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Ecoulements et Transferts dans les systèmes en rotation 

 
Les systèmes tournants sont largement présents dans de nombreux secteurs industriels. On peut citer 
par exemple le cas des moteurs électriques, des alternateurs, des turbines à gaz ou encore les 
turbomachines. Ces systèmes sont soumis à des écoulements particuliers où les forces centrifuges et de 
Coriolis jouent un rôle dominant et où les transferts convectifs deviennent de ce fait très complexes. 
Dans les machines électriques par exemple, l’évacuation des flux de chaleurs engendrés par les pertes 
par effet Joule nécessite une bonne maîtrise des écoulements et des transferts convectifs pour garantir 
une gestion thermique efficace de ces machines. L’objet de cette journée est de faire le point sur les 
avancées récentes dans le domaine de la simulation numériques des écoulements tournants et 
notamment la bonne représentation des instabilités de ces écoulements. La journée vise également une 
synthèse des méthodes expérimentales adaptées aux études thermiques et dynamiques de ces 
écoulement via des moyens de mesures performants comme la thermographie infrarouge adaptée aux 
objets soumis à des grandes vitesses de rotation, la PIV, la PLIF ou encore les LCD.  
Lors de cette journée, la matinée sera réservée à des exposés scientifiques et l’après midi à l’analyse de 
la faisabilité de mise en place d’un projet ANR commun entre plusieurs laboratoires et dédié à l’étude 
des écoulements et des transferts dans les systèmes tournants. 
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