Agenda
Hidroenergia 2014
Istanbul, Turkey, 23 may 2014,
International Congress and Trade Fair
on Small Hydropower21‑
Renseignements: 2014.hidroenergia.eu/

Congrès français
de thermique (SFT)
Lyon, 3 – 6 juin 2014
Approches multi échelles pour la
thermique, l’énergétique et le génie
des procédés.
Renseignements : www.cngres‑sft.fr/2014

93 congrès de l’ASTEE
e

Orléans, 3‑6 juin 2014
« Innover dans les services publics
locaux de l’environnement »
Renseignements : http://www.astee.org/actualites/
fichiers/ASTEE‑orleans2014‑web.pdf

 SimHydro 2014
Nice‑Sophia Antipolis, 11‑13 Juin 2014
3rd international conference on simulation
Renseignements : http://www.simhydro.org/

 Modélisation opérationnelle
des grands transitoires
hydrauliques (SHF/CFBR)
Nice‑Sophia Antipolis, 12‑13 Juin 2014
Renseignements : www.shf‑hydro.org

 6es journées doctorales
en hydrologie urbaine :
JDHU 2014
Lyon, 1‑3 juillet 2014
Renseignements : www.shf‑hydro.org

ASME 2014 Fluids
Engineering Summer
Meeting (FEDSM2014)
Chicago (USA), 3‑4 août 2014
4th Joint US‑European Fluids Enginee‑
ring Summer Meeting
12th International Conference on Nano‑
channels, Microchannels, and Mini‑
channels
Renseignements : http://www.asmeconferences.org/
FEDSM2014/

IDRC Davos 2014
Davos, 24‑28 août 2014
5th International Disaster and Risk
Conference
Renseignements : http://idrc.info

Conférence internationale sur l’hy‑
draulique fluviale
Organisation AIRH – EPFL
Soutenue par la SHF
The conference intends to create an
environment for reflection, discussion
and exchange of knowledge regarding
fluvial hydraulics and river morphol‑
ogy. It is an opportunity to meet, to
discuss and to learn about the inter‑
action between water, sediments and
structures in natural or built environ‑
ments. The conference offers scientif‑
ic presentations, site visits and master
classes given by experts from different
countries. It further aims to link science
with river engineering practice. It would
be a pleasure to meet you at EPFL in
September 2014!
Master Classes are one of the most
successful initiatives of River Flow con‑
ferences. These workshops are intend‑
ed for PhD and MSc Students, as well
as young researchers, giving them the
opportunity to present and discuss
their research projects and derived
results with several high ranked senior
scientists.
The Local Organizing Committee invites
you to discover our Master Classes and
eventually apply for one of them.
Renseignements : riverflow2014.epfl.ch

4th Micro and Nano Flows
Conference, MNF2014
University College London, 7‑10 Sep‑
tember 2014
Focused on thermal and fluid aspects
of micro and nano flows, encompassing
both thermofluids engineering and bio‑
medical fluid mechanics.

7th international IAHR
Groundwater symposium
Perugia (Italy), 22‑24 September 2014
Renseignements : http://www.water‑system.org/iahr2014/

11th International Conference
on Hydroscience &
Engineering (ICHE2014)
Hambourg, Allemagne, 29 septembre–
2 octobre 2 2014
Renseignements : http://iche2014.baw.de/

Conférence Internationale
sur l’Eau et l’Energie
Lyon, octobre 2014
Lien Eau et Energie : enjeux pour les terri‑
toires, impact sur l’alimentation et la santé
Organisé par le groupe Intégration des
politiques de l’eau et de l’énergie du
Partenariat français pour l’eau (PFE)
Renseignements : http://www.partenariat‑francais‑eau.fr

3e Colloque International
Eau–Climat’2014
Hammamet (Tunisie), 21, 22 et 23 Octobre
2014
Regards croises nord – sud. Ressources
en Eau & Changement Climatique en
Région Méditerranéenne qui aura lieu à
Renseignements : http://eau‑climat‑maghreb.net

ASME 2014 International
Mechanical Engineering
Congress & Exposition
Montréal, 14‑20 novembre 2014
Renseignements : http://www.asmeconferences.org/
congress2014/

Renseignements : http://www.mnf2014.com

13th international conference
multiphase flow in industrial
plant
Sestri Levante (Genova), Italy 17‑19 sep‑
tembre 2014
Renseignements : www.animp.it/mfip2014/index.html

19th IAHR‑APD Congress
Hanoi, Vietnam, 21 ‑ 24 September
2014
“Working globally, acting locally on
water and climate change issues”
IAHR Asian and Pacific Regional Division
Renseignements : http://iahr‑apd2014.wru.edu.vn/

Hydraulic machinery
and systems

River Flow 2014

Montréal (Canada), 22‑26 septembre 2014
27e congrès AIRH sur les machines et
systèmes hydrauliques

Lausanne, 3‑5 septembre 2014

Renseignements : http://www.iahrmontreal2014.org/
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ICSE 7
Perth (Australie), 2‑4 décembre 2014
Renseignements : www.2014icse.com

25e Congrès CIGB
Stavanger (Norvège), 17‑19 juin 2015
25e congrès de la Commission Interna‑
tionale des Grands Barrages
Renseignements : http://www.icoldnorway2015.org/ et
http://www.icold‑cigb.net/FR/Actualites/manifestation.
asp?IDA=330

APPELS A COMMUNICATIONS :

5th IAHR International Junior
Researcher and Engineer
Workshop on Hydraulic
Structures
Spa, Belgique, 28‑30 Août 2014
Date limite de soumission : 1 mai 2014
Renseignements : http://www.hach.ulg.ac.be/cms/
en/ijrewhs/home

Agenda
 Structures
Morphodynamiques locales,
Erosions latérales
et Méandrement
Small scale morphological evolution of
coastal, estuarine and river systems: Local
processes, bank erosion and meandering.
Nantes, 6‑7 octobre 2014
Date limite 28 février – prolongée ‑
Renseignements : www.shf‑hydro.org

18th International Seminar
on Hydropower Plants
November 26th to November 28th
2014, Vienna (Autriche)
“Innovations and Development Needs
for Sustainable Growth of Hydropower”

CIREDD6

6e colloque international sur les res‑
sources en eau et le développement
durable
Avec le soutien de la SHF
Thèmes :
1 – Ressources en eau et Changements
climatiques.
2 – Grands Aménagements Hydrau‑
liques et Energie.
3 – Hydraulique Urbaine (AEP et Assai‑
nissement).
4 – Irrigation et Drainage Agricole.
5 – Eaux non conventionnelles et Envi‑
ronnement.
6 – Economie, Management et Educa‑
tion à l’Eau.
Date limite de soumission : 30 novembre
2014

Blida (Algérie), 25 et 26 mai 2015

Renseignements : http://ciredd2015.ensh.dz

Organization: Institute for Energy
Systems and Thermodynamics / Dep.
Fluid‑Flow Machinery and Institute
for Testing and Research (LTD) at
the Vienna University of Technology
in Austria.
Renseignements : http://www.viennahydro.com

 MicroFlu 14
Limerick (Irlande) 10‑14 décembre 2014
4e conférence européenne de Micro‑
fluidique
Date limite de soumission : 15 mai 2014
Renseignements: http://www.microfluidics2014.eu
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VIE DE LA SHF
Comme annoncé dans le numéro 1/2014, les activités de la SHF ont repris sur un rythme dense :
- le colloque SHF‑ASTEE « optimisation de la gestion des systèmes d’assainissement pour la protection des milieux aqua‑
tiques » s’est tenu à Bordeaux les 19 et 20 mars. Piloté par Gilles ANDREA, en coopération, sur place, avec le LyRE (le Centre
R&D de Lyonnaise des eaux à Bordeaux) et la CUB (la Communauté Urbaine de Bordeaux), cette manifestation a rassemblé
plus de 140 participants, dont la plupart des acteurs, scientifiques mais aussi utilisateurs, de la filière. Le 21 mars, une visite
de RAMSES (Télécontrôle des réseaux d’assainissement de la CUB) et de la station d’épuration Louis Fargue a complété le
colloque. A noter que ce colloque s’est déroulé dans un site résolument atypique, celui d’un ancien couvent, au cœur du
domaine du Haut Carré de l’Université de Bordeaux 1 / Talence.

- Le séminaire annuel de la section « Glaciologie‑Nivologie‑Hydrologie de montagne » s’est tenu parallèlement, à Grenoble,
les 20 et 21 mars et réuni 60 spécialistes. 4 sessions axées sur les questions de permafrost et glaciers ouverts ; glaciers et
bilan de masse ; neige et hydrologie.
Dans le prolongement des manifestations de 2010 et 2011 sur les questions environnementales liées à l’hydroélectricité et
aux stations de pompage‑turbinage, nous avons organisé les 9 et 10 avril, dans les locaux de l’ENSE3 à Saint‑Martin d’Hères,
un colloque « Rénovation des installations hydroélectriques ‑ Enhancing hydropowerplant facilities », axée notamment sur
l’échange d’expériences, y compris au niveau européen et mondial, sur l’amélioration d’installations hydroélectriques exis‑
tantes (aspects techniques et économiques, motivations et solutions techniques de réhabilitation…). Près de 200 inscrits
pour cette activité, complétée le 11 avril par une visite du chantier de construction de la centrale de Romanche‑Gavet. Nous
reviendrons sur ces journées dans le prochain numéro de la revue.
L’annuaire 2014‑2015 est sorti. Il se veut, plus que jamais, un outil d’information et de communication interactif entre tous les
membres et abonnés de la Société. Utilisez‑le, et n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions.
La fin du premier semestre sera marquée par :
‑ les colloques « Simhydro 2014‑simulation, modélisation (3D) et incertitudes » et « Modélisation opérationnelle des grands
transitoires hydrauliques » qui se tiendront tous deux à Nice du 11 au 13 juin,
‑ l’Assemblée Générale de la SHF (et le Conseil d’Administration du semestre) se tiendra à Lyon, le mardi 24 juin (de 9h30 à
15h30) dans les locaux d’IRSTEA. La journée comportera une visite du laboratoire d’hydraulique d’IRSTEA, ainsi que
‑les JDHU 2014 (Journées Doctorales en Hydrologie Urbaine), également à Lyon, du 1er au 3 juillet
A toutes et à tous, à très bientôt

Jean – Georges PHILIPPS
Délégué Général
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Prochaines manifestations
• 2014, 11‑13 juin, Nice : SimHydro 2014
• 2014, 12‑13 juin, Nice : Modélisation opérationnelle des grands transitoires hydrauliques
• 2014, 1‑3 juillet, Lyon : JDHU 2014 (journées doctorales en hydrologie urbaine)
• 2014, 3‑5 septembre, Lausanne : participation à RiverFlow
• 2014, 6‑7 octobre, Nantes, Small scale morphological evolution of coastal, estuarine and river systems. Local processes, bank
erosion and meandering /Structures morphodynamiques locales, érosions latérales et méandrement
• Octobre : participation à la Conférence Internationale sur l’Eau et l’Energie (PFE ‑ Partenariat Français pour l’Eau)
• 2014, 10‑12 décembre, Limerick : Microflu’14
Projets 2015 ‑ 2016
• Journées glaciologie‑nivologie‑hydrologie de montagne 2015
• De la prévision des crues à la prévention des inondations, avec l’AFEPTB
• Apport des drones pour la science hydraulique
• Navigabilité et manœuvrabilité des bateaux
• Sites soumis à forte pression sédimentaire
• Hydroélectricité et environnement
• Ressources en eau en 2050
• Eaux souterraines
• Séminaire(s) sur les énergies marines
• Juillet 2016, Grenoble : congrès AIRH Machines et systèmes hydrauliques 2016 (avec le Legi)
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DRAFT ‐ PRE‐PROGRAM (26/03/2014)

WEDNESDAY JUNE 11, 2014
9h00 Opening speeches‐

Plenary session
9h30‐10h45: Keynotes:
72 A statistical approach to Downscaling of Daily rainfall, Van.Tv.Nguyen, Myeong Ho, McGill
University (Canada)
Conference by Giovanni Cesare, EPFL (Switzerland),

Coffee break

10h45 ‐ 11h10

7 Comparison of 3 methods assessing the inundation, André Paquier, IRSTEA (France)
18 Assessment of climate change on flood dynamic , Ngoc Duong Vo, Philippe Gourbesville, Polytech’
Nice (France)
38 Numerical simulation & experimental models, Magali de Cachard, Sébastien Roux, Nicolas
Boisson, CNR & Optifluides (France)
46 Storm events of Nice bay, Olivier Delestre, Didier Clamond, Nice Municipality & Nice university
(France)

12H30 ‐ POSTER SESSION
8
28
39
52
63
66

Estimation of suspended sediment load, Omar Elahcene, Boualem Remini, Abdelali Terfous Univ.
of Djelfa, Univ. of Blida, (Algeria)
One‐dimensional model for sediment transport, Alvaro Aldama, Adalberto Vaca, Dunia Gonzalez,
CFE PYPSA CVA ICA (Ecuador)
Simulation of density flow and Velocity variation, Fatih Ünes, Mustafa Demirci, M.Kemal
University; Istanbul University (Turkey)
A numerical study of Flow over a side weir, M.R. Namaee, Khaje Nasir University, (Iran)
1 D Numerical simulation of Hydraulic Jump by Finite element method with mesh adaptations
Jemai, J.L. Robert, Y. Hamdi, ENAT, Laval University, (Tunis‐Canada)
Influence of the operation of a pumped storage hydroelectric power plan, Maria Bermudez, Luis
Cea, Javier Baztan, University of Coruna, (Spain)

12h45

Lunch

Parallel sessions
SESSION C ‐ URBAN FLOODS
16 Evaluation of flow speeding urbanized areas; Arnaud Koch, Quentin Strappazzon, Marc Delbec,
Prolog Ingénierie (France)
17 High resolution re‐analysis data, San Chuin Liew, Shie‐Yui Liong, Singapore University (Singapore)
33 Urban scale uncertainty for runoff generation, Jelena Batica, Philippe Gourbesville, Polytech Nice
(France)
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15 Risk assessment of urban flooding in Mexico City; Rafael Vargas, Philippe Gourbesville
Polytech Nice (France)
30 Assessing Vulnerability of selected communities in Dumaguete City Philippines, Mae B.B.
Villordon, Philippe Gourbesville, Polytech Nice (France)
53 Evaluation of adaptation strategies for urban Flooding in Central Taipei City in Taiwan, Ming‐Hsi
Hsu, Chih‐Hung Chen, Wen Cheng Liu, Taiwan University, (Taiwan)

SESSION D ‐ RUNUP
3
5
43
32
31
49

Improvement to the treatment of wave setup, Hafedh Hajji, Delphine Cariou, GLOBOCEAN
(France)
Surface waves determination, Didier Clamond, UNS (France & Netherlands))
Construction of a numerical wave data‐base, A.L. Tiberi‐Wadier, CETMEF Institute for Inland and
Maritime Waterways, (France)
Evolution of surge levels inside harbor basins, Vanessya Laborie, Philippe Sergent, CETMEF
(France)
Physical modeling of resonance phenomena, Nizar Abcha, Alexander Ezersky, CNRS Caen, Russian
Academy of Science (France & Russia)
Characteristics of Sumatra Squalls, Duy Khiem Ly, Cheng Ann Tan, Singapore Univ ‐ DHI (France &
Singapore)

16h00

Coffee break

16h30 ‐ 18h30 Parallel sessions
SESSION B ‐ RIVER FLOOD
4
24
68
1
25
73

Uncertainty in hydrodynamic modelling of flooding, Ioanna Popescu, Arthur Mynett, UNESCO, IHE
(Netherlands)
Data assimilation and code coupling with 1D and 2D, Sébastien Barthelemy, Sophie Ricchi, Nicole
Goutal, Olivier Thual, CERFACD, EDF, Schappi, IMFT (France)
Fudaa ‐crue & crue 10: overview in new concepts and tools for hydraulic modeling, Pierre Balayn,
J.M. Battista, Frédéric Deniger, CNR et ADEXCEL Consult (France)
Investigation on the influence of a retention dam on flood control, Majid Galoie, Artemis
Motamedi, Graz University (Austria), Ispahan University (Iran)
Aggregate variables and evolutionary algorithms, Wilfried Segretier, Martine Collard, University
de Guadeloupe (France)
Numerical simulations for a viscous Shallow water system, Olivier Delestre, Ulrich Razafison,
University of Nice (France)

SESSION A ‐ UNCERTAINTIES
20 Global sensitivity analysis with 2D hydraulic codes, Morgan Abily, Olivier Delestre, Nathalie
Bertrand, IRSAN, Polytech’ Nice (France)
11 Dam break and uncertainty quantification, Pietro Congedo, Mario Ricchiuto, INRIA (France)
21 Global sensitive case of the Var river Valley, Morgan Abily, Olivier Delestre, Nathalie Bertrand
(France)
23 Modelling of a navigation reach with unknown input, Klaudia Horvath (Spain)
50 Real‐time Reservoir operation for Flood Management, Nohara Daisuke, Yuya Nishioka, Kyoto
University (Japan)
70 Optimization algorithms using algorithmic differentiation for automatic calibration, Uwe Merkel,
Rebekka Kopmann, Monika Schafer, Merkel Hydraulic Consulting (Germany)

18h30

Cocktail
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THURSDAY JUNE 12, 2014 MORNING
COMMON SESSION WITH RAPID TRANSITORY FLOWS
GRANDS TRANSITOIRES HYDRAULIQUES
FRANCAIS OU ANGLAIS, AVEC TRADUCTION SIMULTANÉE
IN FRENCH OR ENGLISH WITH SIMULTANEOUS TRANSLATION

Conférences invitées
•
•
•
•
•
•

Papier introductif : sur les besoins par un représentant de service l’état (France)
2 D & 3D modeling in German Inland waterways, Thomas Wenka, BAW (Germany)
Modélisation numérique de la surcote et de la submersion marine associées à Xynthia, février
2010, Xavier Bertin, Kai Li et Jean François Breilh1 UMR 7266 LIENSs, CNRS (France)
Dam and levee failures: an overview of flood wave propagation André Paquier, Nicole Goutal
IRSTEA, EDF (France)
Crues rapides sur un petit bassin, Denis Dartus, IMFT (France)
Pièges et promesses, Yves Zech, Université Louvain (Belgique)

SHF AWARDS CEREMONY ‐ 30 MINUTES

THURSDAY 12 JUNE ‐ AFTERNOON
Opening

14h15

SESSION F – 3D (1ST PART)
2ND PART OF THIS SESSION WILL BE CONTINUED ON 13TH OF JUNE

Groupe 3 ‐ Hydropower & reservoirs
51 Building of a simulator to study low‐head hydropower, Fabrice Loiseau, Emmanuelle Lopez;
ARTELIA, CNR, ALSTOM, JKL (France)
55 3D computational modeling of the Galaube Dam spillway, Adrien Gellibert, Nicolas Pepin, Jeremy
Savatier, ISL Ingénierie (France)
40 3D numerical simulation of a real dam reservoir Fatih Ünes, Mustafa Demirci, M. Kemal
University & Istanbul University (Turkey)
45 Numerical simulation of hydrodynamic and residence time in alpine lake, Wen‐Cheng Liu Ming‐Hsi
Hsu, Wei‐Bo Chen (Taiwan)

Groupe 1 ‐ Coupling
27 Coupling a 3‐D Navier Stokes to a 1D shallow water model, Mehdi Pierre Daou, Eric Blayo; Antoine
Rousseau, ARTELIA (France)
56 1D, 2D & 3D modeling of PAC ‐ UPC, E. Martinez, M. Gomez, University of Catalunya (Spain)

16h15

Coffee Break

SESSION E ‐ RAPID TRANSIENTS
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9

Implicit solution of the Bidimensional shallow water Equations, Jonathan Mulet, Francisco
Alcrudo, LIFTEC, University of Zaragoza (Spain)
12 Mass consistent quadrature in finite element, Mario Ricchuito, Elena Vazquez, INRIA ‐ University
of Santiago (France & Chile)
22 Comparison and validation of two parallelization approaches of FullSWOF_2D software, Olivier
Delestre, Helene Coullon, Morgan Abily, Nathalie Bertrand, Labo. J.A, Orelans Univ; IRSN (France)

FRIDAY JUNE 13, 2014
Plenary session
9h00 ‐ KEYNOTES:
75 Damien VIOLLEAU, EDF, (France) 40 minutes
6 Namane MECHITOUA, EDF, Presentation on multi‐phase CFD, (France) 40 minute

Parallel sessions
SESSION F – 3D SPH (2ND PART)
Groupe 2 ‐ SPH
37 Validation of a SPH model for free surface flows, Louis Goffin, Sébstien Erpicum, B. Dewals;
Université de Liège, (Belgium)
64 Development of non‐reflecting boundray conditions for the SPH ALE method, J.Ch. Marongui
Etienne Parkinson, ANDRITZ Hydro (Switzerland)

11h15 – 11h45

Coffee Break

SESSION H ‐ TWO PHASE FLOWS & CAVITATION
Part one:
34 Large Eddy simulation of cavitating Throttle flow, Wilfried Edelbauer, Jure Struci, Alexander
Morozov, AVL AST LIST GmbH (Germany)
42 RANS computations of a cavitating tip Vortex, Jean Decaix, G. Balarac, C. Münch, HEVS (Germany)
48 Numerical modeling of aerated cavitation using compressible, Petar Tomov, Sofiane Khelladi, Ch.
Sarraf, ENSAM ‐ PARISTECH (France)
Part two:
61 Experimental and numerical modeling of free‐surface Turbulent Flows, Sean Mulligan
Richard
Sherlock , John Casserly, Institute of Technology (Ireland)
65 Calibration of an air entrainment model for CFD spillway application, Valero Huerta, Garcia
Bartual, Politecnica de Valence (Spain)
41 3D numerical simulations of particle‐water interaction, Varvara Roubtsov, Mohamed Chekired,
Hydro‐Quebec (Canada)
29 A stochastic model for particle deposition in turbulent flows, Celine Caruyer, J.P Minier, Mathieu
Guingo, EDF R &D , IMFT (France)
67 Transient ice clogging in jet engine fuel systems, Ewan Marechal, Sofiane Khelladi, Florent Ravelet,
ENSAM – SNECMA (France)
78 Multifield approach and interface locating method for two‐phase flows in nuclear power plant,
Stéphane Mimouni etal.

16h00 ‐ END OF THE CONFERENCE
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Modélisation opérationnelle des grands transitoires hydrauliques
12 et 13 juin 2014
Colloque organisé en parallèle de SIMHDYRO 2014
Comité d’organisation :

Daniel Loudière (Pdt de la SHF), Animateur du
colloque
Bertrand de Bruyn (SPC Oise– Aisne)
Cédric Borget (EPTB Saone - Doubs)
Géraldine Milési (Tractebel Ingénierie)
André Paquier (IRSTEA)
Nicole Goutal (EDF)
Jean Cunge (SHF)
Didier Roult (CNR)
Patrick Sauvaget (ARTELIA)
Philippe Gourbesville (Polytech’ Nice)
Pierre-Louis Viollet (Pdt du BCST –SHF)
Neda Sheibani (SHF)
Jean-Georges Philipps (SHF)

Présentation :

L’hydraulique à surface libre a toujours constitué un sujet majeur de préoccupations et
d’investissement de la SHF depuis sa création en 1912.
L’analyse de risques, risques naturels (inondations d’origine météorologique ou maritime) ou risques
technologiques (submersions liées à la rupture de barrages ou de digues), est apparue plus
récemment comme une priorité nationale dans les politiques liées à une demande sociale de
réduction des risques présentant un caractère exogène marqué.
Ce domaine s’appuie sur toute une série de différentes disciplines scientifiques dont l’hydrologie pour
la connaissance des événements météorologiques extrêmes et la mécanique des fluides pour ce qui
relève de la propagation des flux liquides.
Ce colloque a pour principal objectif de faire le point sur les pratiques et méthodes de terrain
opérationnelles mises en œuvre pour la modélisation des phénomènes de propagation des flux
massifs d’eau en régime transitoires. Dans le cadre de ce colloque des études réglementaires vont
être analyses telles que :
PPI: Plans Particuliers d’Intervention pour les très grands barrages-réservoirs
EDD: Etudes de Danger des barrages et des Digues de protection
PPRI : Plans de Prévention du Risque d’Inondation
PPRL: Plans de Prévention des Risques Littoraux, notamment d’origine marine
PAPI : Plans d’Actions de Prévention des Inondations
CZI : Cartes Atlas des Zones Inondées

Sujets abordés :

Le Coeur du sujet est la modélisation numérique de grands flux hydrauliques en régime
transitoire.
Dans ce contexte la modélisation de type Saint-Venant en mono dimensionnel est toujours considérée
comme pertinente dans certaines configurations.
Les modèles numériques 1D, 2D et 3D feront l’objet de multiples présentations dans des contextes
très variables; les auteurs de communications ont été sollicités pour présenter au-delà des seuls
résultats obtenus leur point de vue sur :
° Les forces et faiblesses du modèles présenté;
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° Des difficultés et risques liés au choix du modèle
° La précision, risques d’erreurs et incertitudes.
Les données d’entrée, les conditions aux limites, le forçages métérologiques ou les paramètres de
calcul conditionnent notablement l’intérêt d’une modélisation numériques; le point de vue des
conférenciers et les débats devraient éclairer ces sujets difficiles.
Le lien avec les observations in situ et les échanges avec les modèles physiques notamment le calage
des modèles numériques seront aussi abordés.
Pour répondre à cette volonté “d’opérationnalité”, ce colloque se veut “appliqué” , c’est pourquoi
l’attention des auteurs est attirée sur la présentation des résultats et aux efforts à déployer pour qu’ils
répondent aux attentes des utilisateurs de telles études, y compris en termes d’incertitudes;

Déroulement du colloque:
Session 1: jeudi 12 juin matinée
- Accueil de participants et introduction du colloque
- Présentation des besoins de modélisation des grands transitoires hydauliques pour la conduite des
politiques publiques
- Présentations générales par des experts européens reconnus: modélisation en systèmes fluviale,
modélisation après rupture d’un ouvrage hydraulique, modélisation en zone littorale.
Cette session est bilingue anglais-français avec traduction simultanée

• Session 2 : jeudi 12 juin - après-midi
Propagation des crues en système fluvial ou assimilé
Modèles 1D, 2D et 3 D;
Modèles hybrides ou combinés, effets de stockage latéral;
Effets de la végétation des irrégularités topographiques;
Propagation des flots en zone fortement urbanisée.

• Session 3 : vendredi 13 juin - matinée
Propagations des flux hydrauliques pendant et après la rupture des ouvrages hydrauliques;
Hypothèse relatives au type, à la localisation et à la propagation des mécanismes de rupture;
Modèles adaptés à la topographie ou à la cinétique des phénomènes;
Zones d’affouillement ou de forte énergie;
Expression de la cinétique des phénomènes.

Session 4 : vendredi 13 juin après– midi
Caractérisation des grands transitoires hydrauliques en zone maritime, littorale ou estuarienne;
Choix des événements météorologiques explicatifs;
Caractérisation des surcotes marines, mécanismes et modélisation numérique;
Propagation des tsunamis et de la houle vers le littoral
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Call for Papers Announcing the
4th European Conference on Microfluidics (μFlu’14)
10th – 12th December 2014, Limerick, Ireland
Papers are invited on scientific and technical research developments, both applied and fundamental,
in the general field of Microfluidics: Abstracts may be submitted through the conference website

www.microfluidics2014.eu
Important Dates:
Abstract submission deadline: Thursday May 15th
Abstract Acceptance Notification: Friday May 30th
Paper submission deadline: Friday July 25th
Paper Review Decision: Wednesday September 10th
Final Paper Submission: Wednesday October 1st
As with previous events in Heidelberg, Toulouse and Bologna, papers can be recommended for
publication in
•Microfluidics and Nanofluidics
•Biomicrofluidics
•Experimental Heat Transfer
•La Houille Blanche
•International Journal of Microscale and Nanoscale Thermal and Fluid Transport Phenomena
•Journal of Flow Chemistry
We hope you will join us for a stimulating and interesting conference, and experience the legendary
hospitality of the Irish: “Ceol craic agus ól” (Singing, fun and drinking). A wide range of social
activities are planned including traditional music, and a visit to the spiritual home of Irish rugby,
Thomond Park

Chairs:
Stéphane Colin, Gian Luca Morini, Juergen J Brandner, David Newport
Scientific Committee for Microfluidics 2014:
Panagiota Angeli University College London, United Kingdom
Lucien Baldas University of Toulouse, France
Gian Piero Celata ENEA Roma, Italy
Tara Dalton University of Limerick, Ireland
Arjan Frijns Technical University Eindhoven, Netherlands
Ronan Grimes University of Limerick, Ireland
Anne‐Marie Gué LAAS CNRS, Toulouse, France
Ibrahim Hassan Concordia University, Canada
Weiling Luan East China University of Science and Technology, China
Denis Maillet Institut National Polytechnique de Lorraine, France
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Marco Marengo University of Bergamo, Italy
Pierre Perrier University Aix‐Provence, France
Jeff Punch University of Limerick, Ireland
Massimilano Rossi University of the Bundeswehr, Germany
Christof Serra University of Strasbourg, France
Zhan‐hua Silber‐Li Chinese Academy of Sciences, China
Jason Stafford Bell Laboratories Alcatel Lucent, Ireland
Sedat Tardu University of Grenoble, France
Dimitris Valougeorgis University of Thessaly, Greece
Patrick Walsh University of Limerick, Ireland
Paul Watts Nelson Mandela Metropolitan University, South Africa
Robert Wootton ETH Zurich, Switzerland
Leslie Yeo Monash University, Australia
Yonghao Zhang University of Strathclyde, United Kingdom
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François Danel
1941‑ décembre 2013

Fils de Pierre Danel, ancien directeur de la SOGREAH1, membre particulièrement
actif de la SHF et fondateur de la Houille Blanche qu’il dirigea pendant quinze ans,
François Danel reprit le flambeau familial en intégrant en tant que scientifique du
contingent le laboratoire d’études et recherches de la SOGREAH en 1966.
Ingénieur de l’Ecole Supérieure d’Optique il montra rapidement son éclectisme scientifique en appliquant
ses talents d’opticien et d’ingénieur généraliste à l’hydrodynamique.
C’est ainsi que, pour résoudre plusieurs problèmes relatifs aux caractéristiques de l’eau des moyens
d’essais et améliorer la reproductibilité et la qualité des tests de performances de composants en régime
cavitant, il eut l’idée de développer conjointement un profil muni d’un capteur destiné à mesurer les
pressions absolues négatives et un microscope permettant de relier ces grandeurs aux particules et
micro‑bulles présentes dans le moyen d’essais. Ces idées pionnières ont depuis conduit à l’établissement
et à la vérification de règles de similitude en écoulement cavitant ainsi qu’à la construction de plusieurs
moyens d’essais dans le monde, y compris par exemple le grand tunnel hydrodynamique (GTH) du Bassin
des Carènes.
Il mena avec Bernard Valibouse les campagnes d’essais en modèle réduit des voilures tridimensionnelles
des hydroptères de la société Sud‑Aviation, là encore en innovant dans le domaine de la mesure où il
introduisit en 1967 un lecteur à bandes perforées pour enregistrer les données.
Toujours à la SOGREAH, il développa plusieurs techniques particulièrement innovantes telles que la
visualisation par laser en eaux troubles, la vélocimétrie laser à l’époque encore balbutiante, une mitrailleuse
à gouttes pour simuler les impacts liquides sur les radômes d’avions, des balances de mesures variées,
ainsi que l’ancêtre de la PIV appelée alors tranche lumineuse. Il chercha inlassablement à développer
des moyens d’essais utilisant de nombreux nouveaux outils aussi bien scientifiques que technologiques.
Après un séjour aux Etats Unis à l’université d’Ann Arbor au Michigan, il créa AID (Assistance Industrielle
Dauphinoise) en 1974, au départ avec Yves Blanchard, société qui grossit au fil des ans jusqu’à atteindre
une trentaine de personnes dont Jean Claude Guilloud, Jean Arnaud, René Baghai et Hugues Vermeille.
Il fut l’une des pionniers et animateurs de la ZIRST de Meylan, lors de sa création.
Avec les équipes du Centre d’Etudes Nucléaires de Grenoble (CENG), il développa des sondes optiques
permettant de mesurer les taux de vide et les vitesses d’interface dans les écoulements diphasiques.
A l’époque des Instamatic, avec des passionnés de plongée dont Jean Louis Defuans, il conçut un appareil
photo sous‑marins bon marché, l’Aquamatic Formaplex devenu depuis objet de musée. Il mit au point
également une caméra ultra rapide, la Chronoloupe, capable de filmer à une cadence de 10 millions
d’images par seconde. Il inventa, bien avant leur généralisation, des techniques codes‑barres d’accès aux
remontées mécaniques.
Il se lança également dans la robotique et l’automatisation en vue d’applications variées, robots de
déminage, systèmes de distribution de gaz dans les avions de chasse, sources à haute tension, robots
de découpe de viande, robots monte au mur ou générateurs d’aérosols.
Ses dernières réalisations concernèrent les robots médicaux développés à Grenoble avec le Pr Benabid
et qu’il exporta aux Etats Unis.
Nombre des idées innovantes de François Danel sont toujours exploitées par ses anciens collaborateurs.
Il avait le génie de rendre simple les problèmes les plus compliqués et sa contribution aux techniques
expérimentales de la mécanique des fluides est sans doute l’une des plus significatives de ces quarante
dernières années.
Jean Marc Delhaye, Yves Lecoffre
1

Sogreah est devenue Artelia
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