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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
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surfaces  peuvent  soumises  à  des  phénomènes  vibratoires  qui  peuvent  conduire  à  des
dégradations de performances aérodynamiques ou hydrodynamiques des 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.

Ce projet fait suite à des travaux menés à l’aide du logiciel de simulation Star CCM +. Des
calculs  2D ont  déjà été menés.  Il  s’agira  d’étudier  les interactions  fluide structure ce qui
imposera de passer en calcul 3D.
Les  interactions  fluide-structure  (FSI)  sont  dues  aux  forces  inertielles,  élastiques  et
mécaniques des fluides qui  se produisent lorsqu'un corps élastique est  immergé dans un
écoulement.  Deux domaines sont communément identifiés :  la FSI  statique traitant de la
réponse en régime permanent d'un corps élastique à un écoulement, et la FSI dynamique
traitant de la réponse dynamique (généralement vibratoire) du corps.
 
Plusieurs instabilités fluide-structure peuvent se produire, en fonction de l'interaction entre
les charges mécaniques des fluides et les déformations d'un corps élastique. Un exemple
d'instabilités fluide-structure que peut subir  un corps élancé en écoulement croisé est  le
flutter  classique,  compris  comme  une  instabilité  dynamique  pour  laquelle  le  transfert
d'énergie de l'écoulement au corps repose sur un couplage élastique et/ou aérodynamique
entre  deux modes structuraux.  Souvent  appelée flutter  en mode couplé,  cette instabilité
peut  entraîner  des  oscillations  élevées,  puis  des  défaillances  structurelles  de  structures
élancées  telles  que  des  ailes  ou  des  tabliers  de  pont  si  elles  ne  sont  pas  correctement
conçues. Les vibrations induites par vortex (VIV) sont un autre exemple de FSI qui traite du
mouvement induit sur des corps élastiques ou rigides interagissant avec un écoulement de
fluide externe caractérisé par des motifs périodiques.
 
La FSI est au cœur de ce projet, où une plaque élastique est étudiée dans des conditions
d'écoulement supercritique pour une allée de Von Karman. Cela produit une VIV qui, couplée
à l'élasticité de la plaque, peut conduire à des phénomènes de lock-in entre les fréquences
d'écoulement  et  les vibrations  du corps  induites  par  l'écoulement.  De plus,  étant  donné
qu'une plaque élastique est considérée, pour les cas tridimensionnelles, les mécanismes de
type  flutter  peuvent  poser  des  problèmes  potentiels.  Le  projet  utilisera  StarCCM+  pour
simuler la plaque tridimensionnelle dans le but de prédire les régimes pour lesquels un lock-
in et des instabilités plus sévères peuvent se produire. La comparaison avec des mesures
expérimentales sera utilisée pour valider les simulations numériques.

English Version :

This Master thesis is part of a larger project (“Smart Lifting surfaces”) devoted to the static
and vibration control of load-bearing surfaces under the effect of fluid flow. In particular, we
are 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.

This project is a follow-up of works carried out using Star CCM + as a simulation software.
Two-dimensional calculations have already been carried out. The aims of this Master thesis



will  be  to  study  of  the  fluid-structure  interaction,  which  requires  three-dimensional
calculations. Fluid-structure interactions (FSI) are due to the inertial, elastic and mechanical
forces  of  fluids  that  occur  when  an  elastic  body  is  immersed  in  a  flow.  Two  areas  are
commonly identified: static FSI dealing with the steady state response of an elastic body to
flow, and dynamic FSI dealing with the dynamic (usually vibratory) response of the body.

Several  fluid-structure  instabilities  can  occur,  depending  on  the  interaction  between  the
mechanical  loads of fluids and the deformations of an elastic body.  An example of fluid-
structure  instabilities  that  a  slender  body  in  cross-flow  can  undergo  is  classical  flutter,
understood as a dynamic instability for which the transfer of energy from the flow to the
body is based on an elastic and / or aerodynamic coupling between two structural modes.
Often referred to as coupled-mode flutter, this instability can lead to high oscillations and
then structural  failure of slender structures such as wings or bridge decks if not properly
designed. Vortex Induced Vibration (VIV) is another example of FSI that deals with motion
induced  on  elastic  or  rigid  bodies  interacting  with  external  fluid  flow  characterized  by
periodic patterns.
 
FSI is at the heart of this project, where an elastic plate is studied under supercritical flow
conditions for a Von Karman lane. This produces a VIV which, coupled with the elasticity of
the  plate,  can  lead  to  lock-in  phenomena  between  the  flow  frequencies  and  the  body
vibrations induced by the flow. Additionally, since an elastic plate is considered, for three-
dimensional cases, flutter-like mechanisms can pose potential problems. The project will use
StarCCM + to simulate the three-dimensional plate with the aim of predicting the regimes at
which more severe lock-in and instabilities can occur.  The comparison with experimental
measurements will be used to validate the numerical simulations.
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