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02-06/2004 : TP à l’École Centrale de Paris (2e année - niveau M1)
Simulation numérique en géométries complexes :
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Thèmes de recherche
Simulation numérique en mécanique des fluides :

aéro-thermique des bâtiments, étude des
courants océaniques,
utilisation/modifications de solveurs en F77
et C++.

Calcul parallèle :

parallélisation de solveurs avec MPI,
adaptation de maillages en parallèle.

Maillages :

adaptation de maillages,
génération de maillages en 3D :
développement en C d’un remailleur basé
sur une méthode de Delaunay anisotrope.

Déplacement de corps rigides :

maillage mobile,
interaction fluide-structure, interaction
entre particules.



Études d’aéro-thermie

Couplage faible des équations de Navier-Stokes 3D et d’une équation
d’advection-diffusion (discrétisation semi-implicite en temps) :8><>:
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Navier-Stokes :

méthode de projection de Chorin,
résolution du problème de Poisson : gradient conjugué.

Advection-diffusion :

discrétisation de type Galerkin,
résolution du système non symétrique : GMRES préconditionné.



Refroidissement de déchets nucléaires

Adaptation de maillage anisotrope 3D utilisant des modifications
locales (31e adaptation).
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Adaptation de maillage en parallèle en 2D et 3D

Motivations :

traitement de maillages
volumineux,
couplage avec des solveurs
parallèles.

Difficultés :

gestion des interfaces,
répartition des charges.

Méthodes :

interfaces mobiles,
remailleur séquentiel.

Directions de recherche :

couplage avec des solveurs
parallèles,
partitionnement selon la
métrique.
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Maillages :

adaptation de maillages,
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Mouvement de corps rigides en 3D

Données : déplacement prescrit
en tout point de la frontière des
corps rigides.

Prescription du déplacement
dans le domaine fluide à l’aide
d’une équation d’élasticité linéaire.

Résultats préliminaires :
bougé de géométrie simple suivant
un déplacement analytique.

Directions de recherche :
- couplage avec des méthodes ALE,
- gestion d’une métrique,
- prescription du déplacement.
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