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Offre de stage : Méthodes hybrides RANS-LES pour la
simulation de l’écoulement autour d’un profil d’aile à grand

angle d’attaque et pour le calcul du bruit associé.

Contexte

Dans le contexte des machines tournantes, l’angle d’attaque d’une section de pale peut
varier pendant la rotation lorsque l’écoulement amont est inhomogène. Cela a été démontré
par exemple par Bertagnolio et coll. [1] sur une pale d’éolienne instrumentée. Lorsque
l’angle d’attaque atteint des valeurs suffisamment élevées, la couche limite peut décoller
et un phénomène de décrochage peut se produire, ce qui se traduit par une forte modification
du spectre du bruit rayonné par le profil. Cela a été montré récemment lors d’essais dans
la soufflerie anéchoı̈que du LMFA [2] dans le cadre du projet ANR PIBE (Prévoir l’Impact
du Bruit des Éoliennes - https://www.anr-pibe.com). Un profil d’aile symétrique
(NACA 0012) et un profil d’aile cambré (NACA 633418) ont été placés à différentes in-
cidences entre 0 et 30◦, et des mesures de pression ont été réalisées en paroi et en champ
lointain, comme le montre la figure 1. Sur la figure 2(a), on observe pour le NACA 0012
une forte augmentation de la pression acoustique lorsque l’angle d’attaque est supérieur ou
égal à 15◦, ce qui correspond au régime de décrochage avec un décollement massif de la
couche limite. Sur la figure 2(b) pour le NACA 633418, le décollement est plus progressif et
l’augmentation du bruit rayonné moins marquée.

FIGURE 1 – (a) Vue de l’expérience de décrochage dynamique dans la soufflerie anéchoı̈que
du LMFA, et (b) position des prises de pression pariétale sur les deux profils.

Afin de calculer ce bruit de décrochage, et d’analyser les structures de l’écoulement qui
sont à l’origine de ce bruit, nous avons réalisé des simulations des grandes échelles (LES)
incompressibles réalisées à l’aide du logiciel libre Code Saturne (www.codesaturne.
org) développé par EDF R&D. Lors du stage de Maxime Magré [3], dans la continuité des
travaux de thèse de Tommy Rigall [4], nous avons obtenu des résultats encourageants pour
un profil NACA 0012 à un angle d’attaque de 20.9◦, avec un décollement massif de la couche
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FIGURE 2 – Densités spectrales de puissance de pression acoustique à 2 m du profil pour
différents angles d’attaque géométriques αs, g et pour (a) un profil NACA 0012 et (b) un
profil NACA 633418.

limite, comme le montre la figure 3(a). Le spectre de pression pariétal est relativement bien
prédit à hautes fréquences, mais il est largement surestimé à basse fréquence, ce qui peut être
dû à une taille de domaine trop limitée selon l’envergure (Lz = 0.4c). À partir du spectre
de pression pariétal et de la longueur de corrélation transverse calculés numériquement, il
est possible d’utiliser le modèle analytique d’Amiet pour calculer le bruit rayonné en champ
lointain [3].
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FIGURE 3 – (a) Isocontours du critère-Q (Q = 30 s−2) colorés par les valeurs de Ux/U∞, et
(b) spectre de pression pariétale à x/c = 92% pour un angle d’attaque αe = 20.9◦ et pour
une taille de domaine selon l’energure Lz = 0.4c, avec c la corde du profil.

Depuis une vingtaine d’années, de nombreuses méthodes hybrides RANS-LES ont été
développées, comme le modèle DES (Detached Eddy Simulation) et ses multiples exten-
sions (DDES, IDDES, ZDES), le modèle PITM (Partially Integrated Transport Model) et sa
version avec filtre temporel (TPITML), ou encore la formulation HTLES (Hybrid Temporal
Large Eddy Simulation) proposée récemment par Duffal et coll. [5]. Ces méthodes peuvent
permettre de réduire drastiquement les coûts de calcul en n’activant le mode LES que dans
les zones de l’écoulement où cela est nécessaire (zones de séparation en particulier).



Objectifs

L’objectif de ce stage est de réaliser des simulations avec différentes méthodes hybrides
RANS-LES dans les configurations des expériences du projet PIBE afin d’étudier les struc-
tures autour du profil d’aile à grands angles d’attaque et de calculer le rayonnement acous-
tique associé. Plus précisément, le candidat réalisera les tâches suivantes :

— analyser les contraintes physiques et numériques pilotant la qualité des discrétisations
pour les méthodes RANS et LES et réaliser des maillages avec des raffinements
adaptés dans les zones stratégiques (parois, sillage, ...) ;

— réaliser des calculs U-RANS, LES et avec plusieurs méthodes hybrides RANS-LES
déjà implémentées dans Code Saturne (DDES et HTLES en particulier) ;

— comparer les coefficients de pression, les spectres de pression pariétale et les échelles
de corrélation selon l’envergure aux mesures, et en déduire le bruit rayonné avec le
modèle d’Amiet.

Modalités pratiques

— Profil souhaité : 3ème année d’école d’ingénieurs et/ou M2 recherche (durée de
4 à 6 mois), avec une bonne formation en mécanique des fluides et en méthodes
numériques.

— Encadrement : Benjamin Cotté (Enseignant-chercheur ENSTA Paris) et Philippe La-
fon (Ingénieur-chercheur EDF E&D) de l’IMSIA (https://www.imsia.cnrs.
fr/), en partenariat avec l’équipe de développement de Code Saturne.

— Pour candidater : envoyer CV, lettre de motivation et relevé de notes à benjamin.cotte@ensta-
paris.fr et philippe.lafon@edf.fr.
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