
 

 

 

 

PROPOSITION DE STAGE EN COURS D’ETUDES 
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DESCRIPTION DU STAGE 

Thématique(s) : Turbulence, Couche Limite Atmosphérique, Ecoulement cisaillé, Soufflerie, 
Campagne expérimentale. 

Type de stage :             Fin d’études bac+5       Master 2       Bac+2 à bac+4       Autres 

Intitulé : Adaptation d’un modèle de grille pour la génération sur mesure d’une Couche Limite 
Atmosphérique en soufflerie 

Sujet : La quantification des effets de la Couche Limite Atmosphérique (CLA) est essentielle pour les étapes 
de dimensionnement et de validation d’un large spectre d’applications, regroupées sous l’appellation 
d’Ingénierie du Vent : le secteur éolien, le génie civil, la dispersion de polluants atmosphériques, 
l’aéronautique du décollage et de l’atterrissage, le génie maritime ou encore la météorologie. La complexité 
des processus d’échanges turbulents entre l’atmosphère et la surface terrestre (continentale ou océanique) 
[1] justifie la réalisation d’essais expérimentaux en soufflerie, dans lesquelles il convient de générer 
artificiellement des écoulements similaires à la CLA naturelle. 

Les dispositifs permettant la reproduction de tels écoulements atmosphériques sont majoritairement 
constitués d’une combinaison d’obstacles passifs [2] conçus pour générer des profils verticaux de vitesse 
moyenne et d’intensité turbulente similaires aux profils observés dans la CLA. Plusieurs de ces dispositifs 
ont depuis été adoptés autant par le milieu académique que par le milieu industriel (Figure 1). Plusieurs 
tentatives de recherche visent actuellement à compléter ces dispositifs passifs par l’emploi de grilles actives 
permettant d’atteindre de nouveaux régimes d’écoulement [3].  

Cependant, tous ces dispositifs s’accompagnent de trois difficultés principales : (i) leur processus de 
conception se base essentiellement sur des méthodes d’essai-erreur, à réitérer à chaque nouvel écoulement 
souhaité ; (ii) les dispositifs actuels ne permettent pas de reproduire précisément les profils d’échelles 
intégrales de la turbulence (i.e. les échelles caractéristiques des structures turbulentes les plus 
énergétiques) ; (iii) ils sont uniquement adaptés à la reproduction d’une CLA sans stratification thermique 
(configuration neutre), au contraire des configurations les plus fréquemment rencontrées dans l’atmosphère 
(stratifications stables ou instables [1]). 

 
 

Figure 1- Exemple de dispositifs générateurs d'une CLA 

artificielle en industrie. Credits : Shimizu Corporation. 
Figure 2- Schéma de principe de la génération d'une CLA "complète" en soufflerie à 

l'aide d'une grille multi-échelles inhomogène. 

Ce stage est dédié au développement et à l’utilisation de grilles multi-échelles inhomogènes [4] afin de 
reproduire les caractéristiques d’une couche limite atmosphérique en soufflerie (Figure 2). Ce type de grilles 



introduit récemment permet de générer des profils de vitesse moyenne et d’intensité turbulente de façon 
indépendante l’une de l’autre selon des lois prédictives, ouvrant ainsi la voie à une conception sur mesure. 
Plusieurs degrés de liberté pourraient également fournir une base pour une maîtrise au moins partielle des 
profils d’échelles intégrales. 

Au cours de ce stage, vous devrez modifier une grille inhomogène existante afin de reproduire une CLA 
« complète », surmontée d’un écoulement libre non perturbé (figure 2). Vous travaillerez en étroite 
collaboration sur un projet dédié à la modélisation de la couche limite atmosphérique en soufflerie à 
l’ONERA. L’un des objectifs de ce stage sera d’étudier l’interaction entre l’écoulement de grille et 
l’écoulement libre (figure 2). 

Vous serez amené à adapter un algorithme de conception de grilles existant afin de fabriquer en impression 
3D une grille inhomogène. Vous devrez caractériser expérimentalement l’écoulement se développant en 
aval de la grille dans une soufflerie de section 0.3 m x 0.3m au centre ONERA de Lille. Ainsi, vous serez 
amené à effectuer des mesures en un point par anémométrie à films chauds (simples et croisés) et des 
mesures multipoints par vélocimétrie par image de particules (S-PIV). Des comparaisons avec les résultats 
de la littérature obtenus en soufflerie et dans l’atmosphère permettront de guider les modifications à apporter 
à la conception des grilles, potentiellement en suggérant une adaptation des modèles théoriques d’évolution 
aval des caractéristiques turbulentes. 

Vous devrez être capable de faire preuve d’un bon esprit de synthèse ainsi que d’une certaine créativité en 
utilisant vos connaissances pour adapter le modèle de grille inhomogène afin de représenter une couche 
limite à caractère atmosphérique. Vous serez en charge du post-traitement et de l’analyse de vos données 
expérimentales que vous confronterez à la théorie de la mécanique des fluides. Vos travaux serviront par la 
suite pour divers études aérodynamiques d’aéronefs et autre véhicules évoluant dans une couche limite 
atmosphérique. Enfin, vos travaux pourront faire l’objet de publications dans une revue internationale. 
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Est-il possible d'envisager un travail en binôme ? Non 

Méthodes à mettre en œuvre : 

 Recherche théorique  Travail de synthèse 

 Recherche appliquée  Travail de documentation 

 Recherche expérimentale  Participation à une réalisation 

Possibilité de prolongation en thèse : Non 

Durée du stage :  Minimum : 5 Maximum : 6 (sur dérogation) 

Période souhaitée : Mars-Août 2022 

PROFIL DU STAGIAIRE 

Connaissances et niveau requis : 

Formation en Mécanique des Fluides. 
Bonnes connaissances en traitement du 
signal et méthodes expérimentales  

Ecoles ou établissements souhaités : 

Ecoles d'ingénieur ou Master 2  
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