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Sujet : Ce projet entre dans le cadre d’un projet plus vaste consacré au contrôle statique et 
vibratoire des surfaces portantes sous l’effet d’un écoulement de fluide. 

On s’intéresse plus particulièrement à des structures minces de type aubes de turboréacteurs 
ou de pompes, d’hélices marines, de pales d’hydroliennes ou d’hydrofoils. Dans certains cas 
de figures, ces surfaces peuvent 
conduire à des dégradations de performances aérodynamiques ou hydrodynamiques
profils. Le projet AAPS, intitulé «
regroupe plusieurs Laboratoires dont le LMFL. Il a pour objectif d’améliorer le contrôle des 
vibrations sous écoulement hydrodynamique avec extension à l’aérodyn

Méthodologie du stage Master M2 proposé

- Analyse des travaux déjà réalisés dans le cadre de l’AAPS (travaux de Yann Watine, 
lecture du rapport de master et des travaux publiés…)

- Formation au code de calcul star CCM+

au Laboratoire de Mécanique des Fluides – Kampé de Fériet
 

 
MODELISATION DE L’INTERACTION ENTRE UN FLUIDE

 ET UNE SURFACE PORTANTE 

MODELING THE INTERACTION BETWEEN A FLUID AND A LOADING SURFACE
 
 
 

Responsable de stage : Sophie Simonet1 – Annie Claude Bayeul-Lainé

Contacts :1sophie.simonet@ensam.eu 
Claude.BAYEUL-LAINE@ensam.eu  

 
Laboratoire de Mécanique des Fluides de Lille - (LMFL), Boulevard Paul Langevin, 

Villeneuve d'Ascq 

A partir de Février 2021 pour une durée de 5 mois 

Ce projet entre dans le cadre d’un projet plus vaste consacré au contrôle statique et 
vibratoire des surfaces portantes sous l’effet d’un écoulement de fluide.  

On s’intéresse plus particulièrement à des structures minces de type aubes de turboréacteurs 
de pompes, d’hélices marines, de pales d’hydroliennes ou d’hydrofoils. Dans certains cas 

de figures, ces surfaces peuvent  être soumises à des phénomènes vibratoires qui peuvent 
conduire à des dégradations de performances aérodynamiques ou hydrodynamiques
profils. Le projet AAPS, intitulé « Smart Lifting surfaces » a débuté en janvier 2019. Il 
regroupe plusieurs Laboratoires dont le LMFL. Il a pour objectif d’améliorer le contrôle des 
vibrations sous écoulement hydrodynamique avec extension à l’aérodynamique.

Méthodologie du stage Master M2 proposé : 

Analyse des travaux déjà réalisés dans le cadre de l’AAPS (travaux de Yann Watine, 
lecture du rapport de master et des travaux publiés…) 
Formation au code de calcul star CCM+ 

Kampé de Fériet 
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Ce projet entre dans le cadre d’un projet plus vaste consacré au contrôle statique et 
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de pompes, d’hélices marines, de pales d’hydroliennes ou d’hydrofoils. Dans certains cas 
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Proposition de stage au Laboratoire de Mécanique des Fluides – Kampé de Fériet 
 

- Modéliser la poursuite des travaux de Watine en se concentrant sur la faisabilité de la  
modélisation des conditions limites cinématiques 

- Vérifier la faisabilité d’un calcul fluide structure à l’aide  du code de calcul star 
CCM+ 

 
 
 
Subject:  
This project is part of a larger project devoted to the static and vibration control of load-
bearing surfaces under the effect of fluid flow. We are more particularly interested in thin 
structures such as turbojet or pump blades, marine propellers, turbine blades or hydrofoils. In 
some cases, these surfaces can be influenced by vibratory phenomena which can lead to 
degradation of aerodynamic or hydrodynamic performances of the profiles. The AAPS 
project, entitled “Smart Lifting surfaces” began in January 2019. It brings together several 
Laboratories including LMFL. 
The aim is to improve the control of vibrations under hydrodynamic flow with extension to 
aerodynamics. 
Methodology of the proposed Master M2 internship: 
- Analysis of work already carried out within the framework of the AAPS (work by 
YannWatine, reading of the master's report and published work, etc.) 
- Training in the star CCM + calculation code 
- Modelize the continuation of Watine's work by focusing on the feasibility of modeling the 
kinematic boundary conditions 
- Check the feasibility of a fluid structure calculation using the star CCM + calculation code 
 
 
 

Compétences attendues :                   Expected skills : 
  Connaissance en  Mécanique des Fluides,  
Mécanique du solide 

 Master  2 
 De solides connaissances en Mécanique des Fluides 
 Goût prononcé pour les études théoriques 

et la recherche expérimentale 
 Expérience en modélisation 

 Knowledge of Fluid Mechanics, Solid 
Mechanics 

 Master 2 
 A solid knowledge of Fluid Mechanics 
 Pronounced taste for theoretical studies 

and experimental research 
 Modelingexperience 


