
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Localisation : 

Talence (Bordeaux)  
 

Informations 

complémentaires : 

Poste disponible à partir de 
1 mars 2020 
Unité d’affectation : 

I2M 

Emploi de catégorie : sans objet 

Type de contrat : Post-doctorat 
Durée du contrat :  1an 
 

Candidature : 

CV et lettre de motivation à 

envoyer par mail à  
thomas.milcent@ensam.eu  
stephane.poux@ensam.eu  

 

 

POST DOC - Développement de schéma 

numériques eulériens semi-implicites pour 

résoudre les interactions fluide-structure 

H/F 

 
Contexte 
Ce post-doctorat s’inscrit dans le cadre du projet ANR CapsEulerianFSI 

visant à développer un outil numérique HPC d'interaction fluide-structure 

adapté à la simulation du comportement des capsules et cellules. Cet outil 

sera utilisé à la fin du projet pour concevoir et dimensionner des systèmes 

microfluidiques expérimentaux permettant de trier des capsules/cellules en 

fonction de leurs propriétés physiques. 
Nous proposons dans ce projet d'utiliser une approche originale totalement 

eulérienne pour la simulation des interactions fluide-structure. Celle-ci 

permet de traiter simplement les structures en grandes déformations et de 

travailler sur un maillage cartésien fixe, simplifiant ainsi la parallélisation 

du code. La méthode, initialement proposée dans [1] puis [2] a été 

généralisée récemment dans [3] afin de prendre en compte l'élasticité 

complète de la membrane. Ces modèles permettent de modéliser des 

capsules et cellules biologiques qui ont une résistance au cisaillement. Bien 

que ces modèles eulériens sont parfaitement adaptés à la simulation de 

capsules soumises à un écoulement, des verrous restent à lever pour 

diminuer les temps de calcul tout en garantissant la stabilité des schémas 

numériques. Le découplage explicite des équations en temps conduit à des 

conditions de stabilité très restrictives qui rend les simulations numériques 

3D très coûteuses, même avec une grande puissance de calcul sur des 

milliers de cœurs. 
 

Objectifs 

 
 Afin de lever ce verrou on se propose de se focaliser sur des schémas semi-

implicitess pour lesquels seulement une partie des inconnues est implicite 

afin d'obtenir des systèmes linéaires. Il n'existe que peu de travaux sur le 

sujet: le point de départ de notre étude seront les travaux [4] qui implicites 

la force élastique, et ceux de présentés dans [5], qui implicites la partie 

transport. Nous commencerons par implémenter ces modèles en les 

adaptant au contexte d'une membrane élastique car [4] traite de solides 

volumiques. Une étude paramétrique sera réalisée pour chaque modèle 

(maillage, pas de temps, coefficients élastiques) afin d'identifier les limites, 

en particulier le pas de temps maximal garantissant stabilité et précision. 

Après une première implémentation en 2D (en utilisant des solveurs directs) 

et la validation du code sur un cas simple de relaxation (retour à l'équilibre 

d'une membrane initialement étirée), la méthode sera ensuite étendue en 

3D et parallélisée. Un soin particulier sera apporté à la scalabilité sur des 

centaines (cluster du labo) puis des milliers de processeurs (e.g.calculateur 

européen Curie) des systèmes linéaires intervenant dans ces schémas semi-

implicites (résolus par des solveurs itératifs pré conditionnés multi grilles). 

Ce travail numérique sera implémenté et validé dans le code de calcul open-

source Notus (\url{https://notus-cfd.org}) développé au laboratoire I2M de 

Bordeaux. Il s’agit d’un code de calcul open source 3D multi-physique, 

massivement parallèle et principalement orienté vers la mécanique des 

fluides. 
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Compétences requises 
Le candidat doit avoir une formation solide en mathématiques appliquées et de bonnes connaissances en 

mécanique des fluides. En particulier, il doit avoir des compétences en méthodes numériques pour la 

résolution des équations de Navier-Stokes incompressible. Il doit maîtriser une version moderne du 

langage de programmation Fortran et doit avoir une très bonne expérience en calcul parallèle (OpenMPI 

et OpenMP). 
 

 

Informations complémentaires 
Le stage post-doctoral débutera en janvier 2020 pour une durée de 12 mois. Il se déroulera dans l’équipe 

MFN (Mécanique des Fluides Numérique) du département TREFLE du laboratoire I2M. Le salaire net 

mensuel sera d'environ 2200 euros (soit environ 2730€/bruts). 
La candidature devra comporter un CV, une lettre de motivation et les rapports de thèse aux contacts 

présent en en-tête du document. 
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