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1re partie : Fiche scientifique 

Intitulé de la thèse Méthodes eulériennes faiblement diffusives de capture 
d’interfaces pour les écoulements multi-fluides 

Type de financement Contrat doctoral sur allocation de recherche du Ministère de la Recherche 

Laboratoire d’accueil Laboratoire de Mathématiques Appliquées de Compiègne (LMAC), EA 2222 
Equipe de recherche : EPIA (problèmes inverses et analyse) 
site web : http://lmac.utc.fr  

Directeur(s) de thèse Florian De Vuyst, professeur des universités 

Domaines de 
compétence 

Mathématiques appliquées, équations aux dérivées partielles et méthodes 
numériques 

Description du sujet 
de thèse 

De nombreuses applications industrielles font intervenir des écoulements 
complexes de fluides à plusieurs phases ou à plusieurs fluides. Aujourd’hui, 
la conception ou l’optimisation des procédés passe naturellement par l’outil 
numérique, au moyen de codes de simulation numérique multi-fluides. Bien 
que de nombreux codes commerciaux existent, les simulations numériques 
actuelles présentent encore plusieurs limitations dans ce contexte, avec des 
défauts de précision voire de dérive pour les simulations à grande échelle de 
temps, ou des caractéristiques d’écoulement qui ne sont pas capturées. Le 
suivi ou la capture précise des interfaces entre fluides est un élément 
important de la précision globale de la méthode. Dans ce cadre, on distingue 
en général les méthodes lagrangiennes (SPH par exemple) des méthodes 
eulériennes ou ALE (VF). Dans le contexte eulérien, des méthodes dites 
faiblement diffusives (limiteur downwind de Després-Lagoutière, méthode 
VOFIRE, …) sont apparues ces dernières années. Elles font l’objet d’une 
activité de recherche courante active. Cette thèse s’inscrit dans cette 
dynamique. Dans ce travail de thèse, on s’intéressera à une variante dite 
‘multidimensionnelle’ qui prendra en compte de techniques de reconstruction 
vraiment multidimensionnelle (MLP – multidimensional limiting process). La 
question de l’extension de la méthode à un nombre arbitraire de composants 
multifluides sera aussi abordée et traitée. Le doctorant abordera tout autant 
les aspects théoriques (analyse numérique) que de mise en œuvre 
informatique (code performant, parallélisation) et de validation (comparaison 
à des cas de référence). Un codage de la méthode en 3D est aussi attendu. 

Mots clés Advection ; écoulement multi-fluide ; volumes finis ; approche eulérienne ; 
méthode faiblement diffusive ; simulation numérique 

Profil et 
compétences du 
candidat 

Ingénieur ou étudiant en Master, ayant une formation très solide en 
mathématiques appliquées et analyse numérique, avec une spécialisation en 
méthodes de volumes finis et systèmes d’équations hyperboliques. 

Date de début de la 
thèse 1er octobre 2020 

Lieu de travail de 
thèse Laboratoire LMAC, site Innovation, UTC Compiègne 

  

http://lmac.utc.fr/
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2e partie : Fiche de poste 

Durée  36 mois 

Possibilité missions 
complémentaires 

Participation à au moins deux congrès internationaux durant la thèse 
Participation à des Ecoles Thématiques de Simulation Numériques (ETSN) 
Ecole d’été CEMRACS 

Laboratoire d’accueil Le laboratoire de mathématiques appliquées de Compiègne (LMAC) 
développe des recherches en mathématiques appliquées, déterministes et 
stochastiques. Il participe à des actions de recherche à caractère applicatif 
et au développement d'outils performants de calcul scientifique. Ces deux 
types d'activités sont menées dans un souci de complémentarité et de 
cohérence dans le cadre de partenariats divers, impliquant des laboratoires 
internes de l’UTC, ainsi que des équipes de recherche externes. Les 
activités de recherche du LMAC s'inscrivent autour de deux équipes : équipe 
problèmes inverses et analyse numérique (EPIA), et équipe des systèmes 
stochastiques (S2). Les problèmes traités, tant sur le plan théorique que sur 
le plan applicatif, sont issus des questions posées à l'ingénieur et dans les 
sciences appliquées. Nous entretenons des partenariats dans l’industrie 
(EDF, ONERA, IFP, Safran Aircraft Engines, Alstom, Renault, etc.), et des 
collaborations pluridisciplinaires (médecine, biologie, mécanique...) qui 
associent plusieurs unités et équipes de recherche de l'UTC. 

Moyens matériels Bureau collectif dans les locaux du LMAC, ordinateur individuel, accès aux 
portails documentaires. 

Moyens humains Le LMAC est composé de 15 enseignant-chercheurs (MCF et PU), avec une 
dizaine de doctorants en thèse. 

Moyens financiers 100% allocation de recherche du ministère de la Recherche 
Dotation annuelle du laboratoire couvrant les frais de mission  

Modalités de travail Forte autonomie et sens de l’organisation pour un travail pluridisciplinaire 
Coordination et réunions périodiques de suivi avec le directeur de thèse 

Projet de recherche 
lié à cette thèse   

Collaboration(s) 
nationale(s) CEA DAM DIF, CEA Cadarache 

Collaboration(s) 
internationale(s  

Thèse en cotutelle 
internationale non 

Coordonnées de la 
personne à contacter 

Florian De Vuyst, PU, +33 03 44 23 43 61, fdevuyst@utc.fr  
Sorbonne Université, UTC, site Innovation, GI/LMAC, 60203 Compiègne 
cedex 

 
 

Contacter d’abord le directeur de thèse avant de renseigner  
un dossier de candidature en ligne sur https://webapplis.utc.fr/admissions/doctorants/accueil.jsf  

mailto:fdevuyst@utc.fr
https://webapplis.utc.fr/admissions/doctorants/accueil.jsf

