
MASTER MARINE SCIENCES

PARCOURS HYDRODYNAMIQUE NAVALE
Semestre 8 PM HN

Introduction à l'hydrodynamique navale (25% anglais, 75% 
français)

Présentation
Faisant suite aux cours de base de mécanique des fluides en écoulements incompressibles, ces 
cours se concentrent sur les écoulements potentiels, internes ou externes, et leur résolution par 
des méthodes intégrales standards.

Objectifs
Ces cours se concentrent sur les écoulements potentiels, et leur résolution par des méthodes 
intégrales standards. Les deux principaux champs d’applications traités sont la théorie des ailes 
en subsonique et la théorie de la houle. Outre les bases théoriques nécessaires, de la pratique 
par domaine d’application est réalisée via le développement et/ou l’utilisation de solvers potentiels 
dédiés.

5 crédits ECTS

Volume horaire

Travaux Dirigés : 26.25h
Cours Magistral : 33.75h

Pré-requis nécessaires
Mécanique des fluides en écoulements incompressibles à grand nombre de Reynolds

Compétences visées
Comprendre, maitriser et modeliser les écoulements potentiels, pour des applications traités aux ailes en subsonique et a la théorie de la houle.

Descriptif
Introduction aux écoulements potentiels incompressibles
Solide en mouvement dans un fluide, notion de masses et d’inerties ajoutées

Ecoulements potentiels 2D, notion de singularités, principe de méthodes numériques
Généralisation aux méthodes intégrales 2D/3D et dérivation de méthodes numériques standards

Théorie des sections d’ailes en subsonique (2D), théorie linéarisée et famille de sections
Théorie des ailes en subsonique (3D), modèle de la ligne portante et applications numériques

Théorie de la houle, théorie linéarisée, aspects énergétiques, houle irrégulière, spectre de houle
Eléments de théorie non-linéaire de la houle, exemples de modèles numériques

Travaux pratiques numériques :
Modélisation numérique d’un bassin à houle (2D), en théories linéaire et non-linéaires
Modélisation de l’écoulement autour de deux sections de voiles en interaction
Modélisation non-linéarisée de l’écoulement autour d’une section d’aile épaisse et applications à l’analyse de différentes sections NACA, 
comparaison à d’autres méthodes numériques (couplage potentiel / couche limite, méthode RANSE)
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