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Résumé /Abstract

Ces travaux visent à déterminer, à l'aide de simulations hybrides RANS/LES, les interactions entre
transition laminaire-turbulent par bulbe de décollement et phénomènes inhomogènes et instationnaires,
qui apparaissent lors du décrochage statique d'un profil. Le cadre RANS gamma-Reynolds(theta,t) de
modélisation de la transition est choisi pour un couplage au modèle hybride ZDES mode 2 (2020).
Quatre enjeux de ce couplage sont explorés : traitement RANS des couches limites laminaires et
transitionnelles, traitement LES des zones de décollement massif de couches limites, équilibre entre
production est destruction de turbulence modélisée et préservation ducomportement du modèle
gamma-Reynolds(theta,t).
Une étude approfondie du décrochage statique du profil OA209 est menée à l'aide du modèle construit.
Un scénario est proposé pour expliquer l'apparition d'oscillations basse fréquence et de cellules de
décrochage, faisant intervenir une interaction forte entre zone de décollement massif et zone de
transition.
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This work aims at determining, by means of hybrid RANS/LES computations, the interactions between
separation-induced laminar-turbulent transition and the inhomogeneous and unsteady phenomena
which occur at the onset of static stall of an airfoil. The RANS gamma-Reynolds(theta,t) transition
modeling framework is chosen to be coupled with the robust hybrid method ZDES mode 2 (2020).
Four salient aspects of the coupling process are explored in-depth : RANS treatment of laminar and
transitional boundary layers, LES treatment of massively separated regions, balance between
production and destruction of modeled turbulence and non-destruction of the transitional gamma-
Reynolds(theta,t) branch by the LES mode.
A thorough study of the static stall process of the OA209 airfoil is then conducted using the new hybrid
model. A scenario explaining the advent of low-frequency oscillations and stall cells is finally
proposed, using a strong interaction process between transitional region and massively separated flow
region.
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