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Benchmarks en mécanique des fluides et en 
thermique. Du passé récent au futur proche. 

 
 
Comme son intitulé l'évoque, cette journée sera consacrée aux discussions sur les synthèses de 
benchmarks récemment achevés, à l'avancement de benchmarks en cours de réalisation, et enfin aux 
propositions de nouveaux cas à soumettre à la communauté des numériciens des mondes académique 
et/ou industriel. Les domaines couverts par ces benchmarks sont relativement vastes puisqu'ils 
s'étendent de la mécanique des fluides (interfaces, rhéologies complexes, etc.) à la thermique 
(convection naturelle et mixte, changement de phases, rayonnement, milieux hétérogènes, etc.), pour 
ne citer que les plus diffusés. 
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Programme de la journée SFT 
 

"Benchmarks en mécanique des fluides et en thermique :  
du passé récent au futur proche." 

 
Paris - 15 Novembre 2011 

 
 
L'accueil aura lieu à partir de 9h30 et la journée débutera à 10h00 et se terminera vers 16h30.  
 
 
Programme provisoire : 
 
10h - 10h15 : Ouverture, introduction de la journée (M. Medale et S. Vincent) 
 
Matin : Benchmarks débutés, en cours, récemment finis (30 mn/exposé) 
 
* Convection naturelle : bench cheminée (Christophe Ménézo, Stéphanie Giroux, Annabelle Joulain) 
* Convection mixte : bench Poiseuille-Rayleigh-Bénard (Stéphane Gounand, Xavier Nicolas, Marc Medale, 
Stéphane Glockner) 
* Convection naturelle et macro-ségrégation (Hervé Combeau et al.) 
* Discussion et synthèse sur ces trois benchmarks 
 
Déjeuner (12h30-13h30) 
 
Après-midi : Nouvelles propositions de benchmarks (10-15 mn/proposition) 
 
* Cas tests élémentaires préalables (Jean-Paul Caltagirone) 
* Ecoulements (diphasique) entre fluides non miscibles (S. Vincent, ???) 
* Convection mixte et chgt de phases solide/liquide (M. Medale, soudage avec CEA, EDF, AREVA, ???) 
* Ecoulement de fluides non newtoniens (M. Medale, Gilles Bouchet, Ian Dusek, Cherif Nouar, ???) 
* Rayonnement ... 
* Autres 
* Discussion et synthèse sur ces propositions de benchmarks 
 
* 16h30 Cloture de la journée 
 


