
Couplage fluide-structure pour la simulation numérique de
corps soumis à des déformations

Contexte:
Cette étude s’insère dans la mise en place d'outils de simulation pour l'analyse, la
compréhension et le contrôle de phénomènes couplés fluide-structure apparaissant
dans de nombreuses applications du transport. En effet, la modélisation de l'action
exercée par un fluide en écoulement autour d'un corps et de la rétroaction induite par
la  dynamique  de  la  structure  est  un  élément  clef  pour  le  dimensionnement  de
problèmes du secteur aéronautique.

Les avionneurs sont constamment à la recherche de nouvelles solutions pour alléger
les  avions  avec  une  forme  optimisée  afin  d’augmenter  les  performances
aérodynamiques,  tout  en  obtenant  une  plus  grande  efficacité  énergétique  pour
réduire  l’empreinte  environnementale  du  transport  aérien.  Une  voie  possible,  en
cours d'étude par Airbus (voir figure 1), est de doter les voilures de technologie de
morphing électroactif pour les différentes phases de vol. En particulier, un concept de
morphing   inspiré  du  vol  des  oiseaux  de  chasse  consiste  à  associer  différents
matériaux  intelligents  permettant  d’obtenir  des  déformations  du  profil  afin
d'augmenter les performances aérodynamiques et réduire le bruit.

Figure 1: Dispositif expérimental d'un profil en morphing (smartwing.org).

Objectifs
La  simulation  numérique  d'un  profil  avec  activation  du  morphing  nécessite  un
couplage fort fluide-structure avec prise en compte de la dynamique de la structure
sur l'écoulement. Une approche numérique de type partitionnée permettant de lier un
code  de  CFD  et  un  code  aux  élements  finis  semble  bien  adaptée  pour  ces
problèmes.  Dans  le  cadre  de  ce  stage,  on  s'intéressera  à  des  configurations
simplifiés de corps 2-D déformables plongés dans un écoulement aérodynamique
où la dynamique de l'écoulement instationnaire induit une excitation et réponse de la
structure générant un couplage auto-entretenu. La stratégie numérique envisagée
repose sur le couplage fort du solveur fluide SCB développé à l'institut Pprime avec
le code open-source aux éléments finis Fenics. La gestion de l'interface mobile entre
le  fluide  et  le  solide  est  effectuée  au  moyen  d'une  approche  de  type  frontières
immergées déjà implémentée dans le code SCB. 

Dans cette étude, il s'agira donc d'introduire un couplage entre les deux codes via le
coupleur Precice [1] qui permet de transférer les informations entre les 2 codes :
efforts  aérodynamiques  et  pression  du  fluide  vers  le  solide  puis  déformation  et
déplacement de la structure du solide vers le fluide.



Les  cas  tests  envisagés  pour  valider  le  couplage  seront  constitués  de  cas
canoniques, en régime laminaire, pour lesquels on dispose de solutions de référence
dans la littérature. On peut citer le cas de Turek et Hron [2] d'un drapeau battant
dans un écoulement ou de variantes, comme schématisé sur la figure suivante:
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