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hyperbolique pour la turbulence, sur maillage
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Cette poposition de post-doctorat s’inscrit dans le cadre de la résolution numérique de
modèles de turbulence RANS (Reynolds Averaged Navier-Stokes) de second ordre, proches
de ceux utilisés dans l’industrie (par exemple l’aéronautique ou le nucléaire civil [1]). Plus
précisément, il s’agit de rendre compte de certain phénomènes physiques (typiquement le transport à contre-gradient) pour lesquels il est nécessaire d’abandonner la fermeture diffusive en
premier gradient pour une description hyperbolique.
L’approche proposée est construite sur le constat suivant : les systèmes constitués par les quantités moyennes et le tenseur des corrélations des quantités fluctuantes présentent un formalisme
mathématiquement bien posé lorsque l’équation pour le tenseur des corrélations est basé sur
un modèle PDF (Probability Density Function) sous-jacent [5]. Ce cadre permet d’envisager
l’adaptation de méthodes numériques éprouvées [2,3], pour satisfaire aux exigences de stabilité,
précision, et réalisabilité.
Afin d’étayer cette voie prometteuse, nous nous concentrons sur un système simplifié, pouvant
être testé indépendamment, et contenant les principales difficultés pour l’analyse numérique.
Le système décrit l’évolution du mélange turbulent entre matériaux. Sa stucture est de type
chaleur hyperbolique [4] généralisée, pour les fractions massiques et l’énergie interne.
L’objectif du stage post-doctoral est de proposer des schémas numériques destinés à être implantés dans le code (C++) hydrodynamique lagrangien HOBBIT, non structuré, massivement
parallèle.
L’implantation sera testée vis-à-vis de la stabilité, de la capture du régime auto-similaire (régime
de diffusion) pour le système hyperbolique, de la maı̂trise du chauffage numérique aux bords
de la zone de mélange turbulente, et de la convergence en maillage.
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