
MODÉLISATION ET 
SIMULATION NUMÉRIQUE 
DES ÉCOULEMENTS 
TURBULENTS

La simulation des écoulements turbulents a bénéficié de l’évolution rapide des 
approches numériques et de la modélisation. Ces améliorations sont motivées 
par le besoin d’une meilleure description spatio-temporelle de la physique. Des 
configurations de plus en plus complexes impliquant des couplages multi-phy-
siques et multi-échelles sont aujourd’hui traitées. Ce module vous proposera un 
programme actualisé en phase avec les dernières avancées de la recherche, et 
vous mettra en relation avec un formateur expert dans le domaine.

 PUBLIC VISÉ
Ingénieurs et Chercheurs concernés par la 
modélisation et la simulation numérique des 
écoulements turbulents, ayant à traiter des 
problèmes nécessitant une description spa-
tiotemporelle de la mécanique des fluides

 RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Christophe BAILLY, Enseignant chercheur 
à l’École Centrale de Lyon, Membre de 
l’Institut Universitaire de France

ST15

 OBJECTIFS
 Exposer les bases physiques de la 
turbulence
 Proposer un panorama des différentes 
modélisations
 Appréhender les nouvelles approches 
pour la simulation des écoulements 
turbulents
 Présenter quelques applications récentes 
dans le domaine industriel

 PROGRAMME
Bases physiques de la turbulence
Techniques numériques
Simulation des grandes échelles
Simulations compressibles
Modèles réduits
Méthodes hybrides RANS/LES globales
Méthodes hybrides RANS/LES zonales
Applications dans le domaine industriel

 DURÉE : 3 jours
 DATES 2020 : 07/09 avril
 LIEU : École Centrale de Lyon
 PRIX : 2 100 EUR.

ACOUSTIQUE

AÉROACOUSTIQUE DES 
ÉCOULEMENTS À BASSE 
VITESSE

Réduire les nuisances sonores produites par les écoulements instables ou turbu-
lents qui se développent autour d’un corps solide en mouvement est un enjeu ma-
jeur dans de nombreux secteurs industriels comme les transports aéronautiques 
ou terrestres, la ventilation et le traitement de l’air. Une bonne connaissance 
de l’aéroacoustique, définie comme science du bruit d’origine aérodynamique, 
apparaît ainsi comme un réel atout pour un ingénieur moderne. Ce module pro-
pose un exposé des mécanismes de base de l’aéroacoustique, une introduction 
aux méthodes prédictives utilisables dès le stade des avant-projets, ainsi qu’une 
sensibilisation aux techniques expérimentales.

 PUBLIC VISÉ
Le programme s’adresse à la fois aux 
chercheurs et aux ingénieurs désireux 
d’acquérir ou de perfectionner une 
compétence en aéroacoustique, vue comme 
une approche de synthèse liant la
mécanique des fluides et l’acoustique

 RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Michel ROGER, professeur à l’École Centrale 
de Lyon

ST16

 OBJECTIFS
Ce module vise à familiariser l’auditoire 
avec les mécanismes de génération de bruit 
par la dynamique tourbillonnaire dans les 
écoulements. Il le prépare à aborder un pro-
blème pratique de réduction des émissions 
sonores à la source, dans une vision de re-
cherche et développement conciliable avec 
les contraintes industrielles. Il exclut cer-
tains phénomènes particuliers aux grandes 
vitesses rencontrées en aéronautique. Une 
séance d’activités pratiques en soufflerie 
anéchoïde est prévue

 PROGRAMME
Mécanismes de production de bruit par les 
écoulements instationnaires
Bouclages aéroacoustiques et oscillations 
autoentretenues
Bilan des approches prédictives actuelles
Analogies acoustiques
Bruit émis par la turbulence
Bruit d’un obstacle dans un écoulement 
(théorie et expérience)
Introduction au bruit des ventilateurs

 DURÉE : 3 jours
 DATES 2020 : 03/05 mars
 LIEU : École Centrale de Lyon
 PRIX : 2 100 EUR.

ACOUSTIQUE
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