
 

Proposition  de  stage 

24 semaines  –  Niveau Master 2 

février-juillet 2023 (dates flexibles) 

 

Le stage est réalisé en Unité Mixte de Recherche, à l’Institut Clément Ader, site de Toulouse, sous contrat 
avec l’ISAE-SUPAERO et en lien avec des partenaires académiques institutionnels et des organes de recherche. 

Titre : Validation d’un modèle de simulation numérique 3D du comportement en vol de structures souples 
en Interaction Fluide-Structure au moyen d’une approche 2D. 

Contexte : L’objet de ce stage s’inscrit dans un projet plus global visant à doter le secteur aéronautique et 
spatial d'un modèle numérique permettant la description et la prédiction du comportement en vol de 
structures souples légères en conditions extérieures variables, difficiles et instables. 

Sujet : Dans le cadre d’un Projet de Recherche sur les descriptions du comportement en vol de structures 
aéronautiques souples soumises à un écoulement fluide variable et instable, la modélisation numérique est 
un atout majeur aidant à la conception et la prédiction de la conduite des véhicules ou objets aéronautiques. 
Cependant, dans le cas d’une modélisation fine tri-dimensionnelle (3D) et faisant interagir la structure et le 
fluide dans lequel elle évolue, les temps de calculs sont relativement longs et coûteux. 
La modélisation attendue se place dans le cadre de l’Interaction Fluide-Structure (IFS). Dans ce cadre précis, 
le comportement d’une structure solide (rigide ou souple) placée dans un fluide en mouvement va modifier 
le comportement de ce fluide, et réciproquement l’évolution du comportement de ce fluide va agir sur le 
déplacement et la déformation de la structure ; c’est pour cela que l’on parle d’interaction, ou de couplage. 
A chaque instant du calcul, le déplacement du fluide mais aussi du solide et sa déformée sont re-calculés, 
pour modéliser le comportement 3D global. Une telle approche, complexe et ruineuse en temps de calcul, 
peut en général être validée par une approche 2D du problème, bien moins coûteuse en temps. 
Le projet se concentre sur la paramétrisation et la caractérisation numérique permettant de reproduire le 
plus fidèlement le comportement et les effets induits par un fluide non newtonien (l’air par exemple) sur des 
formes géométriques (ou profils) simples puis plus réalistes et représentatives de structures réelles, au 
moyen de cas tests simples puis complexes, et ainsi valider les simulations numériques 3D par passage en 2D. 
Missions principales : réaliser des apports au développement et à la constitution d’un modèle numérique FSI. 

Tâches : La contribution attendue lors de ce stage porte sur différentes tâches : 
–  Définir des tests numériques de caractérisation des phénomènes en vol et procéder à leur exécution. 
–  Etudier et analyser le comportement aérodynamique des profils placés dans le fluide en mouvement. 
–  Mener une réflexion sur les phénomènes de couplage, notamment sur le contact, le glissement,  
   les écoulements, les mouvements de convection, etc... 

Mots-clés : Aérodynamique – Interaction Fluide-Structure – Modélisation – Calculs numériques – MPC-MPI 

Profil : Etudiant(e) en Ecole d’Ingénieur ou Master avec des compétences attendues en modélisation 
numérique, méthode des éléments finis, code et programmation. Des connaissances du milieu aéronautique 
et du comportement en vol des structures sont un plus, de même que la maîtrise logiciel (LS-DYNA®, Python). 

Rémunération mensuelle : env. 570 €  (gratification au tarif en vigueur). 

Démarrage : février 2023  (au plus tard mars 2023) pour une durée de 24 semaines. 

CV détaillé et Lettre de motivation circonstanciée et motivée sont à adresser : 
à    Dr. Jean-Emmanuel CHAMBE  :  jean-emmanuel.chambe@isae-supaero.fr (05.61.17.10.79) 

      Dr. Miguel CHARLOTTE  :  miguel.charlotte@isae-supaero.fr  (05.61.33.89.57) 
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