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L

es progrès scientifiques et technologiques revêtent une importance capitale pour l’amélioration des performances des
éoliennes. En effet, de nombreuses études et recherches sont réalisées 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 par la suite être convertie en énergie électrique. Les
pales sont l’élément moteur principal sur lesquelles le vent agit
directement et l’un des phénomènes indésirables qui en résulte
est le décollement de la couche limite (voir figures 1 et 2). Ce décollement va générer plusieurs problèmes à savoir la perturbation
de la distribution de pression autour de la pale, l’augmentation de
la trainée et chute de la portance, les vibrations et l’augmentation
des efforts sur le profil ainsi que l’augmentation des nuisances sonores dues à la forte vorticité qui règne dans la zone décollée et
interagit avec la paroi. Pour atténuer ces problèmes on peut appliquer une technique de contrôle des écoulements.

Durant ces dernières années, le contrôle des écoulements est devenu un sujet très en vogue en aérodynamique car l’aptitude de
contrôler l’écoulement autour d’un corps profilé permet d’améliorer, énormément, leurs performances aérodynamiques. A tire
d’exemple, on peut citer les travaux de J. JOLIBOIS (1) qui est arrivé expérimentalement, par l’utilisation d’un actionneur plasma,
à augmenter la portance d’un profil NACA0015 et à réduire sa traînée. Ainsi, la portance a augmenté de 120 % environ et la trainée
a été réduite de 30 % en moyenne, le profil étant placé dans un
écoulement sous une vitesse de 10 m/s (figure 3).

Figure 3. Contrôle de décollement de la couche limite (1)

Mais qu’appelle-t-on le contrôle des écoulements ?
Le contrôle des écoulements désigne l’ensemble des actions qui
consiste à modifier les caractéristiques d’un écoulement naturel
afin de l’amener dans un état souhaité.

Figure 1. Force et action du vent sur une pâle d’éolienne

Que cherche l’aérodynamicien à travers la manipulation d’un
champ d’écoulement ?
La réponse à cette question peut être résumée comme suit :
• Réduction de la traînée ;
• Augmentation de la portance ;
• Suppression du bruit acoustique induit par l’écoulement.
Pour aboutir à ces objectifs, il est nécessaire d’agir sur l’un des trois
phénomènes, à savoir :
• Provoquer ou retarder la transition du régime laminaire au régime turbulent ;
• Empêcher ou provoquer la séparation de la couche limite ;

Figure 2. Phénomène de décollement de la couche limite
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• Amplifier ou atténuer le niveau de turbulence de l’écoulement
contrôlé.
Classification des techniques du contrôle des écoulements

l’installation des éoliennes de grande puissance, l’utilisation des
techniques de contrôle actif tel que le jet synthétique, l’actionneur
plasma ou les volets (figure 5-b) commencent à se développer.

Selon que l’on dépense ou non de l’énergie, on distingue deux
grandes stratégies de contrôle, le contrôle passif et le contrôle
actif (figure 4).
Contrôle passif
Dans ce type de contrôle, le dispositif ne nécessite pas d’apport extérieur d’énergie. Les méthodes passives, généralement, consistent
en une modification géométrique des systèmes aérodynamiques
comme le changement de la forme géométrique ou la surface sur
laquelle s’écoule le fluide. Historiquement, ce sont les premières
méthodes de contrôle d’écoulements utilisés.
Contrôle actif
Dans ce type de contrôle, le dispositif de contrôle nécessite un
apport extérieur d’énergie qui doit être la plus faible possible pour
optimiser le rapport énergie fournie/gain énergétique. L’apport extérieur d’énergie peut s’agir d’une énergie :
• Pneumatique : soufflage, aspiration, jets pulsés, jets synthétiques ;
• Mécanique : parois mobiles, volets, becs ;

Figure 5. Schéma représentatif des techniques de contrôle des écoulements
appliqués aux pales éoliennes (3)

Conclusion

• Electrique : plasma froid (effet couronne).
Les boucles de commande pour un contrôle actif se divisent en
deux catégories. Le contrôle prédéterminé qui s’effectue sans regard sur l’état de l’écoulement et le contrôle réactif qui permet
d’agir en fonction de l’état de l’écoulement.

Les techniques de contrôle des écoulements vont s’imposer et devenir des outils indispensables dans l’avenir pour augmenter les
performances aérodynamiques des éoliennes. Cependant, une
technique de contrôle idéale qui offre des intérêts sans aucune
limitation relève de l’impossible car, en plus de la complexité des
écoulements, toutes les techniques présentent aussi des effets
secondaires qui entravent et qui peuvent s’avérer pénalisant par
rapport à l’objectif recherché. La méthode de contrôle de l’écoulement à appliquer doit donc être optimisée. A cet effet, cette
thématique de recherche est prise en charge au sein de l’équipe
aérodynamique de la division Energie Eolienne du CDER en vue
de développer une technique de contrôle optimal applicable aux
petites éoliennes.
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