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Contexte

Pour concevoir les plaques anti-pilonnement des flotteurs d’éoliennes offshore (amortisseurs d’os-
cillations verticales, placés à la base), les ingénieurs ont besoin d’évaluer l’amortissement dans
divers états de mer [MPJB19]. Les modèles numériques existant ne permettent pas encore de
bien prévoir la dynamique amortie de ce type de géométrie (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-pilonnement à partir de mesures énergétiques (puissance fournie), dyna-
miques (force et déplacement pour en déduire un amortissement ajouté), et hydrodynamiques
(détachement tourbillonnaire induit par vagues et courant).
Le but du stage est d’évaluer les efforts sur un modèle physique de flotteur pour différents
types de plaque anti-pilonnement sur un mouvement imposé (saison 3 du projet Fricfloat). Les
coefficients de trâınée et de masse ajoutée obtenus seront comparés à la théorie dans le cas
simple d’un mouvement forcé avant de considérer de nouveaux essais dans des canaux à houles
et courant d’EDF’lab (à Chatou).

Figure 1 – Schéma du dispositif expérimental pour l’étude en forçage. a) vue de dessus, b) vue
de face.
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Projet

Le stage portera sur l’étude d’un flotteur bi-dimensionnel simplifié à l’ENSTA (à Palaiseau)
en mouvement imposé dans un canal circulaire (hippodrome voir figure 1). Les efforts seront
mesurés à l’aide d’un capteur de force, les vagues générées mesurées à l’aide de sondes capaci-
tives et l’écoulement visualisé à l’aide de vélocimétrie par images de particules (PIV en anglais).
Il est attendu qu’une large part de l’amortissement ajouté sur le plongeur soit induite par les
tourbillons excités dans l’écoulement par la plaque vibrante. La courbe d’amortissement devrait
ainsi dépendre de façon non triviale de l’amplitude et de la fréquence du forçage, les tourbillons
n’étant pas systématiquement excités dans l’écoulement. Nous étudierons particulièrement l’im-
pact des dimensions des plaques anti-pilonnement sur l’amortissement (4 configurations : sans
plaque, et trois tailles de plaques).
Durée totale de 5 à 6 mois.
Étapes du stage :

1. Prise en main du dispositif expérimental, des capteurs et méthode PIV (1 mois)

2. Étude d’un flotteur sans plaque en faisant varier amplitude de forçage et fréquence (2 mois)

3. Étude de l’impact des plaques anti-pilonnement (2 mois)

Prérequis : initiatives en manipulations expérimentales, connaissances en mécanique des fluides.
Poursuite en thèse envisageable selon le candidat.

Candidature

Envoyez un email avec votre CV et vos résultats de Master à sebastien.boyaval@enpc.fr,
remi.carmigniani@enpc.fr et luc.pastur@ensta-paris.fr
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