-économiques

� Contrats de R&D avec des industriels : 11

� Bourses Cifre : 2

2.3 Activités d’expertise scientifique

Aucune activité dans cette rubrique.

2.4 Produits destinés au grand public

� Émissions radio, TV, presse écrite : 2
articles dans New scientist & Newsweek sur les footballeurs (nalogie avec particules en turbulence)

� Produits de vulgarisation : articles, interviews, éditions, vidéos, produits de médiation scientifique,
débats science et société, etc. : 2
Interview de Raffaele Marino ; émission de télé et article dans revue sur les travaux de Louis Gostiaux
au Canada
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3 Implication de l’équipe dans la formation par la recherche

3.1 Produits des activités pédagogiques et didactiques

Aucune activité dans cette rubrique.

3.2 Productions scientifiques (articles, ouvrages, etc.) issues des thèses

� Productions scientifiques (articles, ouvrages, etc.) issues des thèses : 57 (sur 5 ans)

� Nombre moyen d’articles par doctorant : 2 (28 thèses sur 5 ans)

3.3 Formation

� Nombre de personnes Habilitées à Diriger des Recherches (HDR) : 16

� Nombre d’HDR soutenues : 3

� Doctorants (nombre total) : 21 (actuellement)

� Nombre de thèses soutenues : 31

� Durée moyenne des thèses : 41 mois

� Stagiaires accueillis (M1, M2) : 20

� Personnes responsables d’une mention ou d’un parcours de master (nombre total) : 2
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