OFFRE THESE CIFRE
Intitulé du sujet :
Etude numérique de la dynamique des polluants particulaires dans un habitacle automobile

ENTREPRISE
L'ESTACA, école d'ingénieur faisant partie du groupe ISAE, accréditée par la CTI, est un acteur
majeur de la formation d'ingénieurs dans les domaines du transport. Localisée sur 2 sites (Saint
Quentin en Yvelines et Laval), elle accueille 2000 étudiants.
L’équipe de recherche Qualité de l’Air et Dépollution (QUAD) de l’Estaca’Lab est spécialisée dans la
caractérisation de l’air en lien avec les transports et l’étude numérique et expérimentale de la dynamique
des polluants en interactions avec les écoulements aérauliques et aérodynamiques.
Les domaines d’applications sont nombreux: Etude de la qualité de l’air dans les habitacles, étude de
la dispersion des particules de freinage ferroviaire, caractérisation par mesures terrains de la qualité de
l’air intérieur et extérieur, …
Site web : www.estaca.fr
--------------------ARIAMIS est une PME avec plus de 14 années de présence dans le domaine de l'ingénierie, appliqué
à l'industrie du transport terrestre, aérien et maritime.
Notre société est reconnue par son expertise dans la conception, l’intégration et la validation des
systèmes thermiques, à travers ses expériences menées menées sur plusieurs projets appliqués à des
chaines de traction hybride, électrique et thermique. Notre positionnement d'expert, dans ce secteur en
pleine mutation, couvre les filières ci-dessous :






Ingénierie système orientée modélisation, simulation et conception système
Développement de plateforme de conception/validation des systèmes de management de
l’énergie
Optimisation globale de la gestion de l’énergie à bord des véhicules hybrides et électriques
Pilotage et suivi de projets
Expert des systèmes à transferts de chaleur

Spécialiste de premier plan dans les systèmes thermiques plaçant l'innovation au centre de sa stratégie,
ARIAMIS accompagne ses clients sur des projets d'envergure, allant des études jusqu'à
l'industrialisation.
Site web : www.ariamis.fr
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POSTE ET MISSIONS
Intitulé du sujet :
Etude numérique de la dynamique des polluants particulaires dans un habitacle automobile

PROFIL
Nous recherchons un(e) candidat(e) très motivé(e) de niveau Ingénieur et/ou Master recherche avec
une bonne culture générale scientifique. Une solide formation en aérodynamique est requise. Une
expérience en modélisation
et simulation numérique liée à des problématiques aérauliques sera appréciée. Bonnes capacités
d'innovation, d'analyse, de synthèse et de communication. Qualités d'adaptabilité et de créativité.
Motivation pour l'activité de recherche. Projet professionnel cohérent.
Vous avez de bonnes aptitudes en communication orale et écrite, savez travailler en équipe et possédez
de bonnes qualités relationnelles.
Logiciels : Fluent, Star-ccm+
Langues : Français, Anglais
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