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ENCADREMENT DU MASTER

SUJET

Titre en français :
Influence d'un milieu poreux sur l'écoulement d'un fluide: application à un récif artificiel ludique

Titre en anglais :
Influence of a porous media on the flow of a fluid :application to a playful artificial reef

Profil(s) de candidats souhaité(s) :
Master de mécanique, Ecole d'ingénieur

Mots Clés :
Simulation, fluent, openfoam, ...

Présentation détaillée en français :

Ce stage de master est en collaboration avec la startup Line up Ocean dont l'ambition est de
développer de nouveaux ouvrages de protection côtière, à la fois écologiques et récréatifs.
L'objectif de ce stage est de faire une étude paramétrique sur la forme et la porosité d'un récif
artificiel notamment en étudiant son impact sur l'écoulement d'un fluide le traversant. Une
attention toute particulière sera portée sur les turbulences induites et les courants ascendants
induits. Cette étude paramétrique sera faite à l'aide simulation numérique.
This master internship is in collaboration with the startup Line up Océan whose ambition is to
develop new coastal protection works, both ecological and recreational.
The objective of this internship is to make a parametric study on the shape and porosity of an
artificial reef, in particular by studying its impact on the flow of a fluid crossing it. Particular
attention will be paid to induced turbulence and induced updrafts. This parametric study will be
done using numerical simulation.
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Présentation détaillée en français (suite)
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