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 L'obtention de méthodes numériques de prévision du décrochage des profils aérodynamiques 
d'aile ou de pale de rotor est aujourd'hui un enjeu essentiel pour les industriels. Le décrochage pose 
problème car c'est un état dans lequel les performances de vol (portance, traînée) sont très mauvaises. 
L'état décroché consiste en un décollement important de l'écoulement vis à vis de la paroi du profil. Ce 
décollement apparaît quand la couche limite est devenue trop instable en raison de contraintes trop fortes, 
notamment en raison d'un gradient de pression trop important. Ce gradient de pression déséquilibre la 
couche limite et est d'autant plus fort que l'angle d'incidence du profil vis à vis de l'écoulement est grande.  

Différentes chaînes de mécanismes aérodynamiques sont
susceptibles de mener au décrochage. Un de ces scénarios,
fréquent sur des profils d'épaisseur modérée, est initié à
incidence modérée par l'apparition, dans la zone de bord
d'attaque, d'une petite région de recirculation de l'air appelée
bulbe de décollement laminaire (BDL). Le BDL est induit
par un fort gradient de pression qui déséquilibre la couche
limite. Il est généralement le siège, et la cause, d'une
transition de l'état laminaire vers l'état turbulent. En induisant
cette transition vers l'état turbulent qui est plus stable que
l'état laminaire, le BDL repousse l'apparition du décollement
de la couche limite en aval de la transition. Une
augmentation d'incidence du profil entraîne une
augmentation du gradient de pression. Si celui-ci atteint une
valeur critique, la zone de recirculation peut s'étendre
brutalement (éclatement du bulbe), menant à un décollement
de l'écoulement sur toute la longueur du profil, c'est à dire au
décrochage, entraînant une chute brutale et importante de la
portance des pales.  

 
 
Figure 1. Écoulement autour d'un profil à différentes 
incidences:  

a. écoulement attaché sans BDL (incidence faible) 
b. écoulement attaché avec BDL (incidence modérée) 
c. écoulement décroché  (incidence élevée) 

 Le seuil critique d'apparition du décrochage est fortement dépendant de la forme du profil, c'est 
pourquoi le design d'un nouveau profil doit prendre en compte les risques de décrochage. Pour cela deux 
voies existent : les expérimentations, très onéreuses, et les simulations numériques. Quelques simulations 
de bonne résolution d'écoulements de BDL transitionnels peuvent être trouvées dans la littérature, 
notamment la DNS de BDL sur plaque plane de Alam & Sandham [2] , la LES de BDL sur paroi courbe 
de Yang & Voke [6] , ou encore, plus récemment, les simulations couplées RANS/LES de BDL sur le 
profil OA209 de Richez [5]. La résolution numérique directe (DNS) des équations de Navier-Stokes pour 
ce type d'écoulements est aujourd'hui inaccessible dans un contexte industriel en raison de son trop grand 
coût de calcul ; alors que l'approche RANS (Reynolds Averaged Navier-Stokes), qui propose de résoudre 
un système d'équations moyennées et un système d'équations pour les perturbations, permet de réduire 
fortement les coûts de calcul. Cependant, les modèles RANS courants reposent sur des hypothèses fortes 
(décroissance d'une turbulence homogène isotrope, couche limite turbulente en équilibre) qui sont 
contradictoires et donc inadaptées aux écoulements hors équilibre et transitionnels. Certains modèles sont 
néanmoins plus performants que d'autres à reproduire les effets d'un gradient de pression sur la couche 
limite, notamment certains modèles dits à équations de transport (k−ε , k−ω, hybride BSL) corrigés (SST, 
multi-échelle). La prise en compte de la transition nécessite quand à elle l'utilisation d'une fonction de 
transition qui repose sur le choix d'un critère (Roberts [7], Gleyzes, Arnal-Habiballah-Delcourt [4]) 
déterminant le point de transition, et utilise une fonction d'intermittence (Abu-Ghannam et Shaw [1], 
Arnal et al [3], ...) pour commander la dynamique de la croissance des grandeurs turbulentes. Malgré de 
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nombreux travaux dans ce domaine, les modèles RANS manquent encore de précision et de fiabilité pour 
la prédiction du décrochage. 
 Les objectifs de ce travail de thèse sont, dans un premier temps, l'analyse et la documentation de 
l'évolution des grandeurs turbulentes au cours de la transition par BDL et, dans un second temps, 
l'identification des défaillances des modèles RANS et la proposition d'améliorations.  
 Dans un souci de consistance avec le domaine d'application (décrochage dynamique des pales de 
rotor), les caractéristiques de l'écoulement autour du profil OA209 sont utilisées dans cette étude. Ce 
profil, d'épaisseur moyenne, est sujet à un décrochage issu d'un BDL transitionnel et offre l'avantage 
d'être bien documenté par différentes études expérimentales et numériques (projet SIMCOS, Richez [5], 
...). Afin de simplifier la physique des phénomènes mis en jeu, le choix a été fait de reproduire 
l'écoulement autour de ce profil sur une plaque plane, permettant ainsi d'isoler le BDL transitionnel du 
reste de l'écoulement. Cette hypothèse simplificatrice a pu être faite grâce à différentes études ayant 
montré l'indépendance du BDL transitionnel et de son éclatement vis à vis des autres phénomènes 
aérodynamiques existants sur un profil. Des calculs DNS ont ensuite été réalisés à l'aide du logiciel 
FUNk et validés. En alliant hautes résolutions, conditions très réalistes et géométries simplifiées, ces 
calculs fournissent une riche base de données sur l'évolution des grandeurs turbulentes au cours d'une 
transition par BDL, notamment grâce à l'extraction statistique des termes régissant les équations de 
transports des tensions de Reynolds. Les calculs RANS ont ensuite été réalisés avec le logiciel elsA afin 
de déterminer les capacités des modèles existants à reproduire la transition par BDL. Différents modèles 
(k−ε v2f, k−ω Wilcox et Kok, correction SST, hybride BSL) ont été évalués en les associant à différentes 
fonctions d'intermittence dont certaines culminant à la valeur 1.4 dans la région de transition. La 
prédiction par ces modèles de l'évolution des épaisseurs intégrales, des grandeurs turbulentes et des 
termes régissant l'équation de transport de l'énergie cinétique turbulente k a été comparée à celle de la 
base de données DNS. 

 

Figure 2. Comparaison DNS/RANS des grandeurs 
intégrales de couche limite:  

épaisseur de quantité de mouvement θ et de déplacement δ*.

 
Figure 3. Comparaison DNS / RANS Wilcox des termes 

régissant les équations de transport de l'énergie cinétique 
de turbulence k dans la région turbulente établie. 
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