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L’ECOLE NAVALE RECRUTE 

UN ASSISTANT D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE (AER)  
EN MECANIQUE 
Section CNU 60 

 

Etablissement : ECOLE NAVALE 

Localisation : BRETAGNE, Finistère, commune de Lanvéoc  

Laboratoire d’accueil : Institut de recherche de l’Ecole navale (IRENav EA 3634 – laboratoire en co-tutelle Ecole 
navale et Arts et Métiers ParisTech) 

Durée du contrat : 4 ans (3+1)  

Etat du poste : Vacant à compter du 1
er

 octobre 2018 

Mots clés : Hydrodynamique, propulsion, EMR, CFD, mesures 

 

CONTEXTE 

L’École navale est une grande école d’ingénieur dont la mission principale est la formation initiale des officiers de la 

Marine nationale. Ces élèves officiers de carrière suivent un cursus d’ingénieur ou de master. Des formations supérieures 

(masters, mastères spécialisés, formation continue) sont également délivrées à des étudiants civils ou militaires dans les 

domaines de l’ingénierie maritime.  

L’Institut de Recherche de l’École navale (IRENav) est le support de la recherche et de la formation scientifique. Institut 

pluridisciplinaire, il est reconnu Équipe d’Accueil [EA 3634] dans le cadre de la contractualisation des laboratoires Arts 

et Métiers ParisTech. Ses équipes de recherche s’inscrivent dans deux domaines de spécialité liés thématiquement au 

milieu marin : la modélisation et le traitement de l’information maritime (MoTIM), la mécanique et l'énergétique en 

environnement naval (M2EN).  

L’École navale recherche un(e) doctorant(e) en mécanique. En complément de ses travaux de recherche, la personne 

recrutée interviendra dans la formation en mécanique des élèves officiers ingénieurs et Masters de l’Ecole navale. 

Spécificités du poste :  

- Environnement d’école de formation initiale d’officiers. 

- Congés statutaires en fonction des nécessités du service. 

Site web: http://www.ecole-navale.fr/-L-Ecole-navale-recrute-.html 

 
DESCRIPTION DU POSTE 

Titulaire d’un master en mécanique ou équivalent, la personne recrutée assure une charge annuelle d’enseignement de 

96h équivalent TD dispensée sous forme de TD, TP et suivi de projets au profit des élèves ingénieur. Elle effectuera ses 

travaux de recherche au sein de l’équipe M2EN : mécanique et énergétique en environnement naval. Membre à temps 

plein de l’Ecole navale, le/la candidat(e) pourra s’impliquer dans les activités pédagogiques de la direction de la 

formation organisées par l’Ecole navale. 

Enseignement :  

La personne recrutée effectuera son service d'enseignement au sein du département d'enseignement mécanique de l'École 

navale. Elle interviendra dans les enseignements scientifiques des domaines de la mécanique des fluides et des structures 

et de l'énergétique. Ces interventions s’effectuent dans le cadre de la formation d’ingénieur des élèves-officiers de l’Ecole 

Navale (niveau L3, M1 et M2). Elles peuvent aussi concerner les masters soutenus par l’Ecole Navale (niveau M1 et M2). 

La personne recrutée sera amenée à encadrer des projets d’élèves.. 

  

http://www.ecole-navale.fr/-L-Ecole-navale-recrute-.html


   

 

Recherche : 

Le travail proposé a pour objectif d’analyser les écoulements au sein d’un propulseur à axe transverse par une approche 

conjointe numérique et expérimentale : il s’agit de comprendre la dynamique locale des écoulements au cours d’un cycle, 

afin de proposer ultérieurement des améliorations de la cinématique du mouvement des pales, de leur géométrie et plus 

généralement de l’ensemble des paramètres qui caractérisent la géométrie et la dynamique du propulseur. L’objectif visé 

par cette double approche est d’obtenir une efficacité hydrodynamique maximale, à partir de l’analyse et de la 

compréhension fine des phénomènes instationnaires au sein du propulseur. On cherchera notamment à caractériser 

précisément les cinématiques pour les modes trochoïdaux et épicycloïdaux et la meilleure façon de passer d’un mode à 

l’autre et ainsi bénéficier de leurs avantages respectifs. Les calculs seront mis en œuvre à partir d’un solveur CFD 

URANS (Unsteady Reynolds Averaged Navier-Stokes), à la fois en deux dimensions afin de mener à bien le processus 

d’optimisation et en trois dimensions afin de quantifier précisément les performances et confirmer les données obtenues 

en 2D.  

Des essais réalisés avec la plateforme SHIVA dans le bassin à circulation de l’Ifremer Boulogne/Mer donneront accès à 

de nombreuses données indispensables à la compréhension physique des écoulements. Ces données seront également 

disponibles pour les confronter aux résultats de calcul CFD dans l’objectif de validation de modèles développés par nos 

partenaires. La plateforme expérimentale SHIVA a l’avantage de pouvoir générer toutes les formes de cinématiques par le 

biais de moteurs électriques auxiliaires pilotant l’incidence de chacune des pales, synchronisés sur le moteur électrique 

principal. SHIVA est actuellement équipé d’une balance embarquée pour avoir accès aux efforts normaux et tangentiels 

sur une pale, d’un couple-mètre sur la rotation principale et 4 cellules d’efforts 3D pour avoir accès aux efforts globaux. 

Une pale instrumentée pour avoir accès à la répartition de pression locale au cours de la rotation complétera à terme le 

dispositif. L’écoulement autour des pales y sera analysé par des mesures de champ de vitesse instantanées fondées sur des 

techniques PIV résolues en temps et à l’aide de visualisation par caméra rapide pour l’aspect cavitation. Cette analyse fine 

de l’écoulement permettra également de valider les efforts globaux sur le dispositif. L’influence de plusieurs paramètres 

tels que l’inhomogénéité de l’écoulement amont et la présence de cavitation pour certaines cinématiques de pales seront 

étudiées au cours de ce projet. 

CONTACTS 

Encadrement :   

PU Jacques-André Astolfi (jacques-andre.astolfi@ecole-navale.fr) 

HDR Grégory Germain (gregory.germain@ifremer.fr) 

MCF Frédéric Hauville (frederic.hauville@ecole-navale.fr) 

 

Enseignement :   

Directeur adjoint de l’enseignement, responsable de la formation scientifique : Dr Rémy Thibaud (remy.thibaud@ecole-

navale.fr)  

Responsable du département mécanique : MCF François Deniset (francois.deniset@ecole-navale.fr)  

 

Recherche :  

Responsable du groupe de recherche M2EN : MCF HDR Jean-Frédéric Charpentier (jean-frederic.charpentier@ecole-

navale.fr) 

Directeur de l’IRENav : PU Jacques-André Astolfi (jacques-andre.astolfi@ecole-navale.fr) 

 

Service des ressources humaines :  

DRH : Mme Elisabeth Tessier (elisabeth.tessier@ecole-navale.fr) 

Service enseignants et chercheurs : Mme Josiane Keraudren, tel 02 98 23 41 05 

 

Envoyer CV détaillé, lettre de motivation, lettres de recommandation (sous référence 18-6 DFS/AER MECA) par voie 

électronique à l’adresse suivante : josiane.keraudren@ecole-navale.fr 

 

Date limite de réception des candidatures : 31 mai 2018 

mailto:jacques-andre.astolfi@ecole-navale.fr
mailto:josiane.keraudren@ecole-navale.fr

