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Résumé :
Cette thèse s'inscrit dans le cadre des énergies renouvelables au sein du programme HARVEST centré
sur le développement d'un concept d'hydrolienne dérivé des turbines Darrieus et Gorlov. L'ajout d'un
dispositif appelé carénage à la turbine permet à celle-ci d'extraire une portion de l'énergie cinétique du
courant plus grande. Toutefois ce dernier peut favoriser la cavitation qui nuit à la turbine. Parmi les
différents axes du programme, les travaux de thèse se situent dans cette problématique. En régime
subcavitant et cavitant, l'analyse de l'hydrolienne a été menée suivant une approche numérique et
expérimentale. Pour ce faire deux outils ont été mis en place. Du coté expérimental, le tunnel
hydrodynamique du LEGI a été équipé d'une balance qui donne la mesure instantanée des forces et du
couple qui s'exercent sur la turbine. Du coté numérique, les efforts ont été orientés sur l'amélioration
et le développement du code de calcul universitaire, CAVKA. L'utilisation intensive de ces deux moyens,
couplée à des modèles théoriques, a permis de mettre en évidence d'une part le fonctionnement de la
turbine libre ou carénée et, d'autre part, les limites de fonctionnement vis-à-vis de la cavitation.
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