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Résumé  
La première partie de cette conférence portera sur le développement d’une méthode de 
réduction de modèle basée sur les séries de Fourier à coefficients lentement variables. 
L’évolution des instabilités spatio-temporelles peut se décrire macroscopiquement par 
des équations d’amplitude génériques de type Ginzburg–Landau. On établit ici une 
variante de cette approche, qui permet de prendre en compte des couplages entre 
instabilités locales et globales et qui traite de la même manière le champ moyen et la 
fluctuation. Le modèle final est un milieu continu généralisé, où les contraintes 
généralisées sont des coefficients de Fourier de la contrainte microscopique. 
La deuxième partie concerne le développement d’algorithmes numériques pour les 
problèmes non linéaires : les Méthodes Asymptotiques Numériques (MAN). Dans les 
MAN les approximations tangentes classiques sont remplacées par des séries entières 
tronquées à un ordre élevé. L’avantage des MAN est de permettre un pilotage 
automatique a posteriori de la longueur de pas de continuation. Ces méthodes génèrent 
des gains en temps de calcul puisqu'une seule inversion permet de décrire un gros 
morceau de la branche de solutions. On présentera les derniers développements des 
MAN avec des applications en Mécanique Numérique. 
Biographie  
Après un DEA portant sur « Les Dérivées et Intégrales Objectives » pour la formulation 
des lois rhéologiques objectives pour des fluides Non Newtoniens viscolelastiques, 
MZ  a obtenu ses deux thèses de doctorat à l’université Paul Sabatier de Toulouse sur 
« la Modélisation Mathématique de la Circulation Cérébrale :  Aspects Instationnaires et 
Non-Newtoniens » (1983-1987)  dans le Laboratoire de Modélisation en Mécanique des 
Fluides ( LM2F) et en collaboration étroite avec le Dr Marc-Vergnes directeur de l’unité 
230 de INSERM U230 « Hémodynamique et Énergétique Cérébrale » de l’hôpital de 
Purpan. Son principal axe de recherches concerne la mécanique du vivant, la 
biomécanique circulatoire. Un autre axe, concerne les méthodes asymptotiques 
singulières Uniformément Valables pour des écoulements à grands nombres de 
Reynolds- Dean dans des canaux courbes avec Feu J. Mauss (1938- 2020), et Jean 
Cousteix de l’ONERA. Il a aussi réalisé des travaux expérimentaux et théoriques 
portant sur le transport de capsules déformables dans des petits tubes. Il a dirigé, co-
dirigé plusieurs thèses dont quelques unes soutenues à l’université de Casablanca avec 
Jaafar Khalid-Naciri et M.T. Ouazzani. Le dernier projet ANR en cours est « Hanuman : 
Human and Animal Numerical Models for the crANio-spinal system ». Dans le cadre de 
cette ANR il est responsable de la partie Assimilation des Données (Uncertainty 
quantification and Sensitivity Analysis…) projet  construit autour de ses travaux de 
modélisation de la circulation cérébrale. 
 Ses principaux enseignements, à coté de la MMC ( « une passion plus qu’une 
charge…! »), ont porté sur la Mécanique des Fluides, Méthodes numériques pour le 
vivant, Physique du Vivant  , Biofluides : Rhéologie et Ondes dans les milieux 
vivants (M2R). Il a crée et assuré un cours d’epistémologie et histoire des sciences pour 
les L1 et L2 : «  Histoire du Mouvement : Des Milésiens à Galilée en passant par 
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Aristote ». Il a aussi assuré la direction du département de Mécanique et Énergétique de 
l’UPS. 
 Au sein de l’association « TRANSCULTURE », en 1985, il a conçu et réalisé 
l’exposition « Apports Arabo musulmans aux sciences: du 8  au 14 ème siècle ». puis 
avec Marie Spiesser il a organisé 3 Colloques sur l’histoire des sciences : « Euler: La 
passion de la Raison » (pour le tricentenaire ) , «d’Alembert : La dynamique des 
principes », « Galilée et les autres »  et fait une vidéo de vulgarisation sur Euler 
: https://youtu.be/RGNkzmPsVoY. 

 


