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I) Cadre et contexte 

   I.1) Présentation du Legi 

Ce travail s’est déroulé au LEGI (Laboratoire des Ecoulements Géophysiques et 

Industriels), un laboratoire de recherche publique, dépendant à la fois de l’université Joseph 

Fourier, du CNRS et de Grenoble-INP, situé sur le campus de St Martin D’Hères. Les activités 

de recherche en mécanique des fluides et transferts menées au LEGI s’appuient sur une 

combinaison d’approches méthodologiques alliant modélisation, expérimentation et 

simulation numérique à hautes performances. Le LEGI possède de grands instruments pour 

mener à bien ces expérimentations. Parmi ces grands instruments on peut citer le canal à 

houle, le tunnel hydrodynamique ou encore la plaque tournante Coriolis (en cours de 

reconstruction) ou la soufflerie à basse vitesse. 

Le laboratoire rassemble en moyenne 150 personnes dont plus de 70 permanents et 

plus de 50 doctorants, post-doctorants et ATER montrant ainsi que le laboratoire profite et 

s’appuie en grande partie sur des contrats doctoraux pour mener ces recherches. Le LEGI 

possède un budget non consolidé relativement stable constitué en majeure partie de 

ressources contractuelles. Le montant de la dotation attribuée par les 3 tutelles est 

d’environ 320K€/an pour 70 postes permanents.  

I.2) Energie marine   

Le contexte énergétique mondial prévoit une diminution progressive des ressources 

fossiles comme le gaz ou le pétrole tout en ayant une augmentation de la consommation 

d’énergie. La consommation mondiale actuelle en énergie primaire est d’environ 12 Gtep/an 

(Tonne Equivalent Pétrole) soit environ 1.8 tep/hab/an. Pour pallier à la consommation 

d’énergie mondiale dans le futur, le développement de nouvelles sources d’énergie à la fois 

non polluantes et renouvelables est une option prometteuse. De nombreuses recherches 

sont ainsi menées pour le développement des énergies solaires à partir de panneaux 

photovoltaïque, pour le développement des piles à combustible produisant de l’électricité à 

partir de l’hydrogène et de l’oxygène ou encore le développement des énergies marines 

capables de convertir l’énergie des océans. L’énergie marine se présente sous différentes 

formes. On peut ainsi trouver l’énergie éolienne off-shore pouvant convertir l’énergie du 

vent des océans, l’énergie houlomotrice transformant l’énergie de la houle en électricité, 

l’énergie marémotrice, l’énergie du sel, l’énergie des courants ou encore l’énergie thermique 

des océans utilisant le gradient de température entre le fond des océans et la surface pour 

entraîner des turbines. Le potentiel théorique des énergies marines est gigantesque et 

pourrait à lui seul pallier à la consommation mondiale d’énergie. D’après [IPCC et al., 2007] 

les énergies marines pourraient fournir 180Gtep/an, cependant le potentiel techniquement 

exploitable à l’heure actuelle n’est que de 170Mtep/an et beaucoup d’investissements 

restent à faire pour développer l’exploitation de ces énergies. 
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I.3) Les hydroliennes entraînées par les forces de portance 

Pour exploiter les énergies marines il est nécessaire de convertir l’énergie cinétique 

des courants ou de la houle en énergie électrique. Les turbines ou les hydroliennes sont 

capables d’effectuer cette conversion et de produire de l’électricité. On rencontre plusieurs 

types d’hydroliennes : des hydroliennes mues par les forces de portances et les hydroliennes 

mues par les forces de traînées. 

Les hydroliennes entraînées par les forces de portance se décomposent en deux 

catégories : les hydroliennes à flux axial et celles à flux transverse. Les hydroliennes à flux 

axial ont leur axe de rotation dirigé dans la direction de l’écoulement tandis que les 

hydroliennes à flux transverse ont l’axe de rotation perpendiculaire à l’écoulement. 

I.3.1) Hydroliennes à flux axial 

Pour avoir un rendement maximum elles doivent être placées dans le sens de l’écoulement. 

Sur la Figure 1a on peut voir un exemple de turbine à flux axial. Un des points forts de cette 

technologie est sa facilité d’installation et le faible coût de sa maintenance.  

 

 

 

 

 

 

 

I.3.2) Hydroliennes à flux transverse 

Un des points forts des hydroliennes à flux transverse est que leur rendement ne dépend pas 

du sens de l’écoulement, aucun dispositif d’orientation n’est donc nécessaire. Un autre atout 

est la possibilité d’empiler plusieurs turbines sur le même axe de rotation. Malgré ces 

avantages l’existence de problèmes mécaniques vibratoires ont freinés le développement de 

cette technologie. Sur la figure 1b on peut voir une des prototypes de turbines Achard 

développées au laboratoire. 

I.4) Contexte et objectifs du travail 

Ce travail s’est inscrit dans la continuité des travaux de thèse de Jonathan Bossard au 

LEGI. Cette thèse avait pour objectif global la caractérisation expérimentale du décrochage 

dynamique dans les hydroliennes à flux transverse par ma méthode PIV (Particle Image 

Velocimetry / Vélocimétrie par Image de Particules) et la comparaison avec les résultats issus 

des simulations numériques [Bossard2012]. D’une manière plus large, cette thèse a été 

menée dans le cadre du projet HARVEST (Hydrolienne à Axe de Rotation Vertical STabilisé), 

Figure 1a : Hydrolienne à flux axial 
Modèle D03 de Sabella S.A.S. 

Figure 1b : Hydrolienne à flux transverse 
de type Achard 

Figure 1b 
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initié en 2001 sous l’impulsion de Jean-Luc Achard au sein du LEGI et qui vise à développer 

un concept d’hydrolienne à flux transverse et à axe vertical de type Darrieus pour 

l’exploitation des courants fluviaux ou marins. Le projet HARVEST a pour but de concevoir 

des parcs d’hydroliennes modulaires consistant en l’agencement de turbines élémentaires 

Achard au sein d’une structure bi-colonne carénée afin de s’adapter aux contraintes du 

milieu considéré. 

Plus particulièrement, ce travail avait pour but de reprendre une partie des travaux de thèse 
de Jonathan Bossard sur le calcul des efforts par bilan de quantité de mouvement au niveau 
d’une pale d’hydrolienne. 
Ce travail s’est articulé autour des points suivants : 

 étude bibliographique et prise en main de la méthode de calcul des efforts en 

effectuant un bilan de quantité de mouvement sur la pale isolée mise au point et 

adaptation de la technique 

validation de la technique sur des simulations numériques disponibles au LEGI 

 optimisation des paramètres de calcul 

 analyse des résultats. 
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II) Calcul des efforts par bilan de Quantité De Mouvement 
 

Le rendement d’une hydrolienne et le couple moteur récupéré sur celle-ci dépend de la 

force qui s’exerce au niveau des pales. Savoir estimer et connaître avec une bonne précision 

la force au niveau d’une pale est donc un enjeu essentiel pour évaluer le rendement d’une 

hydrolienne. Classiquement on peut estimer les efforts sur les pales par la mesure du couple 

moteur. La méthode de bilan des efforts par quantité de mouvement se propose d’estimer 

les efforts au niveau d’une pale en connaissant uniquement le champ de vitesse. Ce champ 

de vitesse au niveau de la pale peut être estimé par des mesures PIV. Ces dernières années, 

cette méthode s'est considérablement développée et a fait l'objet de plusieurs publications 

montrant des résultats extrêmement satisfaisants ([Kurtulus et al., 2007], [Fujisawa et al., 

2005], [Noca etal., 1997], [Noca et al., 1999], [Jardin, 2009], [Jardin et al., 2009, v. 46], 

[Jardin et al., 2009, v. 47], [Ragni etal., 2011], [Unal et al., 1997]). 

II.1) Théorème de Leibniz-Reynolds 

On considère Ω(𝑡) un volume quelconque qui se déplace avec une vitesse �⃗⃗⃗� (𝑀, 𝑡) 

(Figure 2). Ce volume est délimité par la surface 𝜕Ω de normale �⃗� . On note f un champ 

scalaire sur  Ω(𝑡) . D’après le théorème de Leibniz-Reynolds, la variation temporelle de 

l’intégrale de f sur ce volume est donnée par : 

𝑑[∭ 𝑓(𝑀,𝑡)𝑑𝑉Ω(𝑡0) ]

𝑑𝑡
=   ∭

𝜕𝑓(𝑀,𝑡0)

𝜕𝑡
𝑑𝑉

Ω(𝑡0)
+ ∯ 𝑓(𝑀, 𝑡0)Ω(𝑡0)

. �⃗⃗⃗� (𝑀, 𝑡). �⃗�  𝑑𝑆 

 

 

 

  

Figure 2 : Application du théorème de Liebniz Reynolds à un objet Ω(𝒕)  

avec de contour 𝜹Ω(𝒕) se déplaçant à une vitesse �⃗⃗⃗⃗� (𝑴, 𝒕) 

 

(Éq 1) 
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Le membre de gauche est la variation totale de la force et le membre de droite est la  

somme de la variation de la force f pendant le temps dans le volume Ω(𝑡) et le second  

membre de droite  est le flux de cette force à travers la surface 𝜕Ω.      

La relation (Éq 1) s’applique pour un volume de fluide 𝐷(𝑡) délimité par la surface 𝜕D(𝑡)  se  

déplaçant à une vitesse 𝑉(𝑀, 𝑡)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ et sur lequel les lois de conservation peuvent être  

appliquées.  

𝑑[∭ 𝑓(𝑀,𝑡)𝑑𝑉
𝐷(𝑡0)

]

𝑑𝑡
=  ∭

𝜕𝑓(𝑀,𝑡0)

𝜕𝑡
𝑑𝑉

𝐷(𝑡0)
+ ∯ 𝑓(𝑀, 𝑡0)𝐷(𝑡0)

. �⃗� (𝑀, 𝑡). �⃗�  𝑑𝑆        

En faisant  coïncider à l’instant initial  𝜕Ω(𝑡0) et Ω(𝑡0) on a : 

∭
𝜕𝑓(𝑀,𝑡0)

𝜕𝑡
𝑑𝑉

Ω(𝑡0)
= ∭

𝜕𝑓(𝑀,𝑡0)

𝜕𝑡
𝑑𝑉

𝐷(𝑡0)
     

En  combinant les équations (Éq 1) et (Éq 3) on a alors l’égalité suivante :  

𝑑[∭ 𝑓(𝑀,𝑡)𝑑𝑉Ω(𝑡0) ]

𝑑𝑡
− ∯ 𝑓(𝑀, 𝑡0)Ω(𝑡0)

. �⃗⃗⃗� (𝑀, 𝑡). �⃗�  𝑑𝑆 =

𝑑[∭ 𝑓(𝑀,𝑡)𝑑𝑉𝐷(𝑡0) ]

𝑑𝑡
− ∯ 𝑓(𝑀, 𝑡0)𝐷(𝑡0)

. �⃗� (𝑀, 𝑡) 

 On a alors : 

𝑑[∭ 𝑓(𝑀,𝑡)𝑑𝑉𝐷(𝑡0) ]

𝑑𝑡
=

𝑑[∭ 𝑓(𝑀,𝑡)𝑑𝑉Ω(𝑡0) ]

𝑑𝑡
+ ∯ 𝑓(𝑀, 𝑡0)(𝜕Ω(𝑡0)

�⃗� (𝑀, 𝑡) − �⃗⃗⃗� (𝑀, 𝑡)). �⃗�  𝑑𝑆              

Cette dernière équation sert de base pour le calcul des efforts par bilans de quantité de 

mouvement en remplaçant la variable f par une variable judicieuse. 

  II.2) Conservation de Quantité De Mouvement  

En particulier, si la fonction scalaire f est la quantité de mouvement, les lois de 

conservation de la quantité de mouvement imposent que la variation de cette quantité dans 

le domaine fluide 𝐷(𝑡) est égale à la somme des forces s’exerçant sur le fluide. En 

considérant un volume fluide englobant la pale, il vient : 

𝑑[∭ 𝜌�⃗⃗� (𝑀,𝑡)𝑑𝑉
𝐷(𝑡)

]

𝑑𝑡
= −𝐹 (𝑡0) − ∬ 𝑃. �⃗� 

𝜕Ω(𝑡0)
𝑑𝑆 + ∬ 𝜏. �⃗� 

𝜕Ω(𝑡0)
𝑑𝑆 

𝐹 (𝑡0)                                      : Force exercée par le fluide sur la pale (N) 

𝜏 =  µ(∇⃗⃗ ∗ �⃗� + (∇⃗⃗ ∗ �⃗� )
t
    : Torseur des contraintes visqueuses    (N) 

∬ 𝑃. �⃗� 
𝜕Ω(𝑡0)

𝑑𝑆                     : Intégrale de la pression sur le bord du volume de contrôle (N) 

 

La force exercée par le fluide sur la pale est donc : 

(Éq 4) 

 

(Éq 2) 

(Éq 3) 

(Éq 5) 

 

(Éq 6) 
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𝐹 (𝑡0) = −𝜌
𝑑 [∭ 𝜌�⃗� (𝑀, 𝑡)𝑑𝑉

Ω(𝑡)
]

𝑑𝑡
| 𝑡0 

 −𝜌∬ �⃗� (𝑀, 𝑡0)𝜕Ω(𝑡0)
. (�⃗� (𝑀, 𝑡0) − �⃗⃗⃗� (𝑀, 𝑡0)) . �⃗� 𝑑𝑆 (Éq 7) 

    +∬ (𝜏. �⃗� − 𝑃�⃗� 
𝜕Ω(𝑡0)

)𝑑𝑆 

    La force au niveau de la pale dépend donc de 4 termes : un terme instationnaire, un terme 

convectif, un terme visqueux et un terme dû à la pression du fluide. On s’intéressera ici plus 

particulièrement au terme de pression, principal obstacle à la détermination de la force sur 

la pale. 

II.3) Conservation du moment de QDM 

         Le couple exercé par la pale sur l’arbre, essentiel pour déterminer les performances de 

la machine, s’obtient en réalisant un bilan de moment de quantité de mouvement. De la 

même manière que dans le paragraphe précédent, la variation du moment de quantité de 

mouvement est égale à la somme des moments s’exerçant sur le volume fluide. 

 La loi de conservation qui en découle est la suivante : 

𝑑[∭ 𝑟 ∧(𝜌�⃗⃗� (𝑀,𝑡))𝑑𝑉𝐷(𝑡) ]

𝑑𝑡
= −�⃗⃗� (𝑡0) − ∬ 𝑟 

𝜕Ω(𝑡0)
 ∧ (𝑝. �⃗� )dS + ∬ 𝑟 

𝜕Ω(𝑡0)
∧ (𝜏. �⃗� )𝑑𝑆 

Il est à remarquer qu’afin de déterminer les performances de la turbine, c’est la composante 

selon l’axe de l’arbre de la machine (𝑒 𝑧) qui est intéressante ici. L’équation 9 permet donc de 

déterminer le couple exercé par la pale sur l’arbre : 

 

𝑀𝑧
⃗⃗⃗⃗  ⃗(𝑡0) = −𝜌

𝑑[∭ {𝑟 ∧�⃗⃗� (𝑀,𝑡0)}.𝑒𝑧⃗⃗⃗⃗ 𝑑𝑉Ω(𝑡) ]
𝑡0

𝑑𝑡
  (Éq 9) 

 −𝜌∬ (𝑟 
𝜕Ω(𝑡0)

. �⃗� (𝑀, 𝑡0). (�⃗� (𝑀, 𝑡0) − �⃗⃗⃗� (𝑀, 𝑡0)) . 𝑛)⃗⃗⃗⃗  𝑒𝑧⃗⃗  ⃗ 𝑑𝑆 

 −∬ (𝑟 ⃗⃗  ∧ (𝑝. 𝑛⃗⃗  ⃗
𝜕Ω(𝑡0)

)𝑒 𝑧𝑑𝑆 

 
 

 

 

 

 

(Éq 8) 
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III) Présentation du dispositif expérimental et des outils de 

diagnostic 
 

La théorie développée en amont a montré qu’il est été possible de déterminer les 

efforts sur la pale uniquement à partir de la connaissance du champ de vitesse. Ce résultat 

est d’autant plus intéressant que le champ de vitesse autour de la pale est accessible par une 

mesure de vélocimétrie par images de particules (PIV) disponible au laboratoire. 

L’exploitation des champs de vitesses issues des mesures PIV demandent une série de 

traitements permettant la visualisation de la vitesse autour de la pale. 

III.1) Veine d’essais 

Un circuit hydraulique permet d’alimenter deux veines d’essais montées  en parallèle. 

Ce circuit est muni d’une pompe d’une puissance maximale de 165kW  pouvant fournir un 

débit maximal de 500L/s qui amène l’eau des cuves situées sous le sol jusqu’aux veines 

d’essais situées  sur un étage à 7m de haut.  ‘Les veines d’essais sont placées plus haut que la 

pompe pour pouvoir effectuer des essais de cavitation’. Au niveau des veines sont placés des 

hublots pour pouvoir visualiser l’écoulement et placer le dispositif d’éclairage laser. 

 

 

 

III.2) Mesure Vélocimétrie par Image de Particule (PIV) 

La vélocimétrie par images de particules  est une technique d’imagerie permettant de 

mesurer le champ de vitesse d’un écoulement fluide par un éclairement laser. L’avantage 

majeur de cette technique est que l’on peut estimer le champ de vitesse de manière non 

intrusive et donc sans modifier l’écoulement. Le principe est de mesurer la vitesse des 

particules qui suivent l’écoulement fluide. Ces particules sont illuminées par une nappe laser 

Figure 3 :   Veine hydraulique avec ouverture pour visualiser l’hydrolienne tripale  
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à deux instants très proches t et t+dt. Les images prises permettent de connaître la position 

des particules entre ces deux instants. Un algorithme d’inter-corrélation entre ces deux 

images permet alors d’estimer le champ de vitesse des particules.  

 

 

L’utilisation d’une caméra permet d’obtenir les composantes de la vitesse dans le plan de 

mesure. L’ajout d’une caméra permet d’obtenir la troisième composante, il s’agit alors de 

Stéréo PIV.  

III.2.1) Ensemencement  

Les particules injectées dans le fluide doivent suivre l’écoulement et diffuser la 

lumière laser. Pour être considérées comme de bons traceurs de l’écoulement les particules 

doivent être de taille suffisamment petite et avoir une masse volumique comparable au 

fluide. Les équations du mouvement des particules dans un fluide  [Basset1888]  

[Tropea2007], permettent de définir des critères sur les propriétés physiques des particules.  

La concentration en particule est un autre facteur important de l’ensemencement. 

Un compromis est à trouver entre une trop forte concentration où les particules 

s’agglomèrent et une concentration minimale pour permettre le calcul par inter-corrélation. 

Dans le dispositif expérimental du LEGI, les particules utilisées pour ensemencer 

l’écoulement sont des billes de verre creuses recouvertes d’une peinture argentée afin de 

maximiser la réflexion de la lumière. Elles ont un diamètre moyen de 10 μm avec une 

distribution de taille de 2 à 20 μm et une masse volumique de 1 400 kg/m3. 

III.2.2) Prise de vue 

Les  particules éclairées par la nappe laser diffusent cette lumière et une caméra CCD 

enregistre les images. Un dispositif optique comprenant un objectif permet l’agrandissement 

de l’image laser. Le champ de vitesse étant déterminé à partir des images PIV, il important 

d’attacher un soin particulier à la qualité et à la netteté de l’image. 

Figure 4 :   Schéma de principe de la mesure Vélocimétrie Par Image de Particules (PIV) 
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La profondeur de champ et la distance focale de l’objectif sont réglées pour obtenir 

une image nette sur tout le plan de mesure. La profondeur de champ doit être supérieure à 

l’épaisseur de la nappe de façon à ce que toutes les particules illuminées par le laser 

apparaissent nettes sur l’image. 

Le temps d’exposition lors de la prise d’image doit être suffisamment long  pour avoir 

une luminosité et contraste correct. 

La taille de l’image des particules sur le capteur CCD doit être suffisante pour éviter le 

phénomène de peak-locking lors du calcul de corrélation. 

La source lumineuse choisie pour éclairer les particules doit répondre à différentes 
contraintes : 

- Les particules doivent apparaître figées lors de la prise d’image. Ce critère est réalisé 
lorsque le déplacement des particules pendant le temps d’éclairement est petit devant la 
taille des particules. Pour des écoulements relativement lents, on peut utiliser des lasers 
continus, le temps d’éclairement est alors défini par le temps d’exposition de la caméra. 
Pour des écoulements plus rapides, des lasers pulsés sont utilisés. La durée du flash laser est 
alors de l’ordre de quelque nanoseconde. 

- La source lumineuse doit être assez puissante pour que la lumière diffusée par 
les particules soit détectable par le capteur de la camera utilisée. 

- La source lumineuse doit pouvoir éclairer un plan par le biais d’optiques 
adéquates de façon à identifier les particules présentes dans le plan de mesure. 

La source lumineuse utilisée au laboratoire pour répondre à ces exigences est un 
faisceau laser impulsionnel Nd:YAG Dantec émettant à la longueur d’onde de 532nm pour 
une puissance maximale de 200mJ/pulse. Etant donné les faibles temps de pose pour 
chaque image (de l’ordre de 5 μs), le flash laser illumine les particules sur un temps très 
court (de l’ordre de 7 ns). L’utilisation du laser s’avère dangereuse en cas d’exposition 
directe,des lunettes de protection filtrant les longueurs d’onde du laser doivent 
impérativement être mises lors de l’expérience. 

III.3)  Outils de traitement de données   

III.3.1)  Code VBA Excell 

La plupart des traitements disponibles pour exploiter les mesures expérimentales 

sont codés dans le langage VBA EXcell. La première partie du travail a constitué à prendre en 

main  le code VBA et a effectué des tests pour valider le fonctionnement de ces traitements. 

Cette partie du travail a débouché sur la rédaction de notes techniques sur le code remises 

au laboratoire. 

Les traitements développés permettent une meilleure visualisation du champ de 

vitesse. Un premier algorithme permet de supprimer les points sur lesquels le champ de 

vitesse s’annule correspondant aux points situés à l’intérieur de la pale. Les données 

enregistrées par la caméra au niveau de la pale sont ensuite passées dans le repère du 

laboratoire (cf III.3.2) pour appliquer les équations de Naviers-Stokes dans un repère fixe. 

Deux acquisitions au niveau de pale sont nécessaires pour reproduire le champ de vitesse, 

une première acquisition en face de la pale et une deuxième acquisition derrière la pale pour 

recueillir les données situées dans la zone d’ombre de la première acquisition. Un algorithme 
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a alors été développé pour correctement recombiner les données issues de ces deux 

acquisitions et  pour reconstruire le champ de vitesse. 

 
 

 

 

III.3.2)  Repère absolu et repère PIV 

La turbine munie de ces pales tourne dans la veine hydraulique où a lieu 

l’écoulement. Les images du champ de vitesse par PIV sont prises par une caméra au niveau 

de la pale. Le repère PIV est lié au repère de la caméra. Le passage du repère PIV au repère 

absolu de la veine hydraulique se fait en effectuant une translation et une rotation d’angle α. 

L’angle α est différent de l’angle θ de rotation de la pale et traduit l’orientation du repère 

PIV. Par la suite  nous nommerons le repère absolu : repère numérique car toutes les 

simualtions numériques sont effectuées dans ce repère. 

Figure 5 : Visualisation sous tecplot de la composante du champ de vitesse selon X pour un 
éclairage de face (gauche) et un éclairage arrière (droite)  
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A : bord d’attaque de la pale 

B : bord de fuite de la pale 

C : centre de l’arbre de la turbine 

Θ : position angulaire de la turbine (rad ) 

α : angle entre le repère PIV et le repère numérique (rad) 

 

Le repère PIV subit une translation 𝑇 de vecteur 𝑋𝑇
⃗⃗ ⃗⃗   et une rotation 𝑅𝛼  d’angle α. Un point 

𝑃𝑝𝑖𝑣 du repère PIV se transforme en un point 𝑃𝑛𝑢𝑚 dans le repère numérique par la relation 

𝑃𝑛𝑢𝑚 = 𝑇. 𝑅𝛼 . 𝑃𝑝𝑖𝑣. Sous forme matricielle les transformations géométriques de rotation et 

de translation donnent les relations suivantes entre les coordonnées des points dans les 

deux repères : 

 [
𝑋𝑛𝑢𝑚

𝑌𝑛𝑢𝑚

1
 ] =  [

1 0 −𝑋𝑇

0 1 −𝑌𝑇

0 0 1
] [

cos α sin α 0
− sin α cos α 0

 0 0 1
] [

𝑋𝑝𝑖𝑣

𝑌𝑝𝑖𝑣

1

 ] 

La vitesse quant à elle ne subit que la rotation : 

[
𝑉𝑋𝑛𝑢𝑚

𝑉𝑌𝑛𝑢𝑚
]  = [

𝑉𝑋𝑝𝑖𝑣 cos α + 𝑉𝑌𝑝𝑖𝑣  sin α

−𝑉𝑋𝑝𝑖𝑣 sin α + 𝑉𝑌𝑝𝑖𝑣  cos α
] 

En connaissant les coordonnées du bord d’attaque A et de fuite F dans chacun des repères 

on peut  en déduire l’angle de la rotation 𝛼 et le vecteur translation. 

𝐴𝐹⃗⃗⃗⃗  ⃗
𝑛𝑢𝑚𝐴𝐹⃗⃗⃗⃗  ⃗

𝑝𝑖𝑣 = ‖𝐴𝐹𝑛𝑢𝑚  ‖. ‖𝐴𝐹𝑝𝑖𝑣 ‖ cos α 

 

cos α =
(𝑋𝐹𝑛𝑢𝑚

− 𝑋𝐴𝑛𝑢𝑚
) (𝑋𝐹𝑝𝑖𝑣

− 𝑋𝐴𝑝𝑖𝑣
 ) + (𝑌𝐹𝑛𝑢𝑚

− 𝑌𝐴𝑛𝑢𝑚
) (𝑌𝐹𝑝𝑖𝑣

− 𝑌𝐴𝑝𝑖𝑣
 )

√(𝑋𝐹𝑛𝑢𝑚
− 𝑋𝐴𝑛𝑢𝑚

)
2
+ (𝑌𝐹𝑛𝑢𝑚

− 𝑌𝐴𝑛𝑢𝑚
)
2
√(𝑋𝐹𝑝𝑖𝑣

− 𝑋𝐴𝑝𝑖𝑣
)
2

+ (𝑌𝐹𝑝𝑖𝑣
− 𝑌𝐴𝑝𝑖𝑣

)
2

 

 

Figure 6 : Configuration des repères numérique et PIV 
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IV)  IMPLEMENTATION DU CALCUL DES EFFORTS PAR QDM 
 

 Les équations établies au chapitre II montrent que les efforts et le moment au niveau 

de la pale peuvent être entièrement déterminés par la connaissance du champ de vitesse au 

niveau de la pale, le champ de vitesse pouvant être mesuré par PIV. Pour connaitre les 

efforts au niveau de la pale il faut donc déterminer la part des contributions visqueuses, 

convective, instationnaire et la contribution du terme de pression. 

IV.1)  Volume de contrôle 

Pour évaluer les différents termes nécessaires à la détermination de la force, un  

volume de contrôle est crée autour de la pale. Le volume de contrôle PIV est  maillé de façon 

rectangulaire avec I maille dans la direction x et J maille dans la direction Y.  

La  pale n’est pas prise en compte au niveau du maillage, pas de nœud ou d’éléments 

spécifiques se rapportent à la pale. La valeur aux nœuds qui se trouvent à l’intérieur de la 

pale est fixée à 0. Deux volumes de contrôles sont créés aux instants t et t+dt  pour 

permettre le calcul des dérivées temporelles.  

 

 Le volume de contrôle fixe permet l’évaluation du terme de pression, par intégration du 

gradient sur le contour du volume. Un compromis est à trouver entre un volume trop 

éloigné de la pale et un volume trop proche pour avoir une bonne évaluation du terme de 

pression. 

Le volume de contrôle mobile est généré à l’instant t+dt pour évaluer les efforts au 

niveau de la pale. Ce volume de contrôle permet de calculer les dérivées temporelles par un 

schéma d’Euler explicite. La différence entre la valeur de la variable en un point  i j du 

maillage à l’instant t et la valeur au même point  à l’instant t+dt donne une approximation de 

la dérivée temporelle. 

  

Figure 7 : Position du volume de 

contrôle entre les instants t et 

t+dt 
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IV.2)  Evaluation des termes du bilan des efforts QDM 

IV.2.1) Terme de pression   

IV.2.1.1) Gradient de pression  

Pour calculer le terme de pression autour de la pale il faut pouvoir calculer le 

gradient de pression sur le contour du volume de contrôle. Les composantes du gradient de 

pressions sont données par : 

(
𝜕𝑃

𝜕𝑥
) = −𝜌 (

𝜕𝑈

𝜕𝑡
) +  𝜌 (𝑈

𝜕𝑈

𝜕𝑥
+  𝑉

𝜕𝑈

𝜕𝑥
) + µ(

𝜕2𝑈

𝜕𝑥2
+ 

𝜕2𝑈

𝜕𝑦2
) 

(
𝜕𝑃

𝜕𝑌
) = −𝜌 (

𝜕𝑉

𝜕𝑡
) +  𝜌 (𝑈

𝜕𝑉

𝜕𝑥
+  𝑉

𝜕𝑉

𝜕𝑥
) + µ(

𝜕2𝑉

𝜕𝑥2
+ 

𝜕2𝑉

𝜕𝑦2
) 

Avec  

𝑈 : composante selon x du champ de vitesse   (m/s) 

𝑉 : composante selon y du champ de vitesse   (m/s) 

𝜌 : masse volumique de l’eau (Kg/m3) 

µ : Viscosité  dynamique de  l’eau (Kg/ms) 

 

Schéma temporel d’ordre un :    

Le calcul du terme instationnaire nécessite la connaissance du champ de vitesse pour deux 

instants très proches t et t+dt. La dérivée temporelle du champ de vitesse est alors estimée 

par un schéma D’Euler explicite d’ordre 1: 

(
𝜕𝑈(𝑥,𝑦)

𝜕𝑡
)|

𝑡
=  

𝑈(𝑥,𝑦)𝑡+𝑑𝑡− 𝑈(𝑥,𝑦)𝑡

dt
 

Calcul  du terme convectif 

Les composantes selon les directions x et y du terme convectif sont données par:  
 

𝐶𝑂𝑁𝑉𝑥 =  𝑈 
𝜕𝑈

𝜕𝑥
+   𝑉

𝜕𝑈

𝜕𝑦
     𝑒𝑡      𝐶𝑂𝑁𝑉𝑦 =  𝑈 

𝜕𝑉

𝜕𝑥
+   𝑉

𝜕𝑉

𝜕𝑦
 

Calcul du terme visqueux   

Les composantes selon les directions x et y du terme visqueux sont données par:  

𝑉𝐼𝑆𝑄𝑥 =  µ (
𝜕2𝑈

𝜕𝑥2
+   

𝜕2𝑈

𝜕𝑦2
)     𝑒𝑡      𝑉𝐼𝑆𝑄𝑦 =  µ (

𝜕2𝑉

𝜕𝑥2
+   

𝜕2𝑉

𝜕𝑦2
) 

 

Terme lié au changement de repère 

              Le plus souvent les équations de Naviers Stokes sont résolues dans un repère fixe 

dans le laboratoire. Les mesures PIV permettent la mesure du champ de vitesse au niveau de 

la pale qui tourne dans le repère PIV. Si on souhaite résoudre les équations de Naviers 

Stockes dans le repère tournant lié à la pale il faut alors rajouter un terme lié à la vitesse 

d’entrainement du repère. Le calcul de ce terme et les démonstrations sous jacentes sont 

développés dans [Pellone2013]. Une fois les calculs liés aux changements de repère et à la 

vitesse d’entrainement effectués, les termes à rajoutés sont de la forme : 

 

(Éq 10) 

(Éq 7) 

 

(Éq 11) 
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𝜌𝜔
𝜕

𝜕𝑦
(𝑥𝑈 + 𝑦𝑉 )           selon x 

𝜌𝜔
𝜕

𝜕𝑥
(𝑥𝑈 + 𝑦𝑉  )          selon y  

 

Durant ce travail les termes liés au changement de repère ont été étudiés et implémentés, 

cette étude a permis de vérifier que les champs de vitesses étaient exprimés dans le repère 

fixe du laboratoire. 

IV.2.1.2) Pression  

La pression est obtenue en intégrant le gradient de pression sur la surface du volume 

de contrôle.  

𝑃 = ∬ ((
𝜕𝑃

𝜕𝑥
) 𝑛𝑥 + (

𝜕𝑃

𝜕𝑌
)𝑛𝑦)

𝜕Ω

dS     (𝐄𝐪 𝟏𝟑) 

𝑛𝑥 , 𝑛𝑦 : composantes selon x,y du vecteur normal �⃗�  à la surface S 

 

L’intégrale donnant la pression est approximée par une méthode des trapèzes, en prenant la 

valeur du gradient de pression au point i et au point i+1.   

.{
𝑃𝑖+1 = 𝑃𝑖 +

∆𝑠

2
(
𝜕𝑃

𝜕𝑠
|
𝑖
+

𝜕𝑃

𝜕𝑠
|
𝑖+1

)        (𝐄𝐪 𝟏𝟒)  

𝑃𝑖 = 0
 

Le terme de pression est intégré sur le contour fermé ∂Ω(t0). L’intégration sur un contour 

fermé d’une constante étant nulle, la pression est connue à une constante près. On pose 

alors 𝑃𝑖 = 0 pour 𝑠 = 0. 

Le gradient de pression est intégré dans le sens horaire et dans le sens trigonométrique, 
pour limiter une propagation d’erreur lors de l’intégration. La pression finale est obtenue par 
pondération de ces deux pressions le long du contour : 

𝑃𝑝𝑜𝑛𝑑 = 
𝑃ℎ𝑜𝑟𝑎𝑖𝑟𝑒 . 𝑠 + 𝑃𝑡𝑟𝑖𝑔𝑜(𝑛 − 𝑠) 

𝑁
 

n : nombre de nœuds sur le contour du volume de contrôle 

Une fois la pression calculée à partir de son gradient, l’intégration de la pression sur la 

surface du volume de contrôle donne la contribution aux efforts sur la pale : 

𝐸𝐹𝐹𝑂𝑅𝑇𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 = ∬ 𝑃. 𝑛 ⃗⃗  ⃗
𝜕Ω

𝑑𝑆 

 

 

 

s : l’abscisse curviligne sur la surface de 

contrôle 

ω : vitesse angulaire du 

repère  PIV en Rad/s 

 

(Éq 12) 
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IV.2.3) Terme visqueux  

Le terme visqueux est intégré sur la surface du volume de  contrôle est  on a : 

𝐸𝐹𝐹𝑂𝑅𝑇_𝑋𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑣𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒𝑢𝑥 = ∆𝑠 ∗ (𝑡𝑎𝑢(1,1)𝑛𝑥 +  𝑡𝑎𝑢(1,2)𝑛𝑦)    

𝐸𝐹𝐹𝑂𝑅𝑇_𝑌𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑣𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒𝑢𝑥 = ∆𝑠 ∗ (𝑡𝑎𝑢(2,1)𝑛𝑥 +  𝑡𝑎𝑢(2,2)𝑛𝑦) 

Avec les composantes du terme  visqueux qui sont données par : 

𝑡𝑎𝑢(1,1) = 2 ×  0.5 (
𝜕𝑈

𝜕𝑥
|
𝑖
+

𝜕𝑈

𝜕𝑥
|
𝑖+1

)      

𝑡𝑎𝑢(2,2) = 2 ×  0.5 (
𝜕𝑉

𝜕𝑦
|
𝑖

+
𝜕𝑉

𝜕𝑦
|
𝑖+1

)   

𝑡𝑎𝑢(2,1) =  𝑡𝑎𝑢(1,2) = 2 ×  0.5 (
𝜕𝑉

𝜕𝑥
|
𝑖
+ 

𝜕𝑉

𝜕𝑥
|
𝑖+1

+
𝜕𝑈

𝜕𝑦
|
𝑖

  + +
𝜕𝑈

𝜕𝑦
|
𝑖+1

) 

Si on choisit un volume de contrôle suffisamment loin de la pale, la contribution du terme 

visqueux devient négligeable, on garde néanmoins la contribution du terme visqueux pour le 

calcul des efforts et du moment. 

IV.2.4) Terme de convection   

Le terme de convection donne les apports suivant pour la force selon x  et  y : 

𝐶𝑂𝑁𝑉 𝑋 = 0.5 × 𝑑𝑠 × (𝑈|𝑖 + 𝑈|𝑖+1 ) × (0.5. (𝑈|𝑖 + 𝑈|𝑖+1 − 𝑊𝑥)𝑛𝑥 + (𝑉|𝑖 + 𝑉|𝑖+1 − 𝑊𝑦))𝑛𝑦 

𝐶𝑂𝑁𝑉 𝑌 = 0.5 × 𝑑𝑠 × (𝑉|𝑖 + 𝑉|𝑖+1 ) × (0.5. (𝑈|𝑖 + 𝑈|𝑖+1 − 𝑊𝑥)𝑛𝑥 + (𝑉|𝑖 + 𝑉|𝑖+1 − 𝑊𝑦))𝑛𝑦 

Le calcul du terme de convection nécessite de connaitre la  vitesse d’entrainement du  

repère  dont les composantes sont données par : 

𝑊 𝑋
= − (

2𝜋𝜔

60
 ) × 0.5 × (𝑌|𝑖 + 𝑌|𝑖+1) 

𝑊 𝑌
= −(

2𝜋𝜔

60
 ) × 0.5 × (𝑋|𝑖 + 𝑋|𝑖+1) 

IV.2.5) Terme instationnaire 

IV.2.5.1) Formulation volumique 

Pour évaluer une intégrale volumique sur le volume de contrôle on utilise 

l’approximation suivante. Soit une fonction scalaire f évaluée au point i j d’un maillage 

quadratique, l’intégrale de la fonction scalaire f est approximée par une interpolation des 

valeurs de la fonction f au quatre sommets de la maille: 

∭𝑓(𝑀, 𝑡)𝑑𝑉

Ω(𝑡)

= ∑ ∑
𝑓𝑖,𝑗 + 𝑓𝑖+1,𝑗 + 𝑓𝑖,𝑗+1 + +𝑓𝑖+1,𝑗+1

4
∆𝑠

𝑁𝑖−1

𝑖=1

𝑁𝑗−1

𝑗=1
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Pour tenir compte de la présence de la pale,  les mailles ayant un sommet ou plus au niveau 

de la pale ne sont pas pris en compte et ont pour valeur 0. En tenant compte de l’expression 

précédente, le terme instationnaire s’écrit sous la forme suivante :    

𝑑

𝑑𝑡
∭𝜌�⃗� (𝑀, 𝑡)𝑑𝑉 =

𝑑

𝑑𝑡
∑ ∑

𝜌�⃗� (𝑀, 𝑡)𝑖,𝑗 + 𝜌�⃗� (𝑀, 𝑡)𝑖+1,𝑗 + 𝜌�⃗� (𝑀, 𝑡)𝑖,𝑗+1 + 𝜌�⃗� (𝑀, 𝑡)𝑖+1,𝑗+1

4
∆𝑠

𝑁𝑖−1

𝑖=1

𝑁𝑗−1

𝑗=1

 

Ω(𝑡)

 

 

IV.2.5.2) Formulation surfacique 

Il est possible d’exprimer la formulation volumique du terme instationnaire par une 

formulation surfacique. Les développements et les démonstrations sous jacentes sont 

développées dans [Pellone2013].La formulation développé est donnée par la relation 

suivante : 

𝑑

𝑑𝑡
∭𝜌�⃗� (𝑀, 𝑡)𝑑𝑉 = 𝜌𝑆𝑖  

Ω(𝑡)

Ѓ𝐺
⃗⃗ ⃗⃗ − 𝜌

𝑑

𝑑𝑡
∬ 𝐵𝑀.⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ (𝑉⃗⃗⃗⃗ . �⃗� 

𝜕Ω(𝑡)

 )𝑑𝑠 

Le développement du calcul est présenté en annexe I. Les résultats obtenus à présents ne 

permettent pas encore de valider le développement effectué en annexe  I  ou 

l’implémentation dans le code VBA. La vérification de ces résultats n’a pu être menée à bien 

faute de temps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Éq 15) 

 

(Éq 16) 
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V)  Simulation numérique Fluent 
Pour valider la méthode du calcul des forces par bilan de quantité de mouvement, il 

faut comparer les efforts donnés par cette méthode aux efforts connus au niveau de la pale. 

Des simulations numériques 2D effectuées sous Fluent permettent de connaitre les efforts 

au niveau de la pale et constituent un moyen de comparaison fiable pour valider la méthode 

du calcul par QDM. 

V.1)  Modèle numérique 2D 

Le modèle numérique 2D se propose de modéliser sous Fluent l’arbre et trois pales 

de la turbine dans la section plane en omettant les bras de la turbine. Cette simulation 

numérique 2D s’appuie sur des travaux développés au Legi [Maitre2013]. Dans la simulation 

numérique, on délimite une zone fixe liée à la veine et une zone mobile tournant avec la 

pale. Dans la zone mobile les éléments de maillage tournent par rapport à la zone fixe, pour 

limiter les effets de bord une zone interface rotor-stator est créée. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Maillage Rotor-Stator sous Fluent   

Veine   zone   fixe 

Rotor 

Interface   rotor - 

stator   
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V.2)  Maillage quadrangle structuré en O prés de la pale 

Près de la zone de la pale on a un maillage quadratique structuré  en O qui  s’étend 

sur une zone d’environ  C/2 autour de la pale (C étant la corde de la pale entre le bord 

d’attaque et le bord de fuite). Le maillage près de la pale doit ressembler le plus possible au 

maillage rectangulaire utilisé lors des mesures PIV c’est pour cela qu’on choisit un maillage 

structuré donnant des mailles quasi rectangulaire autour de la pale. 

 

 

 

V.3)  Pale : Profil  NACA0018 modifié 

 

 

 

 

La pale hydrolienne s’appuie sur un 

profit NACA0018. Ce profil est modifié en 

projetant les points de la pale de façon à ce que  

la corde du profil suive exactement le contour 

du cercle de rayon R. La corde de la pale une 

fois projetée à une longueur totale de 32mm   

 

Figure 10 : Profil  NACA0018 modifié 

C/2 

Figure 9 : Maillage  quadrangle structuré en  prés de la pale     
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V.4)  Nombre de Reynolds  

Le nombre de Reynolds de l’écoulement peut être défini avec la vitesse de rotation de la 

pale par : 

𝑅𝑒 =  
𝜌𝐶𝜔𝑅

µ
 

𝐶    : Corde de la pale  (m) 

𝜔    : Vitesse de rotation (rd/s) 

𝑅    : Rayon de la turbine (m) 

µ    : Viscosité  dynamique de  l’eau (Kg/ms) 

𝜌    : Masse volumique de  l’eau (Kg/ms) 

 

L’application numérique donne une valeur du nombre de Reynolds 𝑅𝑒 = 179000, le régime 

de l’écoulement est donc fortement turbulent. 

V.5)  Paramètre d’avance  

On définit un nombre sans dimension appelé paramètre d’avance défini  comme le 

rapport entre la vitesse du fluide à l’infini 𝑢∞ et la vitesse de rotation de la pale  𝜔𝑅: 

𝜆 =
𝜔𝑅

𝑢∞
 

Le nombre de Reynolds peut alors être exprimé en fonction du paramètre d’avance : 

𝑅𝑒 =  
𝜌𝐶𝑢∞

𝜆. µ
 

Le paramètre d’avance est un paramètre important permettant de caractériser une turbine   

Darrieus. En particulier le rendement d’une turbine Darrieus varie en fonction du nombre 

d’avance, le rendement maximum étant obtenu pour une valeur  𝜆 = 2 pour différent type 

de turbine. 

V.6)  Modèle de turbulence k- Ω  SST (Shear Stres Transport) 

Le choix du modèle de turbulence privilégie les modèles de transport à une ou deux 

équations de transport pour limiter le temps de calcul. Une étude de [Zanette2010] 

comparant les performances de différents modèles  a permis de retenir les modèles k-ε RNG 

et k- Ω SST. Les modèles donnent des résultats plutôt comparables exceptés pour le 

traitement des zones soumises au décrochage dynamique. Le modèle k-ε RNG ne montre 

pas la création des tourbillons mis en évidence par les visualisations  [Oler 1983]. Les 

simulations avec le modèle k-ω SST rendent mieux compte de la formation des tourbillons et 

sont en cela plus représentatives des observations expérimentales. Le modèle  k- Ω SST a 

donc été retenu pour effectuer les simulations. 

Le modèle k- Ω SST s’avère bien adapté pour les écoulements  avec un fort gradient 

de pression [Menter1994]. Le modèle SST est une variante du modèle standard k- Ω, utilisant 

pour les murs le modèle de [Wilcox2008 ] et un modèle k- ε loin des murs prenant en 

compte une longueur de mélange et une formulation en « eddy viscosity » . 

 

𝐶 = 32mm 

𝜔 =611 tour/min 

𝑅 =0.0875m 

µ =10−3(Kg/ms) 

𝜌  =1000(Kg/m^3) 
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V.7)  Condition aux limites, pas de temps, discrétisation 

Un profil de vitesse uniforme dont la valeur est égale à la valeur de la vitesse 

débitante U∞ est imposé en entrée (condition inlet). A la sortie du domaine une condition 

de pression est imposée (outlet pressure). 

Le pas de temps dt correspond  au déplacement de la pale à la vitesse de  rotation �⃗⃗�   

pour un pas d’angle 𝑑𝜃 soit   d𝑡 = (
𝑑𝜃

𝜔
).  Pour un pas angulaire 𝑑𝜃 = 1° et pour une vitesse 

de rotation de  𝜔 = 611 tour/min  le pas de temps vaut ∆𝑡 = 2.70710−4𝑠. Le tableau ci-

dessous récapitule les paramètres de la simulation numérique de référence. 

 

 

 

 

 

 

 

V.8)  Intensité turbulente  

Les données d’intensité et de longueur turbulente 𝐼𝑡𝑢𝑟𝑏 et 𝑙𝑡𝑢𝑟𝑏 n’ont pas été mesurées 

expérimentalement mais déterminées par analogie avec une conduite lisse de longueur L 

où ces données sont calculées par l’équation : 

𝐼𝑡𝑢𝑟𝑏 = 0.16 𝑅𝑒
−0.125  

 𝑙𝑡𝑢𝑟𝑏 = 0.07 𝐿 

En considérant le nombre de Reynolds de turbine 𝑅𝑒𝐷 et la corde comme longueur 

caractéristique, l’intensité turbulente I est fixée à 3% et la longueur turbulente à 0.00224m. 

Pour un taux de turbulence compris entre 0% et  2%, les résultats sur le champ de vitesse 

sont modifiés, par contre un taux de turbulence compris entre 2% et 10% affecte très peu les 

résultats [Amet2009]. 

V.9)  Maillage de couche limite 

Un paramètre sans dimension  𝑦+ est  introduit  pour suivre l’évolution de grandeur 

physique en fonction de la distance à la  paroi.  Le nombre 𝑦+ est donné par : 

𝑦+ =
𝑦𝜌µ𝜏

µ
 

 

 

 

 

 

𝑦                  : Distance du mur au centre d’une maille (m) 

µ𝜏 = √
𝜏𝑤

𝜌
   : Vitesse de friction (m/s) 

𝜏𝑤 = µ
𝜕𝑢

𝜕𝑛
   : Contrainte de cisaillement au niveau du mur (Pa) 

 

Modèle de turbulence : k- Ω  SST 

Solveur :   Instationnaire implicite (Fluent V11) 

Pas de temps :   ∆𝑡 = 2.70710−4𝑠       (angle de  1°) (implicite du second ordre) 

Nombre de sous itération par pas de temps : 100 

Discrétisation temporelle :   2ième Ordre 

Nombre   de   tour   : 19      (soit 10440 pas de temps) 

Discrétisation spatiale : Schéma Up-Wind du second ordre 

Couplage vitesse   pression : Algorithme SIMPLE 

Discrétisation pression, moment turbulence :   2ième Ordre    
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Une étude d’influence du taux de turbulence, du y+, du pas de temps et du nombre 

de sous-itérations par pas de temps a été effectuée par [Amet, 2009]. Cette étude montre 

que le facteur prépondérant pour le décollement de la couche limite est la valeur de𝑦+.  

Une bonne estimation des efforts globaux sur la pale et du rendement de la turbine dépend 

de la qualité du maillage de couche limite. 

Près de la pale pour représenter le maillage de couche limite, on ajuste différents 

paramètres (épaisseur de première couche, nombre de lignes, ratio de progression, hauteur 

de zone) pour moduler la valeur de𝑦+.  

Pour le cas de référence la valeur moyenne de 𝑦+ autour de la pale est  0.71. Sur 

l’arbre de la turbine la valeur de 𝑦+ est proche de l’unité  tandis que sur les murs latéraux   

𝑦+ ≈ 40. Une étude détaillée de l’influence de 𝑦+ a été effectuée par [Maitre2013]. Cette 

étude  montre qu’un maillage trop grossier au niveau des murs entraine une génération 

prématurée de tourbillons dans le sillage de la pale.  
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VI) Validation des données numériques 
 

Les efforts et le moment peuvent être calculés d’après les équations du chapitre II 

uniquement à partir de la connaissance du champ de vitesse autour de la pale. Le champ de 

vitesse pouvant être déterminé expérimentalement par PIV, on dispose d’un moyen de 

mesure des efforts accessible par l’expérimentation. Les données numériques sont 

interpolées sur un maillage régulier de caractéristiques similaires aux maillages issus des 

mesures expérimentales PIV Le pas de temps est pris pour un angle de 1° soit ∆𝑡 =

2.70710−4𝑠, le volume de contrôle est un rectangle de coté 0.1𝑚 ∗ 0.075𝑚 maillé avec  

204  nœuds selon la direction x et 154 nœuds selon la direction y. Toutes les simulations 
numériques sont effectuées pour un paramètre d’avance 𝜆 = 2 pour lequel le rendement 
est maximal (cf V.5). 

VI.1)  Evaluation du terme de pression 

 

 Le terme de pression contribuant aux efforts totaux est issu de l’intégration sur la surface du 

volume de contrôle de la pression (cf IV.2). 

 
 

 

 

Le calcul de pression par QDM est en bon accord avec la pression calculée par Fluent. 

Quelques différences apparaissent pour des angles supérieurs à 180° sur la contribution du 

terme de pression. 

 

 

 

Terme de PRESSION selon X (N) 

 

Terme de PRESSION selon Y (N) 

 (Pa) 

 

Figure  11 : Comparaison des termes de pression calculés par Fluent et par la méthode QDM 
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VI.2)  Evaluation des efforts sur la pale 

 

 

 

 

 

 

VI.3)  Evaluation du moment  

Le moment produit sur une pale est un paramètre essentiel pour évaluer le 

rendement moteur de la turbine. Il permet de calculer la puissance fournie par la turbine en 

fonction du paramètre d’avancement.  

 

 

Figure  12 : Comparaison des efforts X sur la pale calculés par Fluent et par la méthode QDM 

EFFORT X (N) 

 

EFFORT Y (N) 

 

Figure  13 : Comparaison des efforts Y sur la pale calculés par Fluent et par la méthode QDM 
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Sur la figure 14 on voit que le moment donnée par le calcul QDM est en bon accord 

avec celui donné par Fluent pour des angles inférieures à 180°. Pour des angles supérieurs 

on observe des désaccords plus importants que sur les efforts montrant que le calcul du 

moment est plus sensible aux perturbations en aval de l’arbre.  

VI.4)  Analyse des résultats  

Les efforts calculés par Fluent et par la méthode QDM sont globalement en bon 

accord ce qui permet de vérifier la validité de la méthode QDM. On note cependant de 

légères différences sur les efforts pour des angles supérieurs à 180°. Ces différences sont 

plus marquées sur le calcul du moment. Une étude de l’écoulement autour de la pale 

permet d’émettre des hypothèses pour tenter d’expliquer ces différences. 

VI.4.1) Tourbillon de Von Karman  

Les différences entre le calcul QDM et Fluent apparaissent pour des angles supérieurs  

à 180° sont en aval de l’arbre de la turbine. L’arbre de la turbine créée des structures 

tourbillonnaires de Von Karman qui vont interagir avec la pale en aval de l’écoulement. La 

fréquence du lâcher des tourbillons est reliée au nombre de Strouhal, nombre sans 

dimension défini par la relation suivante :  

𝑆𝑡 =
𝑓𝐷

𝑈∞
 

𝑓    : Fréquence du lâcher des tourbillons (Hz) 

D    : diamètre de l’arbre de la turbine (m) 

𝑈∞ : vitesse de l’écoulement non perturbé (m/s) 

 

MOMENT Z (N.m) 

 

Figure  14 : Comparaison des efforts Y sur la pale calculés par Fluent et par la méthode QDM 
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Une étude menée par [White1999] estime le nombre de Strouhal 0.21. La fréquence du 

lâcher de tourbillon se situe donc autour de 30 Hz alors que la fréquence de rotation de la 

turbine est autour de 10Hz. 

 Les tourbillons de Von Karman sont peut être pris en compte différemment par le calcul 

Fluent et par le calcul QDM ce qui permettrait d’expliquer les légères différences en aval.  

VI.4.2) Etude des structures tourbillonnaires par la vorticité 

Un moyen d’étudier les structures tourbillonnaires créées par les allées de von Karman est 

d’étudier la vorticité du champ de vitesse. La vorticité est définie par : 

𝑉𝑜𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑡é = 𝑟𝑜𝑡⃗⃗⃗⃗⃗⃗  (𝑉)⃗⃗⃗⃗  

Les simulations numériques étant en 2 dimensions, seule la projection selon Z de la vorcitité 

est représentative des composantes du vecteur vitesse dans le plan. 

𝑍𝑉𝑜𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑡é =  
𝜕

𝜕𝑥
𝑉𝑦 − 

𝜕

𝜕𝑥
𝑉𝑥 

 

La vorticité est un moyen d’évaluer les structures tourbillonnaires créés dans un 

écoulements, d’autre critère existe comme le critère Q ou  𝜆2. L’étude des structures 

tourbillonnaire présentées sur la figure met en évidence la présence d’autres structures que 

les allées de Von Karman.  

VI.4.2) Décrochage dynamique 

Les structures tourbillonnaires apparaissant sur la figure semble tirer leur existance 

du décrochage dynamique. En effet des détachements de structures tourbillonnaires liées au 

décrochage dynamique commencent à apparaitre pour des angles de 180° d’après 

[Bossard2012]. Les structures tourbillonnaires continuent à se détacher jusqu’à 240°, au delà 

le décrochage dynamique disparait et le champ de vitesse suit à nouveau de contour de la 

pale.  
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L’apparition de ces structures tourbillonnaires liées au décrochage dynamique, 

modifie le champ de vitesse local au niveau de pale et semble être pris en compte 

différemment  par la méthode QDM et par Fluent. Le pic des efforts Y par QDM pour un 

angle autour  205° semble être concordant avec le lâchage d’un tourbillon de décrochage 

dynamique décrit par Bossard  [Bossard2012].  

Les légères différences sur l’effort X pour des angles autour de 240° et 310° semble 

indiquer la rencontre d’un tourbillon de décrochage dynamique avec la pale. 

La thèse de Bossard montre également l’apparition d’un tourbillon de bord d’attaque  

pour un angle de 60°. Ce tourbillon semble également modifier le calcul des efforts comme 

le montre la différence apparaissant sur l’effort Y et le moment pour θ =60°. 

Pour des angles supérieurs à 260°, le sillage des pales modifie le champ de vitesse et 

peut expliquer les différences entre le calcul QDM et Fluent pour des angles supérieurs à 

240° notamment observées sur le moment. 

 

 

 

Figure  15 : Visualisation de la vorticité selon Z du champ de vitesse au niveau de la  turbine pour 200° 

Allée de Von Karman  

Tourbillons liés au 

décrochage 

dynamqiue  

Structure toubillonaire 

Sillage des pales 
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V.II) Etude paramétrique 

V.II.1)  Influence du pas de temps  

On effectue les simulations Fluent  décrites plus haut en conservant les mêmes paramètres 

de maillage mais en changeant le pas de temps. Le pas de temps est donné en fonction du 

pas de discrétisation angulaire dθ de rotation de la pale et de la vitesse de rotation angulaire 

de la pale ω par  𝑑𝑡 =
𝑑θ

𝜔
 .  On effectue les simulations pour un pas angulaire de 5°,2°,1° et 

0.5°  sachant qu’un pas angulaire de 1° donne un pas de temps 𝑑𝑡 = 2.710−4𝑠. 

V.II.1.1) Influence du pas de temps sur les simulations Fluent 

 

 
 

 
 

 

La figure 10 montre que les efforts X et Y calculés par Fluent convergent pour un pas de 

temps lié à dθ =1°, le moment selon Z ne semble pas encore avoir convergé pour un pas de 

temps lié à dθ =0.5°. 

EFFORT SUR LA PALE selon X (N) 

X 

 

EFFORT SUR LA PALE selon Y (N) 

X 

 

Figure  16 : Evolution des efforts et du moment en fonction du pas de temps pour les calculs Fluent 

MOMENT sur la pale  (N) 

X 
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On  voit apparaitre une légère oscillation des points pour le moment pour un pas de temps 

de 0.5°.  En effet les  simulations à 1° et à 0.5° on le même maillage  par contre la diminution 

du pas de temps dt entraine que le déplacement de la pale est diminué par deux  pour une 

même maille. Le maillage n’est alors pas assez fin sur certaines mailles pour correctement 

capturer les déplacements aux petits pas de temps. 

 

V.II.1.2 ) Influence du pas de temps sur le calcul QDM 

 

  

 

 

L’étude en fonction pas de temps indique que les efforts convergent pour un pas de temps 

lié à dθ =1°soit  𝑑𝑡 = 2.70710−4𝑠, le moment n’a pas encore convergé pour pas de temps . 

Un pas de temps lié à un déplacement angulaire de 1° semble être un bon compris 

entre le temps de calcul et la convergence du système. En outre il semble difficile d’atteindre 

une précision sur la mesure de l’angle inférieure à 1° sur le dispositif présent au laboratoire.  

Figure  17 : Evolution des efforts et du moment en fonction du pas de temps pour les calculs QDM 

EFFORT SUR LA PALE selon X (N) 

X 

 

EFFORT SUR LA PALE selon Y (N) 

X 

 

MOMENT sur la pale  (N) 

X 
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Pour chaque pas de temps l’accord entre le calcul QDM et les simulations Fluent a été 

comparé. Une diminution du pas de temps améliore l’adéquation entre le calcul QDM et 

Fluent.V.II.1) Influence du traitement PIV  

La mise en place des  campagnes de mesures par Particules Images Velocimétrie 

demandent des moyens de préparations importants, ce qui réduit le nombre de campagnes 

de mesure et les données récoltées.  La création d’un outil numérique simulant les mesures 

PIV permettant de s’affranchir de ces contraintes a été développée. Cet outil repose sur la 

création de l’image du champ de particule enregistré expérimentalement. 

V.II.2)  Influence du traitement PIV 

V.II.2.1) Création d’image PIV synthétique 

Les images PIV synthétiquessont générées à l’aide du logiciel SIG (Synthetic Image 

Generator) développé par [Lecordier et Westerweel, 2004]. Ce logiciel crée des images de 

particules PIV numériques à partir d’une distribution de particules et d’un SIGconf qui 

contient les paramètres du dispositif optique donnés.  

 

 

Les mesures PIV s’appuient sur l’enregistrement de deux images à des instants très 

proches permettant d’estimer le champ de vitesse. Numériquement l’image à un instant t 

est constituée par une distribution de particule aléatoire, la deuxième image est créée par 

l’application d’un champ de vitesse à cette distribution. Le champ de vitesse appliqué est un 

champ de vitesse numérique issu des simulations Fluent. 

Le logiciel SIG permet de configurer la distribution de particule et d’ajuster les 

paramètres optiques pour reproduire fidèlement une image PIV. Une loi uniforme ou 

gaussienne de distribution des particules peut être implémentée en ajustant la valeur de la 

variance et de la taille des particules. Le modèle de diffusion de la lumière par les particules 

Distribution 

de particule 

(Uniforme 

/Gaussienne) 

Fichier des 

paramètres 

optiques 

Image PIV 

Figure 18 :  Principe de fonctionnement du logiciel 

SIG 
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est choisi pour obtenir une tâche lumineuse  de profil d’intensité gaussienne dont la 

luminosité et l’étalement est réglable. La taille des pixels de la camera CDD et les paramètres 

du dispositif optique comme la distance focale ou l’agrandissement sont fixés pour 

reproduire les conditions du dispositif expérimental. 

V.II.2.2) Calcul du champ de vecteur vitesse par inter-corrélation 

Les images numériques sont traitées par le logiciel commercial Davis ( Lavision ) 
spécifiquement créé pour l’analyse PIV . Le traitement utilisé pour obtenir le champ de 
vitesse est un processus itératif d’inter-corrélation multi-passes avec raffinement, 
déplacement et déformations des mailles, décrit dans [Scarano2000]. 
 
Les images PIV obtenues aux instants t et t+dt sont maillées. Sur chaque maille, une matrice 
de corrélation 𝐶(𝑖, 𝑗)est calculée à partir des intensités lumineuses aux instants t : 𝐼𝑡(𝑖, 𝑗)  et 
t+dt : 𝐼𝑡+𝑑𝑡(𝑖, 𝑗). 
 

𝐶(𝑖, 𝑗) = 𝐼𝑡(𝑖, 𝑗)  ⨂ 𝐼𝑡+𝑑𝑡(𝑖, 𝑗)  

Le calcul de la matrice de corrélation se fait la plupart du temps en passant par une 

transformée de Fourier plus rapide que le calcul direct. L’algorithme FFT (Fast Fourier 

Transform) est alors utilisé ce qui demande d’avoir un maillage carré avec des mailles de 

dimension 2𝑛. 

Le pic de la matrice de corrélation permet de déterminer le déplacement des particules le 

plus probable sur chaque maille. La localisation de ce pic se fait  à partir d’une approximation 

gaussienne à trois points qui permet de situer ce pic avec une précision subpixel. Pour des 

petites tailles de particules cette méthode de détection du pic par approximation gaussienne 

donne des résultats moins précis, ce phénomène est nommé Peak Locking. 

Le champ de vecteur vitesse obtenu après la première passe va servir de prédicteur pour la 

passe suivante. De façon à limiter la perte de particules qui sortent de la maille de calcul 

entre les deux instants, les mailles sont déplacées du  vecteur vitesse �⃗�  calculé pendant la 

passe précédente : la maille de la première image du doublet est déplacée  de 
−�⃗⃗� 

2
 et la 

seconde de 
+�⃗⃗� 

2
. 
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Lors des différentes passes les mailles subissent une déformation du premier ordre pour 

améliorer le suivi des particules et le calcul des zones de fort gradient. Le champ de vitesse 

obtenu lors de la première passe est interpolé aux 4 coins de la maille. Les mailles sont 

ensuite déformées en fonction de ce champ de vitesse améliorant le nombre de particules 

corrélées. 

V.II.2.3) Résultats 

L’influence du traitement PIV et du calcul par inter-corrélation sur le calcul du champ 

de vitesse est étudié ici, les simulations Fluent servant de référence pour voir l’influence de 

ce traitement. 

Les  images  PIV sont construites à partir d’une image initiale avec une distribution de 

particule aléatoire et d’une image  créée en appliquant sur l’image précédente le champ de 

vitesse issue des simulations Fluent.  

Ces deux  images sont ensuite traitées  avec le  logiciel  Davis  par l’algorithme 

d’inter-corrélation multi-passe décrit plus haut. La taille de la fenêtre de départ est fixée à 

64×64 pixels, la fenêtre d’arrivée à une taille de 16×16 pixels. Pour chaque taille de fenêtre 

deux passes  sont effectuées avec un recouvrement de  50%. 

La taille de la fenêtre d’arrivée influe sur la qualité de l’image obtenue, une taille de 

fenêtre trop petite induit plus d’erreur, une taille de fenêtre plus grande donne une 

résolution du champ de vecteur moins bonne. Il est possible d’appliquer un masque au 

niveau de la pale pour effectivement annuler le champ de  vitesse à  l’intérieur de la pale. 

 

Figure 19: déplacement des mailles lors de l’inter-corrélation multi-passe [Lavision2011] 
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 Le champ de vitesse reconstruit par inter-corrélation est ensuite comparé au champ 

de vitesse initial issu des simulations numériques. Les composantes du champ de vecteur 

vitesse selon  les directions x  et  y  sont  représentés et comparés aux champs initiaux issus 

des simulations numériques pour des angles de 20°, 140°, 180° et  300°. L’écoulement de 

fluide va de la gauche vers la droite, la turbine ayant une vitesse de rotation dans le sens 

anti-horaire. 

 

 

   

 

   

 

 

 

Les isovaleurs des composante x et y  du champ de vitesse montre que le calcul d’inter-

corrélation reproduit bien le champ de vitesse numérique initial calcul. Les échelles spatiales 

en x et y sont celles du volume de contrôle pour les champs inter-corrélés. Pour le champ 

numérique Fluent le volume de contrôle à été ajuster pour correspondre au mieux au 

volume de contrôle initial. Cette estimation de la qualité de champ de vitesse reproduit par 

Champ de vitesse VX Fluent (m/s) 

X (m) 0 0.8 

0 

0.6 

Y (m) 

Y (m) 

0 

0.6 

X (m) 0.8 

Y (m) 

0 

0.6 

X (m) 0.8 

Champ de vitesse VY Inter-corrélé (m/s) 

Champ de vitesse VY Fluent (m/s) Champ de vitesse VY Inter-corrélé (m/s) 

Figure 20 : isovaleurs des composante x et y du champ de vitesse pour les simulations Fluent(gauche) 

et pour le champ reconstruit par inter-corrélation(droite) pour un angle de20°. 

ANGLE 20° 
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inter-corrélation reste qualitative. Un moyen quantitatif de valider le calcul d’inter 

corrélation  serait d’appliquer la méthode de calcul des efforts développée au III au champ 

de vitesse inter corrélés. Faute de temps suffisant cette comparaison n’a pas pu être menée 

à son terme. 

 

 

 

 

 

 

 

Les isovaleurs pour un angle de 145° montre l’apparition d’une zone de cisaillement prés du 

bord d’attaque sur l’intrados. Ce cisaillement semble concordant avec l’apparition du 

décrochage dynamique pour un angle de 140° observé par [Bossard2012]. 
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Champ de vitesse VX Inter-corrélé (m/s) 

Champ de vitesse VY Inter-corrélé (m/s) 

Figure 21 : isovaleurs des composante x et y du champ de vitesse pour les simulations Fluent(gauche) 

et pour le champ reconstruit par inter-corrélation(droite) pour un angle de 145°. 
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Les isovaleurs des composantes du champ de vitesse montrent le détachement du 

décrochage dynamique pour un angle de 180°. 

 

 

Y (m) 

0 

0.6 

X (m) 0.8 

Y (m) 

0 

0.6 

X (m) 0.8 

Y (m) 

0 

0.6 

X (m) 0.8 

Champ de vitesse VX Fluent (m/s) 

Champ de vitesse VY Fluent (m/s) 

Champ de vitesse VX Inter-corrélé (m/s) 

Champ de vitesse VY Inter-corrélé (m/s) 

Y (m) 

0 

0.6 

X (m) 0.8 
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Figure  22: isovaleur des composante x et y du champ de vitesse pour les simulations Fluent(gauche) et 

pour le champ reconstruit par inter-corrélation(droite) pour un angle de 180°. 

Sans bruit 2.5  
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V.II.3) Ajout de bruit 

Les images PIV expérimentales présentent en général un bruit de fond cumulant des 

bruits issus de l’acquisition optique et des bruits du circuit électronique. Le logiciel SIG 

permet d’ajouter du bruit aux images PIV numérique. Un bruit de fond uniforme ou gaussien 

peut être implémenté. Après essais le bruit de fond gaussien semble mieux reproduire le 

bruit de fond expérimental. Ce bruit est donc implémenté pour différentes valeurs 

moyennes et différents écarts types afin d’étudier l’influence du bruit de mesure sur le 

traitement PIV. Les images sont codées avec 255 niveau de gris, les valeurs moyennes de 

bruit et la variance du bruit gaussien sont exprimées en niveau de gris. Une valeur de 2.5 

correspond à une modification du niveau de gris de 1%. 
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Figure 23: isovaleur des composante x et y du champ de vitesse pour les simulations Fluent(gauche) et 

pour le champ reconstruit par inter-corrélation(droite) pour un angle de 300°. 

Sans bruit 2.5  
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L’ajout d’un bruit de l’ordre de 1% modifie sensiblement le champ de vitesse obtenu 

par le traitement d’inter-corrélation.  La valeur du champ de vitesse semble être diminuée 

sur toute la zone par l’ajout du bruit. La zone où apparaît le tourbillon de décrochage 

dynamique semble être nettement moins bien définie.  

L’augmentation du niveau de gris de 2.5 à  30 ( soit de 1%  à 11%) affecte peu les 

champ de vitesse obtenus après traitement PIV. De même une étude menée avec un niveau 

de bruit  gaussien constant de 20 et pour des valeurs de variances allant de 2.5 à 20 montre 

une faible variation des profils de vitesse. 

Une estimation quantitative serait à mettre en place pour étudier l’évolution du 

rapport signal sur bruit entre les images. 

Bruit  Gaussien Moy=2.5  Var = 2.5  
Bruit Gaussien Moy=2.5  Var = 2.5  

 

Bruit Gaussien Moy=30  Var = 10  

 

Bruit Gaussien Moy=30  Var = 10  

 

Figure 24 : évolution des champs de vitesse Vx et Vy pour différent niveau de Bruit 

Sans bruit 2.5  Sans bruit 2.5  

ANGLE 180° 
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CONCLUSION ET PERPESTIVES 
 

Ce travail a permis de reprendre le travail développé au sein du laboratoire sur  le 

traitement et  l’analyse des données issus des mesures Vélocimétrie par Image de Particule 

(PIV) pour permettre le calcul des efforts par bilan de quantité de mouvement au niveau de 

la pale. 

Un premier travail a consisté à analyser les codes existants pour faciliter  leur 

compréhension et pour permettre leur réutilisation pour les futures campagnes d’acquisition 

de données. A cette fin des notices techniques ont été remise au laboratoire. 

Une étude bibliographique a permis de mieux comprendre les équations développées 

pour remonter aux calculs des efforts par bilan de quantité de mouvement sur la pale. Les 

tests réalisés ont montré que le champ de vitesse et ces dérivées sont exprimés dans le 

repère du laboratoire ce qui permet de valider les formulations du calcul des efforts 

développées. 

Le calcul des efforts par bilan de quantité de mouvement a  été effectué sur de 

nouvelles simulations numériques Fluent. Le bon accord entre le calcul des efforts issus de 

Fluent et les efforts calculés par la méthode QDM ont  permis de valider cette méthode. 

Quelques divergences dans les résultats pour des angles de pales supérieures à 180° sont 

apparues sur le calcul des efforts et du moment. Ces divergences peuvent être imputées à 

une perturbation de l’écoulement aval dû à la présence de structures liées au décrochage 

dynamique. Ces études ont également montré que le calcul du moment est plus sensible aux 

perturbations en aval de l’arbre. 

Une étude en fonction du pas de temps a été effectuée pour des valeurs de 5°,2°,1° 

et 0.5°. Cette étude montre que le calcul des efforts par Fluent et par la méthode QDM 

converge  pour un pas de  temps de 1°. Ce pas de temps semble être un bon compris entre la 

convergence du système et le temps de calcul. 

Une modification du calcul des efforts peut être apportée en modifiant l’intégration 

volumique du terme instationnaire (IV.2.5) par une intégration surfacique. Cette 

modification est en cours d’implémentation. 

Il est possible de créer des images PIV synthétique sur lesquelles la distribution des 

particules et les paramètres du système optiques sont ajustable. Le champ de vitesse des 

simulations numérique est appliqué la distribution initiale des particules. Un calcul d’inter-

corrélation mutli-passe permet de reconstruire le champ de vitesse à partir des images PIV 

synthétiques. Le champ reconstruit par inter-corrélation reproduit assez fidèlement le 

champ de vitesse numérique. Des améliorations sur la qualité des images inter-corrélées 

peuvent être apportées en ajoutant un masque pour annuler la vitesse des points à 

l’intérieur de la pale. L’ajout de bruit gaussien montre des différences notables sur les 

isovaleurs du champ de vitesse,  le champ de vitesse inter-corrélé est assez sensible au bruit 

.Une estimation plus quantitative du bruit permettrait de mieux cerner son influence. 
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ANNEXE I 
 

INTEGRATION SURFACIQUE DU TERME ISNTATIONNAIRE DES EFFORTS 

Formulation surfacique 

Il est possible d’exprimer la formulation volumique du terme instationnaire par une 

formulation surfacique. Les développements et les démonstrations sous jacentes sont 

développées dans [Pellone2013].La formulation développé est donnée par la relation 

suivante : 

𝑑

𝑑𝑡
∭𝜌�⃗� (𝑀, 𝑡)𝑑𝑉 = 𝜌𝑆𝑖  

Ω(𝑡)

Ѓ𝐺
⃗⃗ ⃗⃗ − 𝜌

𝑑

𝑑𝑡
∬ 𝐵𝑀.⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ (𝑉⃗⃗⃗⃗ . �⃗� 

𝜕Ω(𝑡)

 )𝑑𝑠 

 

 

 

 

 

Le repère (O, 𝑖 , 𝑗 ) tourne par rapport au repère (O, 𝐼 , 𝐽 ) avec une vitesse angulaire �⃗⃗�  dans le 

sens anti-horaire. Les vecteurs  𝑖  et 𝑗  s’expriment  dans le repère fixe (O, 𝐼 , 𝐽 ) par la relation 

suivante 

𝑖 = cos𝑤𝑡 𝐼 + sin𝑤𝑡 𝐽  

𝑗 = − sin𝑤𝑡 𝐼 + cos𝑤𝑡 𝐽  

 

Dans cette formulation surfacique, le terme instationnaire s’exprime de la façon suivante : 

Figure : configuration du repère tournant dans pour la formulation surfacique 
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𝑑

𝑑𝑡
∭𝜌�⃗� (𝑀, 𝑡)𝑑𝑉 = 𝜌𝑆𝑖  

Ω(𝑡)

Ѓ𝐺
⃗⃗ ⃗⃗ − 𝜌

𝑑

𝑑𝑡
∬ 𝐵𝑀.⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ (𝑉⃗⃗⃗⃗ . �⃗� 

𝜕Ω(𝑡)

 )𝑑𝑠 

Terme d’accélération 

Le terme  𝜌𝑆𝑖Ѓ𝐺
⃗⃗ ⃗⃗   est lié à la vitesse d’entrainement du repère et présente une accélération 

radiale et de Coriolis  sous la forme : 

Ѓ𝐺
⃗⃗⃗⃗ =  −𝜔2𝑅𝑖 + �̇�𝑅 𝑗    

𝜌 :  masse volumique de l’eau  𝜌 = 1000Kgm−3     

𝑆𝑖:  la surface extérieure du corps de la pale    𝑆𝑖 = 0.00012564𝑚2  

𝑅 : rayon de la turbine   𝑅 = 0.0875𝑚 

Ici la vitesse de rotation est constante �̇� = 0, on a donc 

Ѓ𝐺
⃗⃗⃗⃗ =  −𝜔2𝑅(cos𝑤𝑡 − sin𝑤𝑡)𝐼  − 𝜔2𝑅(sin𝑤𝑡 + cos𝑤𝑡)𝐽   

Discrétisation de l’intégrale surfacique 

Le vecteur 𝐵𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗     s’exprime de la façon suivante dans le repère (O, 𝑖 , 𝑗 ). 

𝐵𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  = 𝑥𝑖   𝑖 + 𝑦𝑖  𝑗  

En passant dans le repère fixe  on a : 

 𝐵𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  =  (𝑥𝑖  cos𝑤𝑡 − 𝑦𝑖  sin𝑤𝑡)𝐼 + (𝑥𝑖  sin𝑤𝑡 + 𝑦𝑖  cos𝑤𝑡)𝐽    

Dans cette formulation le point B est un point quelque conque qu’on l’on peut choisir sur le 

bord gauche du volume de contrôle, le point M est un point du contour du volume de 

contrôle. 

La vitesse �⃗� (𝑡) est exprimée dans le repère fixe du laboratoire et dépend du temps tandis 

que la normale �⃗�  à la surface du volume de contrôle est exprimée dans le repère tournant 

(O, 𝑖 , 𝑗 ) et dépend du point i du nœud du contour. 

 

L’expression du produit scalaire est donnée par : 

�⃗� . 𝑛⃗⃗  ⃗ = 𝑉𝑥𝑛𝑥 𝐼  . 𝑖 + 𝑉𝑥𝑛𝑦 𝐼  . 𝑗  +   𝑉𝑦𝑛𝑥 𝐽  . 𝑖 + 𝑉𝑦𝑛𝑦 𝐽  . 𝑗     

�⃗� . �⃗� =  𝑉𝑥(𝑛𝑥  cos𝑤𝑡 −𝑛𝑦 sin𝑤𝑡) + 𝑉𝑦(𝑛𝑥  sin𝑤𝑡 +𝑛𝑦 cos𝑤𝑡) 

 

Posons : 

𝐵𝑖
𝑥 = (𝑥𝑖  cos𝑤𝑡 − 𝑦𝑖  sin𝑤𝑡)(�⃗� . �⃗� )  

𝐵𝑖
𝑦 = (𝑥𝑖  sin𝑤𝑡 + 𝑦𝑖  cos𝑤𝑡)(�⃗� . �⃗� )  

 

L’intégrale est discrétisée en une somme sur les points i du contour  du volume de contrôle : 

∬ 𝐵𝑀.⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ (𝑉⃗⃗⃗⃗ . 𝑛)⃗⃗⃗⃗ 
𝜕Ω(𝑡)

 𝑑𝑠 =    ∑[𝐵𝑖
𝑥  𝐼 +  𝐵𝑖

𝑦 𝐽 ]
𝑖
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Développons les composantes 𝐵𝑖
𝑥et 𝐵𝑖

𝑦de cette somme selon les directions x et  y : 

𝐵𝑖
𝑥 = (𝑥𝑖  cos𝑤𝑡 − 𝑦𝑖  sin𝑤𝑡 ) [𝑉𝑥(𝑛𝑥  cos𝑤𝑡−𝑛𝑦 sin𝑤𝑡) + 𝑉𝑦(𝑛𝑥  sin𝑤𝑡+𝑛𝑦 cos𝑤𝑡)] 

 

𝐵𝑖
𝑥 = 𝑥𝑖(𝑉𝑥(𝑛𝑥 cos2 𝑤𝑡  −𝑛𝑦 sin𝑤𝑡cos𝑤𝑡) + 𝑉𝑦(𝑛𝑥sin𝑤𝑡cos𝑤𝑡+𝑛𝑦 cos2 𝑤𝑡)) 

 −𝑦𝑖(𝑉𝑥(𝑛𝑥 sin𝑤𝑡 cos𝑤𝑡  −𝑛𝑦sin
2𝑤𝑡) + 𝑉𝑦(𝑛𝑥 sin

2𝑤𝑡 +𝑛𝑦 sin𝑤𝑡 cos𝑤𝑡) 

 

𝐵𝑖
𝑥 = 𝑥𝑖cos2 𝑤𝑡 ( 𝑉𝑥𝑛𝑥+𝑉𝑦𝑛𝑦

)+𝑦𝑖sin
2𝑤𝑡 (𝑉𝑥𝑛𝑦 −𝑉𝑦𝑛𝑥)

+ sin𝑤𝑡cos𝑤𝑡 [𝑥𝑖(−𝑉𝑥𝑛𝑦 +𝑉𝑦𝑛𝑥) −𝑦𝑖( 𝑛𝑥𝑉𝑥 +𝑉𝑦𝑛𝑦)] 

On peut poser les notations suivantes : 

𝐴1 = ( 𝑉𝑥𝑛𝑥+𝑉𝑦𝑛𝑦
) 

𝐴2 = (𝑉𝑥𝑛𝑦 −𝑉𝑦𝑛𝑥) 

𝐵𝑀𝑖
𝑥 = 𝐴1𝑥𝑖cos

2 𝑤𝑡+𝐴2 𝑦𝑖sin
2𝑤𝑡− sin𝑤𝑡cos𝑤𝑡 [𝐴1𝑦𝑖 + 𝑥

𝑖
𝐴2] 

Selon Y : 

𝐵𝑖
𝑦 = (𝑥𝑖  sin𝑤𝑡+ 𝑦𝑖  cos𝑤𝑡 ) [𝑉𝑥(𝑛𝑥  cos𝑤𝑡−𝑛𝑦 sin𝑤𝑡) +𝑉𝑦(𝑛𝑥  sin𝑤𝑡+𝑛𝑦 cos𝑤𝑡)] 

 

𝐵𝑖
𝑦 = 𝑥𝑖 (𝑉𝑥(𝑛𝑥 sin𝑤𝑡cos𝑤𝑡  −𝑛𝑦sin

2𝑤𝑡) +𝑉𝑦(𝑛𝑥 sin2𝑤𝑡+𝑛𝑦 sin𝑤𝑡cos𝑤𝑡)) 

+𝑦𝑖(𝑉𝑥(𝑛𝑥 cos2 𝑤𝑡 −𝑛𝑦 sin𝑤𝑡 cos𝑤𝑡) + 𝑉𝑦(𝑛𝑥 sin𝑤𝑡 cos𝑤𝑡 +𝑛𝑦 cos2 𝑤𝑡 ) 

 

𝐵𝑖
𝑦 = 𝑦𝑖cos

2 𝑤𝑡 ( 𝑉𝑥𝑛𝑥+𝑉𝑦𝑛𝑦
)+𝑥𝑖sin

2𝑤𝑡 (−𝑉𝑥𝑛𝑦 +𝑉𝑦𝑛𝑥)

+ sin𝑤𝑡cos𝑤𝑡 [𝑥𝑖(𝑉𝑥𝑛𝑥 + 𝑉𝑦𝑛𝑦)+𝑦𝑖(− 𝑛𝑦𝑉𝑥
+ 𝑉𝑦𝑛𝑥)] 

 

On a donc : 

𝐵𝑖
𝑦 = 𝐴1𝑦𝑖cos

2 𝑤𝑡− 𝐴2𝑥𝑖sin
2𝑤𝑡𝐴2 + sin𝑤𝑡cos𝑤𝑡 [𝐴1𝑥𝑖−𝑦𝑖𝐴2] 

 

Dérivation temporelle de l’intégrale surfacique 

La dérivée temporelle peut être permutée sous le signe intégral  

𝑑

𝑑𝑡
∬ 𝐵𝑀.⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ (𝑉⃗⃗⃗⃗ . 𝑛)⃗⃗⃗⃗ 

𝜕Ω(𝑡)

 𝑑𝑠 =  ∬
𝑑

𝑑𝑡
(𝐵𝑀.⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ (𝑉⃗⃗⃗⃗ . 𝑛)⃗⃗⃗⃗ )

𝜕Ω(𝑡)

 𝑑𝑠 

En utilisant la discrétisation de l’intégrale , il vient : 

𝑑

𝑑𝑡
∑[𝐵𝑖

𝑥  𝐼 +  𝐵𝑖
𝑦 𝐽 ]

𝑖

 = ∑[
𝑑𝐵𝑖

𝑥

𝑑𝑡
 𝐼 +  

𝑑𝐵𝑖
𝑦

𝑑𝑡
 𝐽 ]

𝑖
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Les coordonnées du vecteur normal et du vecteur  𝐵𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗   en un point i du contour sont 

indépendante du temps, seul le vecteur vitesse dépend du temps. Exprimons ces dérivées 

temporelles : 

Posons posant 𝐴3𝑥 = 𝐴1𝑦𝑖 +𝑥
𝑖
𝐴2 

𝑑𝐵𝑖
𝑥

𝑑𝑡
=

𝑑

𝑑𝑡
(𝐴1𝑥𝑖cos

2 𝑤𝑡+𝐴2 𝑦𝑖sin
2𝑤𝑡 −

sin2𝑤𝑡
2

𝐴3𝑥) 

𝑑𝐵𝑖
𝑥

𝑑𝑡
=

𝑑𝐴1

𝑑𝑡
𝑥𝑖cos2 𝑤𝑡− 2𝑤𝑡cos𝑤𝑡 sin𝑤𝑡𝐴1𝑥𝑖  +

𝑑𝐴2

𝑑𝑡
𝑦𝑖sin

2𝑤𝑡 + 2𝑤𝑡 cos𝑤𝑡sin𝑤𝑡𝐴2𝑦𝑖   

−cos𝑤𝑡 sin𝑤𝑡 
𝑑𝐴3𝑥

𝑑𝑡
− 𝑤𝑡cos 2𝑤𝑡 𝐴3𝑥  

𝑑𝐵𝑖
𝑥

𝑑𝑡
=

𝑑𝐴1

𝑑𝑡
𝑥𝑖cos

2 𝑤𝑡 +
𝑑𝐴2

𝑑𝑡
𝑦𝑖sin

2𝑤𝑡 + cos𝑤𝑡 sin𝑤𝑡 [2𝑤𝑡(𝐴2𝑦𝑖 − 𝐴1𝑥𝑖) −
𝑑𝐴3𝑥

𝑑𝑡
]  

− 𝑤𝑡 cos 2𝑤𝑡 [𝐴3𝑥]  

Posons posant 𝐴3𝑦 = [𝐴1𝑥𝑖−𝑦𝑖𝐴2] 

𝑑𝐵𝑖
𝑦

𝑑𝑡
=

𝑑

𝑑𝑡
(𝐴1𝑦𝑖cos

2 𝑤𝑡+ 𝐴2𝑥𝑖sin
2𝑤𝑡 (−𝑉𝑥𝑛𝑦 + 𝑉𝑦𝑛𝑥) + sin𝑤𝑡 cos𝑤𝑡 𝐴3𝑦) 

 

𝑑𝐵𝑖
𝑦

𝑑𝑡
=

𝑑𝐴1

𝑑𝑡
𝑦𝑖cos

2 𝑤𝑡 − 2𝑤𝑡 cos𝑤𝑡 sin𝑤𝑡𝐴1𝑦𝑖 −
𝑑𝐴2

𝑑𝑡
𝑥𝑖sin

2𝑤𝑡 − 2𝑤𝑡 cos𝑤𝑡sin𝑤𝑡𝐴2𝑥𝑖  

+cos𝑤𝑡 sin𝑤𝑡 
𝑑𝐴3𝑦

𝑑𝑡
+ 𝑤𝑡 cos 2𝑤𝑡 𝐴3𝑦 

D’où en posant 𝐴3𝑦 = 𝐴1𝑥𝑖 −𝑥
𝑖
𝐴2 

𝑑𝐵𝑖
𝑦

𝑑𝑡
=

𝑑𝐴1

𝑑𝑡
𝑦𝑖cos

2 𝑤𝑡 −
𝑑𝐴2

𝑑𝑡
𝑥𝑖sin

2𝑤𝑡 + cos𝑤𝑡sin𝑤𝑡 [−2𝑤𝑡(𝐴1𝑦+ 𝐴2𝑥𝑖) +
𝑑𝐴3𝑦

𝑑𝑡
] 

+𝑤𝑡cos2𝑤𝑡 𝐴3𝑥  

 

L’expression finale de l’intégration surfacique donne la formulation suivante : 

𝑑

𝑑𝑡
∭𝜌�⃗� (𝑀, 𝑡)𝑑𝑉 = 

Ω(𝑡)

 𝜌 (−𝜔2𝑅𝑆𝑖(cos𝑤𝑡 − sin𝑤𝑡) + ∑
𝑑𝐵𝑖

𝑥

𝑑𝑡
𝑖

) 𝐼 + (−𝜔2𝑆𝑖𝑅(cos𝑤𝑡 + sin𝑤𝑡) + ∑
𝑑𝐵𝑖

𝑦

𝑑𝑡
𝑖

) 𝐽  

 
A l’heure d’écriture du rapport les développements effectués dans cette annexe doivent être 
vérifiés, les premiers tests effectués montrent des ordres de grandeur des efforts obtenus 
plus grand que pour l’intégration volumique. L’implémentation du calcul dans le code VBA 
ou le développement mathématique effectué sont donc encore à vérifier. 
 


