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Descriptif du stage

Le problème peut être abordé par le point de vue de la détermination de l’hydrodynamique des
systèmes de récupération de l’énergie des vagues, un problème complexe indispensable à la con-
ception et l’optimisation de ces dispositifs. La difficulté tient principalement à la modélisation
des interactions entre les vagues et les structures dans les cas réels. Les résultats les plus signi-
ficatifs sont issus généralement d’études expérimentales par des simulations en bassin [1].

Dans ce stage, nous nous intéressons au problème d’interaction fluide-structure d’un corps im-
mergé juste sous la surface d’un bassin soumis aux effets de la houle. A l’aide d’un modèle
couplé, nous souhaitons étudier à l’aide de la simulation numérique le comportement hydrody-
namique de l’objet pour réaliser son dimensionnement.

Pour résoudre ce problème d’intéraction fluide-structure, nous avons besoin d’un modèle flu-
ide, plus précisément un modèle hydrodynamique. Nous utiliserons un modèle hydrodynamique
linéarisé [2] associé à une condition limite absorbante d’ordre élevé [3] permettant déjà d’effectuer
des simulations numériques en temps longs. Dans un premier temps, l’objet sera modélisé sous
forme d’un corps rigide capable d’être sensible à l’énergie de la houle. Celui-ci peut se déplacer
au sein du fluide. La prise en compte du déplacement de l’objet se fera à l’aide de la méthode
Xfem [4] permettant de ”modéliser des surfaces de discontinuité sur un maillage sans que ce
dernier doive s’y conformer”. La mise en oeuvre de la méthode Xfem, contenue dans la li-
brairie Getfem [4], se fera au sein d’un code python résolvant le problème hydrodynamique. La
résolution passera ainsi par celle d’un système linéaire de type point-selle. Cette étape permettra
de tester différentes méthodes de résolution (Schur, Uzawa, ...).

Profil recherché

Les candidat-e-s de niveau Master 2 ou ingénieur-e-s en dernière année devront être issu-e-s
de spécialités comme celles des mathématiques appliquées, de la mécanique (fluide/structure)
intéressé-e-s par la modélisation et le calcul scientifique. Une expérience en langage python sera
un plus apprécié.

Informations pratiques et contacts

• lieu :
Laboratoire M2N (maths.cnam.fr/M2N),
3ieme accès 35, 2 rue conté,
75003 Paris,

• durée et financement :
5 mois, début mars 2023,
stage rémunéré.

Les dossiers de candidatures devront être
composés d’un CV accompagné d’une lettre
de motivation et transmis par mail aux deux
adresses suivantes :

jose.orellana@lecnam.net,
olivier.wilk@lecnam.net.
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