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• Tutelles & personnel 
138 personnes 60 permanents  

CNRS UMR 5519 / Grenoble-INP / Université Joseph Fourrier  (G-Univ.) 

 

Rattachements:  

principal INSIS (Institut des Sciences de l'Ingénierie et des Systèmes) 

secondaire INSU (Institut National des Sciences de l'Univers)  

Labex Tec21 et OSUG2020 

3 Ecoles Doctorales G-Univ., I-MEP2, TUE et Physique.  

 

Liens forts avec entités de formation: 

Phitem (Physique, Ingénierie, Terre, Environnement, Mécanique) de l’UJF, 

ENSE3 (Ecole d'ingénieurs pour l'Energie, l'Eau et l'Environnement) de G-INP.   

 

Membre de: 

Envirhônalp: Pôle Rhône-Alpes de Rech. en Environnement pour un dév. durable 

Tenerrdis: Pole de competitivité en Énergies renouvelables   

lnstitut CARNOT Énergies du futur  

 

 



• Champ disciplinaire 

Recherche d’une grande diversité en Mécanique des fluides et des transferts.  
- fondamentale en dynamique des fluides 

- appliquée en Energie et Environnement  

- Intérêt pour l’interaction entre ces 2 champs 

• Méthodes et Moyens 
Théorie – Modélisation – Expérimentation (40 banc) – Simulations (HPC RANS 

LES assimilation de données) - Instrumentation et traitement de données 

• Thématiques abordées – les Equipes 
(i) Energétique:  Transferts de chaleur avec changement de phase – 

turbomachines et énergie renouvelables – stockage d'énergie  

(ii) EDT « Ecoulement Diphasique et Turbulence » turbulence, transport de 

particules et les problématiques d’interfaces 

(iii) MEIGE « Modélisation, Expériences et Instrumentation pour la Géophysique 

et l’Environnement » milieux naturels – océan - atmosphère – littoral 

(iv) MOST « MOdélisation et Simulation de la Turbulence » expérience 

numérique des écoulements turbulents - LES 



Activités EMRs: Une histoire de + de 10 ans sur les hydroliennes 

Turbine Achard, Projet HARVEST, Société Hydroquest, FUI Hydrofluv…  

avec 8 Thèses, 3 DRT, 1 ANR, des publis… 

• Stockage et lissage in situ de l'énergie produite par une éolienne 

flottante à l'aide d'un système hydropneumatique  

 Collaboration entre LEGI/MOST et CEA Grenoble/LITEN 

  

• Nouveau concept d'éolienne flottante à turbines à flux transverse 

 Collaboration entre les équipes MOST et Énergie du LEGI  

  

• Triphase (interaction air-mer-sédiment autour d'une éolienne off-shore 

 Collaboration LEGI/MEIGE 

 Soutien France Energies Marines 

Subvention CARNOT Energies du Futur,- TRIPHASE / Modélisation des interactions 

multi-échelles du système couplé atmosphère-océan-sédiment en présence de systèmes 

d'énergies marines renouvelables.  

  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



• Optimisation Rapide de parc d’hydroliennes  

 1 Thèse Carnot –Virtuel Blade Method 

 Collaboration MOST/Hydroquest 

• Amélioration de la prédiction des écoulements autour d’une  hydroliennes 

 1 Thèse (FUI) 

 Collaboration MOST/ENERGETIQUE/Hydroquest 

• 3MTA: Modélisation multi-échelles d’hydroliennes en parcs 

 1 DRT EDF ADEME  

 1 Thèse EDF-ADEME 

 Collaboration entre les équipes MEIGE et Énergie du LEGI 

 et EDF R&D  

   

  

 

 

 



     Résultats antérieurs  
• Décollements dynamiques dans les hydroliennes à flux transverse      

Simulation numérique et analyse PIV  
       

SST FLUENT k-w SST  
Iso-Vorticité et Vz 

PIV 2D-2C et 2D-3C 

       VZ 
PIV      FLUENT 

Vorticité axiale, comparaisons mi-pale PIV - Simulations 
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• Modélisation de parcs d’hydroliennes 

Validation du  confinement Modèle/CFD 
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Choix des répartitions de forces 

Validation sur 2 machines 
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• Modélisation de parcs d’hydroliennes 

Résultats turbines en quinconce 
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• Modélisation de parcs d’hydroliennes 



10 



Défis scientifiques spécifiques EMRs 

• TRIPHASE: Eolien 

- Interactions Vent – ferme d’éoliennes - courant et 

sédiments à méso échelle.  

- Problématique de couplage multi-physique multi-échelle 

 

• 3MTA: Hydrolien 

- Effet de la turbulence amont sur les perfo et le sillage 

- Effet de la turbulence sur le sillage lointain 

- Corrélation turbulence – effort sur les structures 

     (Métrologie : PIV LDV Capteur de pression embarqués 

      sur les pales) 

- Comment transposer les modèles physiques dans un 

couplage avec un code de marée (TELEMAC) ? 

     

 

 

 


