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Cahier de charge du contrat Post-doc

Le Laboratoire d'Études des Systèmes Thermiques ct Énergétiques de l'École Nationale
d'Ingénieurs de Monastir - Université de Monastir relevant du Ministère de l'Enseignement
Supérieu: et de la Recherche Scientifique lance un appel à candidature, pour le recrutement
d'un Post-doc pour une durée de 3 mois, dans le cadre du Projet du Comite Mixte Tuniso-
français pour la Coopération Universitaire programme PHC-UTIQUE, code 16 G II 07,
intitulé: «Analyse expérimentale et numérique des écoulements générés en milieu fluide par
une onde ultrasonore focalisée».

DUI'ée : 3 mois

Diplôme: Doctorat en Génie Energétique ou équivalent

Exigences nécessaires

Connaissance profonde en mécanique des fluides ct en méthodes de simulations
numériques
Maîtrise de OpenFoam

Missions

Le candidat travaillera sous la supervision du coordinateur du projet, La définition générale
du projet est décrite ci-dessous. Les objectifs détaillés et le travail peuvent être ajustés selon
les résultats obtenus.

L'objectif du projet est de développer sous forme de simulations numériques des écoulements
sténosés à l'aide d'openFoam. Différentes géométries présentant différents degrés
d'obstruction de la lumière seront étudiées. Les conditions aux limites seront variées afin
d'augmenter le degré de difficulté et s'approcher progressivement des conditions plus
réalistes.

Dans une première étape le candidat doit assurer l'implémentation sous l'environnement
OpenFoam le modèle géométrique en vue de caractériser la dynamique de l'écoulement
(couche cisaillée, recirculation, recollement, ... ) ainsi que ses effets sur la structure de
l'écoulement et la mise en évidence de l'influence du nombre de Reynolds. Les simulations
sont à réaliser dans deux cas séparés: En premier lieu, le régime est supposé stationnaire en
imposant à l'entrée un profil parabolique de type Poiseuille. En second lieu, un écoulement
pulsé approximativement de type Womersley est à tester.

Les résultats à dégager de ce travail sont:

La mise en évidence de l'apparition de zones de recirculation après la sténose et les
caractériser.
Cette contraction engendre également des pertes de charge énormes caractérisées par
l'augmentation du taux de cisaillement sur la paroi et la chute de la pression en aval de la
sténose. Ces différents paramètres sont à quantifier et à discuter.
La comparaison des résultats numériques avec ceux déjà obtenus par voie expérimentale.


