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Résumé du sujet :

Etudier  l’aérodynamique  dans  le  domaine  des  transports  (aérien,  terrestre),  de  l’énergie  (éolien,
hydrolien),  pour  minimiser  les coûts en énergie ou maximiser  la  puissance produite,  nécessite de
déterminer l’écoulement en amont, autour mais aussi derrière l’objet que l’on veut concevoir. La partie
aval de l’écoulement est généralement qualifiée de sillage. Une description précise du sillage derrière
un objet (que cela soit un véhicule, une turbine etc.) est fondamentale pour comprendre la trainée et
les portances qui s’exercent sur cet objet. On peut étudier les sillages par la simulation ou l’expérience
dans des géométries très réalistes :

     

Cependant, lorsque l’on aborde des phénomènes nouveaux ou mal compris, il convient souvent de
commencer par travailler sur des configurations plus simples: c’est le cas de la bistabilité. En effet, ces
sillages  sont  très  turbulents,  mais  cela  ne  veut  pas  dire  qu’ils  sont  totalement  incohérents.
Généralement,  ils  présentent  une  circulation  grande  échelle  comme  un  ou  plusieurs  grand(s)
tourbillon(s), un jet etc. La situation est en générale rendue plus compliquée par la possibilité d’avoir
plusieurs grands écoulements possibles pour un régime de paramètre donné. L’écoulement est alors
multistable (bistable dans le cas où il n’y a que deux configurations possibles). En pratique, le sillage
va  passer  un  temps  important  dans  l’une  ou  l’autre  des  deux  configurations,  et  changer  de
configuration brutalement et de manière imprédictible. Cela implique des fluctuations de trainée et de
portance qui ont des conséquences importantes sur le contrôle d’un tel écoulement.

Afin de pouvoir décrire des sillages d’intérêt pour l’industrie et dans le domaine de l’énergie, nous
souhaitons d’abord travailler sur des configurations canoniques. Pour cette thèse, nous proposons de



partir d’une configuration pour laquelle nous disposons de premières données acquises dans le cadre
d’un post doctorat en cours au LMFL. Il s’agit du sillage derrière deux corps rectangulaires parallèles.
Cette  configuration  a  été  étudié  numériquement  et  des  mesures  PIV  ont  été  réalisées  dans  la
soufflerie du LMFL (voir Fig. ci-dessous) [3].

        

Dans cette configuration, un jet turbulent se forme en aval des deux barres. Lorsque celles-ci sont
suffisamment rapprochées, la direction du jet est inclinée par rapport au plan de symétrie du système
et deux directions sont possibles pour le jet, comme illustré dans des mesures de vitesse par Particle
Image Velocimetry (PIV) ci-dessous :

                               

                               

L’écoulement  turbulent  présente  alors  de  la  bistabilité.  Jusqu’à  présent  seule  la  configuration
métastable a été étudiée en détail. La thèse va donc se concentrer sur la dynamique de changement
de position du jet. Deux axes particuliers d’étude seront suivis. D’une part, il s’agira de documenter la
dépendance aux paramètres de contrôle de la bistabilité, dans l’esprit d’études du même type dans
des  systèmes  plus  simples  [2].  D’autre  part,  il  s’agira  d’élucider  la  manière  dont  l’énergie  est
transférée en espace et entre les échelles lors du basculement d’un état vers l’autre. On s’intéressera
en particuliers aux conséquences sur la propriété de la turbulence et de la cascade turbulente et aux
similitudes  avec  les  lois  observées  récemment  sur  différentes  configurations  de  turbulence  hors
équilibre [1].



Le doctorant devra avoir une bonne connaissance de la mécanique des fluides et idéalement avoir
déjà réalisé des expériences et/ou des simulations numériques en mécanique des fluides. Les deux
méthodes d’investigation pourraient être utilisées extensivement durant la thèse. Le doctorant pourra
utiliser les moyens expérimentaux du LMFL et pourra bénéficier du soutien de l’équipe expérimentale
pour les expériences en soufflerie (ingénieur de recherche, enseignants chercheur) et y poursuivre les
campagnes de mesure. Le doctorant pourra aussi bénéficier d’un code de simulation en volumes fini
qui peut simuler efficacement cet écoulement ainsi que de temps de calcul sur le supercalculateur de
l’IDRIS pour réaliser ces simulations.
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