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Résumé
Le projet à la fois numérique et expérimental de 3 ans entièrement financé se
concentre sur l'amélioration des performances des turbines hydrauliques à axe
vertical de type Darrieus avec pales à extrémité libre (Fig.1).

Fig.1 : Modèle de turbine Darrieus (à gauche) et cycle de fonctionnement reconstruit par PIV (à
droite), mettant en évidence le décollement des tourbillons et les interactions pales-vortex (Gorle
et al. 2016)
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Des simulations numériques de complexité croissante seront réalisées pour
caractériser le comportement de pales fixes puis mobiles lorsqu'elles sont
soumises à des perturbations d'écoulement synthétiques et réelles, avec des
codes CFD open-source et commerciaux, des modèles d’écoulements potentiels
aux modèles URANS. Une stratégie particulière de paramétrisation des pales sera
mise en place afin de satisfaire les contraintes d’usinage de ces dernières. Un outil
automatisé sera mis en place pour effectuer et post-traiter les simulations
susmentionnées. Des méthodes combinées d'optimisation et de propagation
d’incertitudes seront développées pour exploiter la nature multi-fidélité du cadre
numérique ainsi développé. Des méthodes de métamodelisation telles que le
Krigeage/Machine Learning, des champs aléatoires gaussiens, des techniques de
Monte-Carlo ou encore des techniques optimisation basées sur des méthodes
adjointes seront potentiellement exploitées.

Le doctorant mènera des campagnes de mesures expérimentales dans le grand
canal de PPRIME à l’aide de dispositifs de mesure conventionnelles et optiques,
en mettant l’accent sur la reconstruction du champ de pression basée sur de la
visualisation

PIV

avec

prise

en

compte

d’incertitudes.

L'intégration

de

méthodologies de type assimilation de données pourrait être envisagée.
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