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Contexte

Pour concevoir les plaques anti-pilonement des flotteurs d’éoliennes offshore (amortisseurs d’os-
cilations verticales, placés à la base), les ingénieurs ont besoin d’évaluer l’amortissement dans
divers états de mer [MPJB19].
Mais les modèles numériques existant ne permettent pas encore de prévoir suffisamment bien la
dynamique amortie d’une géométrie donnée (flotteur d’éolienne + plaque anti-pilonnement), en
particulier dans des conditions hydrodynamiques représentatives de l’océan [APJII14, BTR17,
MRP18].
Le projet Fricfloat vise à valider de nouvelles modélisations de l’amortissement des flotteurs
équipés de plaques anti-pilonement à partir de mesures énergétiques (puissance fournie) et hy-
drodynamiques (détachement tourbillonnaire induit par vagues et courant).
Le but du stage est de comparer un nouveau modèle numérique de couplage structure/fluide
avec un nouveau modèle physique de flotteur (saison 2 du projet Fricfloat) dans des conditions
hydrodynamiques bien mâıtrisées (dans le même canal à houle et courant que celui déployé en
saison 1 à EDF’lab Chatou, Fig. 1, pour les premiers modèles physiques de flotteur testé par
Fricfloat).

Figure 1 – Schéma du dispositif expérimental à améliorer.

Projet

Le stage commencera par la conception et la caractérisation d’un nouveau flotteur à l’ENSTA
(Palaiseau). Puis on étudiera le nouveau flotteur dans un canal d’EDF’lab (Chatou).

1. Conception et caractérisation d’un système de flotteur sur roulement hors de l’eau (mesure
des frottements des guides) [4 à 6 semaines à l’ENSTA].

On utilisera les résultats de Fricfloat 1 pour valider le nouveau dimensionnement (modèle
numérique de la dynamique du corps flottant en Python).

2. Caractérisation de la fréquence propre du corps immergé pour différentes plaques anti-
pilonnements [2 semaines à l’ENSTA].
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Avec une caméra, on observera la dynamique du nouveau flotteur sans vague ni courant,
afin d’affiner le modèle numérique existant.

3. Etude d’un mouvement imposé sans vague pour différentes plaques anti-pilonnements
(utilisation d’un moteur de forçage, mesure de force, de pression sur la ligne centrale et
du déplacement ; mesure du champ de vitesse par PIV) [6 à 8 semaines au LHSV].

On comparera aussi les observations à des simulations numériques.

4. Etude du mouvement dans un champ de vagues [4 à 6 semaines au LHSV].

On commencera par des vagues monochromatiques.

Durée totale de 5 à 6 mois.
Prérequis : initiatives en manipulations expérimentales, connaissances en mécanique des fluides.
Une thèse pourra être proposée dans la suite du stage.
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