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Résumé - Ce travail consiste à simuler l’écoulement de l’air autour d’un profil d’aile 
pour prédire le phénomène de décrochage dynamique. L’objectif de cette étude est de 
bien comprendre le comportement physique de l’écoulement autour des pales et donc à 
travers un rotor d’éolienne. Les simulations sont basées sur la résolution des équations 
moyennées de Navier-Stockes (Modèles RANS ou Reynolds Averaged Navier Stockes) 
formulées en ALE (Arbitrary Lagrangian-Eulerien) pour le mouvement du maillage. Les 
résultats obtenus sont comparés avec des données expérimentales, ils ont confirmé 
l’efficacité du modèle de turbulence SST k - ω. Pour le profil en oscillations forcées 
autour d’un axe de rotation, différentes valeurs de l’amplitude maximale d’oscillation, de 
l’angle d’incidence moyen et de la fréquence réduite sont considérées. Les résultats 
obtenus mettent en évidence le cycle d’hystérésis du décrochage dynamique et montrent 
l’influence des différents paramètres qui caractérisent le mouvement oscillatoire sur la 
variation des charges aérodynamiques sur le profil. 

 
1. INTRODUCTION 

Les éoliennes figurent parmi les techniques utilisées pour la production d’une 
énergie propre. De nombreuses études et recherches sont effectuées pour le 
développement des éoliennes et pour l’amélioration de leur rendement. Les éoliennes 
fonctionnent selon le principe de transformation de l’énergie cinétique du vent en 
énergie mécanique qui va servir, soit à la production de l’électricité, soit au pompage de 
l’eau, et puisque le vent est irrégulier les éoliennes, notamment les pales du rotor, 
subissent des charges importantes qui proviennent d’un environnement aérodynamique 
instable [1]. 

Le phénomène de décrochage dynamique est l’une des conséquences de cet 
environnement. C’est le résultat des oscillations des pales. Il se produit alors des 
hystérésis des forces de portance, traînée et du moment [2]. Le décrochage dynamique 
est un phénomène de dynamique des fluides complexes, ayant une grande importance 
pratique [3]. Dans la plupart des cas, c’est le premier facteur à considérer pour 
déterminer les performances des structures exposées aux écoulements [4]. Il apparaît 
aussi dans les applications aéronautiques (rotor d’hélicoptère et la manœuvrabilité 
brusque des avions), les turbomachines et les insectes [2, 5].  

L’objectif de ce travail est la mise en place d’un modèle numérique pour étudier le 
phénomène de décrochage dynamique et avoir des idées globales sur ces phénomènes 
aérodynamiques sans utiliser l’expérimental.  

2. REVUE BIBLIOGRAPHIQUE 
Le décrochage dynamique a fait l’objet de nombreuses études qui ont permis une 

meilleure compréhension de ce phénomène et de ces conséquences. Différentes 
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approches ont été appliquées: expérimentales, analytiques, semi empiriques et 
numériques. 

Pour une analyse de la propulsion produite par une aile oscillante, Windte et al. [6] 
ont étudié l’écoulement laminaire autour d’un profil NACA 4402 pour un  nombre de 
Reynolds Re = 6000. Le code FLOWEer, basé sur la résolution des équations 
moyennées de Navier Stokes (méthodes RANS) est utilisé. Cette étude numérique est 
effectuée avec un maillage mobil et déformable. Ils ont conclu que l’efficacité 
propulsive diminue avec l’augmentation de la fréquence réduite k. 

Geissler et al. [7] ont étudié l’influence des différents modèles de turbulences 
(Baldwin-Lomax, Spalart-Allmaras, ω−k , SST ω−k ) par des calculs des 
écoulements instationnaires séparés (décrochage dynamique). Après comparaison des 
résultats avec d’autres calculs publiés et des données expérimentales, ils ont conclu que 
les différents modèles de turbulence donnent des résultats très différents. 

Un modèle d’éléments finis a été développé par Ahlström [8] pour la simulation des 
réponses dynamiques des éoliennes à axe horizontal. Le modèle aérodynamique utilisé 
pour le champ d’écoulement de l’air en charge sur les pales est le modèle de l’élément 
de pale/moment, et pour l’aérodynamique instationnaire et la modélisation du 
décrochage dynamique, il a utilisé une subroutine Dynastall. La comparaison des 
résultats obtenus par la simulation avec les mesures prises par l’expérience ont montré 
que le modèle réussit à prédire les réponses aérodynamiques pour le cas des charges 
normales et extrêmes. 

Sicot [9] a examiné les fluctuations du point de séparation pour un profil soumis à 
un écoulement à haut degré de turbulence pour l’étude des caractéristiques 
instationnaires du décrochage statique, utilisant des mesures des pressions et des 
visualisations d’écoulement.  

Il a proposé une méthode basée sur la déviation de la pression standard pour l’étude 
de la longueur de la zone tourbillonnaire. Il a conclu que le degré de turbulence n’a 
aucun effet sur la fréquence de génération des allées de Van Karman. Le même résultat 
a été obtenu par des analyses spectrales. 

Guerri et al. [10, 11] ont simulé l’écoulement laminaire d’un fluide visqueux 
incompressible autour d’un profil d’aile en oscillations forcées. Les équations de Navier 
Stokes sont formulées dans un repère ALE et résolues avec maillage mobile, le cycle 
d’hystérésis du phénomène de décrochage dynamique a été vérifié. Comme il a été 
montré que l’évolution de la portance et la traînée varie avec la fréquence réduite 
imposée au profil. 

Baxevanou [12] décrit un nouveau modèle numérique aéroélastique qui combine un 
modèle CFD avec un modèle élastique et deux schémas couplés pour l’étude du 
comportement aéroélastique des pales d’éoliennes subissant des battements classiques.   

Cette étude montre que les prédictions sont peu affectées par les schémas de 
discrétisation spatiale, mais elles sont principalement affectées par les modèles de 
turbulence utilisés. 

3. METHODOLOGIE 
Dans cette étude, on s’intéresse à la simulation numérique autour d’un profil en 

oscillations forcées autour de l’angle d’incidence (oscillations en torsion). 
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Les simulations de l’écoulement sont effectuées en calculs instationnaires avec 
maillage mobile. Les équations résolues sont donc les équations moyennées de Navier 
Stokes formulées dans un repère Lagrangien-Eulérien (ALE ou Arbitrary Lagrangian 
Eulerian). 

3.1 Formulation ALE des équations moyennées de Navier Stokes 
Les équations moyennées de Navier Stokes (RANS) formulées dans un repère ALE 

s’écrivent [18]: 
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)C,C(C yx=  étant la vitesse convective, c'est la différence entre la vitesse de 
déplacement d’une particule fluide et la vitesse du maillage [19]. La méthode ALE est 
utilisée pour créer un nouveau maillage non détérioré. 

3.1.1 Equations de la turbulence 
Les modèles de turbulence sont appliqués pour compléter le système d’équations à 

résoudre. On utilise ici le modèle SST ω−k  [15], vu son efficacité et sa précision pour 
les écoulements avec forts gradients de pression et les applications complexes par 
rapport aux autres modèles [16]. 

3.1.2 Algorithmes et schémas 
L’algorithme PISO est appliqué pour résoudre les équations couplées pression - 

vitesse [17]. La discrétisation spatiale est basée sur un schéma UPWIND de second 
ordre. 

3.2 Equation de mouvement du profil 
Pour que le profil suive le mouvement que l’on impose, on utilise une subroutine en 

langage ‘C’. Cette subroutine contient l’instruction qui définit le mouvement du profil. 

)t(cosm0 Ωα+α=α                (3) 

Avec: 0α  l’angle d’incidence moyen, mα  l’amplitude maximale des oscillations et 
Ω , la fréquence d’oscillation. Ainsi, on a utilisé les deux techniques de déplacement de 
maillage: la méthode basée sur les ressorts et la technique de remaillage local. 

3.3 Conditions aux limites et maillage 
Le maillage est représenté sur la figure 1 avec les conditions aux limites suivantes: 

[ab] et [cd]: Symmetry, [ad]: Inflow, [bc]: Outflow. 
Le profil est considéré comme wall, il est entouré par une surface circulaire maillée 

en triangulaire. Elle représente la zone mobile où le maillage suit le profil dans son 
mouvement. La partie restante est la zone fixe. 
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Fig. 1: Maillage appliqué 

4. APPLICATION 
L’étude est appliquée à un profil d’aile type NREL S809 spécialement conçu par 

NREL pour les pales d’éoliennes. 
Les simulations sont effectuées pour un fluide incompressible, avec un nombre de 

Reynolds Re = 106. Dans un premier temps, les calculs sont effectués pour un profil 
stationnaires, placés sous différentes incidences.  

Ensuite, les calculs sont poursuivis pour le profil en oscillations forcées pour simuler 
le phénomène de décrochage dynamique. Les résultats obtenus sont présentés, discutés 
et comparés aux résultats expérimentaux obtenus par OSU (Ohio State University 
Aeronautical ans Astronautical Research Laboratory) [20] et par DUT (Delft University 
of Technology) [20] pour le cas stationnaire et par OSU pour le cas de décrochage 
dynamique [21, 22]. 

4.1 Calculs stationnaires 
La figure 2 montre l’existence d’un premier décrochage (léger) à environ a = 10°, 

suivi d’un seconde décrochage (profond) à environ a =15° d’incidence où le coefficient 
de portance diminue brusquement.  

La distribution des vitesses autour du profil nous indique que le décrochage est 
traduit par le décollement total de l’écoulement sur l’intrados. Donc les forces de 
dépression sont moins importantes que pour un écoulement attaché. 

4.2 Simulation du décrochage dynamique 
Les simulations sont faites pour le profil S809 en oscillations forcées pour 

différentes valeurs de la fréquence réduite ∞Ω= U2c , de l’angle d’incidence moyen 

meanα  et de l’amplitude maximale d’oscillation ampα .  

La variation de LC  nous indique que le décrochage est retardé par rapport au 
décrochage statique suite au mouvement du profil. Comme nous avons pu observer que 
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l’écoulement est plus stable lorsque le profil effectue un mouvement ascendant que pour 
un profil descendant (Fig. 4). 

 
Fig. 2: Variation du coefficient de portance avec l’angle d’incidence 

 
Fig. 3: Contours de vitesse pour α = 16,5° 

 
Fig. 4: Contours de vitesse en calcul instationnaire pour α = 23,4° descendant 
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4.2.1 Influence de l'angle moyen 
On rencontre des instabilités de l’écoulement lorsque l’angle moyen augmente. On 

remarque aussi que les hystérésis obtenues pour les cycles à petite incidence moyenne 
sont moins importants que pour les grandes incidences. Voir la figure 5 qui représente la 
variation du LC  pour meanα  = 8° et meanα  = 14°. 

On peut voir également sur cette figure que les résultats sont en bonne corrélation 
avec les données expérimentales. 

  

meanα  = 8° meanα  = 14° 

Fig. 5: Influence de l’angle moyen 

4.2.2 Influence de l’amplitude du mouvement 
La figure 6 montre l’influence de la variation de l’amplitude du mouvement pour le 

coefficient de portance LC . On peut voir que la courbe pour une amplitude de 10° est 
simplement une étendue de celle qui représente le même paramètre pour une amplitude 
de 5,5°. La boucle du cycle d’hystérésis augmente donc avec l’amplitude. Une influence 
similaire a été observée sur les courbes relatives aux coefficients de moment ( MC ) et 
de traînée ( DC ). 

 
Fig. 6: Influence de l’amplitude du mouvement 
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4.2.3 Influence de la fréquence réduite 
La figure 7 représente la variation du coefficient de portance LC  pour différentes 

valeurs de k  (0.026, 0.05 et 0.077). 
Comme l’indique la figure 7, l’hystérésis devient plus importante avec 

l’augmentation de la fréquence réduite. Pour les petites fréquences, le mouvement du 
profil est relativement lent, donc l'écoulement est moins perturbé que pour les 
mouvements rapides. Cette perturbation apparaît surtout dans le cas descendant. 

 
Fig. 7: Influence de la fréquence réduite 

5. CONCLUSION 
Cette étude nous a permis de bien comprendre le phénomène de décrochage dynamique et ses 

conséquences, de prédire son apparence et d’identifier les étapes de ce processus physique, Dans 
l’ensemble, les résultats sont en bon accord avec les données expérimentales puisque le 
décrochage est prédit pour tout les cas. Nous avons montré que l’instabilité de l’écoulement est 
plus importante aux grandes incidences et aux phases descendantes du profil, ce qui justifie 
l’efficacité du modèle SST ω−k . Ces instabilités sont moins importantes pour les profils 
animés d’un mouvement lent (i.e. avec une faible fréquence réduite). 
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