
 

 
 

 
PROPOSITION DE STAGE  

 

Modèles et méthodes numériques pour l’Interaction Fluide 
Structure appliquée aux écoulements turbulents dans le logiciel 

code_saturne 
 

Contexte 
Dans le cadre du projet Européen Euratom GO-VIKING, EDF Recherche et Développement développe des 
compétences en interaction fluide structure pour la compréhension et la prédiction de comportements vibratoires 
induits par des écoulements turbulents. EDF R&D développe en particulier le code de mécanique des fluides 
généraliste code_saturne, qu’il est possible de coupler avec divers solveurs de mécanique du solide. En effet, 
certaines applications nécessitent une connaissance fine de la turbulence, ainsi qu’un couplage fort et explicite 
avec la structure mobile, pour déterminer les sollicitations dynamiques qu’exercent le fluide et estimer le risque 
de vibration. 
 
 

Objectifs du stage 
Une première phase de bibliographie, notamment sur la modélisation de la turbulence et l’Interaction Fluide 
Structure (IFS) sera réalisée, ainsi qu’une prise en main du logiciel code_saturne, Un premier objectif sera de 
déterminer et mettre en œuvre une méthodologie de couplage fluide structure entre code_saturne et une poutre 
modélisée par une équation d’Euler Bernouilli. Le couplage sera explicite en temps avec possibilité de sous-
itérations externes et le module ALE (Arbitrary Lagrangien Eulerian) disponible dans code_saturne sera utilisé 
pour déformer le domaine fluide. Le couplage sera vérifié sur des cas-test analytiques de référence issus de la 
phase de bibliographie, puis validé sur des cas plus complexes. Un second objectif sera d’appliquer le couplage 
développé lors du stage à la simulation d’une expérience de poutre encastrée sous écoulement axial et turbulent 
(Andrea, et al. 2018) à un nombre de Reynolds faible. Des approches plus ou moins fines pour la modélisation 
de la turbulence pourront être envisagées (URANS, LES). Lors de la phase de développement et de vérification 
du couplage fluide/solide, le stagiaire sera en relation avec des ingénieurs chercheurs et experts travaillant avec 
Code_Saturne. 
 
 

COMPETENCES REQUISES 
Stage de fin d’études d’école d’ingénieur ou M2. 
Connaissances de base en Analyse Numérique appliquée a minima à un domaine décrit par des EDP sur un 
milieu continu (idéalement en mécanique des fluides, mais des connaissances en mécanique des structures, 
thermique, ou autres sont transposables ici). 
Connaissances de base en mécanique des fluides numérique (CFD). 
Expérience de l’utilisation d’un code de calcul CFD recommandée. 
Connaissances de base en programmation C/Fortran, ainsi que d’un environnement Linux. 

 
Cadre :   Stage de fin d'étude Ingénieur ou équivalent Master II 

Durée :    5-6 mois - Date de démarrage à définir  

Rémunération :           Suivant grille IMSIA 

Unité d’accueil :  IMSIA 

Stage réalisé à :          EDF - Recherche & Développement 
                                        Département Mécanique des Fluides Energies et Environnement 
                6 quai Watier - 78400 CHATOU. RER Ligne A - Station Rueil Malmaison 

Encadrants :                Thomas Norddine (EDF R&D), Sofiane Benhamadouche (EDF R&D) et William      
                                        Benguigui (EDF R&D et IMSIA) 

Contact :               Thomas Norddine (thomas.norddine@edf.fr) 
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