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Analyse et optimisation numérique  

d’écoulements turbulents autour de véhicules 
 

Description  

Description du poste  
Vous serez basé(e) au centre international R&D de Plastic Omnium Intelligent Exterior Services, Σ-
Sigmatech dans l’agglomération Lyonnaise, au sein du département Recherche et Innovation. Vous 
serez intégrés dans une équipe de calcul faisant appel à un serveur GPU pour effectuer des 
simulations numériques appliquées à l’amélioration des performances aérodynamiques des pièces de 
carrosserie automobile. Ces travaux sont effectués dans la perspective de diminuer la consommation 
et la pollution des voitures. Vous serez chargé (e) de reprendre des développements de modèles 
réduits issus d’analyses modales résolues avec des librairies C++ et les appliquer à des résultats de 
simulation d’écoulements turbulents autour de véhicules automobiles. 
 
Vos missions principales seront :  

 Recompiler et tester les librairies C++ sur GPU dans l’environnement Docker à partir de résultats 
déjà disponibles. Etendre la lecture de données obtenues avec le solveur LES (Large Eddy 
Simulation) UltraFluidX, utilisant la méthode Lattice Boltzmann. 

 Reprendre la décomposition en valeurs singulières (méthode SVD) de manière à adapter le post-
traitement aux maillages irréguliers. 

 Corréler les résultats d’analyses modales obtenus pour la pression dynamique pariétale aux 
données physiques mesurées en soufflerie par une méthode de corrélation croisée disponible. 

 Insérer cette méthode d’analyse dans un environnement d’optimisation utilisant les outils 
HyperStudy et Simlab, avec pour objectif de réduire les phénomènes périodiques à l’origine des 
pertes aérodynamiques les plus importantes. 

 

Profil 

Profil et compétences 
De formation Bac +5 Ingénieur ou Master 2 en calcul scientifique et/ou mécanique numérique.  
Vous avez des compétences en mécanique des fluides numérique (modèles de turbulence de sous 
maille) et en mathématique appliquée. Vous avez des connaissances en C++, MPI et connaissez 
l’environnement Docker. La thématique de l’optimisation numérique vous intéresse. 
 
Vous possédez un bon niveau d’anglais. Vous êtes à l’écoute, autonome, et passionné(e). Vous avez 
un bon esprit de synthèse.  
 

Informations pratiques 

Durée  
5 à 6 mois, à partir de février 2020  
 

Localisation  
Plastic Omnium Σ-Sigmatech (région lyonnaise)  
 

Indemnité de stage  
Entre 1300 €/mois  
 

Encadrement  
Plastic Omnium : Philippe Gilotte (pgilotte@plasticomnium.com)  
 
 

Contact  

mailto:pgilotte@plasticomnium.com
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