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PROPOSITION DE STAGE EN COURS D’ETUDES 
 

Référence : DMPE-2019-14 
(à rappeler dans toute correspondance) 

Lieu : Toulouse 

Département/Dir./Serv. : Département Multi-
Physique pour l’Energétique (DMPE) Tél. : 0562252940 / 0562252807 

Responsable du stage : G. Puigt / H. Deniau Email. : corinne.plantade@onera.fr 

DESCRIPTION DU STAGE 

Domaine d’étude : Méthodes numériques 

Type de stage  Fin d’études bac+5  Master 2 recherche  Bac+2 à bac+4 

Intitulé : Extension d'une approche spectrale discontinue aux équations de Navier-Stokes réactives 

Sujet : Depuis une vingtaine d'années, de nombreuses activités de recherche et de développement 
concernent les méthodes spectrales discontinues comme la méthode de Galerkin discontinue ou la 
méthode des différences spectrales. La méthode de Galerkin discontinue est construite à partir de la forme 
faible des équations alors que la méthode des différences spectrales résout la forme forte des équations. À 
ce jour, des travaux de recherche actifs ont porté sur les équations de Navier-Stokes en gaz parfait 
(équations non réactives). Dans ce contexte, on se concentre ici sur la méthode des différences spectrales 
qui a été implémentée au CERFACS dans le code Jaguar. Cette approche est simple à comprendre, à 
mettre en œuvre, elle est performante sur machines parallèles et plutôt robuste sur des maillages de 
mauvaise qualité.  

Afin de répondre à des besoins en énergétique, on est entrain d'étendre le solveur JAGUAR aux 
écoulements réactifs ou régi par des équations d'état plus complexes (comme Van-der-Waals) en 
coopération avec le CERFACS. Dans le cadre de ce stage, on se propose de travailler sur cette extension 
de l'approche des différences spectrales. Le traitement de ces équations est partiellement présent dans le 
solveur JAGUAR et un travail de développement et de validation est à poursuivre. De nombreuses 
questions sont en effet toujours ouvertes (forme des équations, traitement de la thermochimie, capture des 
surface de contact, positivité des fractions massiques,…).  

Il s'agira donc de s'approprier le code et de mettre en place des ingrédients numériques permettant de 
renforcer la robustesse du solveur et ainsi d'en étendre le domaine de validation. Les cas test seront de 
type cas académiques afin de valider les développements réalisés. 

Ce stage s'inscrit dans plusieurs axes du département DMPE, parmi lesquels les méthodes numériques, la 
dégradation thermique des matériaux ou encore la dynamique des écoulements pariétaux. 
Est-il possible d'envisager un travail en binôme ? Non 

Méthodes à mettre en œuvre : 
 Recherche théorique  Travail de synthèse 

 Recherche appliquée  Travail de documentation 

 Recherche expérimentale  Participation à une réalisation 

Possibilité de prolongation en thèse : Oui 

Durée du stage :  Minimum : 5 mois Maximum : 6 mois 

Période souhaitée : à partir de mars/avril 2019 

PROFIL DU STAGIAIRE 
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Connaissances et niveau requis : 

mathématiques appliquées, CFD 

Ecoles ou établissements souhaités : 

Master 2 ou stage final école ingénieur 
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