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La réduction de la consommation de l’énergie dans le domaine naval présente un défi 

majeur dans les programmes de la transition énergétique et du développement durable. Les 

techniques utilisées dans ce domaine sont basées sur le principe de la réduction de frottement 

avec l’ajout d’un autre fluide. L’injection des bulles est une méthode très pratique, et non-

polluante, qui peut être utilisée dans le domaine de la réduction de frottement à la paroi pour 

des applications navales (Frégates, bâtiment anti-mine, sous-marins, bateaux…). La réduction 

de frottement par injection de bulles dans les carènes réduit la consommation du carburant 

jusqu’à 15 % pour des navires de taille moyenne1. Récemment, une étude2 a montré que de la 

réduction de frottement peut atteindre jusqu'à 28% pour des carènes de 36 mètres de longueur. 

L’ajout de bulles dans un écoulement turbulent près d’une paroi permet de modifier la 

couche limite turbulente où la résistance visqueuse diminue, ce qui réduit le frottement de la 

paroi avec le fluide. Les bulles peuvent être injectées à l’aide d’une pompe ou crées sur la paroi 

par la technique de l’électrolyse de l’eau. Dans ce projet de thèse, les deux techniques 

d’injection et de génération des bulles seront couplées pour pouvoir augmenter la fraction de 

gaz afin de trouver les conditions optimales de la réduction de frottement sur une paroi en 

écoulement. La paroi étudiée sera en matériau composite assurant des propriétés résistantes.       

Ce projet de thèse a pour but d’étudier de façon expérimentale et numérique la réduction des 

frottements près d’une paroi de matériau composite en fonction de la taille et de la quantité des 
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2 : T. Tanaka, Y. Oishi, HJ Park, Y. Tasaka, Y. Murai, C. Kawakita, Frictional drag reduction caused by bubble 

injection in a turbulent boundary layer beneath a 36-m-long flat-bottom model ship, Ocean Engineering, 252 
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bulles injectées et générées par la technique de l’électrolyse dans des écoulements laminaires, 

d’instabilités ou de turbulence. Cette étude visera à proposer une paroi en matériau composite 

capables d’associer des performances chimiques (résistante à l’oxydation) mécaniques 

(résistante aux contraintes de pression), thermiques et énergétiques pour les navires de futur. 

Cette paroi en matériau composite doit assurer une quantité de gaz suffisante pour réduire 

considérablement la consommation de l’énergie.   

 Près d’une paroi, l’écoulement d’un liquide seul peut générer des structures 

tourbillonnaires à la couche limite turbulente. Lorsque les bulles sont injectées près de la paroi, 

les structures tourbillonnaires peuvent capturer ces bulles, dans ce cas, la résistance visqueuse 

diminue. Dans ce régime de capture, la réduction de frottement est significative1. La flottabilité 

des bulles modifie considérablement les régimes d’écoulement autour d’une paroi. Par exemple, 

dans le système de Taylor-Couette, l’injection des bulles millimétriques favorise la création de 

la turbulence des défauts « defects-mediated turbulence » 3 qui est la coexistence des régimes 

non-axisymértriques comme la spirale, le toroïdal ondulé ou la spirale ondulée. Dans ce régime 

de coexistence, Muraï et al. 4 ont montré que la réduction du frottement est maximale.  

Pour réduire le frottement dans une configuration réelle (cas de navire), la présence de 

bulles doit être indépendante des régimes d’écoulements (captures des structures 

tourbillonnaires). La solution est d’assurer la génération de bulles micrométriques en 

permanence par la technique de l’électrolyse des eaux salées en absence du régime du capture 

et inversement : lorsque le régime d’écoulement de la phase liquide est en mode de capture, la 

technique efficace est celle de la génération de bulles par une pompe et lorsque le régime 

d’écoulement est dispersif, la technique de l’électrolyse serait la plus adaptée. Cette alternance 

de méthode de génération de bulles garantirait une grande efficacité pour la réduction des 

frottements ainsi que la bonne gestion de l’énergie dans un navire.   

La génération des bulles par la technique de l’électrolyse nécessite la modification de la 

structure de la paroi pour pouvoir installer des électrodes afin de créer des bulles (d’hydrogène 

H2) dans l’écoulement. La génération des bulles micrométriques par l’électrolyse garantie la 

présence d’une couche de gaz près de la paroi de bulles même en absence des structures 

                                                           
3: B. van Ruymbeke,  N. Latrache, C. Gabillet, C. Colin, Defect-mediated turbulence in bubbly Taylor-Couette 

flow, Phys. Rev. Fluids 5, 034302 (2020).  

 

4: Y. Muraï and H. Oiwa and Y. Takeda, Frictional drag reduction in bubbly Taylor-Couette flow, Phys. Fluids 20 034101 

(2008). 
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tourbillonnaires, ce qui permet d’assurer la réduction de la consommation de l’énergie du 

navire.  

La thèse a pour but d’étudier de façon expérimentale et numérique la réduction des 

frottements près d’une paroi de matériau composite en fonction de la taille et de la quantité des 

bulles injectées et générées par la technique de l’électrolyse dans des écoulements laminaires, 

d’instabilités ou de turbulence.     

La première phase de cette thèse consistera à la conception et l’optimisation d’une paroi 

en structure composite permettant la génération des bulles micrométriques :  

- Tester la paroi en composite sous des sollicitations mécanique et thermique.  

- Contrôle de la génération des bulles micrométriques sur la paroi dans les eaux salées 

statiques. 

- Contrôle de l’injection des bulles millimétriques près de la paroi en matériau 

composite dans les eaux salés statiques.   

La seconde étape sera consacrée à l’étude des frottements en fonction des régimes 

d’écoulements (laminaire, instabilités ou turbulent) en présence des bulles micrométriques et 

des bulles injectées près de la paroi de matériau composite. Une étude quantitative sera 

consacrée à l’interaction des bulles millimétriques et micrométriques dans un champ 

hydrodynamique uniforme (laminaire), et en présence de vortex stationnaires ou instationnaires 

près de la paroi, ceci permettra de dégager une explication de la réduction des frottements en 

fonction des régimes d’écoulement, et surtout de mettre en évidence le rôle joué par les 

différentes échelles de la turbulence en écoulement diphasique (eau salée-bulles) de bulles de 

différentes tailles. 

La troisième partie de cette thèse sera consacrée au développement de modèles 

numériques en interaction fluide-structure capables de reproduire les résultats expérimentaux. 

 

Porteur du projet et directeur de thèse : Noureddine LATRACHE, Maître de conférences-

HDR à l’UBO, Institut de Recherche Dupuy De Lôme (IRDL), UMR CNRS 6027. 

 

Co-directeur de thèse : Mostapha TARFAOUI, Professeur à l’ENSTA Bretagne, Institut de 

Recherche Dupuy De Lôme (IRDL), UMR CNRS 6027. 

 

Financement demandé : 50% de la région CDE   

 

Complément du financement demandé : 50% de la région ARED     

 

Complément du financement à demander : 50% de la DGA, AID.  

 

Laboratoire d’accueil : Institut de Recherche Dupuy De Lôme (IRDL), UMR CNRS 6027. 


