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DÉPÔT DE CANDIDATURE 
CV et lettre de motivation sont à envoyer à l’adresse : 
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APPEL À CANDIDATURE
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Post-Doctorat – Optimisation d’une libraire pour la méthode des frontières 
immergées pour le calcul numérique d’écoulements avec parois

Profil recherché : Le/la candidat(e) doit avoir effectué une
thèse en relation avec la simulation numérique des
écoulements, obtenue il y a moins de 3 ans. Une
connaissance de la méthode des frontières immergées
serait un avantage.

Sujet : Le présent travail de recherche vise à améliorer
l'analyse des écoulements avec parois pour des hauts
nombres de Reynolds à l'aide de simulations numériques.
Dans ce travail, une méthode de frontières immergée (IBM)
sur une grille cartésienne est préférée à une approche
classique où le maillage serait adapté à la géométrie des
parois (approche body-fitted). Bien que moins précise, la
méthode des frontières immergées est peu couteuse et
efficace. C’est particulièrement le cas pour un objet en
mouvement car la grille n’a pas à être recalculée lors du
mouvement. R.Tech a développé une bibliothèque appelée
CYCLONE pour inclure des corps dans le domaine de calcul
en utilisant la méthode de forçage d'IBM [1-2]. L'objectif de
ce post-doctorat est d'améliorer cette bibliothèque,
éventuellement en incorporant un type différent de
méthode IBM, comme la méthode sharp interface [3-4], qui
est actuellement évaluée à l’institut Pprime dans le cadre
d’applications en acoustique/aéroacoustique. Cela devrait
conduire à une augmentation de l'ordre de précision de la
bibliothèque CYCLONE, qui est généralement peu élevé, ce
qui est comme on l’a dit un désavantage pour la méthode.

Objectifs : Le travail du/de la candidat(e) visera le
développement de trois tâches synergiques, qui sont
énumérées dans ce qui suit :

1. Implémentation d’une interface entre la libraire CYCLONE
et un code maison utilisé à l’Institut P’ [5] pour résoudre les
équations de Navier Stokes ;

2. Développement de modèles dans la librairie pour
augmenter son ordre de précision ;

3. Validation des modèles proposés sur un cas test, comme
un cylindre chauffé [6]. Le rayonnement acoustique du
cylindre pourra aussi être considéré.
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