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Fiche de Poste 

 

Ingénieur en simulation numérique multi-physique 
 

 

I. Préambule 
Airthium développe un système de stockage d'énergie saisonnier, permettant un réseau 

électrique 100% renouvelable partout dans le monde. Notre système, hybride, est basé sur 

un nouveau type de machine thermique réversible exploitant une source chaude de deux 

origines distinctes. L’énergie est accumulée sous forme de chaleur dans des sels fondus haute 

température ainsi que sous forme d’ammoniac synthétique, avant d’être restituée par conversion 

de la chaleur stockée dans les sels fondus, ou issue de la combustion de l’ammoniac, en 

électricité, grâce à un moteur de Stirling. La combinaison de ces deux sources rend le système 

adapté aussi bien à un rythme journalier (sels fondus) que saisonnier (ammoniac), et accroit sa 

robustesse face à des consommations d’énergie imprévues. Au cœur du système se trouve le 

moteur de Stirling avec compression quasi-isotherme (une nouveauté par rapport à l’état de 

l’art), en cours de développement en interne. Une unité du système complet couvrira la demande 

en énergie électrique d’une centaine d’habitants ou d’un site industriel, interconnecté ou non. 

Elle sera placée au plus proche des sites de production d’énergie. 

 

II. Description du rôle 
La personne qui sera recrutée sur ce poste rejoindra un collectif réduit, agile et versatile. Elle 

s’intègrera dans l’équipe numérique d’Airthium.  

 

Son rôle principal sera de formuler, préparer et réaliser des simulations numériques 

multi-physiques de systèmes liés à l’activité d’Airthium, puis d’en analyser les résultats, 

et enfin de collaborer avec le reste de l’équipe d’Airthium sur l’interprétation de ces 

résultats et les actions résultantes. 

 

Pour cela, plusieurs logiciels seront, ou pourront être, utilisés. Parmi eux : 

- FreeFEM 

- Comsol 

- Fusion 360 

- Basilisk 

- OpenFOAM 

- Autres logiciels selon besoins 

 

Ce rôle se décline en plusieurs phases : 

1) À court terme, la tâche consistera à choisir les modèles de calcul appropriés pour des 

simulations de mécanique des solides et de transfert thermique puis de réaliser des 

simulations de pièces et d’assemblages conçus par l’équipe mécanique. Les résultats 
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seront analysés et vérifiés puis présentés dans des notes de dimensionnement afin de 

pouvoir échanger avec l’équipe mécanique sur les choix de conception. 

2) Ensuite, à moyen terme, le rôle évoluera pour inclure d’autres types de simulations, 

notamment des modèles de mécanique des fluides, thermique, rayonnement, mécanique 

des structures (statique, fatigue, vibratoire, multi-pièces, thermo-mécanique), et 

électromagnétisme, le tout en 2D et 3D.  

3) Enfin, à long terme, des lois de comportement simplifiées seront extraites des 

différents modèles analysés. Ces lois pourront ensuite être utilisées dans des 

optimisations systémiques de nos machines, en collaboration étroite avec d’autres 

membres de notre équipe. Notamment, nos systèmes de stockage utilisent des EMS 

(Energy Management Systems) qui calculent la taille optimale du stockage pour un 

usage donné ; ces EMS s’appuieront sur les lois de comportement décrites ci-dessus 

pour calculer cet optimum. Cette troisième phase se fera en collaboration étroite avec 

l’équipe technique et scientifique d’Airthium. 

 

III. Profil recherché 
Le cœur du travail est une définition, implémentation puis exploitation systématique, rapide 

mais rigoureuse de nombreux modèles numériques multi-physiques, principalement en 

éléments finis et volumes finis, mais avec un sens aigu de la validité physique des résultats. Le 

profil recherché est un.e post-doctorant.e ou un.e jeune docteur premier poste en 

mécanique des fluides ou solides, physique, ou mathématiques appliquées, maîtrisant des outils 

de simulation numérique par éléments/volumes finis. 

 

IV. Qualités souhaitées 
Au fil de nos années de travail sur la mise au point de notre système de stockage d’énergie, 

nous avons identifié les qualités suivantes comme étant extrêmement utiles voire indispensables 

à nos collaborateurs techniques et scientifiques, et particulièrement pour ce poste : 

- Ouverture d’esprit. Certaines des solutions techniques que nous identifions sont peu 

communes – la performance très élevée de notre système n’est possible que grâce à ces 

solutions inhabituelles ; 

- Curiosité et adaptabilité. Si vous cherchez un poste ayant une enveloppe bien définie 

et restant en permanence dans vos zones de confort, ce poste n’est pas fait pour vous. 

Vous devrez régulièrement découvrir, puis assimiler, puis maitriser avec le temps, de 

nouvelles connaissances dans des domaines dont vous ne connaissiez peut-être même 

pas l’existence ni l’importance initialement ; 

- Travail en équipe. Aucun projet complexe en startup n’a jamais réussi sans une 

collaboration très étroite et transparente de son équipe, y compris lorsque ces membres 

sont en télétravail ; 

- Précision, rigueur et souci de la qualité, en équilibre avec la contrainte des délais. 

Sans aller jusqu’à la rigidité, les délais sont importants. Si nous ne réussissons pas à 

atteindre le marché assez vite, nous fermerons nos portes. Si notre produit n’est pas 

assez bon, nous fermerons nos portes également. 

- Motivation par la mission. Nous ne faisons pas cela pour le salaire, même s’il est juste. 

Nous construisons cette machine pour sauver notre planète d’une pollution irréparable. 

Pour que nos enfants connaissent encore une biosphère en équilibre, qui reflète ses 

millions d’années d’âge. 
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V. Environnement 
Les bureaux et laboratoires d’Airthium sont hébergés par l’incubateur d’Air Liquide, Accelair, 

aux Loges-en-Josas, près de Versailles. Notre équipe a accès au Fab Lab d’Accelair, ainsi 

qu’aux machines d’Airthium, dont une fraiseuse et un tour CNC lourds, ainsi qu’un tour 

conventionnel, pour prototyper en interne. Vous travaillerez en collaboration étroite avec 

plusieurs membres de l’équipe technique et scientifique d’Airthium, et notamment : 

- Un ingénieur numéricien responsable de l’implémentation de notre propre interface 

graphique pour le lancement de simulations sur nos machines et/ou sur le cloud ; 

- Un ingénieur de recherche expert en mécanique des fluides, qui encadre au jour le jour 

l’équipe technique et scientifique ; 

- Le directeur technique et scientifique d’Airthium ; 

- D’autres membres en cours de recrutement, dont un.e data scientist en charge de l’EMS. 

 

VI. Enjeu 
Les énergies renouvelables se développent à grande vitesse (plus d’1 TW installé dans le 

monde), mais le stockage, en particulier saisonnier (300h d’autonomie et plus), de ces énergies 

propres, demeure un problème ouvert. Airthium apporte une solution économique et 100% 

recyclable à ce problème, grâce à une innovation de rupture. Avec ce poste, vous serez dans les 

premiers rôles de cette histoire et de ce projet. 

VII. Modalités du poste 
Début : Dès Octobre/Novembre 2021 

Lieu :  

Airthium – Accelair 

1 Chemin de la Porte des Loges 

78350 Les Loges en Josas 

Fonction : Ingénieur en simulation numérique multi-physique 

Horaires : 7 heures par jour, 5 jours par semaine (35h/semaine) 

Jours de congé : 5 semaines par an (25 jours) 

Convention collective : SYNTEC 

Rémunération : A définir 

Description succincte du poste : La personne recrutée sera en charge de la formulation, la 

préparation et la réalisation de simulations numériques multi-physiques de systèmes liés à 

l’activité d’Airthium, puis, en collaboration avec le reste de l’équipe technique et scientifique, 

de l’analyse et de l’interprétation de leurs résultats. Ces simulations permettront de mettre au 

point des modèles simplifiés, qui seront à leur tour utilisés pour réaliser une optimisation 

globale des systèmes d’Airthium, notamment nos machines de stockage d’énergie. 

Les systèmes de stockage hybrides saisonniers et journaliers d’Airthium sont destinés à 

remplacer les centrales à gaz et à charbon par des alternatives propres et économiques, 

permettant une électricité 100% renouvelable et à terme moins chère qu’aujourd’hui, partout 

dans le monde. Le travail se fera au cœur de l’équipe technique et scientifique d’Airthium. 
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