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Résumé du sujet :

De nombreux phénomènes aérologiques nous entourant sont des écoulements turbulents cisaillés, c’est-
à-dire faisant intervenir des niveaux de vitesses non homogènes associés à des fluctuations en temps et
en espace. Leur modélisation reste un des grands challenges de la communauté scientifique. Pouvoir les
reproduire,  tout  ou en partie,  lors  de simulations  en soufflerie  aérodynamique,  permet  l’étude  et  le
dimensionnement des objets soumis à leur influence. On parle alors d’environnement de type couche
limite  atmosphérique.  Les spécificités  d’une couche limite  atmosphérique sont son profil  de vitesse
moyenne, son profil d’intensité de turbulence et son profil d’échelle intégrale turbulente. Trois quantités
pouvant décrire un écoulement turbulent cisaillé. Aujourd’hui il existe des « grilles de couche limite »
en  soufflerie  qui  permettent  de  reproduire  en  partie  certaines  caractéristiques  d’une  couche  limite
atmosphérique. Ces grilles sont conçues suivant des méthodes empiriques développées dans les années
70 mais ne permettent pas de reproduire fidèlement les écoulements environnementaux recherchés. Des
travaux récents  ont  démontré le  potentiel  de grilles  inhomogènes  pour  générer  un profil  de vitesse
moyenne et de taux de turbulence sur mesure dans une veine d’essai de soufflerie. Il reste encore le
besoin  de  reproduire  les  bonnes  longueurs  intégrales  de  turbulence,  et  d’appliquer  ce  concept  de
modélisation dans une expérimentation applicative. Ce que propose le projet de thèse présenté.

Abstract :

Many of the aerological  phenomena surrounding us are sheared turbulent  flows, i.e.  involving non-
homogeneous velocity levels associated with fluctuations in time and space. Their modelling remains
one of the major challenges for the scientific community. Being able to reproduce them, in whole or in
part, during wind tunnel simulations, allows the study and dimensioning of the objects subjected to their
influence.  This  is  known  as  an  atmospheric  boundary  layer  environment.  The  specificities  of  an
atmospheric  boundary  layer  are  its  mean  velocity  profile,  its  turbulence  intensity  profile  and  its
turbulent integral length  profile. Three quantities that can describe a sheared turbulent flow. Today there
are "boundary layer grids" in wind tunnels that can partially reproduce some of the characteristics of an
atmospheric boundary layer. These grids are designed according to empirical methods developed in the
1970s, but do not faithfully reproduce the desired environmental flows. Recent work has demonstrated
the potential of inhomogeneous grids to generate a custom mean velocity and turbulence rate profile in a
wind tunnel test section. There is still the need to reproduce the right integral lengths of turbulence, and
to apply this modeling concept in an application experiment. This is what the presented thesis project
proposes.


	

