Stage de Master 2020
Sujet : Etudes des interactions structures cohérentes/familles de structures cohérentes
sur le champ turbulent autour d’un obstacle.
Encadrant(s) : E. Varea, L. Danaila, C. Lacour, B. Lecordier.
Projet associé : ANR DYNEOL
Mots clés (4) : Turbulence, Structures Cohérentes, Champ Dynamique, Bilan d’énergie
Objectifs :
Ce projet s’inscrit dans un contexte de recherche sur les éoliennes terrestres ou marines.
Aujourd’hui, la réponse dynamique d’une éolienne en fonction de l’écoulement amont auquel
elle est soumise n’est que peu connu. De plus, avec l’émergence de champs d’éoliennes, il
existe une forte interaction éolienne à éolienne. Cette interaction peut provoquer des chutes de
rendement ou la fatigue prématurée d’une génératrice qui sera soumise à un champ
intermittent. Dans ce contexte, le but est de quantifier la dynamique d’un écoulement
turbulent sur un profil de pale d’éolienne en fonction de l’écoulement amont. Ce dernier peut
être un écoulement turbulent classique (couche limite atmosphérique), ou alors un écoulement
peuplé par des familles de structures cohérentes (SC) produites par des éoliennes situées en
amont. La plateforme spécifique permettra de mettre en place des études expérimentales
complétées par une approche analytique, destinées à relier clairement la dynamique (globale,
mais aussi locale – à une certaine échelle de la turbulence) de l’écoulement sur la pale
d’éolienne aux évènements amont (SC par exemple) via la prise en compte de leur propre
dynamique temporelle.
Plus spécifiquement, dans ce stage, on se propose d’étudier l’influence d’une structure
cohérente, ou d’une famille de structures cohérentes, sur l’écoulement turbulent autour d’un
obstacle de type pale d’éolienne. Deux cas seront considérés :
1) La caractérisation des structures cohérentes dans le sillage d’un cylindre.
2) Dans un second temps, un profil de type d’une pale d’éolienne sera positionné dans le
sillage du cylindre.
La méthodologie sera théorique et expérimentale. Des interactions avec d’autres partenaires
de l’ANR DYNEOL (Lille et Poitiers) sont prévues.
Résultats attendus pour la rédaction du rapport de stage :
Les mesures seront effectuées dans la soufflerie aérodynamique du CORIA. La caractérisation
des champs dynamiques en aval des configurations 1 et 2 portera sur le bilan d’énergie
cinétique de la turbulence, mais aussi sur le bilan d’énergie cinétique du mouvement
cohérent. Ces équations mettent en évidence la quantité d’énergie créée par le mouvement
cohérent et transmis aux fluctuations turbulentes, que ce soit à une échelle particulière, ou
alors pour toutes les échelles.
Pour cela, des mesures de différentes composantes de vitesse seront réalisées et des moyennes
à chaque phase du mouvement cohérent seront calculées. Cette étude sera possible par
l’utilisation simultanée d’un fil chaud et de la PIV. Par ailleurs, dans la configuration 2, on
s’intéressera à identifier l’énergie issue de l’obstacle 1, en utilisant une méthode de
soustraction de la contribution du mouvement cohérent.

Moyens utilisés : Nous utiliserons les moyens techniques du laboratoire : Pole métrologie :
Laser PIV, Camera PIV, Fil Chaud
Atelier : montage
Travaux Développés sur le sujet au laboratoire
ANR DYNEOL, travaux de l’équipe ‘Turbulence’.
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