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Offre de stage : Calcul du bruit de décrochage d’un profil
d’aile par approche hybride à l’aide de simulations des

grandes échelles incompressibles.

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 dans le contexte des éoliennes par Bertagnolio et coll. [1] ; voir figure 1. 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 NACA 0012
symétrique a été placé à différentes incidences entre 0 et 30◦, et des mesures de pression
ont été réalisées en paroi et en champ lointain, comme le montre la figure 2. Sur la figure 3,
on observe une forte augmentation des fluctuations de pression pariétale et de la pression
acoustique lorsque l’angle d’attaque est supérieur ou égal à 15◦, ce qui correspond au régime
de décrochage.
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FIGURE 1 – (a) Pale d’éolienne de 38.8 m instrumentée par le DTU, et (b) angle d’attaque
mesurée en amont de la pale à 19 m et 30 m (Bertagnolio et coll. [1])

Afin de calculer ce bruit de décrochage, et d’analyser les structures de l’écoulement qui
sont à l’origine de ce bruit, on souhaite développer une approche hybride, dans laquelle un
modèle d’analogie acoustique est utilisé afin de calculer et de propager les ondes acoustiques
à partir de simulations préalables de l’écoulement. Dans la continuité des travaux de thèse
de Tommy Rigall [3], nous utiliserons des simulations des grandes échelles (LES) incom-
pressibles réalisées à l’aide du logiciel libre Code Saturne (www.codesaturne.org)
développé par EDF R&D.

https://www.anr-pibe.com
www.codesaturne.org
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FIGURE 2 – (a) Vue de l’expérience de décrochage dynamique dans la soufflerie anéchoı̈que
du LMFA, et (b) position des microphones.
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FIGURE 3 – Densités spectrales de puissance (a) de pression pariétale à 92% de la corde, (b)
de pression acoustique au microphone M90 pour différents angles d’attaque géométriques
αs, g.

Objectifs

L’objectif de ce stage est de réaliser des simulations des grandes échelles (LES) incom-
pressibles dans la configuration des expériences de 2019 [2] afin d’analyser l’évolution de
l’écoulement autour du profil d’aile lorsque l’angle d’attaque augmente, puis de calculer le
rayonnement acoustique associé. Plus précisément, le candidat réalisera les tâches suivantes :

— comparer les grandeurs aérodynamiques (coefficient de pression, profils de vitesse,
spectres de pression pariétale, ...) obtenues à partir de maillages avec différents raffi-
nements en paroi et différentes tailles de domaine selon l’envergure ;

— comparer les spectres de pression pariétale calculés avec les mesures, et en déduire
le spectre de pression acoustique avec un modèle analytique qui prend en compte la
diffraction par le bord de fuite (modèle d’Amiet par exemple) [4] ;

— utiliser une formulation volumique de l’équation de Lighthill, comme celle proposée
par Wang et Moin [5] sur la base des travaux de Ffocws-Williams et Hall, pour cal-
culer le bruit de décrochage en prenant en compte l’ensemble des sources distribuées



autour du profil.

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/).

— 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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