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	undefined: Simulation numérique d'un décanteur utilisé dans le secteur minier
	Description du projet: La société Technosub développe la technologie MudWizard dont le but est de purifier les boues d'eau souterraine. Elle se compose principalement d'un dissoluteur, d'un agitateur, et d'un décanteur. MudWizard est de plus en plus utilisée dans le secteur minier pour ses bonnes performances qui permettent une meilleure gestion de l'eau dans un secteur particulièrement consommateur. Le présent projet d'essai vise à améliorer les performances du décanteur tout en minimisant son encombrement (point particulièrement crucial dans les mines) et sa complexité de fabrication.L'étudiant(e) devra utiliser un modèle CFD (Computational Fluid Dynamics) de type mélange multiphase développé sous le logiciel ANSYS Fluent et capable de simuler l'écoulement diphasique de suspensions solide/liquide au sein du décanteur. L'objectif sera de compléter les simulations faites par un(e) étudiant(e) en maitrise de type recherche afin de comprendre quels sont les paramètres (géométrie, débit) qui influencent les performances du décanteur. A la fin du projet, un design optimal pour le décanteur devra être proposé.Des mesures sur une installation réelle permettront d'obtenir les premières tendances de l'étude paramétrique et de valider en partie le solveur numérique.Il (elle) aura accès aux ressources informatiques du laboratoire LMFTEUS et aux différents clusters HPC du réseau de Compute Canada.
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	Lieu de recherche: Faculté de génie, Dpt Mécanique
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