Influence de surfaces microstructurées
sur les écoulements cavitants
Un des grands défis de notre siècle est de concevoir des systèmes pouvant fournir une grande quantité d’énergie,
pour un coût faible, émettant très peu de polluants et permettant d’exploiter des ressources d’énergie
renouvelables. Ces dernières années, de nombreuses études ont permis de développer des parcs éoliens
efficaces pour trouver une alternative aux moyens de production d’énergie utilisés jusqu’ici. L’exploitation des
énergies marines est également une voie intéressante, notamment pour la France qui possède le 2ème espace
maritime au monde (11 millions de km²). Pour le moment, la France ne produit de l’électricité à l’échelle
industrielle à partir des énergies marines qu’avec l’usine marémotrice de la Rance en Bretagne, inaugurée en
1966. Cette usine produit chaque année l’équivalent de la consommation en électricité de 225 000 habitants
(puissance installée de 240 MW). Les hydroliennes présentent de nombreux avantages par rapport aux
éoliennes : de taille réduite par rapport aux éoliennes, elles peuvent fournir une plus grande puissance, et les
courants marins ou les marées sont prévisibles, contrairement aux vents, ce qui permet de mieux contrôler la
production d’énergie. Mais les hydroliennes sont également un défi pour les constructeurs : le milieu marin est
corrosif (sel, sable, organismes « encroûtants »), et l’érosion des pales d’une hydrolienne ou des pièces mobiles
est problématique. Pour limiter le phénomène de « fouling » et donc l’impact des organismes encroûtants sur
les performances d’une hydrolienne, une de solutions envisagées est d’utiliser des surfaces microstructurées,
empêchant les corps « encroûtants » de se fixer sur la paroi. L’efficacité antifouling de ces surfaces
microstructurées a déjà été démontrée [1]. Mais la dynamique de l’écoulement induite par une turbine
constituée de ces rugosités organisées n’a encore jamais été étudiée. L’influence de surface rugueuse a fait
l’objet de travaux pour étudier le développement de la cavitation sur des surfaces de rugosités aléatoires [2] ou
organisées [3]. Ces études ont été menées sur des configurations géométriques simples pour analyser le
comportement de l’écoulement en proche paroi, dans la couche limite.
Le Laboratoire d’Ingénierie des Fluides et Systèmes Energétiques (LIFSE) a étudié la cavitation sur des
configurations épurées pour comprendre le développement des poches de cavitation dans des écoulements de
différents nombres de Reynolds et à différentes échelles, pour des écoulements d’eau ou d’huiles silicones (figure
1).
Une première thèse soutenue en 2014 a permis
d’étudier l’influence de rugosités organisées sur
l’évolution de la cavitation [4] et sur la dynamique des
poches [5]. Une deuxième thèse soutenue en 2019 a
permis d’évaluer les mécanismes de formation des
poches attachées et de développement du nuage de
cavitation dans des écoulements visqueux ainsi que le
comportement particulier des huiles silicones pour le
dégazage de l’écoulement [6]. Dans la continuité des
précédents travaux menés au sein du laboratoire, et
pour se rapprocher d’une configuration plus proche
du réel, et notamment des applications en
turbomachines, il est proposé pour cette thèse de
travailler sur une grille d’aubes. Il est important
d’évaluer l’influence de deux profils de pales
juxtaposées et ainsi, l’interaction des poches de
cavitation qui pourraient se former sur l’extrados ou
sur l’intrados du profil.

Figure 1 : Images de poches de cavitation développées
dans un écoulement d’huile silicone 47V50 sur un profil
convergent-divergent (Soucre : LIFSE)
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Des mesures de vitesse seront réalisées par LDV (Vélocimétrie Doppler Laser) et Vélocimétrie par Images de
Particules (PIV) pour caractériser l’écoulement hors cavitation, en particulier en proche parois, dans le canal
interaubes mais également en aval de la grille d’aubes. La dynamique des bulles de cavitation sera ensuite
étudiée par imagerie rapide (jusqu’à 2kHz) en faisant varier les paramètres d’écoulement (nombre de cavitation
et nombre de Reynolds) mais également pour différentes configurations géométriques des surfaces
microstructurées. Des simulations numériques de ces écoulements permettront de conforter les résultats
expérimentaux obtenus pour expliquer le comportement de ces écoulements.
Encadrement :
Directeur de thèse : Florent RAVELET (LIFSE, Arts et Métiers Sciences et Technologie)
Co-encadrante : Amélie DANLOS (LIFSE, Le Cnam)
Contacts : florent.ravelet@ensam.eu, amelie.danlos@lecnam.net

Références

[1]

K.K. Chung, S.T. Reddy, H.J. Houck, A.B. Brennan, K.H. Rand, Keeping Environmental Surfaces Cleaner
Between Cleanings: A Non-Kill Surface Technology for Decreasing Bacterial Attachment, Survival Time,
and Transmission on Environmental Surfaces in the Healthcare Setting, SHEA, 2011.

[2]

Arndt, R. A. and Ippen, A. T. (1968). Rough surface effects on cavitation inception. J. of Basic
Engineering, 90(2):249,261.

[3]

C. Mauger, Cavitation dans un micro-canal modèle d'injecteur diesel: méthodes de visualisation et
influence de l'état de surface, Thèse de doctorat, Ecole Centrale de Lyon, 2012.

[4]

J-E. Méhal, Analyse de l'influence de rugosités organisées sur les écoulements cavitants
instationnaires, Thèse de doctorat, Arts et Métiers Sciences et Technologie, 2014.

[5]

A. Danlos, F. Ravelet, O. Coutier-Delgosha et F. Bakir, Cavitation regime detection through Proper
Orthogonal Decomposition: Dynamics analysis of the sheet cavity on a grooved convergentdivergent nozzle, International Journal of Heat and Fluid Flow, vol. 47, pp. 9-20, 2014.

[6]

K. Croci, Etude expérimentale des écoulements multiphasiques dans une couche limite laminaire
décollée, Thèse de Doctorat, Ecole nationale supérieure d'Arts et Métiers, 2018.

https://lifse.artsetmetiers.fr
2

