
Cursus de Master en Ingénierie 

Syllabus - 3e année CMI mécanique  

Semestre S5 – 36 ECTS 

Unité de mathématiques 
appliquées 3A002    Equations aux dérivées partielles pour la mécanique 3 ECTS 

Unités  de spécialité 

3A004    Bases de la mécanique des milieux continus 

3A005    Méthodes numériques pour la mécanique 

3A102    Résolution de problèmes classiques en mécanique : Statistique et 
transformées linéaires pour la mécanique 

6 ECTS 

6 ECTS 

6 ECTS 

Unité de science connexe 
3E100    Signaux et systèmes 6 ECTS 

Unités 

d’ouverture 

3A202    Stage d’initiation à la recherche 

3A201    Gestion de l’innovation 

3 ECTS 

3 ECTS 

Unité de langue LXEN3     Anglais ou 2e langue  3 ECTS 

Semestre S6 – 36 ECTS – Mobilité à l’étranger 

Semestre S5 – 36 ECTS 

3A002 - Equations aux dérivées partielles de la mécanique S5 - 3 ECTS - CM 14 h, TD 16 h 

Objectif de l’unité : L’objectif de cet enseignement est de présenter une introduction à la théorie des équations aux 
dérivées partielles (EDP) avec des applications à la mécanique.  On enseigne à la fois les aspects fondamentaux liés 
à la classification et les propriétés des solutions ainsi que les aspects méthodologiques de résolution des EDP. 

Contenu de l’unité : 
• Equations de premier ordre, caractéristiques
• Equations d’ordre 2, classification, forme standard
• Equation des ondes, solution de d’Alembert
• Equation de la chaleur, solution fondamentale
• Séparation des variables, séries de Fourier
• Equation de Laplace, fonctions harmoniques
• Solutions par transformées de Fourier et Laplace

Prérequis : Fonctions de plusieurs variables. Calcul différentiel et intégral. Séries de fonctions. Equations 
différentielles.   

Compétences développées dans l’unité 
• Analyser un problème pour une équation aux dérivées partielles : type d’équation, forme standard,

propriétés des solutions, problème bien posé. 
• Résoudre les problèmes posés pour les EDP par différentes méthodes : solution de type d’Alembert,

solutions fondamentales, séparation des variables, transformations intégrales.



 

3A004 - Bases de la Mécanique des Milieux Continus - 6 ECTS –S5- CM 22 h, TD 26 h, TP 12 h 

 
Objectif de l’unité : Cet enseignement a pour objectif de fournir les concepts de base de la mécanique des milieux 
continus (indispensables pour la poursuite d’études en mécanique) et les illustrer sur des exemples de comportements 
simples de milieux fluides et solides. 
 
Contenu de l’unité : 

• Tenseurs cartésiens dans R3 ; utilisation du calcul indiciel. 
• Représentation des milieux continus : échelles, descriptions lagrangienne et eulérienne. 
• Cinématique : tenseurs des déformations et des vitesses de déformation. 
• Equations de conservation : conservation de la masse. Equations de conservation de la quantité de 

mouvement et introduction du tenseur des contraintes. Equation de conservation de l’énergie et notion de 
flux de chaleur. Production d’entropie. 

• Elasticité linéaire : loi de comportement, équations d’équilibre, exemples de sollicitations 3D élémentaires 
(traction, compression uniforme, cisaillement..) 

• Ecoulements incompressibles de fluides visqueux newtoniens : loi de comportement, notion de viscosité, 
équations de Navier-Stokes, applications à des exemples simples d’écoulements (Poiseuille, Couette, …). 

• Travaux pratiques expérimentaux : identification de caractéristiques élastiques, essai de traction, mesure 
de viscosité.  
 

Pré-requis : Principes fondamentaux de la statique et de la dynamique. Fonctions de plusieurs variables et opérateurs 
(gradient, divergence, rotationnel). 
 
 

3A005 - Méthodes numériques pour la mécanique - 6 ECTS  S5- CM 20 h, TD 20 h, TP 12 h, Projet 8 h 

Objectif de l’unité : Le but est de former les étudiants aux techniques numériques utilisées en sciences de l’ingénierie 
mécanique. Les méthodes numériques sont présentées, ainsi que leur fondement mathématique (précision, consistance, 
stabilité, convergence, etc ...). Cet enseignement comporte aussi une partie importante de mise en œuvre pour la 
résolution de problèmes de mécanique. L'objectif est de permettre aux étudiants d'associer à la résolution d'un problème 
donné la méthode numérique appropriée et de réaliser le programme correspondant (Fortran 90 ou C++).  
 
Contenu de l’unité : 

• Description détaillée du contenu du cours. Plan du cours.  
• Résolution des systèmes linéaires : méthodes directes (élimination de Gauss, factorisations) et 

itératives (méthodes de relaxation, des gradients conjugués) ;  
• Extraction de valeurs et vecteurs propres (Householder, puissances itérées et inverses, Jacobi) ;  
• Racines d'équations non-linéaires (méthodes de point fixe, de Newton) ;  
• Interpolation polynomiale (Lagrange, Hermite), formules de quadrature (Newton-cotes, Gauss), 

dérivation (développement de Taylor, différences divisées) ;  
• Résolution des équations différentielles ordinaires (méthodes d'Euler, de Runge-Kutta).  

P-requis : Langage de programmation Fortran 90 ou C++ 

Compétences développées dans l’unité 
• Constituer une boîte à outils numériques et savoir choisir l’outil adapté 
• Maîtriser les méthodes de base de l’analyse numérique et savoir les programmer 
• Travailler en binôme sur un projet numérique modélisant un problème de mécanique ; faire un rapport 

 
 
 
 
3A102 - Résolution de problèmes classiques en mécanique : Statistique et transformées linéaires pour la 
mécanique - 6 ECTS - CM 22 h, TD 22 h, projet 12 h 
 
Objectif de l’unité: 
Ce cours a pour but de présenter des outils mathématiques pour la mécanique basés sur les statistiques et les 
transformées linéaires (Fourier et Laplace). Ce cours est scindé en deux blocs d’importance égale.Le premier bloc est 
une introduction au calcul de probabilité, la discipline qui étudie les lois qui gouvernent les phénomènes aléatoires et 
qui est de plus en plus centrale pour la physique, la mécanique et les sciences de l’ingénieur. Ce cours vise à présenter 
les concepts fondamentaux et certains résultats importants, sans être formel. Pour rendre plus claires les motivations, 
une partie du cours est consacrée à illustrer l’importance de ces concepts dans les applications, notamment en 
mécanique et physique. Il sera possible de retrouver des résultats connus de thermodynamique comme des 
conséquences simples du calcul de probabilité. Notamment des notions de théorie cinétique des gaz seront données 
dans ce cadre. Le lien avec la simulation numérique sera clairement présenté dans le cours ainsi qu’à l’aide des TP. 



 
Le deuxième  bloc a pour but de présenter une série d'outils basés sur le principe de "transformée" ou de 
"décomposition" qui permettent de résoudre 
de nombreux problèmes classiques de mécanique. Les problèmes abordés seront des problèmes linéaires, i.e. on 
pourra toujours leur appliquer le principe de superposition. Un grand nombre de problèmes différents issus de 
différentes branches de la mécanique (thermique, acoustique, fluide, solide, ...) seront abordés. 
 
Contenu de l’unité : 

• Introduction et Exemples : Des exemples pris de la mécanique et de la physique seront présentés pour 
clarifier l’importance de maitriser les concepts du calcul de probabilité.  

• Axiomes : Un peu d’histoire. Ensembles. Définition de probabilité et de densité de probabilité. Variables 
aléatoires discrètes et continues. Concept de indépendance. Quelques exemples. Probabilité et monde 
réel.  

• Quelques résultats avec un peu de formalisme: Faux paradoxes et probabilité conditionnée. Valeurs 
moyennes. Valeurs moyennes conditionnées. Fonctions génératrices. Composition de probabilité et 
probabilité marginale. Quelques distributions remarquables. Applications en thermodynamique. Entropie.  

• Systèmes avec beaucoup de variables, théorèmes limites : Loi des grands nombres ; Théorème central de 
la limite ; Fluctuations en mécanique statistique (optionnel), Quelques Applications en finance. Fonctions 
de Gamma et approximation de Stirling (optionnel).  

• Introduction aux processus stochastiques : Mouvement Brownien. Random walk. Applications numériques.  
• Séries de Fourier 
• Transformées de Fourier 
• Transformées de Laplace 

 
Pré-requis : Combinatoire, Séries, intégrales, nombres complexes, Résolution d’équations différentielles ordinaires 
à coefficients constants. 
 
Compétences développées dans l’unité 

• Capacité à faire le lien entre l'aléatoire et la mécanique 
• Savoir reconnaître un système linéaire (identification des entrées et des sorties) 
• Comprendre la notion de transformée 

 
 
 
3E110  Signaux et Systèmes  - 6 ECTS, S5, CM 22h, TD 24h, TP 14h 
 
Objectifs de l’unité : Cet enseignement permet d’acquérir les connaissances théoriques et pratiques pour l’étude 
des signaux et des systèmes, indispensables pour aborder par la suite les techniques de traitement de signal, de 
filtrage analogique et la modélisation de systèmes. Les différents modes de représentation, temporel et fréquentiel, 
sont abordés pour les systèmes électroniques analogiques.   
 
Contenus de l’unité :  

• Définition des systèmes et des signaux : Invariance, causalité, linéarité, continu/discret, signaux tests. 
• Analyse fréquentielle des signaux : Rappels sur les séries de Fourier et la transformée de Fourier; Dualité 

temps/fréquence ; Energie et puissance d’un signal, Fenêtres temporelles. 
• ntroduction au traitement du signal : convolution, Théorème de Plancherel, corrélation, Théorème de Wiener-

Khintchine (densité spectrale de puissance), application à la modulation d’amplitude. 
• Introduction au traitement de signaux discrets : Echantillonnage, Transformée de Fourier de signaux discrets. 
• Modélisation d’un système : Rappels sur la transformée de Laplace, Outils de modélisation : équation 

différentielle, produit de convolution, fonction de transfert; Représentation fréquentielle d'une fonction 
complexe (module et argument) dans le diagramme de Bode. 

• Systèmes d’ordre 1 et 2 : Réponse temporelle (réponse impulsionnelle,  réponse indicielle); Fonction de 
transfert; Réponse fréquentielle dans le diagramme de Bode. 

• Filtre parfait et causalité, gabarit d'un filtre, normalisation des impédances, transposition de fréquence. 
• Stabilité d'un système linéaire. Calcul de la fonction de transfert H(p) stable à partir du gain d'un système 

|H(f)|. 
• Prototypes de filtres. Construction et propriétés (distorsion, capacité de coupure…). 
• Synthèse de filtres passifs (application HF) et actifs (Sallen-key, Rauch, Filtres universels). Sensibilité. 

 
Pré-requis : Outils mathématiques: séries de Fourier, Transformée de Fourier, Transformée de Laplace, Fonctions 
de la variable complexe, éléments d'électronique (R,L,C, Amplificateurs opérationnels parfaits). 

 

 



3A201  Gestion de l’innovation – 3 ECTS, S5, CM 16 h, TD 8 h, Projet 20 h 

Objectifs de cette unité : Ce cours introduit les étudiants aux questions de la gestion de l’innovation. Il s’intéresse 
à l’évolution des institutions et des techniques du management de l’innovation au cours du vingtième siècle et aux 
bonnes pratiques qui ont été développées dans ce domaine depuis une vingtaine d’années. Les étudiants se 
familiariseront notamment avec la recherche industrielle, l’innovation ouverte, le management de la propriété 
intellectuelle et la gestion de projets en R&D. Ces enseignements seront accompagnés par des exercices pratiques 
ainsi que par des études de cas issues de la Silicon Valley et de l’univers des hautes technologies.  
 
Contenus de l’unité :  

• Gérer l’innovation du 19ème siècle au 21ème siècle. 
• Inventeurs et recherche industrielle  
• État, universités et industrie après la seconde guerre mondiale 
• Exercice pratique : Qu’est-ce qu’un brevet ? 
• La Silicon Valley 
• La loi de Moore 
• L’innovation ouverte 
• Le mouvement  « open source » 
• Soutenance des mémoires 
 

LA 3MT  Stage de recherche en laboratoire, S5, 15 jours- 20 jours répartis sur 1 semestre 

Objectifs de cette unité : Initier l’étudiant au travail de recherche. Faire découvrir la vie et les activités d’un 
laboratoire de recherche. Le stage comporte une partie bibliographique et une réalisation sous forme expérimentale, 
numérique ou de modélisation. Le travail est évalué sur la base d’un rapport de stage de 30 à 40 pages réalisées en 
Latex, d’une soutenance de ½ heure suivie de 10 à 15 minutes de questions et de l’appréciation de l’encadreur. La 
partie bibliographique est accompagnée par une formation aux outils de recherche bibliographique dispensée par le 
service des bibliothèques de l’UPMC. 

Quelques exemples de sujets de stage  

• Evaluation des capacités de franchissement d'obstacles d'un robot chenillé autonome 
- Construire un modèle sous Adams du robot 
- Construire un modèle du sol dont le relief est paramétré 
- Définir une loi de mouvement 
- Définir un critère de franchissement 
- Analyser le critère en fonction des paramètres de rugosité du sol 

       
  Responsable : Faïz Ben Amar, PR, ISIR. 
 

• Plateforme robotique pour la perception active : Le groupe "Perception Active Multimodale" de l'ISIR a 
récemment fait l'acquisition d'une plateforme robotique constituée d'une tête mobile, équipée de capacités 
perceptives (vision, audio, etc.). La plateforme est actuellement fonctionnelle, et permet de récupérer des 
données variées de différents capteurs (caméras, microphones, centrale inertielle, etc.) Nous souhaiterions 
maintenant construire à l'aide de cette plateforme une base de donnée expérimentale de données 
perceptives, qui permettrait par le suite de valider un certain nombre d'algorithmes développés dans le 
groupe (localisation de sons, extractions de primitives sensori-motrices, etc.) Pour cela, il sera nécessaire : 
- de prendre en main la plateforme, à la fois d'un point de vue matériel et logiciel, 
- de programmer certaines fonctionnalités sur le robot (en C principalement, et éventuellement avec 
MATLAB), 
- d'acquérir des données dans un contexte donné. 
Ce travail donnera lieu dans un premier temps à une étude bibliographique, puis à la réalisation de la base 
de données à proprement parlé au sein de la chambre sourde de l'ISIR. 
       
     Responsables : Sylvain Argentieri, Bruno GAS, MCF, ISIR. 
 
 

• Contribution à l'étude d'un micro-propulseur à plasma pour les nanosatellites universitaires 
 
- la propulsion par plasma (bibliographie) 
- le micro-propulseur PPI (analyse des performances théoriques) 
- étude système (alimentation électrique, réservoir de xénon, ...) 
 
    Responsable : Michel Dudeck, PR, d’Alembert. 
 

• Simulation numérique de l'éjection de brouillard fluide par une explosion.  
 
Dans certaines applications liées aux risques industriels et militaires, il est intéressant de savoir comment 



une couche liquide peut être pulvérisée en gouttelettes par une explosion. On simulera l'instabilité de la 
couche liquide projetée dans l'air par l'explosion. Le code Gerris sera utilisé et les résultats seront analysés 
notamment en termes de la distribution de taille des gouttes produites.  Ce stage peut mener dans une 
deuxième phase à un stage de quelques mois aux  Etats Unis dans l'équipe du professeur Balachandar en 
Floride. Simulation numérique de l'inversion de phase par méthodes Volume de Fluide. 
 
   Responsable : Stéphane Zaleski, PR, d’Alembert. 
 

• Simulation et analyse d'un écoulement de fluide compressible 2D: applications sur une aile d'avion et/ou des 
géométries plus complexes'  
Au cours de ce projet l’étudiant va faire connaissance avec des outils de simulation d'un écoulement de 
fluide. Il va apprendre à construire un problème, à le modéliser et réaliser la simulation grâce aux codes de 
calcul mis à sa disposition. Une analyse des résultats numériques sera effectuée en utilisant des logiciels 
comme Paraview ou Medit. .   
 
Responsable : Anca Belme, MCF, d’Alembert. 
 

• Projection liquide post-impact.  
Lorsqu'un objet (solide ou liquide) impact la surface d'un liquide, un jet peut se former résultant du 
comblement de la cavité liquide ainsi formée (voir figures ci-dessous). Ces jets peuvent être extrêmement 
rapides et projeter une grande quantité de liquide au dessus de la surface du liquide. Les applications sont 
nombreuses allant de la création d'embruns par la pluie à la formation de cratère après impact de 
météorite. Lors du stage les étudiants mèneront le projet depuis l'étude bibliographique jusqu'à l'analyse 
des résultats en passant par la réalisation des campagnes expérimentales jugées pertinentes. Le mécanisme 
physique à l'origine de la naissance des jets devra être compris et la dynamique des jets caractérisée. Les 
moyens mis à leurs disposition seront principalement du matériel d’imagerie rapide et submillimétrique 
(caméra  rapide, objectif  macroscopique (x10) objectifs macro classiques) et des appareils de mesure des 
propriétés des liquides (viscosimètre, densimètre ...). 
Ce projet s'inscrit dans une étude globale que nous menons au laboratoire autour des projections liquides 
dues aux fortes déformations d'interfaces. Typiquement, nous nous intéresserons notamment aux 
similitudes entre les jets dus à l'impact d'une goutte sur liquide et ceux dus à l'éclatement d'une bulle en 
surface (e.g. surface du champagne)  
 
Responsable : Thomas Seon, CR, d’Alembert. 
 

• Etude expérimentale du décollement de films minces hétérogènes  
 
Responsable : Laurent Ponson, CR, d’Alembert. 
 

• Comportement de structures précontraintes  
Le secteur Génie Civil du Laboratoire de Mécanique et Technologie de Cachan (ENS de Cachan/CNRS/UPMC) 
vient d'entamer une action de recherche, par l’intermédiaire d’une  thèse de doctorat lancée en septembre 
2012, avec un groupe industriel leader mondial dans  le domaine de la précontrainte du béton.  Ce  projet  a  
pour  objectif  de  mieux  comprendre  le  fonctionnement  des  structures  précontraintes,  en  termes  de  
comportement  structurel  global,  de  comportement  local  (fonctionnement de l’interface acier de 
précontrainte / béton par exemple),  et en termes de  fissuration provoquée par des chargements 
mécaniques divers.     
Des essais préliminaires de flexion 4 points sur poutres précontraintes ont déjà été réalisés  au  LMT  en  
juin  2012.  Une  nouvelle  campagne  d’essais  débute  aujourd’hui,  mettant  en  œuvre  diverses  
méthodes  expérimentales :  jauges  de  déformation,  capteurs  de  déplacement, corrélation numérique 
d’images, mesures par fibres optiques.     
 
Responsables : Alexandre Michou (doctorant) et Yves Berthaud PR, LMT, ENS Cachan, UPMC. 
 


