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DESCRIPTION DU STAGE 

Thématique(s) : Méthodes numériques en CFD, Physique du givrage 

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

Intitulé : Développement d'une méthode numérique pour la résolution d'un système augmenté 
basé sur les équations de Saint-Venant. 

Sujet : Pour se prémunir du phénomène de givrage en vol, les ailes des avions sont chauffées, en 
particulier proche du bord d’attaque. Dans les zones chauffées, l’eau déposée peut former un film liquide, 
conduire à la formation de ruisselets et geler plus en aval. Pour éviter le regel, la détermination de la 
surface mouillée est importante pour le dimensionnement des systèmes chauffants. 

Une modélisation possible du film continu et de sa transition en ruisselets est l’application des équations 
de Saint-Venant (Shallow-Water) [1]. Ces équations font intervenir la courbure de l’interface liquide-gaz, 
qui dépend de la dérivée troisième (ou quatrième suivant la formulation) de la hauteur du film. La méthode 
des volumes finis se prête bien à la résolution des équations de transport qui constituent le système de 
Saint-Venant. Toutefois, le traitement numérique des termes d’ordre élevé avec cette méthode numérique 
est complexe. 

Dans le cadre de ce stage, l’étudiant(e) s’intéressera à l’utilisation d’une variable dite « augmentée » 
représentant le gradient de la hauteur. Ce procédé permet de réduire l’ordre du système en ajoutant une 
variable, régie par une nouvelle équation de transport. La difficulté est d’assurer que cette variable 
conserve bien son caractère de gradient (qui implique que son rotationnel soit nul par exemple) au cours 
des itérations. Pour cela, il est notamment prévu d’appliquer une décomposition de Hodge-Helmholtz [2] à 
la variable augmentée. Il pourra également être envisagé de comparer cette technique à d’autres 
méthodes de résolution, comme une méthode de type Galerkin discontinue. 

L’objectif du stage est donc dans un premier temps de développer un code prototype 3D surfacique 
utilisant les techniques citées précédemment. Ce stage s’effectuera en collaboration avec le doctorant 
travaillant actuellement au développement du solveur Saint-Venant. Dans un second temps, les travaux de 
l’étudiant(e) pourront donc être intégrés au code du doctorant. 

[1] J. Lallement. Modélisation et simulation numérique d'écoulements de films minces avec effet de 
mouillage partiel. 2019. Thèse de doctorat, Université de Toulouse 

[2] A. Lemoine. Décomposition de Hodge-Helmholtz discrète. 2014. Thèse de doctorat, Université de 
Bordeaux 

Est-il possible d'envisager un travail en binôme ? A renseigner 

Méthodes à mettre en oeuvre : 

 Recherche théorique  Travail de synthèse 

 Recherche appliquée  Travail de documentation 

 Recherche expérimentale  Participation à une réalisation 

Possibilité de prolongation en thèse : Non 

Durée du stage :  Minimum : 5 mois Maximum : 5 mois 
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Période souhaitée : Février à septembre 2023 

PROFIL DU STAGIAIRE 

Connaissances et niveau requis : 

Méthodes numériques (volumes finis), calcul  
scientifique, programmation (python, julia, …)  

Ecoles ou établissements souhaités : 

Universités ou grandes écoles d'ingénieur 
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