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Résumé 

La prédiction des forces aérodynamiques et des moments de charnière induit par le 
déploiement des ailerons et des spoilers est un point crucial dans le processus global de 
dimensionnement d’un avion avec un fort impact sur son poids final. Ce travail de thèse 
propose d’évaluer la capacité des méthodes numériques basées sur les équations RANS à 
prédire ces effets de braquages de surfaces mobiles.  

Il s’appuie pour cela sur deux études. La première vise à caractériser le comportement d’un 
profil supercritique équipé d’un aileron ou d’un spoiler. Une campagne d’essai en soufflerie 
est ainsi menée afin de constituer une base de validation à des simulations numériques 
tridimensionnelles incluant les parois de la veine de soufflerie. La deuxième étude a pour but 
d’appliquer la CFD sur des configurations industrielles représentant un fuselage/voilure 
équipée d’une gouverne braquée afin de mettre en place un processus susceptible d’être 
intégré dans le processus de développement d’un avion. Dans ce cadre, les méthodes Chimère 
et Patched Grid sont mises en œuvre pour faciliter le processus de maillage. De même, une 
méthode de déformation de maillage est développée afin de simuler aisément plusieurs 
braquages d’aileron. 

  

Mot clés : CFD, spoiler, aileron, Chimère,  Non Coïncident Total 

 

Abstracts 

The correct prediction of handling qualities and hinge moments induced by the deployment of 
spoilers and ailerons is a crucial point in the general aircraft sizing process with a strong 
impact on the final aircraft weight. This PhD work attempts to evaluate the ability of 
numerical method based on RANS equation to predict wing control surfaces setting effect.  

Two studies are then carried out. The first one intends to characterize a transonic profile 
equipped with an aileron and a spoiler. A wind tunnel test campaign has then been carried out 
in order to build a wide validation database for complex three-dimensional CFD simulations, 
which include profile and wind tunnel walls. The second study aims at applying CFD on 
industrial configurations (representing a wing/body equipped by a control device) in order to 
put in place a process capable to be integrated in an aircraft development process. In this 
framework, Chimera and Patched Grid technique are used as to make the mesh generation 
process more flexible. Moreover, a mesh deformation procedure has been developed in order 
to easily simulate several aileron setting.  

  

Keywords: CFD, spoiler, aileron, Chimera, Patched Grid 
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Nomenclature 

 
Les notations suivantes ont été utilisées dans ce mémoire :  

Grandeurs physiques du fluide  
P Pression statique   

Pi Pression totale  

q  Pression dynamique  

T Température   

Ti Température totale  
u, v, w Vitesses locales  

μ Viscosité dynamique   

ν Viscosité cinématique  

νt Viscosité turbulente  

ρ Masse volumique locale  

   

Grandeurs aérodynamiques  

ch Charge sur la voilure adimensionnée par la corde locale  

chp Contribution de la pression à la charge sur la voilure  

chv Contribution visqueuse à la charge sur la voilure   

Cl Coefficient de moment de roulis  

Cm Coefficient de moment de tangage  

Cmc  Coefficient de moment de charnière  

Cn Coefficient de moment de lacet  

Cp  Coefficient de pression  

Cx Coefficient de traînée total  

Cxp Coefficient de traînée dû à la pression  

Cxv Coefficient de traînée dû au frottement  

Cy Coefficient d’effort latéral  

Cz Coefficient de portance  
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Dv  Debit volumique du fluide  

ε Deflection de l’écoulement derrière la voilure  

ΔCi i=x,z,m  Efficacité de la gouverne braqué en trainée, portance et tangage  

   

Nombres caractéristiques de l’écoulement  

M  Nombre de Mach  

Pr Nombre de Prandtl  

Re Nombre de Reynolds basé sur la cma  

Rec  Nombre de Reynolds basé sur la corde local c  

St  Nombre de Strouhal  

   

Grandeurs géométriques  

α Angle d’incidence de l’avion  

αH Angle d’incidence de l’empennage horizontal  

β Angle de dérapage  

δp  Angle de braquage d’aileron (également δa)  

δr Angle de braquage du rudder (aileron de la derive)  

δsp Angle de braquage de spoiler (également δs)  

c Corde aérodynamique locale de l’aile  

cma Corde aérodynmique moyenne de l’aile  

e/c Epaisseur relative du profil  

ec/c Epaisseur relative du culot du profil  

iH Angle de calage de l’empennage horizontal  

Sref Surface de  référence de l’aile  

λ Allongement de l’aile   

   

Sigles & accronymes  

[Kok] Modèle k-ω de Kok  

[SA] Modèle de Spalart-Almarass  

[Sm] Modèle k-l de Smith  

[Wi] Modèle k-ω de Wilcox  

AoA Angle Of Attack (incidence)  

CAO Conçu avec l’Assistance de l’Ordinateur    

CFD Computationnal Fluid Dynamic  

FTF Flap Track Fairing (carainage de rail de volet)  
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HTP Horizontal Tail Plane (empennage horizontal)  

NCT Non-Coïncident Total (ou maillage Patched Grid)  

RANS Reynolds Averaged Navier-Stokes  

RMS Root Mean Square  

VTP Vertical Tail Plane (empennage vertical ou derive)  

W/T Wind Tunnel Test (essais en soufflerie)  

   

Expressions spécifiques  

Voilure lisse Configuration avion sans braquage de spoiler ni d’aileron 

Gouverne                     
ou surface mobile,       
ou surface de controle 

Terme générique pour désigner indifféremment un spoiler un 
aileron, un elevator ou un rudder  

Efficacité de gouverne  Différence entre les coefficients aérodynamiques d’une 
configuration avion avec une gouverne braqué et ceux de la 
configuration avec voilure lisse, toutes choses égales par 
ailleur (Mach, alpha, béta) 

Rudder Gouverne (de type aileron) située sur la dérive 
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 Introduction 

 
Contexte de l’étude 

Dans de multiples phases de vol, le contrôle d’un avion est assuré par des gouvernes de la 
voilure appelées spoilers et ailerons. Ces gouvernes sont des surfaces mobiles qui permettent 
de modifier l’écoulement d’air autour de la voilure. Ainsi, pour bien prévoir le comportement 
aérodynamique de l’avion, il est nécessaire d’établir des Modèles Aérodynamiques capables 
de caractériser l’influence des différents braquages de surfaces mobiles sur les efforts globaux 
de l’avion et sur les moments de charnière autour des axes de rotation des gouvernes. Ces 
modèles sont ensuite renseignés par des Données Aérodynamiques  propres à l’avion traité. 
Dans le processus global de conception d’un avion, plusieurs autres disciplines dépendent de 
la précision de la prédiction des données aérodynamiques :  

• L’étude des qualités de vol nécessite des itérations avec le département 
aérodynamique afin de dimensionner les surfaces mobiles. 

• La mise au point des simulateurs de vol exige une prédiction fiable et maitrisée des 
efficacités de gouvernes pour assurer une controlabilité de l’avion conforme au  
comportement réel. 

• L’élaboration des lois de pilotages est ainsi étroitement liée à la qualité des données 
aérodynamiques 

• La prévision des moments autour des axes de charnière des gouvernes participe au  
dimensionnement des vérins qui les actionnent.  

Traditionnellement à Airbus France seuls les essais en soufflerie et des méthodes semi-
empiriques ont été utilisés pour renseigner les Données Aérodynamiques. Ces techniques, 
certes bien maîtrisées, drainent des imperfections et suscitent des voies de progrès.  

Les essais en soufflerie, tout d’abord, sont très coûteux ; et plus particulièrement pour traiter 
des braquages de surfaces mobiles car les maquettes d’essais sont plus complexes. Ce coût 
conduit généralement  à limiter les campagnes d’essais en soufflerie, ce qui rend cet outil 
contraignant pour les aérodynamiciens. Mais outre leurs prix, les essais en soufflerie 
possèdent aussi des défaillances dans la modélisation de certains phénomènes physiques. Par 
exemple, la prédiction des moments de charnière des spoilers peut varier de 30% selon que 
l’on utilise une technique d’intégration de pression ou de mesures par pesée aérodynamique. 
Enfin, les essais en soufflerie ne sont jamais représentatifs des bonnes échelles de longueur du 
problème aérodynamique et implique ainsi une limitation forte sur le nombre de Reynolds de 
l’écoulement, généralement dix fois inférieur au nombre de Reynolds de vol.  

En l’absence d’essais en soufflerie (généralement, au début du cycle de conception d’un 
avion), les modèles aérodynamiques sont construits en utilisant des méthodes semi-
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empiriques. Ces méthodes développées au sein d’Airbus France, sont basées sur des abaques 
ESDU (Engineering Science Data Unit), et sont recalées sur les avions Airbus existants. Elles 
permettent, par exemple, d’estimer analytiquement le moment de charnière d’un aileron, mais 
sont limitées à des écoulements à bas Mach et aux faibles braquages de gouvernes (où les 
phénomènes peuvent être linéarisés). Ces méthodes sont donc peu précises et ne permettent 
pas de couvrir l’ensemble du domaine de vol. 

Conscient de la nécessité d’enrichir la boîte à outil de l’ingénieur « Modèles 
Aérodynamiques », Airbus France lance en 2002 un projet en collaboration avec l’ONERA et 
le CERFACS : le DTP Modèles, [60]. Il s’agit d’un marché d’état soutenu par le SPAé et la 
DPAC. Ce travail de thèse s’inscrit dans le cadre de ce projet. 

Problématique 

Depuis longtemps, la CFD (Computational Fluid Dynamics) est utilisée de manière intensive 
dans le département d’Etude Générale en Aérodynamique (EGAT) d’Airbus France pour la 
conception et l’optimisation de formes aérodynamiques ; principalement celles des mâts 
réacteurs, des nacelles et de la jonction fuselage/voilure. Les formes étant modérément 
complexes et les conditions aérodynamiques centrées autour du point croisière, une chaîne de 
calcul efficace a été construite autour du solveur elsA et de l’outil de génération de maillage 
structuré HEXA©. Malheureusement, dans le cas de la simulation du braquage des 
gouvernes, la complexité des écoulements aérodynamiques autour de ce type de configuration 
et l’importance du domaine de vol à couvrir ont rendu difficile l’utilisation de la CFD dans 
l’élaboration des modèles. Le principal handicap réside dans la génération du maillage. D’un 
point de vue qualitatif, tout d’abord, les braquages de gouvernes induisent des géométries 
éclatées, discontinues qui sont difficilement compatibles avec l’approche  « traditionnelle » de 
maillage structuré. D’un point de vue quantitatif aussi, la caractérisation du comportement 
d’une gouverne demande d’étudier plusieurs braquages et donc la génération d’autant de 
maillages.  

Dans ce mémoire, nous proposons d’évaluer de nouvelles méthodes numériques capables de 
répondre à la problématique posée par les surfaces mobiles de voilure tout en s’intégrant dans 
le contexte industriel développé par Airbus France. Nous nous appuierons pour cela sur deux 
études.  

La première vise à étudier le comportement d’un profil supercritique équipé d’un aileron et 
d’un spoiler pouvant effectuer plusieurs braquages. Ainsi, des essais en soufflerie ont été 
réalisés dans la soufflerie de recherche T2 de l’ONERA-Toulouse. Ceux-ci nous serviront de 
base de validation pour des simulations numériques complexes représentant la maquette 
d’essai et les parois de la veine d’essai. Dans cette étude, du fait de la bi-dimensionnalité de la 
configuration traitée, l’approche numérique « classique », structurée coïncidente, peut être 
utilisée et nous chercherons à mesurer sa capacité à prévoir les effets de braquage, de Mach et 
de charge, mais aussi son aptitude à  simuler les effets de parois. 

La deuxième étude se consacre à la simulation numérique de géométries réalistes de l’avion 
comprenant le fuselage, la voilure et les gouvernes braquées. Pour représenter ce type de 
configuration, l’approche de maillage structuré classique est inadaptée et nous proposons 
l’utilisation de méthodes structurées « non-coïncidentes ». Ainsi, les méthodes Chimère et 
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Patched Grid sont mises en œuvre et les résultats des simulations numériques comparés à  des 
essais en soufflerie. 

Afin de minimiser le nombre de maillages à générer, un outil de déformation de maillage a été 
développé. Celui-ci permet de simuler plusieurs braquages d’aileron sur la base d’un seul 
maillage. De même, des techniques de maillages automatiques ont été mises au point, basées 
sur l’utilisation de topologie de maillage Chimère. 

Organisation du mémoire 

Ce mémoire s’articulera autour de sept chapitres. Le premier chapitre constitue une synthèse 
bibliographique sur la problématique des surfaces mobiles. Le fonctionnement et l’utilité des 
ailerons et des spoilers sur l’avion sont décrits, ainsi que les principaux phénomènes 
physiques mis en jeu.  Ensuite, une brève revue des études antérieures menées sur le sujet est 
effectuée. 

Dans le deuxième chapitre une campagne d’essais menée dans le cadre du  DTP Modèle est 
décrite. Ces essais sont effectués autour d’un profil bidimentionnel équipé d’un aileron et 
d’un spoiler Après avoir présenté le materiel expérimental, une analyse critique des résultats 
d’essais est effectuée. La base de données ainsi constituée servira à valider le code de calcul 
elsA.  Les chapitres qui suivent sont consacrés aux études numériques. 

Dans le chapitre 3, nous détaillons le développement d’un outil de déformation de maillage. 
Cet outil est ensuite validé sur trois cas test. 

Des simulations numériques visant à reproduire les résultats expérimentaux obtenus dans le 
chapitre 2 sont présentés dans le chapitre 4. Un maillage tridimentionnel representant non 
seulement le profil mais aussi les parois de la veine est utilisé. Le module de déformation de 
maillage sera mis en œuvre dans ce chapitre. 

Le chapitre 5 décrit la méthode numérique dite « Chimère ». Une amélioration de cette 
méthode est proposée ; celle-ci vise à optimiser la phase dite « de masquage ». Un cas test de 
validation simple est détaillé à la fin. 

Enfin, Les deux derniers chapitres sont consacrés aux applications industrielles de la CFD. La 
première application s’intéresse à une configuration fuselage/voilure avec un aileron braqué et 
a pour base de validation la campagne d’essais en soufflerie HiReTT. L’impact de la 
souplesse de la voilure sur l’efficacité d’un aileron sera en particulier analysé. La deuxième 
application étudie une configuration fuselage/voilure avec un spoiler braqué et, dans un 
second temps, évalue l’importance de la modélisation des empennages. 

 

Le travail  synthétisé dans ce mémoire a fait l’objet de deux communications à congrès : 

 Fillola, G., Montagnac, M., Le Pape M-C. « Numerical simulation around wing 
control surfaces », ICAS 2004, Yokohama 

 Fillola, G., Carrier, G., Rodde, A-M., Dor, J-B. « Experimental analysis and 
numerical simulations of flow around wing control surfaces », ICAS 2006, Hambourg 
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Chapitre 1 

Les surfaces mobiles de voilure 

 
Dans cette section, une description générale du fonctionnement des ailerons et des spoilers est 
présentée. La première partie montre le positionnement des surfaces mobiles de voilure sur 
l’avion et explique leurs fonctions principales. Afin de situer l’enjeu de cette étude, quelques 
principes de dimensionnement des gouvernes lors de la phase de conception d’un avion sont 
évoqués. La seconde partie de ce chapitre traite des principaux phénomènes aérodynamiques 
intervenant lors du braquage d’un aileron ou du déploiement d’un spoiler. Enfin, la troisième 
section propose une revue bibliographique des principales études experimentales et 
numériques marquantes qui ont été réalisées par la communauté scientifique sur le sujet des 
surfaces de contrôle. 

1.1. LES SURFACES MOBILES SUR L’AVION 

1.1.1. Présentation 

Les spoilers et les ailerons sont des gouvernes de voilure qui assurent principalement la 
manœuvrabilité en roulis.  

  

Figure 1-1 : A340 avec aileron braqué vers la haut (à gauche) et spoiler déployé (à droite) 

Les ailerons sont des gouvernes de bord de fuite (Figure 1-1). Ils sont dans la continuité de la 
voilure en position neutre, mais sont susceptibles d’être braqués vers le haut ou vers le bas et 
de modifier localement la cambrure du profil agissant ainsi sur la portance locale de l’aile. Un 
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braquage vers le bas aura ainsi un effet porteur alors qu’un braquage vers le haut aura un effet 
déporteur. 

Les spoilers sont des gouvernes d’extrados (Figure 1-1), ce qui signifie qu’ils sont plaqués 
contre la voilure lorsqu’ils sont au neutre et peuvent seulement se braquer vers le haut pour 
perturber l’écoulement. Ils créent alors un décollement  important qui a un double effet : 
déportance et augmentation de traînée. 

En pratique, sur la demi-voilure d’un avion de ligne existant, il y a 1 à 3 ailerons, placés en 
extrémité de voilure au-delà des volets, et jusqu’à 8 spoilers, situés sur l’extrados en avant des 
volets (Figure 1-2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1-2 : surfaces de contrôle de l’A340 

1.1.2. Fonctions principales 

Les ailerons et les spoilers,  surfaces dites « de roulis », ont un rôle qui dépasse le simple 
cadre de la manœuvre en roulis. Leur utilisation dépend en particulier du mode de braquage 
choisi (symétrique ou non). Les paragraphes qui suivent décrivent les différentes fonctions de 
ces surfaces. 

Stabilisation et manoeuvrabilité en roulis 

Le contrôle du roulis est la fonction première des ailerons et des spoilers. Pour créer du roulis, 
les ailerons de chaque aile sont braqués de manière dissymétrique afin de créer une différence 
de portance entre les deux ailes (Figure 1-3). Ceci va permettre d’équilibrer ou de mettre en 
mouvement l’avion autour de son axe de roulis. Si le moment de roulis induit par les ailerons 
est insuffisant, les spoilers sont déployés sur une aile pour obtenir le complément. 

Dans cette configuration, les ailerons sont des gouvernes de « roulis pur » dans le sens où ils 
modifient peu la portance globale de l’avion et ont un faible impact sur la traînée. En 
revanche, les spoilers braqués seulement d’un coté, vont créer du moment de roulis via une 
diminution de la portance. Une augmentation importante de la traînée sera engendrée. 

Aileron externe 
Aileron interne

Spoilers
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Figure 1-3 : Surfaces mobiles en configuration « roulis » 

 

Figure 1-4 : Surfaces mobiles en configuration aérofrein 

Aileron

Spoiler

Force 
aérodynamique 
de l’aile

Force 
aérodynamique 
de l’aileron 

Moment 
de roulis 

Poids 
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Fonction aérofrein 

L’objectif de cette fonction est d’augmenter fortement la traînée et de diminuer la portance 
pour atteindre des grandes pentes de descente. Cette fonction est utilisée en cas de descente 
d’urgence, elle consiste à braquer symétriquement les spoilers externes (Figure 1-4). 

Fonction liée au contrôle des charges de la voilure MLA/GLA (Maneuver Load 
Alleviation/Gust Load Alleviation) 

Ces fonctions sont assurées par les ailerons et les spoilers et visent à éviter d’infliger à l’aile 
des chargements excessifs. La fonction MLA intervient en cas de manœuvres à grande vitesse 
afin de réduire le facteur de charge nz. La fonction GLA agit en cas de rafales soudaines pour 
limiter leur impact sur la structure de l’avion.. Elles réduisent  ainsi les contraintes vues par la 
voilure, en particulier le moment de flexion à reprendre à l’emplanture de la voilure (Figure 1-
5). Ces fonctions ont une importance grandissante, car en réduisant les charges de 
dimensionnement elles permettent de réduire la masse structurale. Les surfaces de contrôle de 
roulis sont aussi utilisées pour réduire la fatigue de la voilure. 

 

 

Figure 1-5 : Surfaces mobiles en configuration contrôle de charge, MLA/GLA 

Fonction « droop » 
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C’est une fonction des ailerons seuls en configuration hypersustentée qui consiste à les 
braquer de quelques degrés vers le bas de manière à assurer une certaine continuité de profil 
avec les volets sortis et à participer aux objectifs de Czmax attendus.  

 

Figure 1-6 : Ailerons en configuration “Droop” 

1.1.3. Dimensionnement 

Les becs et les volets sont dessinés pour tenir un objectif de finesse et portance maximum en 
basse vitesse. L’envergure des volets une fois fixée, les ailerons sont placés en arrière du 
longeron arrière de la voilure externe, et leur envergure est le plus souvent étendue jusqu’en 
bout d’aile. Le besoin en surface des spoilers est alors calculé pour fournir le complément de 
performances en roulis des ailerons seuls. Ceci fournit un dimensionnement préliminaire des 
surfaces mobiles avant les itérations successives qui permettent de converger vers les surfaces 
définitives. Outre la manoeuvrabilité en roulis, d’autres critères dimensionnants 
interviendront au cours du processus :  

 Equilibre en roulis en phases de vol dissymétrique (vent de travers) 
 Descentes d’urgences et freinage aérodynamique  
 Comportement de l’avion à forte pression dynamique (voir paragraphe suivant) 
 Contrôles des charges de la voilure 
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1.2. PHENOMENES AERODYNAMIQUES MIS EN JEU 

Un spoiler et un aileron n’ont pas le même fonctionnement aérodynamique. Le spoiler est une 
surface déportante qui crée un fort décollement, alors que les ailerons modifient la cambrure 
d’une section de la voilure sans chercher à créer des décollements. Les paragraphes qui 
suivent présentent les principaux phénomènes aérodynamiques induits par le braquage de ces 
surfaces mobiles. 

1.2.1. Les ailerons 

Théorie bidimensionnelle : Effet cambrure 

La portance créée par un profil est proportionnelle à la déformation de l’écoulement qu’il 
engendre, et dépend donc de la forme de ce profil, [4]. Ainsi, plus un profil est cambré, plus 
l’air est dévié vers le bas ; en contre partie, la loi de l’action/réaction nous indique que la 
portance du profil augmente.  

 

Figure 1-7 : effet de cambrure de bord de fuite [19] 

L’aileron lorsqu’il est braqué abaisse ou relève le bord de fuite du profil et modifie ainsi la 
cambrure du squelette. Comme le montre la Figure 1-7, une modification de la géométrie dans 
la zone de bord de fuite a des conséquences sur la totalité du profil. En effet, on constate que 
non seulement la charge au niveau de la zone aileron augmente avec la déflexion de l’aileron 
vers le bas, mais aussi que la survitesse de bord d’attaque s’accroît.  

L’influence sur l’ensemble du profil est confirmée par la théorie linéarisée qui conduit à une 
modélisation de la pente Czδp (Bonnet, [17]) : 

 ( )11sin2 θθ
δ

−=
∂
∂

p

Cz  (1-1) 
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avec ( )θ+= cos1
2
1

c
x , θ1 la position de la charnière de l’aileron et δp l’angle de braquage. 

Puis l‘incidence d’adaptation du profil peut être évaluée en fonction de l’angle de braquage 
d’aileron:  

 pδ
π
θ

α 1−=  (1-2) 

Le fait de braquer l’aileron vers le bas (δp positif) induit une diminution de l’incidence 
d’adaptation du profil. Ainsi le point d’arrêt se déplace vers l’intrados du profil et le fluide 
subit une détente plus intense pour contourner le bord d’attaque. Tout ceci contribue à 
accroître le Cz du profil.  

En définitive, l’aileron permet donc de modifier la portance du profil sans modifier son 
incidence. 

Théorie tridimensionnelle  

Les ailerons ont une envergure limitée sur la voilure. Ils sont généralement placés en bout de 
voilure dans la continuité des volets pour bénéficier d’un fort bras de levier. La théorie de la 
ligne portante de Prandtl permet d’accéder à ces effets 3D, [18], et donne une estimation du 
gradient de portance en fonction du braquage, pour un aileron placé entre y1 et y2 sur une aile 
d’envergure b et l’allongement λ :  
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avec σcosby =  

Ainsi, on constate une réduction de l’efficacité d’un aileron, d’une part par la réduction en 
envergure de l’aileron, d’autre part par les effets tridimensionnels. En effet, si on considère 
que l’aileron occupe toute l’envergure, soit σ1=0 et σ2=π/2, alors on ne retrouve pas 
l’efficacité prédite par la théorie bidimensionnelle :  
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Phénomènes aéro-élastiques et inversion d’aileron 

A grande vitesse, les ailerons ne sont pas toujours utilisables. En effet, la position en bout 
d’aile devient un inconvénient à cause de l’élasticité de la voilure. Les efforts aérodynamiques 
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exercés sur la gouverne vont provoquer une torsion de l’extrémité de voilure. Par exemple, 
avec un aileron braqué vers le haut (pour diminuer la portance), le moment aérodynamique 
exercé sur lui va tendre à déformer la voilure dans le sens d’une augmentation de l’incidence 
locale en bout d’aile. Cet effet va dans le sens opposé de celui escompté, il en résulte une 
diminution significative de l’efficacité de l’aileron. (L’application numérique du Chapitre 6 
sera consacrée à la  caractérisation de ce phénomène.) Au-delà d’une certaine vitesse, dite 
vitesse d’inversion, la portance peut même augmenter, ce qui est l’effet inverse de celui 
ordonné: on parle d’inversion d’aileron.  

1.2.2. Les spoilers 

Effet de décollement 

D’un point de vue aérodynamique, l’action principale d’un spoiler est de faire décoller la 
couche limite qui se développe sur l’extrados d’un profil. A cause de la discontinuité de 
surface, une zone d’ « eau morte » apparaît sur toute la partie en arrière du spoiler (Figure 
1-8). La conséquence immédiate de ce décollement est une modification profonde de la 
déflexion de l’écoulement engendrée par le profil. En effet, les spoilers, généralement 
déployés à des angles supérieurs à 20°, créent une déflexion de l’écoulement dirigé vers le 
haut ou neutre. Ainsi, une circulation inverse importante est crée autour du profil et le point 
d’arrêt remonte vers l’extrados, emmenant le coefficient de portance du profil à diminuer 
fortement. En outre, de par le décollement qu’il engendre, le spoiler fait augmenter le 
coefficient de traînée. 

 

Figure 1-8 : Ecoulement autour d’un spoiler (Re=2.8 105, δ=60°, α=0°), d’après les mesures LDV de 
MacLachlan [76] 

Le fort gradient de pression adverse engendré par la présence du spoiler peut entraîner un 
décollement sur l’extrados du profil, juste en amont de la charnière. Celui-ci rattache sur 
l’extrados du spoiler pour les angles d’incidence modéré. Ce décollement, appelé hinge 
bubble (ou décollement de charnière), peut modifier de manière importante l’efficacité d’un 
spoiler (Lee&Bodapati, [66]). 
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Phénomène transitoire, portance adverse 

Quand un spoiler est soudainement braqué, l’écoulement au bout de la gouverne est très 
cisaillé et cela se traduit par la formation d’un tourbillon de forte intensité derrière le spoiler. 
La croissance de ce vortex au fur et à mesure du braquage du spoiler a un comportement 
aérodynamique transitoire : elle induit initialement une faible diminution de la portance, puis 
une augmentation brutale et un moment de tangage à piquer que l’on nomme fréquemment 
Portance et Moment Adverse  (car ils correspondent à l’effet inverse de l’effet escompté d’un 
spoiler). Quand le spoiler atteint l’angle de braquage souhaité, le tourbillon cesse de grossir  
et se détache du profil pour être transporté en aval par l’écoulement convectif. Choi et Chang, 
[36], effectuent une étude du phénomène et le résument sur la Figure 1-9. Ce phénomène est 
confirmé par les visualisations d’écoulements effectuées par Nelson [90]. Alors que le vortex 
s’éloigne du profil, la portance du profil décroît et atteint finalement son état stationnaire (ou 
plutôt instationnaire périodique comme nous le verrons plus loin).  

 

Figure 1-9 : Paramètres caractéristiques de la réponse aérodynamique au déploiement rapide d’un spoiler 

Yeung, Xu et Gu, [122], [123], notent que, bien que de courte durée, la portance adverse peut 
être d’amplitude significative. Même dans le cas d’une vitesse de rotation modérée du spoiler, 
elle peut correspondre à 50% de l’efficacité en portance et à 100% de l’efficacité en moment. 
Ainsi, ils proposent de contrôler ce phénomène par l’ajout d’une fente à l’emplanture du 
spoiler. Celle-ci crée un vortex tournant en sens inverse qui diminue l’intensité du vortex  

Instationnarité périodique, lâcher tourbillonnaire 

Lorsque l’écoulement derrière le spoiler est établi, une couche de mélange se forme dans le 
sillage du spoiler, entre l’écoulement convecté depuis le spoiler et la zone d’eau morte 
derrière celui-ci. Cette couche de mélange est fortement rotationnelle et peut-être modélisée 
par une nappe de vorticité en l’absence de viscosité. L’équation de Rayleigh indique que la 
présence d’un point d’inflexion dans le profil de vitesse de cette couche de mélange peut 
rendre l’écoulement instable, [30]. 

Lorsque l’instabilité de la couche de mélange se développe, des tourbillons de Kelvin-
Helmoltz apparaissent. Cousteix, [41], explique ce phénomène comme suit (Figure 1-10): A 
une transformation galiléenne près, une couche de mélange peut-être considérée comme étant 
caractérisée par un écoulement supérieur à vitesse U et un écoulement inférieur à la vitesse    
–U. La couche de mélange peut-être approchée par une nappe de vorticité si on néglige la 
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viscosité. L’instabilité de cette nappe se traduit par une oscillation. Alors, la nappe de 
vorticité déformée est transportée par convection par l’écoulement de base dont la vitesse 
varie suivant y. Les parties haute et basse de la nappe sont transportées par des vitesses de 
signes opposés et il s’ensuit un enroulement de la nappe. Par la suite, la rangée de tourbillons 
ainsi formée est le siège d’appariements des tourbillons. 

 

Figure 1-10 : instabilité d’un couche de mélange, formation et appariement de tourbillons  
d’après Cousteix [41] 

Wentz, [116], [117], puis plus tard, Mac Lachlan [76] et Ayoub [7] observent ce phénomène à 
très basse vitesse et corrèlent la fréquence d’émission des tourbillons avec la hauteur du 
spoiler (i.e., la distance entre le culot du spoiler et le profil) et donc l’angle de braquage. 
Ainsi, le phénomène de lâcher tourbillonnaire derrière le spoiler est en accord avec la théorie 
des corps carrés (« bluff bodies ») de Roshko, [98]. De même, ils constatent que ce 
phénomène instationnaire est ressenti en tout point du profil et affecte ainsi totalement la 
circulation. Il note aussi qu’un lâcher tourbillonnaire identique se produit au culot du profil en 
opposition de phase avec celui du spoiler. 

Gili et Savorelli, [47], proposent une visualisation expérimentale de ce phénomène par 
injection de fumée. 

 

Figure 1-11 : Détachement tourbillonnaire périodique derrière un spoiler, d’après Gili et Savorelli [47] 

Spoiler 
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Dans le cas des spoilers internes, ce lâcher tourbillonnaire a  un impact non négligeable car il 
peut interagir directement avec les empennages horizontaux et induire du tremblement sur 
celui-ci. Ainsi, traditionnellement, on limite l’angle de braquage des spoilers internes pour 
éviter cette interaction. Une solution consiste à ventiler l’arrière du spoiler en ajoutant une 
fente  à l’emplanture du spoiler. Namer, [89] étudie cette solution dans le cadre du projet 
AWIATOR et conclut à l’efficacité d’une telle solution pour contrer l’effet de vibration mais 
déplore une perte significative de l’efficacité spoiler 

1.3. ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE 

Ce mémoire comporte deux études : la première vise à caractériser expérimentalement et 
numériquement le comportement d’un profil bidimensionnel équipé d’un aileron et d’un 
spoiler. La deuxième, essentiellement numérique, a pour but de développer un processus 
complet (maillage, calcul numérique et post-traitement) permettant de traiter des 
configurations tridimensionnelles d’intérêt industriel de type fuselage/voilure. Cette section 
évoque les différentes études menées antérieurement sur ces deux sujets afin de constituer une 
base bibliographique à notre étude. 

1.3.1. Etudes experimentales bidimensionnelles 

Dans ce paragraphe, nous citons quelques expériences similaires à celle que nous avons 
menée dans la soufflerie T2 de l’ONERA (Chapitre 2).  

1.3.1.1. Etudes sur les spoilers 

Les premières études expérimentales traitant des problèmes liés à l’aérodynamique des 
spoilers datent des années 1930, [115]. La plupart de ces travaux s’intéressaient à des 
paramètres stationnaires, comme la pression statique à la paroi, les coefficients de portance et 
de traînée sur des profils bidimensionnels.  

Dans les années 70, des mesures complètes d’écoulement, incluant des sondages de couche 
limite et de sillage,  sont menées à l’université d’état du Wichita par Mack, Seetharam, Wentz 
et al. (voir [101], [116], [117] et [74]). Elles démontrent quelques résultats simples, telle que 
la proportionnalité entre l’envergure d’un spoiler et son efficacité indiquant une possible 
application de résultats bidimensionnels à des ailes tridimensionnelles sans flèche. Les 
spoilers ventilés  (i.e. avec une fente à la charnière) sont pour la première fois étudiés : il 
apparaît qu’ils améliorent l’efficacité à faible braquage à grande incidence mais qu’ils 
détériorent l’efficacité maximale du spoiler. Enfin, une première étude du spectre fréquentiel 
dans le sillage du spoiler est menée. Wentz propose de construire un nombre de Strouhal 
caractéristique de ce phénomène en prenant comme échelle de longueur la hauteur du spoiler : 
St=f.h/U vaut 0.19 à 0.26. Ainsi, le phénomène de lâcher tourbillonnaire derrière le spoiler est 
en accord avec la théorie des corps carrés (« bluff bodies ») de Roshko, [98]. 

Au début des années 80,  une série d’expérience est conduite par l’université de Stanford et 
Boeing, [15] sur un profil de recherche Boeing. Ces expériences sont restreintes au domaine 
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de vol incompressible (V=20 m/s, Rec=2.8 x 105). Elles incluent des visualisations de 
l’écoulement, des mesures de pression stationnaire et instationnaire, et des mesures de vitesse 
moyenne.  

Les pressions moyenne et instationnaire sont analysées par McLachlan [76], et Ayoub [7]. 
Les effets d’incidence et de braquage de spoiler étudié. Il apparaît que l’angle de braquage 
modifie peu le Czα du profil. Localement, par contre, la répartition de pression est modifiée 
partout sur le profil. L’incidence n’affecte pas la répartition de pression derrière le spoiler tant 
que celle-ci reste modérée (0° < α < 8°). Du point de vue de l’instationnarité, ils montrent que 
le nombre de Strouhal caractéristique de ce phénomène dépend du nombre de Reynolds et que 
l’amplitude de la fluctuation de pression augmente quand l’angle de braquage augmente. 

Sur la base de ces essais, Lee et Bodapati [65], [66] rappellent la corrélation, établie par Fage 
et Johansen [43], entre la pression de culot Cpb et le flux de vorticité dΓ/dt, derrière une 
marche :  
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où UE est la vitesse moyenne dans la couche de mélange. Cette corrélation montre que la 
pression derrière le spoiler est déterminèe par l’intensité du flux de vorticité. Par exemple, un 
fort flux de vorticité induit une grande vitesse UE ce qui se traduit par une diminution de la 
pression de culot. 

Les études que nous venons de décrire sont restreintes au régime de Mach faiblement 
subsonique, voire incompressible. Consigny, Costes et al. ([38], [39] et [40]) effectuent une 
expérience similaire dans la soufflerie S3 autour d’un profil supercritique. La gouverne était 
tenue par deux vérins de manière à pouvoir opérer des braquages dynamiques. Le profil est 
testé dans un régime de Mach allant de M=0.3 à M=0.8 ; le braquage du spoiler de 0 à 20°. 
Ces expériences, bien que consacrées au braquage dynamique de gouverne (qui n’est pas le 
sujet de notre étude) proposent quelques résultats stationnaires. L’effet du nombre de Mach en 
régime supercritique sur la distribution de pression est en particulier discuté. Il apparaît que le 
nombre de Mach modifie essentiellement la distribution intrados, laissant la distribution 
extrados quasiment inchangée.  

1.3.1.2. Etudes sur les ailerons 

Chin, Lynch al. mènent une expérience dans la soufflerie IAR (Institute for Aerospace 
Research) sur un profil 2D muni d’un aileron, décrite dans [33]. La maquette est un profil 
supercritique McDonnell Douglas DLBA032. La soufflerie est équipée de parois haute et 
basse poreuses. La paroi latérale est équipé d’un panneau poreux avec un système d’aspiration 
de couche limite pour éliminer les effets latéraux. Les essais sont menés dans un régime de 
Mach transsonique, M=0.717 et M=0.746 pour des nombres de Reynolds de 5, 15 et 25 
millions. Le but est de mesurer les effets de Mach et de Reynolds sur l’efficacité aileron. 
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L’analyse des essais est effectuée par Jiang, [57]. Elle montre l’existence d’une non-linéarité 
de l’efficacité d’un aileron pour les grands braquages. L’augmentation du nombre de 
Reynolds provoque une augmentation de l’efficacité aileron entre Rec=5.106 et 15.106, puis 
une saturation entre Rec=15.106 et 25.106. Enfin, l’effet Mach se traduit par une chute 
importante de l’efficacité entre M=0.715 et M=0.747, dès les faibles déflexions d’aileron. 

1.3.2. Etudes numériques bidimensionnelles 

1.3.2.1. Les spoilers 

En 1993, Ok et Eberhardt, [91], effectuent une première validation numérique des essais 
effectués par Lee et Bodapati. Les équations de Navier-Stokes en incompressible sont 
résolues par une méthode de pseudo-compressibilité de Chorin. La turbulence est prise en 
compte avec le modèle de Baldwin-Lomax. L’approche de maillage structuré est adoptée. Des 
calculs instationnaires sont effectués en utilisant la technique du « pas de temps dual ». Cela 
permet de calculer un nombre de Strouhal du phénomène instationnaire à partir de l’historique 
de convergence du paramètre Cz ; il est en parfait accord avec l’expérience. Par contre, la 
valeur moyenne de l’écoulement calculé ne correspond pas exactement avec celle de 
l’expérience, les auteurs mettent en cause la précision du modèle de turbulence. Enfin, 
l’approche de maillage Chimère est évoquée, les auteurs trouvent un excellent accord entre 
cette approche et l’approche traditionnelle avec blocs coïncidents. 

 En 1998, Kim et Rho [63] reprennent cette approche de maillage Chimère et couplent celle-ci 
avec une méthode de déformation de maillage afin d’effectuer plusieurs braquages de spoiler. 
Les équations de Navier-Stokes compressibles sont maintenant résolues, associées au modèle 
de turbulence de Baldwin-Lomax. Des calculs instationnaires sont effectués et permettent 
d’analyser finement le phénomène de lâcher tourbillonnaire. De même, grâce à la technique 
de déformation de maillage, un spoiler oscillant est simulé. 

En 2000, Choi et Chang [36], [37] mettent aussi à profit la méthode Chimère afin de simuler 
le déploiement rapide d’un spoiler. Cette approche, couplée avec une méthode de masquage 
astucieuse, leur permet de générer tous les braquages de spoiler sans effectuer de remaillage. 

1.3.2.2. Les ailerons 

Jiang, [57], effectue une validation numérique des essais de Chin et Lynch. L’approche 
RANS bidimensionnelle est adoptée. Le code CFL3D avec un schéma en espace décentré est 
utilisé. Les effets d’incidence, de braquage d’aileron, de Mach et de Reynolds sont étudiés. 
Jiang conclut qu’à grand Reynolds, la CFD simule correctement les effets de braquage 
d’aileron. Par contre, à faible Reynolds, la difficulté de la CFD à prédire les décollements 
engendre généralement une surestimation des efficacités d’aileron. Jiang suspecte aussi une 
influence non-négligable des parois de la soufflerie sur la solution aérodynamique 
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1.3.2.3. Les simulations de parois 

Jiang poursuit son étude bidimensionnelle par une étude tridimensionnelle incluant les parois 
de la soufflerie IAR, [59]. Elle met ainsi en évidence que les résultats d’essais théoriquement 
bidimensionnels sont, en fait, fortement influencés par les effets 3D induits par les parois. 

Les résultats de Jiang sont confirmés par Garbaruk, Shur et Strelets, [46], qui effectuent une 
validation tridimensionnelle de modèle de turbulence sur le profil RAE2822 entre parois. Les 
modèles de Spalart-Almarass et k-ω-SST sont testés et présentent de fortes disparités dans les 
résultats. En particulier, les simulations n’arrivent pas à prédire le décollement après le choc 
dans le cas 10 (M=0.75, α=3.19). Les auteurs concluent ainsi que la validation 
bidimensionnelle des modèles de turbulence effectuée dans les années 80 et 90 est obsolète et 
qu’il est maintenant nécessaire d’effectuer une validation tridimensionnelle (rendue possible 
par l’augmentation des moyens informatiques). 

1.3.3. Etudes numeriques industrielles 

Plusieurs publications proposent d’utiliser la CFD dans un cadre industriel pour traiter des 
problèmes liés aux braquages de gouvernes. Si l’approche RANS semble unanimement 
admise comme étant actuellement le meilleur compromis précision / temps de réponse, en 
revanche la meilleure technique de maillage fait encore débat. Nous présentons ici, trois 
études, chacune effectuée avec une approche de maillage différente : la première utilise 
l’approche classique coïncidente, la deuxième introduit la méthode Chimère et la troisième 
s’intéresse au maillage non-structuré. 

1.3.3.1. Maillage structuré coïncident 

Wilkinson, [120], propose d’étudier numériquement le phénomène d’inversion de spoiler. Le 
code utilisé est TNS3DMB, développé par la NASA, qui résout les équations RANS associé 
avec le modèle de Spalart-Allmaras ou k-ω de  Menter. L’approche de maillage structuré 
multibloc est utilisée mais la modélisation du spoiler suppose l’utilisation d’une topologie de 
maillage particulière faisant intervenir deux domaines (Figure 1-12). Le premier domaine 
comporte une topologie en C et discrétise le fuselage, la voilure et l’extrados du spoiler. Le 
deuxième est constitué de bloc en H situé derrière le spoiler. Le spoiler est donc situé à 
l’intersection de ces deux domaines et est modélisé comme une paroi fine (il est en fait une 
fenêtre topologique du maillage, (i1, j1, k1, i2, j2, k2)). Ainsi Wilkinson analyse le 
phénomène d’inversion de spoiler : pour certaines conditions de Mach et d’incidence, le 
braquage de spoiler engendre un recul de la position de choc vers le bord de fuite, causant une 
augmentation de portance, ce qui est l’inverse de l’effet escompté. 

Tinicco, [110], généralise l’utilisation de cette méthode au traitement d’un avion complet 
dissymétrique : Fuselage / voilure / H&VTP / Vortex Generator / Spoiler sur aile droite 
(Figure 1-12). Le maillage fait plus de 65 millions de points.  

L’approche RANS est utilisée par Jiang [58], puis Bogue [16] avec le code CFL3D, pour 
traiter des configurations aileron braqué à  grand nombre de Reynolds. Le modèle de 
turbulence k-ω de Menter est choisi pour cette étude. Les fentes latérales entre l’aileron et le 
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caisson voilure sont modélisées par l’ajout d’un bloc en H. Ceci impose ne de ne traiter que 
de petits braquages (δp<5°), (Figure 1-13). 

 

Figure 1-12 : Maillage structuré autour d’un spoiler, approche Boeing [110] 

 

Figure 1-13 : Maillage structure autour d’un aileron, approche Boeing [16] 

Cette approche de calcul a l’avantage de bénéficier de la précision de calcul inhérente au 
maillage structuré. Cependant, les maillages associés à ce genre de configuration sont en 
général très volumineux ; ainsi, effectuer une étude avec plusieurs braquages de surfaces 
mobiles, pour différents Mach et différentes incidences serait extrêmement coûteux en 
moyens informatiques. 

L’approche structurée est de même assez contraignante pour traiter le cas des spoilers. En 
effet, sur la Figure 1-12, il apparaît clairement que les faibles braquages de spoilers 
conduiront très certainement à  un maillage très cisaillé en aval de celui-ci. 
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1.3.3.2. Maillage structuré non-coïncident 

C’est dans le but de lever les contraintes associées à l’approche structurée classique que 
Mertins, [83], [84], propose de traiter des configurations spoilers et aileron braqué avec une 
approche structurée Chimère  Cette étude a pour cadre le projet européen HiReTT. Le code de 
calcul FLOWer est utilisé.  

L’approche Chimère consiste à générer des maillages séparés autour du fuselage, du spoiler et 
de l’aileron (Figure 1-14). Ces maillages sont ensuite mis en communication par un processus 
d’interpolation de solution (une description plus exhaustive de cette approche fait l’objet du 
Chapitre 5). 

 

Figure 1-14 : Maillage Chimère de la voilure HiReTT avec gouvernes braquées 

Cette technique permet ainsi de simplifier considérablement le processus de maillage, et 
même d’envisager son automatisation ; ceci, tout en conservant une approche structurée. 

Cependant, le processus de calcul Chimère demande une étape de travail supplémentaire par 
rapport à un calcul structuré classique afin de désactiver les zones non-physiques (cette étape 
est appelé « masquage »). De même, le post-traitement de calcul n’est pas trivial et demande 
un traitement particulier afin de ne compter qu’une seule fois les zones dites « de 
recouvrement ».  Enfin le raccord chimère n’est pas conservatif, ce qui peut nuire à la 
précision et à la robustesse du calcul aérodynamique. 

1.3.3.3. Maillage non-structuré 

Dans le cadre du projet AWIATOR, le DLR, [112] effectue l’étude des spoilers ventilés avec 
le code TAU et une approche de maillage non-structurée. En particulier, l’interaction entre le 
sillage du spoiler et empennage horizontal est analysée. 
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La configuration traitée est un A340 complet, incluant fuselage, voilure, mat & nacelle, FTF 
(Flap Track Fairing), HTP & VTP (Horizontal & Vertical Tail Plane) et 3 types de spoilers : 
un spoiler conventionnel et deux spoilers ventilés (Figure 1-15). Le maillage est généré avec 
CentaurSoft. Avec les couches prisme à la paroi, il comporte 12.000.000 points.  

L’étude montre les résultats suivants, confirmés a posteriori par les essais en vol : le spoiler 
ventilé augmente la déflexion face à l’empennage comparé au spoiler normal. Ainsi le spoiler 
ventilé peut être braqué à 35° sans induire de tremblement sur l’HTP (au lieu de 25° pour le 
spoiler traditionnel). 

 

Figure 1-15 : Maillage surfacique non-structuré d’un A340 avec spoiler braqué (spoiler ventilé en interne) 

Cette approche présente l’avantage de pouvoir générer un maillage sur n’importe quelle 
forme, aussi complexe soit-elle. Ainsi, la simulation d’un avion complet peut-être effectuée 
tout en conservant un volume de maillage raisonnable. De plus, la génération de ce maillage 
se fait de manière quasi-automatique. 

Toutefois, cette approche de maillage est très exigeante sur la qualité des formes CAO. En 
particulier, elle ne tolère que très peu d’écart dans les zones de raccord de deux formes. Un 
autre inconvénient relève de la dépendance des résultats numériques à la qualité du maillage. 
En effet, les tétraèdres ont tendance à vite grossir dès que l’on s’éloigne de la paroi, 
appauvrissant ainsi la précision du calcul numérique 

 

1.3.3.4. Comparaison des méthodes 

Actuellement, deux chaînes de calcul CFD sont mises en œuvre à Airbus : la chaîne ICEM-
elsA et la chaîne Centaur-Tau. Ces deux outils présentent des avantages différents : (ces 
conclusions sont issues du rapport final du DTP modèle, [60]) 
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Centaur-Tau :  

 Permet de mailler n’importe quelle forme 
 Le temps de maillage est très faible 
 Maillage automatisable 
 Grande performance en calcul parallèle 

Icem-elsA :  

 Moins de contrainte sur les CAO (écart entre forme autorisée) 
 Performance algorithmique grâce à la construction topologique (i,j,k) 
 Faible dépendance au maillage, grâce aux topologies en C 
 Robustesse 
 Post-traitement de calcul grâce à la chaîne Airbus France 

En résumé, la chaîne Centaur-Tau, bien que très prometteuse, n’était pas assez mature du 
point de vue industriel au début de ce travail de thèse. C’est pourquoi nous avons préféré 
investir dans la chaîne Icem-elsA (développé à Airbus France) et évaluer les nouvelles 
techniques, telle que le Patched-Grid et le Chimère, pour l’améliorer. 

1.4. CONCLUSIONS 

Les surfaces mobiles de voilure ont une importance primordiale pour le pilotage et le contrôle 
de l’avion. Elles permettent non seulement de créer le moment de roulis qui va mettre l’avion 
en virage, mais aussi de freiner l’avion, de l’engager sur une pente descendante ou de 
contrôler les charges de la voilure. La prédiction des efficacités de gouvernes est donc 
cruciale dans la phase de développement de l’avion et toute erreur pourrait être critique car sa 
correction serait très coûteuse. 

La variété des phénomènes aérodynamiques à simuler constitue un réel enjeu pour les 
aérodynamiciens qui ne peuvent plus se contenter des essais en soufflerie pour répondre aux 
multiples questions intervenant dans le développement d’un avion.  

Diverses approches numériques sont possibles pour traiter les effets de braquages de surfaces 
mobiles. Trois méthodes de maillages apparaissent dans la littérature : la technique des blocs 
structurés, la technique non-structurée et la technique structurée avec non-coincidence de 
blocs. C’est cette la troisième méthode que nous appliquerons sur les configurations 
industrielles, car cela s’inscrit dans la continuité du travail effectué à Airbus France. 
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Chapitre 2 

Etude expérimentale dans la 
soufflerie T2 

 
Dans le cadre du « DTP Modèles », une campagne d’essais a été menée dans la soufflerie T2 
du DMAE. Le but de ces essais était de caractériser le comportement bi-dimensionnel d’un 
profil supercritique OAT15A équipé d’un aileron ou d’un spoiler et de constituer ainsi une 
base de validation pour les codes de calculs.  

Le profil OAT15A lisse dans la soufflerie T2 a fait l’objet d’études antérieures visant à 
caractériser l’impact des parois en écoulement transsonique [6], [14]. 

Cette campagne s’est déroulée en deux parties. Dans un premier temps, nous avons recherché 
les efforts globaux sur le profil, les efficacités des gouvernes et les phénomènes 
instationnaires associés, à partir de mesures de pressions sur la maquette et de sondage de 
sillage. Puis, lors d’une deuxième campagne, des mesures de vélocimétrie laser nous ont 
permis d’accéder à des grandeurs locales dans les couches limites. 

Ce chapitre commence par la  présentation du dispositif expérimental dont nous disposions, 
une attention particulière étant portée à la description de la soufflerie T2 et à son processus 
d’adaptation à chaque écoulement. Ensuite, nous exploitons les  résultats pour mettre en 
évidence les principaux phénomènes qui caractérisent le comportement d’une gouverne. Nous 
effectuerons en particulier une étude paramétrique de chaque configuration en isolant les 
effets de braquage, d’incidence et de Mach. 

Les résultats d’essais que nous exposons dans ce chapitre ont été analysés en collaboration 
avec G.Carrier et A-M Rodde du département DAAP de l’ONERA [26]. 

2.1. DESCRIPTION DU DISPOSITIF EXPERIMENTAL  

La Figure 2-1 propose une vue générale du dispositif expérimental de la soufflerie T2, chaque 
élément sera décrit par la suite. 
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Figure 2-1 : a) dispositif expérimental de la soufflerie T2, b) peigne de sillage, c) hublot, d) maquette en 
envergure, e) maquette avec spoiler 20° 
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2.1.1. La soufflerie T2 

Description 

La soufflerie T2 est une soufflerie à circuit fermé dont le système de mise en mouvement du 
fluide se fait, non pas classiquement par un compresseur, mais par induction (injection de 
fluide comprimé). La durée d’un essai est de 90 s à 120 s. La section d’essais mesure 1.32 m 
de long sur 0.39m de large et 0.37m de hauteur en section d’entrée.  

Pour s’affranchir du problème d’influence des parois sur l’écoulement autour du profil, la 
soufflerie T2 est équipée de parois haute et basse déformables qui s’adaptent à l’écoulement 
étudié en prenant la forme des lignes de courant locales, recréant ainsi les conditions 
supposées en atmosphère infinie. Ces parois sont constituées de plaques d’invar de 1,3mm 
d’épaisseur, déplacées à l’aide de 16 actionneurs hydrauliques pour chacune. La précision de 
positionnement est assurée à 0.1mm près. 

La veine est terminée par un système de plaque mobile permettant d’une part de créer un col 
sonique afin de contrôler le nombre de Mach par la pression, et d’autre part d’assurer un 
raccord en position (mais pas en tangence) avec les parois déformables. 

Instrumentation 

Les parois déformables comportent chacune trois lignes de prises de pression nécessaires à 
l’adaptation : 1 ligne centrale équipée de 58 prises de pression utilisée pour l’adaptation 
bidimensionnelle et deux lignes symétriques par rapport à l’axe veine équipé de 23 prises de 
pressions utilisées pour l’adaptation tridimensionnelle. 

Afin de mesurer le coefficient de traînée en prenant en compte le frottement,  la soufflerie est 
équipée d’un peigne de sillage composé de sept sondes de pression totale (Pi) et 2 sondes de 
pression statique (Ps). Il est situé à 50% de corde en aval du profil afin de limiter son 
influence sur l’écoulement autour du profil. 

Processus d’adaptation 

Pour adapter la forme des parois, un procédé itératif est appliqué [5], il consiste à aligner les 
parois avec les lignes de courant supposées en atmosphère infinie. Pour cela, on utilise les 
mesures de pressions sur les parois et la position des parois pour calculer les composantes de 
vitesse longitudinale et verticale sur des lignes de contrôles horizontales (représentant la veine 
non-déformée). Ces données sont extrapolées en amont et en aval sur une distance de 100 fois 
la hauteur de veine afin d’augmenter la précision de l’adaptation. Un écoulement extérieur 
théorique (Ue,ve) est calculé par la théorie du potentiel compressible linéarisé à partir des 
vitesses intérieures mesurées (Ui,vi), en utilisant la fonction de Green :  
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La différence entre les deux écoulements donne la correction à apporter sur la déformée des 
parois à une itération donnée. L’adaptation est réalisée lorsque les deux champs de vitesse 
correspondent parfaitement ( ie UU = , ie vv = ). En fait, le critère d’adaptation porte sur l’écart 
de position des parois entre deux adaptations successives (Δy < 0.1mm). Dans ce cas on 
vérifie qu’à convergence du processus, les nombres de Mach infini amont calculés et mesurés 
sont très proches (ΔM < 0.005). 

Le processus d’adaptation prend également en compte le développement des couches limites 
sur les parois. Celles associées aux parois haute et basse sont calculées au cours du processus 
par une méthode intégrale en utilisant les pressions mesurées. Ainsi, en plus de la déformation 
précédente due au champ de pression, les parois haute et basse sont déplacées de la valeur de 
l’épaisseur de déplacement. On suppose les couches limites sur les parois latérales identiques 
à des couches limites de plaques planes turbulentes (en omettant les effets 3D). Les parois 
haute et basse subissent donc un déplacement supplémentaire de l’épaisseur de déplacement 
des couches limites latérales. 

La Figure 2-2 montre l’évolution des formes des parois hautes et basses au cours d’un 
processus d’adaptation de la veine à une configuration spoiler braqué de 30° (itération 7), 
depuis une forme adaptée à une configuration aileron braqué de 3° (itération 1)  

 

Figure 2-2 : processus d’adaptation de la veine T2 à une configuration spoiler braqué 30°  

Forme adaptée pour OAT15A
avec aileron 3° (initiale) 

Forme adaptée pour OAT15A
avec spoiler 30° (finale) 
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2.1.2. La maquette  

Géométrie 

Il s’agit d’une maquette bidimensionnelle, sans flèche utilisant le profil OAT15A (Figure 
2-3). Elle a été construite par l’ONERA Lille, ces caractéristiques sont les suivantes : 

- Corde c = 150mm 
- Epaisseur relative du profil e/c = 12.5% au maître couple 
- Epaisseur relative du culot ec/c = 0.5% 

 

Figure 2-3 : Croquis de la maquette OAT15A avec spoiler et aileron 

La maquette est tenue par deux hublots démontables fixés aux parois latérales de la veine qui 
peuvent pivoter pour obtenir l’angle d’incidence désiré. Ces hublots possèdent des verres pour 
l’accès optique du laser. 

La maquette est équipée d’un aileron et d’un spoiler sur l’extrados. Plusieurs braquages de ces 
gouvernes doivent être possibles, pour cela, ces deux éléments de la maquette sont 
démontables et il a été réalisé autant de jeux de pièces que de braquages souhaités.  Les 
caractéristiques de ces gouvernes sont résumées dans le tableau ci-dessous. 

SPOILER en % de corde profil en mm 
Corde 12% 18 

Position de l'axe 
"d'articulation" 60% 90 

Epaisseur du culot / 0,2 (environ) 
Epaisseur à la base / 2 (environ) 

Nombre de configurations 4 
Valeurs des braquages 0o, 5o, 20o , 30 o 

AILERON en % de corde profil en mm 
Corde 22% 33 

Position de l'axe gouverne 80% (environ 9% de la 
corde l’aileron) 120 

Epaisseur du culot / 0,3 (environ) 
Nombre de configurations 9 

Valeurs des braquages -20 o, -10o, -6o, -3o, 0o, 3o, 6o, 10o, 20 o 
 

Tableau 2-1 : résumé des caractéristiques des gouvernes de la maquette 

 



Chapitre 2 : Etude expérimentale dans la soufflerie T2 

- 44 - 

La Figure 2-4 décrit la forme en plan de la maquette. 
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Figure 2-4 : forme en plan de la maquette OAT15A 
 

Instrumentation 

Des prises de pression sont réparties sur toute la corde du profil (intrados et extrados) et 
disposées selon une ligne inclinée de 15° par rapport à l’axe de la veine d’essai (Figure 2-4). 
L’aileron est équipé de 30 prises réparties sur l’intrados et l’extrados et le corps principal est 
lui équipé avec 53 prises de pression. L’extrados du spoiler a 6 prises et l’intrados spoiler 2 
prises. 

La maquette est aussi équipée de 13 prises KULITE®. La disposition des capteurs sur la 
maquette (à l’exception des capteurs disposés sur le spoiler) est donnée sur la Figure 2-5. Un 
capteur est disposé à l’intrados de la maquette à mi-corde environ. Tous les autres capteurs 
sont positionnés à l’extrados de la maquette ainsi que sur le spoiler. Un premier groupe de 5 
capteurs montés en croix est placé à l’extrados du profil, sous  le spoiler, de façon à ce que le 
capteur le plus avant soit relativement proche du coin  créé lorsque le spoiler est braqué. Un 
second groupe de 5 capteurs « en croix » est positionné sur l’extrados de l’aileron, proche du 
BF. Enfin, deux capteurs sont disposés sur l’intrados du spoiler  (Figure 2-5). 
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Le système d’acquisition permet de capturer 12500 points par seconde. Ainsi la gamme de 
fréquence observable se situe entre 0 et 6250Hz. La précision sur l’acquisition des fréquences 
est de 6Hz 

La transition laminaire/turbulent est imposée à l’intrados et à l’extrados, à 7% de la corde, par 
une bande rugueuse de carborundum d’environ 50µm (ou 80µm) de long suivant la corde. 

           
BA

15 mm

Capteur de référence 
à l’intrados

BF

Spoiler Aileron

5 mm

7,5 mm

7,5 mm

~110 mm

 ~140 mm

7,5 mm

7,5 mm

7,5 mm

Profil OAT15a

 

Figure 2-5 : disposition des capteurs instationnaires KULITE® 

2.1.3. Vélocimétrie laser 

Lors d’une seconde campagne d’essais,  des mesures de vitesse par vélocimétrie laser (LDV) 
ont été effectuées. Ces mesures donnent accès aux composantes longitudinale u et normale w 
de la vitesse dans la couche limite du profil, sur la section du centre de la veine. 

La source laser fournit un signal de 3.5W qui, après être passé dans la boite optique de 
séparation, se traduit par une paire de rayons verts (λ=514.5 microns) et une paire de rayons 
bleus (λ=488 microns). Les deux rayons de chaque paire subissent un décalage de Bragg de 
35 MHz, faisant défiler les franges de chaque volume de mesures vers l’amont de la veine. La 
veine est ensemencée par une fumée d’huile en sortie du coude injecteur. Pour chaque point 
de mesure, 1000 échantillons synchronisés sont acquis. L’exploration de la couche limite peut 
se faire jusqu’à 0.3mm de la paroi. 

Trois configurations sont testées : le profil lisse, le profil avec spoiler braqué  de 30° et le 
profil avec aileron braqué de 3°. Les mesures sont effectuées sur l’extrados du profil en 
plusieurs stations à x constant (Figure 2-6)  
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Figure 2-6 : Station de mesure par LDV sur les profil lisse, spoiler braqué et aileron braqué (en 
pourcentage de corde) 

2.2. PROGRAMME D’ESSAIS 

Des mesures de pression sur le profil et des sondages de sillage ont été réalisés sur le profil 
lisse, le profil avec spoiler braqué de 5°, 20° et 30°, et le profil avec aileron braqué de -3°, 3°, 
6° et 20°. Le Tableau 2-2 récapitule les différents essais réalisés. 

Les résultats disponibles sont : 

 les répartitions de pressions sur le profil et sur les parois hautes et basses,  

 
2

2
1 VS

ppCp
refρ

∞−
=  (2-3) 

 

 la forme des parois 

 ( ) 0zzxz final −=Δ  (2-4) 

où z0 désigne la hauteur des parois sans déformation (paroi parallèle). 
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 les coefficients globaux obtenus par intégration des pressions profil, 

 zdlnp
VS

Cz
profil

ref

p
rr

⋅⋅= ∫
2

2
1

1

ρ
 (2-5) 

 xdlnp
VS

Cx
profil

ref

p
rr

⋅⋅= ∫
2

2
1

1

ρ
 (2-6) 

Par la suite, on assimilera le coefficient de portance dû à la pression Czp au coefficient de 
portance global du profil Cz :  

 Cz = Czp  (2-7) 

 

 Les profils de vitesse dans la couche limite,  

u(y) et w(y) en différentes stations à x constant 

 

 le coefficient de traînée obtenu par sondage de sillage  

Sur chaque dent du peigne (i=1,…,7), le coefficient de traînée (Cxi) se déduit de la relation 
suivante, (voir [3]) :  

 7,...,1,12
2 =

Δ
= ∫∫Σ

∞

id
r
s

M
Cx i

i σ
γπ

 (2-8) 

où Σ désigne la trajectoire du peigne de sillage. 

La pression totale est  reliée à l’entropie :  

 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

Δ ∞

pi
p

r
s iln  (2-9) 

soit  en supposant de petites variations de pression génératrice Δpi, on obtient au premier 
ordre :  

 ip
r
s

Δ−=
Δ  (2-10) 

Le coefficient Cx final, est donc la moyenne des valeurs obtenues sur chaque dent du peigne 
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7

7

1
∑

== i
iCx

Cx  (2-11) 

 

 les mesures RMS et les spectres fréquentiels de pression fournis par les capteurs 
Kulite 

Soit pour un signal P(t) :  

 ( )( )∑
=

−=
N

i
moyPtP

N
RMS

1

21  (2-12) 

Afin de passer du domaine temporel au domaine fréquentiel, on utilise la transformée de 
Fourier : 

 ( ) ∫
−∞

∞+

−= dtetpfP ftj π2)(  (2-13) 
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Tableau 2-2 matrice d’essai de la 1ère campagne 
CONFIGURATION LISSE 

M Pi 1° 1.5° 2° 2.5° 3° 3.5° 4° 5° 7° 
0.3 1.1 X X X X X X    
0.7 1.7   X       

0.73 1.7 X X X X X X    
0.73 2.3  X        

TD 1 

0.76 1.7 X         
M Pi 1° 1.5° 2° 2.5° 3° 3.5° 4° 5° 7° 
0.3 1.1  X    X  X X X TD 2 

0.73 1.7  X         
CONFIGURATION SPOILER DEPLOYE 

M Pi 1° 1.5° 2° 2.5° 3° 3.5° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 
0.3 1.1  X   X  X X     
0.7 1.7     X        

0.73 1.7  X   X  X X     
0.76 1.7  X   X  X X     

δsp=5° 

0.82 1.8  X   X        
M Pi 1° 1.5° 2° 2.5° 3° 3.5° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 
0.7 1.7   X          

0.73 1.7 X X X X X  X      
δsp=20° 

0.76 1.7 X            
M Pi 1° 1.5° 2° 2.5° 3° 3.5° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 
0.3 1.1  X   X   X  X X X 
0.7 1.7        X     

0.73 1.7  X   X   X     
δsp=30° 

0.76 1.7        X X X X X 
CONFIGURATION AILERON BRAQUE 

M Pi 0° 0.5° 1° 1.5° 2° 2.5° 3° 3.5° 4° 4.5° 5° 
0.3 1.1    X  X  X  X  
0.7 1.7    X  X  X X X X 

0.73 1.7    X X X X X X X  
δp=-3° 

0.76 1.7    X  X X X    
M Pi 0° 0.5° 1° 1.5° 2° 2.5° 3° 3.5° 4° 4.5° 5° 
0.3 1.1 X  X    X     
0.7 1.7 X   X X       

0.73 1.7 X  X X X X X     
δp=+3° 

0.76 1.7 X  X X X       
M Pi 0° 0.5° 1° 1.5° 2° 2.5° 3° 3.5° 4° 4.5° 5° 
0.3 1.1 X  X X X    X   
0.7 1.7 X  X X X       

0.73 1.7 X  X X X       
δp=+6° 

0.76 1.7 X X X X        
M Pi -2.5° -2° -1.5° -1° -0.5° 0° 0.5° 1.5°    
0.3 1.1 X X X X X X  X    
0.7 1.7  X  X X X      

0.73 1.7 X X X X X X  X    
δp=20° 

0.76 1.7  X  X X X      
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2.3. ANALYSE DU PROFIL LISSE 

Dans ce paragraphe, on cherche à caractériser le comportement du profil OAT15A lisse. Les 
effets d’incidence, de Mach et de transition sont abordés. 

2.3.1. Effet d’incidence 

Les coefficients globaux sont tracés sur la Figure 2-7. A M=0.73, le Cz reste linéaire jusqu’à 
2.5° puis décroche à 3°. A M=0.3, nous avons atteint la limite d’adaptation (α=5°) avant 
d’obtenir le décrochage du profil. L’augmentation brutale de Cx à M=0.73 est dû au effet de 
compressibilité : la traînée de choc et de pression visqueuse augmente. Cx a un comportement 
erratique à M=0.3, nous expliquerons ce phénomène plus tard. 

  

Figure 2-7 : Coefficients globaux sur la configuration lisse 

Les répartitions de pressions stationnaires et RMS obtenues à M=0.3 et M=0.73 sont 
représentées sur la Figure 2-8 et la Figure 2-9 pour différentes incidences. A M=0.73, on 
constate que la position de choc cesse de reculer (à 50% de corde) à partir de α=2.5°. A 
α=3.5°, l’allure étalée du choc (donné par les capteurs de pression stationnaire) indique la 
présence d’une fluctuation sur la position du choc. Le niveau élevé des mesures RMS données 
par les capteurs Kulite confirme l’entrée en tremblement.  

A M=0.73, le niveau de pression RMS au niveau du bord de fuite croit avec l’incidence. Une 
tendance au décollement peut-être détectée dans cette zone. Cette tendance est confirmée par 
la visualisation des mesures de vitesse longitudinale (Figure 2-10). A 96% de corde, le profil 
de vitesse s’infléchit entre α=1.5° et α=3°, signe d’un gradient de pression adverse.  
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Figure 2-8 : Distribution de pression, stationnaire et RMS,  sur le profil lisse pour différentes incidences à 
M=0.3 

 

  

Figure 2-9 : Distribution de pression sur le profil lisse, stationnaire et RMS,   pour différentes incidences à 
M=0.73 
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Figure 2-10 : Profil de vitesse longitudinale sur le profil lisse 

 

2.3.2. Effet Mach 

La Figure 2-11 montre l’effet du nombre de Mach sur le coefficient Cz et sur la distribution 
de pression. Pour le régime haut transsonique, cela engendre un recul de la position de choc 
vers le bord de fuite qui entraîne une forte augmentation de la pente CzMach à iso-incidence. 

Le nombre de Mach amont de l’essai résulte d’un processus d’adaptation des parois et ne peut 
être fixé qu’avec une précision de  10-3. La Figure 2-12 montre les écarts obtenus sur les 
répartitions de pression à M=0.73 pour α=1.5° (ΔMmax=0.0039). L’écoulement autour de cette 
maquette est sensible à ces petites variations : la position du choc varie sur 5% de corde. 
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Figure 2-11 : Effet Mach sur le profil lisse a) coefficient Cz, b) distribution de pression à α=1° 

 

Figure 2-12 : Sensibilité du profil lisse aux variations de Mach, distribution de pression, M=0.73, α=1.5° 

2.3.3. Effet de transition 

La bande de carborundum initiale (TD1, h=50µm) a donné un déclenchement douteux de la 
transitions à l’intrados à M=0.3. Les visualisations à l’huile ont en effet montré des larges 
bandes laminaires atteignant 50mm par rapport au BA en moyenne (Figure 2-13). Ce 
problème de transition engendre une dispersion anormale dans les mesures de traînée (cf. 
Figure 2-7). 
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La bande de carborundum a été épaissie à l’intrados (TD2, h=80µm). Ceci a permis d’obtenir 
un déclenchement correct de la turbulence et ainsi des mesures de traînée plus cohérentes 
(Figure 2-14). La distribution de pression sur le profil est légèrement modifiée, mais cela n’a 
pas de conséquence sur la valeur du Cz (1% de différences). 

Cette nouvelle bande de transition TD2 a été testée en transsonique et ne modifie pas les 
résultats 

 

Figure 2-13 : zone à laminaire à M=0.3, TD1 

  

Figure 2-14 : Effet de la transition à basse vitesse, a) polaire, b) distribution de pression à α=1.5° 
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2.4. CONFIGURATION SPOILER DEPLOYE 

Ce paragraphe commence par une description générale de l’écoulement sur la configuration 
spoiler 30° ; les principaux phénomènes mis en jeu sont ainsi présentés Une étude 
paramétrique est ensuite effectuée avec  l’ensemble des résultats. Nous nous intéressons 
ainsi aux effets d’angle de braquage, d’angle d’incidence et de nombre de Mach. 

2.4.1. Description générale de l’écoulement 

La Figure 2-15 propose une visualisation de l’écoulement autour du spoiler braqué de 30°, via 
les mesures de vitesse  par vélocimétrie laser. Deux phénomènes apparaissent : le braquage de 
spoiler crée une accélération de l’écoulement sur l’extrados spoiler et une vaste zone de re-
circulation à l’arrière du spoiler. 

La Figure 2-16 décrit la distribution de pression sur le profil. On voit que le braquage de 
spoiler se traduit par un abaissement du niveau de pression intrados et une augmentation du 
niveau de pression extrados : le spoiler inverse le sens de la circulation du profil, créant le pic 
de survitesse sur l’intrados.  La zone d’eau morte derrière le spoiler conduit à un plateau de 
pression.  

 

 
Figure 2-15 : topologie d’écoulement derrière le spoiler braqué de 30° d’après des mesures LDV,  

α=1.5°, M=0.73 
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Figure 2-16 : Distribution de pression stationnaire et RMS sur le profil avec spoiler braqué,   
δsp=30°, M=0.73, α=1.5° 

 

  

Figure 2-17 : Spectre fréquentiel des signaux de pression instationnaire des différents capteurs Kulite sur 
le profil avec spoiler braqué, δsp=30° M=0.73, α=1.5° 

 

 

extrados

intrados 

14 mb 
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Ainsi, le braquage de spoiler modifie profondément les coefficients globaux du profil. La 
portance diminue de –144% et la traînée est presque multipliée par 8 (voir tableau ci-dessous) 

δsp Cz 1000.Cx Cm 
0° 0.668 126 -0.11 
30° -0.294 981 -0.07 

 
Tableau 2-3 : Coefficients globaux sur le profil lisse et avec spoiler braqué de 30° 

Le niveau RMS des mesures de pression instationnaire donnés par les capteurs Kulite (Figure 
2-16) est plus élevé que sur la configuration lisse. Il se situe entre 10 et 20 mb alors qu’il est 
inférieur à 5mb sur la configuration lisse. La Figure 2-17 montre la transformée de Fourier du 
signal de pression. Une fréquence propre de 2800 Hz se dégage très nettement. Avec cette 
fréquence, on peut bâtir un nombre de Strouhal caractéristique du phénomène :  

ref

ref

U
lf

St
×

=  

Pour le choix de la longueur de références, Bodapati et al. [15] et McLachlan et al. [76], 
suggèrent que la distance d entre le profil et le bord de fuite spoiler est une longueur plus 
approprié que la corde du spoiler, car elle permet de prendre en compte l’angle de braquage 
du spoiler. On choisit la vitesse amont comme vitesse de référence. Le nombre de Strouhal 
obtenu est égal à 0.09, ce qui est l’ordre de grandeur d’un échappement tourbillonnaire 
derrière une marche descendante (Figure 2-18). 

 

 

 

 

 
 

Figure 2-18 : profil OAT15A avec spoiler braqué de 30°, M=0.73, St=0.09 

 

 

 

 

 

 

d = 9mm V=250 m/s
f=2800 Hz
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2.4.2. Effet de braquage 

La Figure 2-19 et la Figure 2-20 montrent les efficacités en Cz et Cx des différents spoilers 
(δsp=5°, 20° et 30°) pour deux incidences α=1.5° et 3° et respectivement deux Mach amont, 
M=0.3 et M=0.73. Le premier constat évident est que plus le spoiler est braqué, plus la 
portance diminue, et plus la traînée augmente. Cependant,  on n’observe globalement pas de 
comportement linéaire sur l’évolution de ces efficacités en fonction du braquage. 

Les répartitions de pression pour différents braquages de spoilers, en basse et grande vitesse, 
sont décrites sur les Figure 2-21 et Figure 2-22. A M=0.73, comme à M=0.3, on observe une 
diminution du niveau de pression intrados et une augmentation du niveau de pression 
extrados. Le spoiler exerce une contre-circulation proportionnelle à l’angle de braquage. 
Ainsi, plus le spoiler est braqué, plus la survitesse de bord d’attaque extrados s’amenuise 
(signe d’une remontée vers l’extrados du point d’arrêt). 

On observe, de plus, que le niveau de pression dans la zone de re-circulation derrière le 
spoiler diminue quand l’angle de braquage augmente. En effet, le spoiler crée une survitesse 
qui est directement proportionnelle à l’angle de braquage,  or nous avons vu dans le Chapitre 
1 que le niveau de pression dans la zone de re-circulation est corrélé avec la vitesse en sortie 
de spoiler. 

Il est intéressant d’observer l’action du braquage de spoiler sur la position de choc à M=0.73. 
En configuration lisse, un choc fort se situe vers 40% de la corde. Ce choc est fort, le niveau 
de pression de la poche supersonique (Cp=-1.1) dépasse largement le niveau critique (Cp*=-
0.66) sur 40% de la corde. Un braquage de spoiler de 5° diminue considérablement l’intensité 
de ce choc et le renvoie vers 20% de la corde. Pour 20° de braquage, on n’observe plus de 
choc sur l’extrados, par contre le niveau de pression intrados dépasse le Cp* sur 10% de la 
corde. Enfin, pour δsp=30°, un choc fort s’établit à l’intrados vers 50% de la corde. 

La Figure 2-23 décrit le spectre fréquentiel issu de la transformée de Fourier des mesures de 
pressions instationnaires pour le capteur intrados (x/c=50%). A M=0.73, on constate que la 
fréquence de l’échappement tourbillonnaire est inversement proportionnelle à l’angle de 
braquage. Cela justifie parfaitement l’usage de la hauteur du spoiler comme longueur de 
référence dans la construction du nombre de Strouhal caractéristique du phénomène. 

δ (°) V (m/s) f (Hz) d (m) St 
20 250 3600 0.006 0.09 
30 250 2800 0.009 0.10 

 
Tableau 2-4 : Nombre de Strouhal en fonction du braquage de spoiler 
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Figure 2-19 : Efficacité spoiler pour plusieurs angles de braquage,  
M=0.3, α=1.5° et 3°  

 

 
  

Figure 2-20 : Efficacité spoiler pour plusieurs angles de braquage,  
M=0.73, α=1.5° et 3° 
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Figure 2-21 : Distribution de pression, stationnaire et RMS,  pour différent braquage de spoilers, 
M=0.3, α=1.5° 

 

  

Figure 2-22 : Distribution de pression, stationnaire et RMS,  pour différent braquage de spoilers,  
M=0.73, α=1.5° 
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Figure 2-23 : Spectre fréquentiel des signaux de pression pour différents braquages,  
M=0.3 et M=0.73, α=1.5°, xcapteur/c=50% (intrados) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M=0.3 M=0.73
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2.4.3. Effet d’incidence 

La Figure 2-25 montre les coefficients globaux en fonction de l’angle d’incidence, obtenus 
pour les trois configurations spoilers braqués : δsp=5°, 20° et 30°. Le premier constat, évident, 
est qu à iso-α, le braquage de spoiler diminue la portance et augmente la traînée.  

Il apparaît que le braquage de spoiler ne modifie que très peu la pente Czα. Donc, tant que 
l’on reste dans une gamme d’incidence modérée (<3° pour ce cas test), les efficacités des 
différents spoilers (ΔCz) sont constantes. Par contre, à M=0.73, les courbes Cz(α)  des 
configurations spoilers déployés restent linéaires pour des incidences plus grandes que la 
courbe lisse. Ceci engendre une non-linearité sur l’efficacité du spoiler ΔCz = f(α). 

Les distributions de pression sur le spoiler braqué à 5° pour M=0.3 et M=0.73 et différentes 
incidences, sont tracées sur les Figure 2-26 et Figure 2-27. Une survitesse apparaît sur 
l’extrados du spoiler (entre 60% et 65% de corde), suivie d’un plateau de pression entre 65% 
et 80% de corde qui traduit la présence d’un décollement. A M=0.3, α=5°, ce décollement se 
poursuit jusqu’au bord de fuite. A M=0.73, α=5°, l’allure étalée du choc sur 30% de corde 
signifie l’entrée dans un régime de tremblement ; phénomène confirmé par l’augmentation 
importante du niveau des signaux RMS. 

Les distributions de pression sur le spoiler braqué à 30° pour M=0.3 et M=0.73 et différentes 
incidences, sont tracées sur les Figure 2-28 et Figure 2-29 :  

 A M=0.3, l’augmentation d’incidence se traduit par une augmentation de la survitesse 
au bord d’attaque extrados, ainsi qu’une augmentation du niveau de pression intrados.  

 A M=0.73, pour α=1.5°, la contre-circulation engendrée par le spoiler est telle que le 
choc se produit à l’intrados du profil. Pour α=3°, il n’y a plus de choc sur le profil. A 
α=5°, un choc réapparaît au bord d’attaque extrados du profil.  Mais, dans tous les cas, 
l’augmentation d’incidence ne modifie pas la survitesse sur l’extrados spoiler ; cela est 
confirmé par les mesures des vitesses longitudinales LDV (Figure 2-32). Ainsi, le 
niveau de pression de la zone de re-circulation est constant en incidence. 

Les Figure 2-30 et Figure 2-31 décrivent l’évolution du spectre fréquentiel d’un capteur 
Kulite situé à 50% de corde à l’extrados, à M=0.3 et M=0.73, respectivement sur le profil 
avec spoiler braqué de 5° et 30 : L’entrée en tremblement de la configuration spoiler 5° pour 
les conditions M=0.73, α=5° est confirmée par l’émergence d’une fréquence propre de l’ordre 
de 100 Hz, fréquence caractéristique de ce genre de phénomène.  

En ce qui concerne le lâcher  de tourbillon sur la configuration spoiler 30°, on constate que la 
fréquence d’émission n’est pas dépendante de l’incidence ; le nombre de Strouhal 
caractéristique ne l’est donc pas non plus. Ces fréquences propres sont de l’ordre de, 
respectivement, 1200 Hz  à M=0.3 et 2800 Hz à M=0.73.  
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Figure 2-24 : Coefficients globaux sur le profil avec spoiler déployé, M=0.3 

 

 

 

  

Figure 2-25 : Coefficients globaux sur le profil avec spoiler déployé, M= 0.73 

 

M=0.3

M=0.73 
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Figure 2-26 : Distribution de pression, stationnaire et RMS,  sur le profil avec spoiler braqué de 5°, pour 
différentes incidences à M=0.3 

 

 

  

Figure 2-27 : Distribution de pression, stationnaire et RMS,  sur le profil avec spoiler braqué de 5°, pour 
différentes incidences à M=0.73 
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Figure 2-28 : Distribution de pression, stationnaire et RMS,  sur le profil avec spoiler braqué de 30°, pour 
différentes incidences à M=0.3 

 

 

  

Figure 2-29 : Distribution de pression, stationnaire et RMS,  sur le profil avec spoiler braqué de 30°, pour 
différentes incidences à M=0.73 
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Figure 2-30 : Spectre fréquentiel des signaux de pression pour différentes incidences, M=0.3 et M=0.5,  
xcapteur/c=50% (intrados),  spoiler δsp=5° 

 

 

  

Figure 2-31 : Spectre fréquentiel des signaux de pression pour différentes incidences, M=0.3 et M=0.5, 
xcapteur/c=50% (intrados),  spoiler δsp=30° 

 

M=0.73 M=0.3 

M=0.73 M=0.3 
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Figure 2-32 : Mesure de vitesse longitudinale sur le spoiler braqué de 30° 

 

Effet de décollement 

Un comportement atypique est apparu à M=0.76. On voit sur la courbe Cz(α) qu’une sur-
portance apparaît entre α=6° et α=7°, (Figure 2-33). L’analyse de la distribution de pression 
fait apparaître un décollement de pied de choc à α=7° qui englobe le spoiler. Ce décollement, 
qui n’apparaissait pas à α=6°, abaisse le niveau de pression entre 30% et 60% de corde et crée 
donc une augmentation de portance. 

L’apparition de ce décollement sur toute l’envergure est confirmée par des visualisations à la 
bouillie (Figure 2-34).  

  

Figure 2-33 : a) coefficient Cz du spoiler 30°, b) distribution de pression à α=6° et 7°, M=0.76 

ΔCz > 0 
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Figure 2-34 : visualisation à l’huile de l’écoulement sur profil avec spoiler braqué,  
α=6° et 7° 

2.4.4. Effet de Mach 

L’influence du nombre de Mach à iso-incidence sur les coefficients globaux est représentée 
sur la Figure 2-35. Sur la configuration spoiler 5°, on observe un effet classique, à savoir, une 
augmentation mesurée du Cz et du Cx entre M=0.3 et M=0.7 (du type Prandtl-Glauert). Puis 
une brutale augmentation dans le domaine transsonique due à l’apparition des ondes de choc. 
Le profil avec spoiler 30° a un comportement plus atypique. En effet, le niveau de Cz décroît 
avec le nombre de Mach et le niveau de Cx reste presque constant.  

On explique ces phénomènes en analysant les répartitions de pression sur le profil (Figure 
2-36 et Figure 2-37).  

 Sur la configuration spoiler braqué de 5°, un choc apparaît sur l’extrados du profil dès 
M=0.7, puis l’augmentation  du nombre de Mach le fait reculer jusqu’à ce qu’il se 
place devant le spoiler.  

 Sur la configuration spoiler braqué de 30°, l’augmentation du Mach amont, fait 
diminuer le niveau de pression à l’intrados, ceci contribue à diminuer le Cz.  Dans la 

Ligne de séparation 

α=6° 

α=7° 
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zone de re-circulation, le niveau de pression diminue quand le Mach augmente car la 
vitesse longitudinale en sortie de spoiler est plus grande (Figure 2-38) 

L’analyse des spectres fréquentiels de la configuration spoiler 30°, à M=0.3, 0.7 et 0.73, 
révèle une corrélation entre la fréquence des tourbillons émis et le Mach amont (Figure 2-39). 
Ceci justifie l’usage de la vitesse amont comme vitesse de référence dans la construction du 
nombre de Strouhal 

 

δ (°) V amont (m/s) f (Hz) d (mm) St 
103 1200 0.009 0.10 
250 2800 0.009 0.10 30 
260 2900 0.009 0.10 

 
Tableau 2-5 : Nombre de Strouhal en fonction du Mach 

 

 

 
  

Figure 2-35 : Coefficients globaux Cz et Cz en fonction du Mach, 
α=3° et 5°, spoiler braqué de 5° et 30° 
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Figure 2-36 : Distribution de pression, stationnaire et RMS,  pour différent nombre de Mach,  
α=3°, spoiler braqué de 5° 

 

  

 

Figure 2-37 : Distribution de pression, stationnaire et RMS,  pour différent nombre de Mach,  
α=3°, spoiler braqué de 30° 
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Figure 2-38 : mesure de pression longitudinale sur le profil avec spoiler braqué de 30°,  
M=0.3 et 0.73 

 
 
 

 
Figure 2-39 : Spectre fréquentiel des signaux de pression pour différent nombre de Mach,  

δsp=30° , α=3.0°, xcapteur/c=50% (intrados) 
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2.5. CONFIGURATION AILERON BRAQUE 

Quatre configurations avec aileron braqué ont été testées : δp= -3° (braquage vers le haut), 3°, 
6° et 20° (braquage vers le bas). Les résultats sont présentés en deux parties selon l’effet de 
variation des paramètres suivants : l’angle de braquage et le nombre de Mach. 

2.5.1. Effet de braquage 

La Figure 2-40 représente l’évolution de l’efficacité de l’aileron pour différents braquages à 
incidence fixée et pour deux nombres de Mach. A M=0.3, l’efficacité en Cz est linéaire pour 
δp<6° puis une non-linéaritée intervient pour δp=20°. A M=0.73 l’efficacité est linéaire entre 
–3°<δp<3°, puis δp=6° et 20° sont dans une zone non-linéaire. 

Les répartitions de pression sont tracées sur les Figure 2-42 et Figure 2-43. A M=0.3, on 
retrouve les effets prédits par la théorie linéarisée (cf. Chapitre 1), à savoir une répercussion 
du braquage sur toute la répartition de pression. A M=0.73, l’effet du braquage d’aileron se 
manifeste à travers trois phénomènes (pour les incidences modérées):  

 Recul du choc 
 Diminution du niveau de pression de la poche supersonique 
 Augmentation de la charge sur l’aileron 

En observant les répartitions de pression, on s’aperçoit que les non-linéaritées en braquage 
d’aileron sont corrélées avec l’apparition d’un décollement de bord de fuite sur l’extrados de 
l’aileron (décollement identifiable par la baisse du niveau de pression de bord de fuite). Ce 
décollement diminue la déflexion de l’écoulement et donc agit en diminuant la survitesse de 
bord d’attaque à M=0.3, ou en avançant la position de choc à M=0.73.  

Ce décollement est clairement identifiable à M=0.73 via l’augmentation du niveau RMS des 
capteurs instationnaires de bord de fuite. (A M=0.3, le niveau de fluctuation de pression est 
trop bas et se situe dans le bruit de la soufflerie) 

Sur la Figure 2-41 sont tracés les profils de vitesse longitudinale sur le profil lisse et le profil 
avec aileron braqué de 3°. La tendance au décollement de bord de fuite apparaît à travers le 
raidissement du profil à 96% de corde. 

La Figure 2-44 et la Figure 2-45 représentent le comportement des coefficients Cz et Cx en 
fonction de l’incidence, respectivement à M=0.3 et M=0.73. Le coefficient Czα n’est pas 
affecté par le braquage d’aileron. La traînée n’est pas franchement modifiée par les petits 
braquages d’aileron (|δp| < 6°). Par contre pour δp=20°, la traînée augmente de manière 
importante, à cause très certainement du décollement sur l’aileron. 

A M=0.73, on peut constater l’action du braquage d’aileron sur le décrochage du profil. Ainsi, 
plus le profil est braqué, plus le coefficient Czmax est grand mais plus l’incidence de 
décrochage αmax est petite. Ceci est en parfait accord avec la modélisation linéarisée décrite 
dans le premier chapitre qui indique que l’incidence d’adaptation décroît avec le braquage 
d’aileron. L’équation (1-2) indique une perte d’incidence d’adaptation de 0.8° pour 3° de 
braquage d’aileron vers le bas, c’est à peu près ce que l’on peut observer sur le αmax en 
transsonique (Figure 2-45) 
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Figure 2-40 : Efficacité d’aileron à M=0.3 et 0.73, α=1.5° 

 

 

Figure 2-41 : Profil de vitesse longitudinale sur la configuration lisse et aileron braqué de 3° 

δp δp 
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Figure 2-42 : Distribution de pression stationnaire et RMS pour différents braquages d’aileron,  
M=0.3, α=1.5° 

 

  

Figure 2-43 : Distribution de pression stationnaire et RMS pour différents braquages d’aileron,  
M=0.3, α=1.5° 
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Figure 2-44 : Coefficients globaux sur le profil avec aileron braqué en fonction de l’angle d’incidence, 
 M=0.3 

 

  

Figure 2-45 : Coefficients globaux sur le profil avec aileron braqué en fonction de l’angle d’incidence, 
M=0.73 
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2.5.2. Effet de Mach 

L’évolution des coefficients Cz et Cz en fonction du nombre de Mach pour trois 
configurations aileron braqué (δp=-3°, 3° et 6°) est représentée sur la Figure 2-46.  Les 
répartitions de pressions correspondantes sont tracées sur les Figure 2-47, Figure 2-48 et 
Figure 2-49. 

Entre M=0.3 et M=0.7, le Cz augmente modérément pour les trois configurations. Pour la 
configuration δp= -3°, cette tendance correspond à celle donnée par la règle de Prandtl-
Glauert (2-14). Pour les configurations δp=3° et 6°, la pente CzMach est légérement plus 
élevée, signe que l’on se situe déjà dans un régime non-linéaire. Les distributions de pression 
sur ces trois configurations montre que la cause de cette non-linéarité est l’apparition du choc. 
Le coefficient Cx augmente aussi modérément pour les configurations δp=3° et 6° mais 
diminue pour la configuration δp=-3°. Nous n’avons pas expliqué ce phénomène et doutons 
de la mesure à M=0.3. 

 ( ) ( )b
a

b
a MCz

M
M

MCz 2

2

1
1

−
−

=  (2-14) 

Entre M=0.7 et 0.73, le coefficient Cz augmente brutalement. La cause est le fort recul du 
choc vers le bord de fuite qui élargit la taille de la poche supersonique. Ce choc devient ainsi 
plus intense induisant ainsi une forte augmentation de la traînée de choc. 

Entre M=0.73 et M0.76, le coefficient Cz des configurations δp=3° et δp=6° chute 
brutalement. Ceci est corrélé avec l’apparition d’un décollement sur la partie arrière des 
profils. Ce décollement est identifiable à travers la remontée du niveau de –Cp au bord de 
fuite et l’augmentation du niveau de pression RMS. Le décollement crée de la traînée de 
pression visqueuse et donc le coefficient Cx global continue de croître. (Le coefficient Cz de 
la configuration δp=-3° continue de grimper. On peut supposer que la décroissance 
interviendra pour un nombre de Mach supérieur.) 

La Figure 2-50 représente les mesures de vitesse longitudinale de la configuration δp=3° à 
M=0.73 et 0.76.  Le décollement apparaît sur les sections à x/c=80%, 88% et 96%. Il 
engendre une diminution de la déflexion de l’écoulement (section x/c=110% et 125%), qui 
explique la diminution de Cz. 
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Figure 2-46 : Coefficients globaux sur le profil avec aileron braqué en fonction du nombre de Mach,  
α=1.5° 

 

  

Figure 2-47  : Distribution de pression stationnaire et RMS pour différent nombres de Mach,  
configuration aileron δp=-3°, α=1.5° 

 

 

C
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Figure 2-48 : Distribution de pression stationnaire et RMS pour différent nombres de Mach,  
configuration aileron δp=3°, α=1.5° 

 

  

Figure 2-49 : Distribution de pression stationnaire et RMS pour différents nombres de Mach, 
configuration aileron δp=6°, α=1.5° 
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Figure 2-50 : Profil de vitesse longitudinale sur la  configuration aileron braqué de 3°,  
M=0.73 et 0.76 

2.6. CONCLUSIONS DE L’ETUDE 

Avec cette étude expérimentale, le comportement d’un profil avec un aileron ou un spoiler 
braqué est bien identifié. Ainsi, divers phénomènes aérodynamiques ont été mis en évidence. 

Profil lisse 

 Une forte sensibilité au nombre de Mach est observée. En effet, à M=0.73, un 
ΔM=0.03 entraîne un recul du choc de 5% de corde 

 Il est nécessaire d’épaissir la bande de transition intrados à bas Mach 

Profil avec spoiler déployé 

 Le braquage de spoiler diminue le Cz et augmente de Cx mais ce comportement n’est 
pas linéaire avec le braquage 

 Les courbes Cz(α) des configurations  spoiler déployées restent linéaires pour des 
incidences plus grandes que la courbe Cz(α) du profil lisse 
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 Pour les fortes incidences, un décollement de pied de choc crée une sur-portance, et 
brise la linéarité de la courbe Cz(α) 

 Pour les forts braquages (δsp=30°), l’augmentation du nombre de Mach fait diminuer 
le Cz (rendant ainsi le spoiler plus efficace). 

 Le phénomène instationnaire de lâcher tourbillonnaire est bien identifié. Un nombre 
de Strouhal caractéristique du phénomène peut être construit en prenant la hauteur du 
spoiler comme longueur de référence (St = 0.1) 

Profil avec aileron braqué 

 Un braquage d’aileron vers le bas augmente le Cz. Ce comportement est linéaire pour 
les faibles braquages et une non-linéarité apparaît pour les grands braquages 
(correspondant à l’apparition du décollement). 

 Le braquage d’aileron vers le bas, augmente le Czmax mais diminue le αmax. 
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Chapitre 3 

 Déformation de maillage pour le 
braquage d’aileron  

 
Lors d’un cycle de calcul aérodynamique (maillage + calcul + post-traitement), la phase de 
génération du maillage est souvent très longue,  à tel point qu’elle peut devenir rédhibitoire 
pour certaines études. Prenons l’exemple d’un ingénieur qui chercherait  à caractériser le 
comportement non linéaire d’une gouverne : il lui faudrait générer autant de maillages que de 
braquages de gouverne exigés par l’étude, soit trois maillages pour bien cerner la zone linéaire 
et au moins trois autres pour caractériser la non-linéarité. Pourtant, la modification de forme 
engendrée par le braquage de gouverne est relativement simple : elle consiste en la rotation de 
la partie arrière d’un tronçon de voilure. 

Nous avons donc développé une procédure de déformation de maillage permettant d’effectuer 
rapidement des modifications de maillage simple (une rotation ou une translation) ou 
clairement analytiquement identifiable (comme le braquage d’aileron, par exemple) et palliant 
ainsi le lourd processus de remaillage. Cette procédure est composée de deux programmes, un 
qui définit le champ surfacique correspondant à la déformation du corps que l’on veut 
simuler,  dans notre cas il s’agira principalement de braquage d’aileron ; et un autre qui 
propage cette déformation dans le volume du maillage. 

Le principe de fonctionnement de ces deux programmes est présenté dans ce chapitre et nous 
donnons à la fin quelques exemples de validation. 

3.1. MODULE DE PARAMETRISATION : MeMo 

MeMo (Mesh Motion) a pour but de générer un champ surfacique de déplacement (dx, dy, dz) 
qui simule un certain nombre de mouvements de corps. Nous détaillons dans ce paragraphe le 
cas du braquage de gouverne. 

Pour simuler la déflexion d’un aileron, MeMo calcule la rotation de certaines surfaces 
(définies par l’utilisateur comme étant la zone aileron) par rapport à un axe de charnière. La 
Figure 3-1 illustre cette méthode : l’aileron est délimité en envergure par les plans y=y1 et 
y=y2, l’axe charnière est représenté par le point C et le vecteur V. 
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Figure 3-1 : schéma décrivant la paramétrisation du braquage d’aileron 

Dans le cas des grands braquages d’aileron ou quand les mailles sont très resserrées à la 
charnière, n’effectuer qu’une simple rotation peut engendrer des sauts de mailles sur la 
surface du profil. Par exemple sur la Figure 3-2, en braquant l’aileron de 10°, le point de 
surface P devient le point P’ et le point M devient le point M’ et des sauts de maille 
importants apparaissent, ainsi que de irrégularités de surface. Ceci n’est pas très sain car le 
maillage risque d’être de mauvaise qualité pour capter les survitesses au niveau de l’axe 
charnière. Pour éviter ce phénomène, MeMo effectue un raccord entre le caisson voilure et 
l’aileron. Deux types de raccord ont été mis en œuvre : le raccord spline et le raccord k.δ 
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Figure 3-2 : profil OAT15A lisse (rouge) et braqué à 10° sans raccord (noir), zoom sur la zone de raccord 

Raccord de type spline 

L’interpolation spline de type Akima [1] est utilisée dans ce type de raccord. Elle effectue de 
l’interpolation à partir d’une série de points (xi, yi), contenue dans un plan, et raccorde une 
courbe lissée à ces points. La méthode est basée sur la construction d’une fonction « par 
morceaux », composée de polynômes, chacun de degré 3 au plus, et calculés entre deux points 
successifs de la série. La pente de la courbe est calculée localement en chaque point et chaque 
polynôme, représentant une portion de la courbe sur un intervalle, est déterminé à partir des 
coordonnées et des pentes en chaque point.  

Le raccord voilure/aileron s’effectue donc de la manière suivante : prenons un point situé sur 
la zone de raccord, la première étape consiste à calculer une section orthogonale à l’axe 
charnière. Pour cela, le logiciel de post-traitement ENS d’Airbus France est utilisé. Cette 
section est constituée de points situés sur la voilure, dans le raccord et sur l’aileron. 
L’interpolation Akima est ensuite utilisée pour calculer une courbe qui rejoint les points de la 
voilure et ceux de l’aileron braqué. Cette courbe assure la continuité en tangence et en 
position. Enfin les coordonnées du point de raccord en question sont redistribuées sur cette 
courbe, en conservant la même répartition de points qu’à l’origine. 

 

Figure 3-3 : profil OAT15A lisse (rouge) et braqué à 10° raccord spline (noir), zoom sur la zone de 
raccord 

 

P 

P’ 

M M’
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Raccord de type k.δ 

Un autre type de raccord est possible avec MeMo, le principe est d’affecter au point situé dans 
la zone de raccord une rotation d’angle kδ où δ est l’angle de rotation de la gouverne et k 
l’abscisse réduite du point dans la zone de raccord :  

21

2

xx
xxk

−
−

=     

où x1 et x2 délimitent la zone de raccord (voir Figure 3-1) 

 

Figure 3-4 : profil OAT15A lisse (rouge) et braqué à 10° raccord k.δ (noir), zoom sur la zone de raccord 

Ce raccord est moins réaliste que le raccord spline car on voit bien sur la Figure 3-4 qu’il va 
créer une légère « bosse » dans la zone de raccord (les points Q et R devenant respectivement 
les points Q’ et R’), qui peut nuire à la précision du calcul aérodynamique. Néanmoins, ce 
type de raccord est beaucoup plus facile à construire que le précédent car il ne nécessite pas 
de construire des sections de voilure. Nous verrons dans le paragraphe 3.3, une application sur 
la dérive A380, pour laquelle nous avons dû utiliser les deux types de raccord. 

3.2. MODULE DE DEFORMATION VOLUMIQUE : VolDef 

MeMo génère donc un champ surfacique qui simule le déplacement d’un corps. L’outil 
VolDef (Volume Deformation) va, quant à lui, lire ce champ, l’appliquer aux coordonnées de 
cellules de peau, et déformer le maillage de manière à ce qu’il prenne en compte la 
modification de surface engendrée. 

3.2.1. Méthode intégrale 

La déformation volumique du maillage est effectuée par une méthode analytique développée 
en interne à Airbus [80], [81], [93].  

Son principe repose sur la distinction de deux types de surface :  

R 

R’ 

Q 

Q’ 
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• les surfaces modifiées Γm, qui contiennent le champ surfacique 
• les surfaces d’amortissement Γa, qui sont fixées 

Ainsi, la méthode traite la déformation δ(M) d’un point M du volume comme une pondération 
des déformations δ(P) de l’ensemble des points P appartenant à Γm, à travers la formule 
suivante :  

∫

∫

Γ∈

Γ∈

Γ

Γ
=

mP

mP

d
PMd

d
PMd

P

M

α

α

η

δ

δ

),(
1

),(
)(

)(

r

r
 , α>2 

η est appelé fonction d’amortissement ; ce paramètre est construit de manière à valoir 1 
proche d’une paroi modifiée et à tendre vers l’infini proche d’une paroi d’amortissement :  

β

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛κ

=η da
dm

e  

où ( ))P,M(dmindm
mP Γ∈

=  et ( ))P,M(dminda
aP Γ∈

=   

Meaux [80] propose  d’affecter les valeurs suivantes, considéré comme les plus robustes, aux 
paramètres de la déformation : α=5, β=2, κ=0.15 

3.2.2. Amélioration de la méthode 

Conditions limites numériques 

Afin de se donner une plus grande liberté dans l’utilisation du code et aussi d’alléger le 
programme, il a été introduit la notion de conditions limites numériques. Ainsi, de la même 
manière qu’un solveur aérodynamique interprète des conditions champ lointain, raccord ou 
paroi adiabatique sur les sous-faces d’un maillage, ce code traduira les quatre types de 
conditions limites numériques suivantes :  

1. Condition libre, les déplacements des points de ces sous faces sont calculés grâce à la 
formule ci-dessus. 

2. Condition de paroi modifiée, il s’agit des sous-faces modifiées Γm, la déformation 
surfacique est appliquée.  

3. Condition de paroi fixe,  ce sont les sous-faces d’amortissement, elles ne bougent pas 

4. Condition libre avec contrainte plane, ces points se comportent comme les conditions 
libres; le code calcule en plus un deuxième champ surfacique qui servira à recaler ces 
sous-faces dans leurs plans d’origine. 

Ainsi, la déformation est largement contrôlée par l’utilisateur qui peut imposer n’importe 
quelles conditions à n’importe quelles sous-faces du maillage, ce qui procure une grande 
souplesse d’utilisation. 
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Sélection de blocs 

Afin d’accélérer le processus de déformation, l’utilisateur a le choix de figer des blocs de 
maillage. Ces blocs ne participeront pas à la déformation et celle-ci s’effectuera donc sur un 
sous-domaine restreint. La déformation sera donc moins coûteuse en temps de calcul. Ceci est 
intéressant dans le cas du braquage d’aileron car la déformation n’affecte pas tout le volume : 
les blocs situés en amont du bord d’attaque ne sont, par exemple, pas impactés pas la 
déformation, il est donc intéressant de les figer. Afin d’éviter le déversement de maille (i.e. 
paramètre d’Erickson négatif, cf. §3.3), il a été prévu que les sous-faces de raccord entre un 
bloc libre et un bloc figé soient des surfaces d’amortissement. 

Recalage en plan 

Certaines sous-faces, telles que les plans de symétrie ou les frontières Patch Grid, doivent 
subir une déformation tout en restant dans leur plan.  C’est pourquoi nous avons créé la 
condition limite numérique libre avec contrainte plane.  

L’approche que nous avons adoptée consiste à laisser libre la déformation lors d’une première 
phase de calcul, puis d’effectuer un deuxième calcul de déformation volumique basé sur un 
autre champ surfacique qui contient les déplacements relatifs au recalage en plan des sous 
face libre avec contrainte plane. La Figure 3-5, ci-dessous, explique comment ce champ 
surfacique est créé : 

 

Figure 3-5 : schéma décrivant le recalage en plan 

Le calcul de ce champ demande le calcul des normales : 
dmdl

dmdln
×

×
= en chaque point. 

Pour obtenir la déformation plane δp(M) d‘un point M, il faut donc appliquer, au point M 
déformé,  le champ surfacique ( ) ( )( ) nnMMU

rrrr
⋅⋅δ−=−  

M 

δ(M) 

n 

δp(M) 

U (M) 

dl 

dm 

• δ(M) : déformation volumique 
• δp(M) : déformation volumique 

projetée dans son plan 
• -U(M) : champ surfacique de 

recalage en plan 
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3.3. EXEMPLE D’APPLICATION & VALIDATION DE LA 
METHODE 

Nous allons maintenant valider la procédure de déformation de maillage. Nous disposons 
pour cela de trois exemples-type auxquels nous allons appliquer les différentes notions 
introduites auparavant :  

1. le profil OAT15A muni d’un aileron 
2. Le fuselage voilure-HiReTT 
3. La dérive A380 

Pour chaque exemple, nous comparerons la déformation surfacique obtenue à partir du 
module de paramétrisation MeMo aux formes réelles issues de la CAO.  

De même, concernant la déformation volumique nous disposons du critère de cisaillement 
d’Erickson : le paramètre d’Erikson est un critère permettant de juger de la qualité de la forme 
des cellules d’un maillage structuré. Il s’exprime à travers la relation suivante qui compare le 
cisaillement d’une maille par rapport à une maille cubique équivalente. 

 ( )
cba

cbaCO rrr

rrr
⋅⊗

=  (3-1) 

où ar , b
r

et cr sont les vecteurs directeurs dans le repère de la cellule. Le paramètre d’Erikson 
exprime donc le rapport entre le volume formée par ( )cbaO rrr ,,,  et celui d’une maille 
parallélépipédique équivalente (Figure 3-6). 

CO varie entre -1 et 1 :  

• CO = 1 pour une cellule parfaitement rectangulaire 
• CO < 0 pour une cellule déversée et donc non calculable par le solveur 

Généralement, on essaie lors de la conception d’un maillage d’assurer CO > 0.1 

 

Figure 3-6 : Parallélépipède représentant le cisaillement de maille 

ar

b
r

cr

O 
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3.3.1. Cas test 1 : Profil 2D OAT15A 

La procédure de déformation de maillage que nous venons de décrire sera utilisée intensément 
dans le Chapitre 4 qui traite de la validation numérique des essais T2, pour simuler 
numériquement le braquage de l’aileron d’un profil OAT15A. Cette première application a 
donc pour vocation de valider à la fois le module de déformation surfacique et le module de 
déformation volumique sur ce cas test. 

Pour valider la déformation surfacique nous disposons des formes CAO réelles ayant servi à 
la conception de la maquette. L’outil MeMo a été utilisé pour simuler un braquage de 10° à 
partir d’un maillage de la configuration lisse.  

La Figure 3-7 montre une comparaison de la forme CAO par rapport à la forme obtenue par 
déformation avec les deux types de raccord k.δ et spline (sur 4% de corde). Avec le raccord 
spline,  l’écart entre la forme CAO et la forme déformée n’excède pas les 0.05% de la corde. 
Nous estimons cette marge d’erreur suffisamment basse pour justifier l’utilisation de l’outil 
MeMo sur ce cas test. 

 

Figure 3-7 : profil OAT15A + aileron 10°, comparaison CAO déformation 

L’outil de déformation surfacique a ensuite été utilisé pour propager la déformation 
surfacique dans le maillage. La Figure 3-7 montre le résultat de cette déformation et les iso-
bande du paramètre d’Erikson : le cisaillement des cellules  proches de l’aileron augmente  
légèrement (C=1 à 0.8) car la méthode de déformation ne respecte pas strictement 
l’orthogonalité à la paroi. Du point de vue du calcul aérodynamique, il faudra effectuer un 
calcul des distances précis pour conserver la robustesse du modèle de turbulence.  
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Néanmoins, la qualité du maillage obtenue après déformation reste assez satisfaisante, C>0.5, 
et le cisaillement maximum du maillage n’a pas été amplifié par le processus de déformation. 
Pour ces raisons, nous considérons la méthode de déformation comme valide sur ce cas test. 

 

 

 

Figure 3-8 : OAT15A + aileron 10°, déformation volumique, visualisation du paramètre d’Erikson 
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3.3.2. Cas test 2 : Fuselage-Voilure HiReTT  

Avec cette deuxième application, nous cherchons à valider la méthode de déformation sur un 
cas test 3D : le fuselage-voilure HiReTT équipé d’un aileron. De même, avec ce cas test nous 
montrons l’intérêt des options de recalage en plan et de sélection de blocs. 

L’aileron est séparé de la voilure par deux fentes latérales (Figure 3-9). Avec un maillage 
traditionnel, le braquage d’un aileron induirait forcément un cisaillement de mailles 
important au niveau de ces fentes; c’est pourquoi la technique du raccord Non-Coïcident Total 
(NCT) ou Patch Grid est utilisée. Un plan vertical est donc positionné au milieu de chaque 
fente, les deux cotés de chaque plan étant maillés indépendamment l’un de l’autre. Le 
cisaillement de maille est évité en appliquant la déformation volumique seulement dans le 
sous domaine situé entre les deux plans NCT, le reste du domaine restant figé. Ainsi les 
mailles « glissent » le long du plan NCT, et la qualité du maillage est conservée. 

 

 

 

Figure 3-9 : fuselage-voilure HiReTT avec un aileron braqué de 3°, maillage NCT 

 

Pour cette étude, l’utilisation du recalage en plan est primordiale car, pour éviter le 
cisaillement de maille, les sous-faces Patch Grid ne doivent pas être des parois 
d’amortissement. On les laisse donc libre de se déformer en leurs imposant une condition 
libre avec contrainte plane puis lors d’un deuxième calcul, on recale ces sous-faces dans leur 
plan d’origine (Figure 3-10). 
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Figure 3-10 : maillage HiReTT, champ surfacique de recalage en plan de l’interface NCT externe 

La Figure 3-11 montre le résultat d’un processus de déformation de maillage consistant à 
braquer l’aileron de 3° vers le bas. Le maillage de la zone de fente interne est visualisé dans 
l’encart : comme nous le voulions, les mailles « glissent » le long du plan NCT, permettant de 
conserver la qualité de maillage. Ainsi, le cisaillement minimum du maillage lisse (C=0.108,  
ce qui est considéré comme acceptable), n’est pas dégradé pendant ce processus. 

  

 

 

 

 Figure 3-11 : fuselage voilure HiReTT- δp=0° à gauche, δp=3° à droite 

Le processus complet de déformation de maillage dure 3h sur un processeur d’une station de 
travail standard du type SunBlade 2000. Le bilan des performances des deux étapes est 
résumé ci-dessous. L’étape de recalage en plan est beaucoup plus longue car il y a plus de 
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points modifiés ;  ainsi, le calcul des distances pour évaluer la fonction d’amortissement est 
plus coûteux. 

 Nombre de 
points total 

Nombre de points 
d’amortissement 

Nombre de 
points modifiés CPU 

Braquage 6 300 000 36 650 2580 30 min 
Recalage 6 300 000 42 620 23 550 2h 30 min 

 
Tableau 3-1 : Performance du processus de déformation de maillage sur une SunBlade 2000,  

Configuration HiReTT NCT 

Cette approche de maillage a été utilisée pour effectuer une étude aérodynamique ; celle-ci 
fait l’objet du Chapitre 6. 

3.3.3. Cas test 3 : Empennage vertical A380 

Cette dernière application traite du braquage du rudder de l’empennage vertical de l’A380. 
Elle permet d’introduire l’utilisation du raccord k.δ, ainsi qu’une stratégie de déformation afin 
d’effectuer des grandes déformation de maillage. 

 

Figure 3-12 : Fuselage voilure  + HTP & VTP de l’A380 
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Figure 3-13 : Dérive A380, vue de gauche 

Pour permettre le braquage du rudder, une fente  a été générée entre celui-ci et le fuselage 
(Figure 3-13) car MeMo ne simule pas le déplacement de point sur la CAO. Par contre, à 
cause de la topologie en C autour du fuselage, il n’a pas été possible de placer un plan NCT 
horizontal dans cette fente comme pour le cas test HiReTT précédent, la déformation entraîne 
donc du cisaillement de maille. Malgré cela, plusieurs braquages de gouverne de direction ont 
pu être simulés et le maillage résultant a été testé avec le code elsA. 

Afin d’améliorer les performances de la déformation, nous avons limité celle-ci à un sous-
domaine contenant les blocs situés autour de la dérive. Le tableau ci-dessous résume les 
performances du processus 

Nombre de 
points 

Nombre de point 
du sous-domaine 

Nombre de points 
d’amortissement 

Nombre de 
points modifiés Temps CPU 

7 000 000 1 567 106 145 756 3528 3h 
 

Tableau 3-2 : Performance du processus de déformation de maillage sur une SunBlade 2000, 
Dérive A380 

Faibles braquages 

La Figure 3-14 montre la déformation volumique dans la zone de fente pour des braquages de 
5° et 10° : dans cette zone, le paramètre d’Erikson qui était constant et égal à 1 pour le 
maillage de la configuration lisse, descend à 0.3 pour le maillage de la configuration braqué à 
5° et à 0.15 pour la configuration braquée à 10°, ce qui est la limite acceptable pour un calcul 
Navier-Stokes. Pour mesurer l’impact de cette dégradation de la qualité de maillage nous 
avons effectué un calcul elsA avec le maillage de la configuration braquée à 5° aux conditions 
de calcul suivantes [60] :  

- M = 0.80, α = 2°, β = 0° 
- Rec = 5.6.106 
- Modèle de turbulence : [SA]  

Raccord kδ 

Raccord spline 

fente
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Figure 3-14 : rudder A380, braquage de 5° et 10°, zoom sur la zone de fente 

Pour juger la qualité de la solution, nous disposons de résultats d’essais en soufflerie. La 
Figure 3-16 compare les distributions de pressions  issues du calcul elsA à celles des essais. 
Les deux premières sections sont proche de l’emplanture et donc de la zone de fente et font 
apparaître des différences qui sont probablement dues à la surestimation de la fente dans les 
calculs (la fente modélisée dans le calcul est 10 fois plus grande que celle de la maquette). Sur 
la troisième et la quatrième section le calcul elsA est en très bon accord avec les essais. Sur 
les deux dernières sections, le calcul elsA est aussi cohérent vis à vis des essais, même s’il fait 
apparaître un pic de survitesse au niveau de la charnière du rudder qui est absent des essais. 
La modélisation de la zone de raccord a sûrement beaucoup d’importance dans cette zone. 

Grands braquages 

La procédure de déformation précédente est limitée à des braquages de 10° car au-delà des 
cellules avec des volumes négatifs apparaissent (C < 0). Pour surmonter ce problème, une 
solution est d’effectuer plusieurs déformations les unes après les autres. Par exemple, pour 
effectuer un braquage de 30°, on effectue trois déformations successives de 10°. Cette 
procédure permet de réévaluer les distances à chaque déformation et est ainsi beaucoup plus 
robuste. Ce type de déformation n’est toutefois pas recommandée, la qualité du maillage 
résultant étant trop fortement dégradée (Cmin = 0.05). Il sera donc utile à l’avenir d’adapter 
une autre topologie pour traiter les forts braquages. 

 

Figure 3-15 : rudder A380, braquage de 30°, zoom sur la zone de fente 
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Figure 3-16 : Kp sur la dérive de l’A380 : comparaison elsA/essais, δr=5° 

 





 

 - 97 - 

 

Chapitre 4 

Validation numérique des essais 

 
La campagne d’essais décrite  dans le Chapitre 2 constitue une base de données riche que 
nous allons mettre à profit dans ce chapitre pour valider les méthodes CFD. Nous chercherons 
en particulier à tester la capacité des méthodes RANS à prédire les coefficients globaux sur le 
profil ainsi que les efficacités des gouvernes. Pour cela nous utiliserons le code elsA de 
l’ONERA. 

Le code elsA permet la simulation d'écoulements tridimensionnels, instationnaires, 
compressibles, visqueux ou non visqueux. Il résout les équations de Navier-Stokes 
moyennées compressibles associées à un modèle de turbulence sur des maillages structurés 
(voir Annexe 1).   La méthode de discrétisation des équations implémentée  est celle des 
volumes finis (voir Annexe 2).  

Dans le cadre de la validation des codes de calculs autour d’un profil en écoulement 
transsonique se pose le problème de la validité des données d’essais en soufflerie. En effet, 
lorsque l’on effectue un calcul dans des conditions d’atmosphère infinie, on ne peut pas le 
comparer directement à des résultats obtenus dans une veine confinée sans précaution 
particulière, car les parois de la veine modifient l’écoulement autour du profil. Dans la 
soufflerie T2, les parois haute et basse sont déformables activement en cours d’essai et 
permettent d’annuler les effets perturbateurs de ces parois.  Dans le cas d’un essai de profil à 
faible vitesse, les résultats de T2 sont très fiables et on récupère un écoulement 
bidimensionnel au centre de la veine.  Par contre, en écoulement transsonique, la 
tridimensionnalité induite par des couches limites latérales et les effets de compressibilité 
perturbent l’écoulement au centre de la veine, qui n’est donc plus réellement bidimensionnel 
(cet effet a été étudié au DMAE sur un profil OAT15A [6]). Des corrections a posteriori 
devraient donc être apportées aux résultats d’essais afin d’annuler ces effets de parois. 

Plutôt que d’appliquer des méthodes de correction de paroi et afin de mettre réellement à 
l’épreuve notre code de calcul elsA et les modèles de turbulence associés, nous avons choisi 
de simuler numériquement non seulement le profil mais aussi toute la section d’essai (parois 
haute, basse et latérales). Ce chapitre détaille la campagne de calcul effectuée. 
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4.1. GENERATION DU MAILLAGE 

4.1.1. Topologie de maillage  

Maillage lisse 

La topologie de maillage retenue pour l’étude du profil lisse comporte 7 domaines, 6 en H et 1 
en C. Le but de cette topologie est de combiner les avantages d’un maillage en H qui permet 
d’assurer une bonne régularité de maille en entrée et sortie de veine, avec ceux d’un maillage 
en C qui est bien adapté pour décrire le profil, en particulier dans la zone de bord d’attaque. 
Chaque paroi (profil et parois soufflerie) est  raffinée de manière à permettre un traitement de 
type paroi adiabatique. Pour cela l’outil Mirabelle d’Airbus France est utilisé : 25 points sont 
placés dans la couche limite suivant une loi hyperbolique et imposer un y+ de première maille 
à 2, ce qui permet d’avoir au moins un nœud dans la sous-couche visqueuse. Au final, le 
maillage comporte environ 1 600 000 nœuds de calculs. Enfin, l’outil de lissage de maillage 
Lama3d (d’Airbus France) est utilisé pour évaser le raffinement de maillage induit par la 
couche limite du profil et qui se propage dans le volume de maillage.  

En se basant sur les études menés par Bézard [14], [13], le maillage a été rallongé de 500 mm 
en amont afin d’obtenir les bonnes épaisseur de couche limite sur les parois haute et basse en 
entrée de veine (δ1 = 1.4 à 1.8 mm et θ = 0.9 à 1.2 mm en x = -555 mm).  

 

 

  

Figure 4-1 : maillage du profil OAT15A lisse dans la veine de la soufflerie T2 

Vue de gauche 
(maillage ½) 

Vus du dessus 
(maillage ½) 

profil sillage
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Maillage spoiler 

La topologie de maillage adoptée est constituée de deux domaines en C (Figure 4-2): le 
premier domaine en C contient l’intrados du profil, la partie avant de l’extrados profil et 
l’extrados spoiler, le deuxième s’étend sur l’intrados spoiler et la partie arrière de l’extrados 
profil. Le reste du volume entre les parois soufflerie est maillé avec des blocs en H. 

  

Figure 4-2 : Topologie de maillage autour de la configuration OAT15A avec spoiler braqué de 30° 

4.1.2. Déformation de maillage 

Comme nous l’avons dit précédemment, plus de 130 cas d’essais ont été effectués. Pour 
chaque essai, du fait de l’adaptation des parois, de la rotation du profil ou du braquage de 
l’aileron, la géométrie globale du cas test a changé. Pour effectuer  une validation numérique 
tridimensionnelle, il faut donc faire un nouveau maillage pour chaque cas d’essai. Le coût de 
génération de tous ces maillages nous est apparu prohibitif, et nous avons opté pour l’option 
de la déformation de maillage. 

La procédure décrite dans le Chapitre 3 est appliquée pour braquer les ailerons. Le raccord 
spline a été utilisé dans une zone de raccord de 3mm, soit 2% de corde, autour de l’axe 
charnière pour les petit braquages (3° et –3°). Cette zone a été étendue à 4% de corde pour les 
braquages plus élevés, de 6° et 20°. La Figure 4-3 illustre la déformation de maillage 
engendré par un braquage d’aileron de 20°. 

La mise en incidence se définit très facilement par une rotation par rapport au centre des 
hublots. Par exemple, sur la Figure 4-4 il est représenté une mise en incidence de 8° du profil 
avec spoiler braqué. Pour effectuer l’adaptation des parois, nous avons interpolé les formes de 
la  paroi haute (et respectivement de la paroi basse) aux positions des seize vérins par une 
spline de type AKIMA. L’outil VolDef est ensuite utilisé pour propager la déformation 
surfacique dans le volume. 

Ainsi sur la base de quatre maillages, celui autour du profil lisse et ceux autour du profil avec 
les trois braquages de spoiler, toutes les configurations ont pu être simulées. 
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Figure 4-3 : profil OAT15A dans la veine T2 (maillage Euler),  
à gauche : profil lisse, à droite : profil avec aileron braqué δsp=20° 

  

Figure 4-4 : profil OAT15A avec spoiler braqué δsp=30° dans la veine T2 (maillage Euler),  
à gauche, α=0° , à droite, α=8° 

 

 

Figure 4-5 : Adaptation des parois de T2 (maillage Navier-Stokes 1noeud sur 2),  
a) δs=30°, M=0.76, α=8° , b) δs=20°, M=0.73, α=-1.5°    

a) 

b) 
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4.2. CONDITIONS DE CALCUL 

Condition limite 

Pour ce calcul de type canal, la condition d’entrée peut-être une condition d’injection ou une 
condition de non-réflexion. La condition d’injection est retenue. 

Dans la section de sortie, on impose une condition de pression constante en imposant le 
rapport p/pi associé au nombre de Mach amont et on effectue éventuellement un recalage de 
celui-ci pour obtenir les bonnes conditions d’entrée. Le débit aurait aussi pu être imposé mais 
le débit réel entrant est mal connu du fait de la difficulté à évaluer les épaisseurs de couche 
limite sur les parois de la soufflerie en entrée de veine.  

Les parois haute, basse et latérales ainsi que le profil sont calculés en adiabatique.  

Transition laminaire/turbulent 

La transition est simulée en imposant une zone laminaire sur l’extrados et l’intrados entre 0 et 
7% de corde. Cette transition est limitée en envergure, dans la zone proche la paroi latérale 
(sur 4% de la demi-envergure environ) car la couche limite qui se développe sur la paroi 
latérale est turbulente à cet endroit (Figure 4-6). 

 

Figure 4-6 : Champ de transition sur le profil 
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Paramètres numériques 

Les modèles de turbulence [SA], [Kok], [Sm], mis en exploitation dans la chaîne de calcul 
d’Airbus sont retenus pour cette étude. Les calculs sont effectués avec les options numériques 
suivantes :  

 CFL = 5 à 100 en 60 cycles 
 Multigrille niveau 3 
 Dissipation artificielle κ2=0.5, κ4=0.016 

4.3. ETUDE NUMERIQUE DE LA CONFIGURATION LISSE 

Dans ce paragraphe, nous cherchons à définir un jeu de paramètres numériques judicieux, 
permettant d’obtenir une précision suffisante pour l’étude des effets de braquage de gouverne. 
En particulier, nous jouerons avec les modèles de turbulence, les raffinements de maillage et 
les conditions limites. Les calculs ont été effectués avec elsA v3109i 

4.3.1. Etude des grandes vitesses 

Choix du modèle de turbulence 

Trois modèles de turbulence  sont testés, [Kok], [SA] et [Sm]. Nous prenons comme cas de 
référence l’essai  avec les conditions suivantes :  

δsp et δp  ReC M Pi∞  Ti∞  α  Transition 

0° 3.5.106 0.73 1.8 bar 297 K 1.5° 7% 
 

Tableau 4-1 : condition de calcul sur l’OAT15A lisse 

Les modèles de [Kok] et [Sm] convergent correctement selon les critères précédemment 
définis (§5), en 500 cycles pour [Kok] et 1000 cycles pour [Sm]. Le modèle de [SA], par 
contre, présente une instabilité au niveau du processus de convergence. En effet, alors qu’au 
bout de 300 cycles le calcul semble se stabiliser, la courbe de convergence (du Cz, par 
exemple) chute brutalement et rentre dans un cycle oscillatoire de forte amplitude 
(0.5<Cz<0.64). Un post-traitement aux deux extremums de cette courbe (Figure 4-7) montre 
très clairement, via les lignes de frottement, l’incapacité du code de calcul à stabiliser 
l’interaction du choc avec la paroi latérale ; ainsi, un « pompage » entre le choc et le 
décollement qu’il engendre se met en place. Ce mauvais comportement du modèle de [SA] est 
connu, et nous n’avons pas poussé plus loin l’étude de ce modèle. 
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Figure 4-7 : OAT15A lisse, courbe de convergence,  
Modèle de [SA],  
visualisation des lignes de frottement sur le profil  
(vue de dessus) 

 

Sur la Figure 4-8, les distributions de pressions sur le profil, obtenues avec les modèles [Kok] 
et [Sm], sont comparées aux valeurs expérimentales. [Sm] est très précis vis à vis des essais : 
le choc est bien placé et le niveau de pression intrados bien décrit. [Kok] place le choc très en 
aval par rapport à l’expérience. 

Les profils de vitesse longitudinale en plusieurs positions sur la corde, sont tracés sur la 
Figure 4-9. Du fait du choc trop arrière, [Kok] ne reproduit pas bien les profils de vitesse, en 
particulier pour la station x/c=50%. [Sm] est en bon accord avec l’expérience à  x/c=50% et 
60%. En revanche, pour les stations proche du bord de fuite, x/c=80% et 96%, ni [Kok] ni 
[Sm] ne reproduisent le bon profil de vitesse. En effet, le profil de vitesse expérimental 
montre une tendance au décollement (ou du moins, un gradient de pression adverse), que ne 
voient pas les deux modèles. 

D’autres calculs ont ensuite été effectués avec les deux modèles [Kok] et [Sm] pour trois 
autres incidences situées dans la zone linéaire de la polaire expérimentale (α=1.0°, 2.0° et 
2.5°). Sur la Figure 4-10 sont représentées les polaires ainsi obtenues. Le modèle de [Sm] ne 
prédit pas correctement les incréments de charge sur le profil. Ce mauvais comportement est 
dû à une mauvaise estimation du décollement dans le coin qui engendre un mauvais 
placement du choc. De ce point de vue [Kok] est plus robuste et la valeur de Czα prédite par 
ce modèle est plus réaliste vis à vis de l’expérience (Czα [Kok]=11.48 et Czα T2=11.51).  

BA 

BA 

BF 

BF 

Paroi

Paroi

Centre veine 

Centre veine 
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La tendance du modèle de [Sm] à mal prédire les effets de charge nous est apparu 
rédhibitoire, c’est pourquoi nous avons retenu le modèle de [Kok] pour le reste de l’étude du 
profil lisse. 

 

Figure 4-8 : Distribution de pression sur le profil OAT15A lisse, M=0.73, α=1.5°,  
effet de modèle de turbulence 

 

Figure 4-9 : Profil de vitesse longitudinale sur le profil OAT15A lisse, M0.73, α=1.5°  
effet de modèle de turbulence 
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Figure 4-10 : Polaire du profil OAT15A lisse, M=0.73,  
effet de modèle de turbulence 

 

Des visualisations à l’huile, effectuées sur la maquette lisse à M=0.73, α=1.5°, permettent 
d’évaluer la taille du décollement de coins, résultant de l’interaction choc/couche limite 
(Figure 4-11). Ce décollement peut ainsi être comparé à ceux calculés à l’aide des deux 
modèles de turbulence [Kok] et [Sm]. On constate ainsi que le décollement prédit par [Sm] est 
deux fois plus large que celui expérimental alors que celui calculé avec [Kok] est plus réaliste. 
Cela donne un argument supplémentaire pour abandonner le modèle de [Sm] 

 

 

Figure 4-11 : Visualisation à l’huile du décollement dans le coin, M=0.73, α=1.5° 

~10mm
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Figure 4-12 : ligne de frottement sur le profil, M=0.73, α=1.5°  
pour deux modèles de turbulence [Kok] et [Sm] 

 

Validation du maillage 

Pour valider notre maillage, un calcul a été effectué sur un maillage raffiné dans les trois 
directions topologiques (i,j,k). Ce dernier comporte plus de 10.000.000 nœuds de maillage.  

La  solution obtenue présente un choc plus droit (Figure 4-13), mais sur le reste du profil on 
n’observe pas d’autres différences notables avec la solution sur le maillage de référence. Le 
tableau ci-dessous compare les performances des calculs (sur 4 processeurs Itanium) et les 
coefficients globaux obtenus. 

maillage Nombre de points CPU Cz 1000.Cx 
référence 1.600.000 45 s / cycles 0.803 151 

raffiné 10.000.000 2 min /cycles 0.793 148 
 

Tableau 4-2 : Coefficients globaux  sur le profil OAT15A lisse 
effet de maillage 

Nous considérons que le gain de précision dû au raffinement de maillage est négligeable vis à 
vis du surcoût en mémoire et CPU engendré par le raffinement de maillage. 

[Kok] [Sm] 

~20 mm 
~10 mm
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Figure 4-13 : Distribution de pression sur le profil OAT15A lisse,  
effet de maillage 

Effet de contre-pression 

L’analyse des distributions de pression expérimentale de la polaire à M=0.73 (Chapitre 2, 
Figure 2-9), montre que pour un Mach amont égal à 0.73, le choc ne peut pas reculer au-delà 
de 50% de corde, ceci quelle que soit l’incidence. Or le calcul effectué avec le modèle [Kok], 
situe le choc à presque 60% de corde, ce comportement ne résulte donc pas seulement d’une 
erreur induite par le modèle de turbulence qui induirait une mauvaise estimation de la 
circulation autour du profil ; un problème réside sûrement dans les conditions aux limites 
imposées. 

L’analyse des distributions de Mach isentropique sur les parois hautes et basses de la 
soufflerie, pour le cas de référence M=0.73, α=1.5°, donne une indication sur ce problème. En 
effet, il apparaît que le calcul [Kok] surestime le Mach en amont du profil (M=0.74 par CFD 
au lieu de M=0.73 en expérience). Cet effet est vraisemblablement dû à une mauvaise 
estimation des épaisseurs de couche limite. En effet, sachant que la veine est en léger 
divergent pour faire place au développement des couches limites, si les couches limites ne 
s’épaississent pas suffisamment alors la conservation du débit, (4-1), nous indique que le 
Mach amont doit être supérieur au Mach aval (car Σ(M) est une fonction décroissante par 
rapport au nombre de Mach) 
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On sait de plus que, lors des essais, le Mach amont est calculé à partir des premières prises de 
pression en amont de la veine. C’est donc la valeur de Mach la plus représentative de l’essai.   
Dans notre calcul, le profil « voit » donc un Mach amont plus fort qu’en essai, il n’est donc 
pas étonnant de constater que le choc prévu est trop arrière.  

Pour corriger ce problème, nous avons imposé une pression en aval du profil afin de nous 
recaler sur un Mach amont correct. Un calcul à M=0.73, α=1.5° a donc été effectué avec une 
condition limite de pression imposée en aval P=1.005. La Figure 4-14-a montre l’effet de 
cette contre-pression sur la distribution de pression sur les parois : le Mach en amont diminue 
et devient plus représentatif des essais ; à l’inverse, inévitablement la distribution de pression 
sur la partie arrière de la veine sous-estime le niveau expérimental. Cette contre-pression a 
aussi un effet non-négligeable sur la distribution de pression sur le profil : le choc avance et se 
rapproche des essais, par contre, à l’intrados un peu de précision est perdue vis à vis des 
essais. Ainsi,  le Cz diminue et se rapproche de la valeur expérimentale.  

Au niveau des profils de vitesse longitudinale, l’accord calcul/essai est amélioré sur les 
stations x/c=50% et x/c=60% car le choc est maintenant repoussé en amont. 

 

Figure 4-14 : a) distribution de pression sur les parois haute et basse, b) distribution de pression sur le 
profil OAT15A lisse, M=0.73, α=1.5°, effet de contre-pression 
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Figure 4-15 : Profil de vitesse longitudinale sur le profil OAT15A lisse, M0.73, α=1.5°  
effet de contre-pression 

Cette correction a, dans l’ensemble, un effet bénéfique sur la solution du calcul à M=0.73, 
α=1.5°,  nous l’avons donc appliquée pour toutes les autres conditions : α=1°, 2°, 2.5° (Figure 
4-16). Nous constatons que la même  contre-pression (Pa=1.005) doit être appliquée à chaque 
condition et les résultats sont améliorés : chaque point de calcul se rapproche de sa valeur 
expérimentale et le coefficient Czα est toujours bien prédit. La courbe Cz(α) reste linéaire 
pour des incidences plus importantes. 
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Figure 4-16 : OAT15A lisse,  polaire à M=0.73, effet de contre-pression 

Approche Lois de Parois 

Sur la base des maillages Bas-Reynolds précédemment utilisés, des maillages de type « loi de 
paroi » ont été réalisés. Pour cela, nous avons supprimé les 8 premiers nœuds en partant de la 
paroi pour la paroi profil et la paroi latérale, et les 12 premiers pour les parois haute et basse. 
Après cette opération, le maillage comporte environs 1.100.000 nœuds, soit une réduction de 
30% par rapport au maillage Bas-Reynolds initial.  

Les calculs précédents ont été reconduits avec ce nouveau maillage. Les paramètres 
numériques restent les mêmes. Pour les conditions M=0.73, α=1.5°, le critère de convergence 
est atteint en 300 cycles, alors que 500  cycles sont au moins nécessaires pour converger le 
maillage Bas-Reynolds équivalent (Figure 4-17). De même, du fait de la réduction du volume 
de maillage, le temps CPU est fortement réduit, de l’ordre aussi de 30% (8.7 s/cycle en loi de 
paroi contre 12,4s/cycle en Bas-Re). 

La Figure 4-18-a montre une comparaison des résultats [Kok], Pa=1.00 et Pa=1.005, et 
[Kok+WL], pour les conditions de calcul de référence, M=0.73, α=1.5°. On constate que le 
modèle [Kok+WL] prévoit bien le Mach amont ; de ce fait, le calcul ne nécessite pas de 
correction de pression en aval. Ceci est confirmé par l’analyse de la distribution de pression 
sur le profil (Figure 4-18-b) qui montre une position de choc très similaire entre le calcul 
[Kok+WL] et le calcul [Kok] avec Pa=1.005. Le modèle [Kok+WL] est toutefois plus proche 
des valeurs expérimentales sur les distributions de pressions intrados. 
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Figure 4-17 : Comparaison de la convergence Bas Reynolds/ Loi de paroi, M=0.73, α=1.5°, Pa=1.00 

  

Figure 4-18 : OAT15A lisse, M=0.73, α=1.5°, effet des lois de paroi, a) distribution de pression sur les 
parois haute et basse, b) distribution de pression sur le profil 

 

Enfin, la polaire est complétée (Figure 4-19) : la précision par rapport aux essais est 
légèrement améliorée et la pente Czα demeure bien prédite. Remarquons que le modèle 
[Kok+WL]  permet d’atteindre un Czmax supérieur à [Kok], ce qui est plus réaliste vis à vis 
des essais. 
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Figure 4-19 : OAT15A lisse, Polaire en Cz, M=0.73, effet des lois de paroi 

Effet de la correction SST 

Un calcul à α=1.5° est effectué avec l’ajout de la correction SST au modèle de [Kok]. Cette 
option est censée mieux capter les gradients de pression adverse, nous espérons donc mieux 
calculer la zone proche du culot. L’effet sur la position de choc est légèrement bénéfique 
(Figure 4-20). De même, la vitesse semble mieux calculé dans la région de culot (station 96%, 
Figure 4-21). 

 

Figure 4-20 : Distribution de pression sur le profil OAT15A lisse, M=0.73, α=1.5°,  
effet de la correction SST 
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Figure 4-21 : Profil de vitesse longitudinale sur le profil OAT15A lisse, M0.73, α=1.5°, 
effet de la correction SST 

 

4.3.2. Etude des basses vitesses 

Des conditions aérodynamiques à M=0.3  pour différentes incidences sont simulées autour de 
la configuration lisse. 

δsp et δp  ReC M Pi∞  Ti∞  α  Transition

0° 1.1.106 0.73 1.1 bar 297 K 1.5°, 3° et 
5° 7% 

 
Tableau 4-3 : Condition de calcul pour l’OAT15A en configuration lisse en basse vitesse 

Les trois modèles de turbulence [SA], [Kok] et [Sm] sont testés pour α=1.5°. Les résultats en 
terme de distribution de pression sur le profil et sur les parois haute et basse ne montrent pas 
de différences visibles.  

Les distributions de pression obtenues avec le modèle de [Kok] pour les trois incidences sont 
représentées sur Figure 4-22. Dans les trois cas, l’accord entre la CFD et les essais est correct. 
On note un comportement erratique de la distribution de pression calculé par CFD pour α=5°.  
Ceci est dû à la présence d’un bulbe de décollement laminaire, situé avant la ligne de 
transition (xtransition/c=7%). On peut supposer que ce décollement déclenche prématurément la 
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transition lors de l’essai. Par CFD, par contre, on force l’écoulement à rester laminaire en 
deçà d’un certain point, c’est ce qui explique la remontée des –Cp au moment du 
déclenchement de la transition. 

Sur la Figure 4-23, on constate que les coefficients globaux, Cz et Cx sont relativement bien 
prédits, et le gradient de portance Czα aussi. 

 

  

Figure 4-22 : Distribution de pression sur le profil OAT15A lisse à M=0.3, α=1.5°, 3° et 5°  
et visualisation d’un bulbe laminaire au bord d’attaque avec les vecteurs vitesse 

 

α=1.5° α=3° 

α=5° 
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Figure 4-23 : OAT15A lisse, polaire à M=0.3 

 

4.3.3. Bilan 

L’étude de la configuration lisse nous permet de tirer les conclusions suivantes :  

Pour les grandes vitesses :  

1. Le modèle [SA] ne peut pas être utilisé sur ce cas test. En effet, l’interaction 
choc/décollement de coin ne peut-être stabilisée, rendant impossible la convergence du calcul. 
2. Le modèle [Sm] est très précis pour des conditions de calculs de référence (M=0.73, 
α=1.5°) mais rate complètement la prévision du Czα. Pour ces raisons, ce modèle est 
abandonné. 
3. Le modèle [Kok] est le modèle le plus robuste, qui prévoit correctement les 
incréments de charge. Il présente cependant un défaut de précision pour toutes les conditions 
de calculs. En particulier, les chocs sont trop arrière et les couches limites sur les parois mal 
estimées. Ce défaut de précision peut-être en partie corrigé en imposant une contre-pression 
en sortie de la veine, qui permet de corriger le Mach amont. 
4. Les lois de parois donnent des résultats similaires aux calculs bas Reynolds sans 
correction de pression aval, et avec un coût de calcul largement inférieur (~30%). 

Pour les basses vitesses :  

1. le modèle de turbulence n’a que peu d’influence sur la solution aérodynamique 
2. les coefficients globaux et les gradients en fonction de α sont correctement prédits à 
10% près. 
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4.4. ETUDES NUMERIQUES DES CONFIGURATIONS SPOILERS 
DEPLOYES 

Dans cette partie, nous étudions les configurations spoilers braqués. Les effets d’incidence, de 
Mach et de braquage sont analysés. De même, une première tentative de calcul instationnaire 
sera effectuée en bidimensionnel. 

4.4.1. Validation des modèles de turbulence 

Trois modèles de turbulence  sont testés, [Kok], [SA] et [Sm]. Nous prenons comme cas de 
référence l’essai  avec les conditions suivantes :  

δsp  ReC M Pi∞  Ti∞  α  Transition 

30° 3.5.106 0.73 1.8 bar 297 K 1.5° 7% 
 

Tableau 4-4 : Condition de calcul pour l’OAT15A avec spoiler  

Les modèles de [SA] et [Sm] convergent selon les critères précédemment définis en 1000 
cycles (Figure 4-24 pour la convergence en Cz). Le modèle de [Kok], en revanche, présente 
une convergence chaotique. Une visualisation de l’écoulement derrière le spoiler montre une 
tendance à l’instationnarité du modèle de [Kok] qui n’apparaît pas avec  les modèles de [SA] 
et [Sm] (Figure 4-25). En effet, ces deux modèles créent beaucoup de turbulence derrière le 
spoiler car le terme de destruction (proportionnel à  1/y²) s’annule loin de la paroi. 

 

Figure 4-24 : historique de convergence pour le profil OAT15A avec spoiler braqué  
δsp=30°,  M=0.73, α=3°, modèle de [Kok], [Sm] et [SA] 
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Figure 4-25 : iso μt/μ sur le profil OAT15A avec spoiler braqué de 30°, M=0.73, α=3°,  
effet de modèle de turbulence (en rouge, µt/µ > 5000) 

La Figure 4-26 compare les distributions de pression obtenues avec les trois modèles. [SA] et 
[Sm] présentent un très bon accord avec l’expérience sur tout le profil. Le niveau de pression 
de la zone de re-circulation est légèrement surestimé. (Le modèle de [Kok] est bien 
évidemment très loin des valeurs expérimentales et fera l’objet d’une étude instationnaire.) 

On vérifie aussi sur la Figure 4-26 que le niveau de Mach en amont correspond bien au niveau 
expérimental 

 

Figure 4-26 : OAT15A avec spoiler 30°, distribution de Mach isentropique sur les parois soufflerie et de 
pression sur le profil, M=0.73, α=1.5°, effet de modèle de turbulence 

[Kok] 

[SA] 
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La Figure 4-27 représente les profils de vitesse longitudinale sur 6 stations le long de la corde. 
Les résultats obtenus avec le modèle de [SA] sont comparés aux essais. L’accord est 
remarquable, tant sur les sections en amont du spoiler que sur les sections derrière le spoiler. 
La Figure 4-28 propose une visualisation de l’écoulement derrière le spoiler au travers des 
lignes de courant. Trois zones de re-circulation régulière apparaissent, qui confirment la 
nature stationnaire de l’écoulement calculé derrière le spoiler. 

Le modèle de [SA] est choisi pour le reste de l’étude stationnaire des spoilers. 

 

Figure 4-27 : Profil de vitesse longitudinale sur le profil OAT15A avec spoiler braqué, δsp=30°, 
M=0.73, α=1.5°, modèle [SA] 

 

Figure 4-28 : Visualisation des lignes de courant sur le profile OAT15A avec spoiler braqué de 30,  
plan y=0mm (centre de ka veine), modèle [SA] 
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La Figure 4-29 compare la visualisation expérimentale à l’huile de l’écoulement sous le 
spoiler aux lignes de frottements obtenus numériquement. Le calcul place un foyer dans le 
coin entre le profil et la paroi, qui est confirmé par l’essai. Ce foyer est le signe d’un 
écoulement transverse sous le spoiler dû à la tridimensionnalité du décollement sous le 
spoiler. 

          

Figure 4-29 : Spectre pariétal sous le spoiler, visualisation expérimentale à l’huile (à gauche), calcul 
numérique avec modèle [SA] (à droite), δsp=20°, M=0.73, α=1.5° 

4.4.2. Effet d’incidence 

Le tableau ci-dessous résume les conditions de calcul simulées pour étudier l’effet 
d’incidence.  

δsp  ReC M Pi∞  Ti∞  α  Transition 

30° 3.5.106 0.73 1.8 bar 297 K 1.5°, 3° et 
5° 7% 

30° 3.5.106 0.76 1.8 bar 297 K 3°, 5°, 6°, 
7° et 8° 7% 

 
Tableau 4-5 : Condition de calcul pour l’OAT15A avec spoiler, effet d’incidence 

La Figure 4-30 compare les polaires obtenues expérimentalement et numériquement à 
M=0.73. L’accord est convenable, tant sur la précision des efforts globaux, que sur la 
prédiction des gradients d’incidence. Sur la Figure 4-31, on constate que les écarts entre le 
calcul et les essais sont principalement dus à un déficit de précision du niveau de pression de 
la zone de re-circulation.  En particulier, une part importante de traînée de pression visqueuse 
manque à l’appel et il n’est pas étonnant que le niveau de traînée numérique soit inférieur au 
niveau expérimental. 

Les profils de vitesse en amont du spoiler pour α=3° et 5° sont représentés sur la Figure 4-32. 
L’accord CFD/essais est à nouveau très bon. 



Chapitre 4 : Validation numérique des essais 

- 120 - 

 

 

Figure 4-30 : Polaire du profil OAT15A avec spoiler braqué, δsp=30°, M=0.73, [SA],  
effet d’incidence 

 

  

Figure 4-31 : Distribution de pression sur le profil avec spoiler braqué, δsp=30°, M=0.73, α=3° et 5°, [SA], 
effet d’incidence 
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Figure 4-32 : Profil de vitesse longitudinale devant le spoiler, δsp=30°, M=0.73, α=3° et 5°,  
effet d’incidence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α = 3° 

α = 5° 
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Une polaire complète à M=0.76 a été simulé (Figure 4-33). Le phénomène de sur-portance 
identifié dans le Chapitre 2, §2.4.3 apparaît clairement sur la polaire issue des calculs elsA. 
En comparant les répartitions de pression (Figure 4-34), on constate que le comportement du 
calcul numérique est cohérent avec les essais ; le phénomène de décollement en pied de choc 
qui englobe le spoiler à α=7°, est en effet bien vu par la CFD.  

La précision du calcul à α=6° est légèrement inférieure à celle obtenue à α=5°. En effet, pour 
ce cas le calcul n’a pu être convergé aussi finement que les autres et le coefficient Cz oscille 
au cours des itérations, d’une amplitude ΔCz=0.01. Nous pensons que la naissance du 
décollement rend le choc légèrement instable et nuit ainsi à la convergence du calcul 
stationnaire. Un calcul instationnaire serait nécessaire pour vérifier cela, mais cela dépasse le 
cadre de cette étude. 

Dans le chapitre précédent, nous avons vu au travers d’une visualisation à l’huile, que 
l’écoulement à M=0.76, α=7° n’est plus parfaitement bidimensionnel (Figure 2-34). En 
particulier, le décollement à l’intersection profil/paroi soufflerie n’est pas exactement le 
même sur la paroi droite et sur la paroi gauche. L’origine physique de cet effet 
tridimensionnel n’étant pas clairement identifiée, nous n’avons pas pu le modéliser par CFD. 
Néanmoins, on peut constater sur la Figure 4-35 que les différents motifs du décollement de 
coin vu expérimentalement apparaissent aussi dans le calcul, mais avec des tailles différentes. 

A α=8°, on voit très clairement l’allure étalée du choc sur la courbe de pression 
expérimentale, qui indique l’entrée en tremblement. Un calcul instationnaire serait aussi 
nécessaire pour bien capter la physique de ce cas. 

 

Figure 4-33 : Polaire en Cz, configuration spoiler braqué, δsp=30°, M=0.76, [SA],  
effet d’incidence 
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Figure 4-34 : Distribution de pression sur le profil OAT15A avec spoiler braqué, 
δsp=30°, M=0.76, α=5°, 6°, 7° et 8°, effet d’incidence 

 

α = 5° α = 6° 

α = 7° α = 8° 
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Figure 4-35 : OAT15A avec spoiler 30°, comparaison essai/calcul du décollement de coin M=0.76, α=7° 

 

4.4.3. Effet de braquage 

Les deux autres braquages de spoilers ont été simulés dans les conditions aérodynamiques 
suivantes :  

δsp  ReC M Pi∞  Ti∞  α  Transition 

5°, 20°, 30° 3.5.106 0.73 1.8 bar 297 K 1.5° 7% 
 

Tableau 4-6 : Condition de calcul pour l’OAT15A avec spoiler, effet de braquage 

Le modèle de [SA] s’avère moins précis dans la simulation des petits braquages de spoiler 
(δsp=5°). En effet, la physique associée à ce cas là est bien différente des cas avec braquage 
élevé : le décollement à l’arrière est moins massif  et le comportement de ce type de 
configuration se rapproche de celui du profil lisse, qui était mal capté par CFD. Nous avons 
ainsi testé le modèle de [Kok] (avec une contre pression imposée à l’aval, P/Po=1.005) et 
constaté que l’accord expérience/calcul est bien meilleur. 

A 20° de braquage, le modèle de [SA] a un comportement similaire qu’à 30° de  braquage : il 
est assez précis sur tous le profil sauf dans la zone décollé derrière le spoiler. 

Ligne de séparation
spoiler spoiler

transition
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Figure 4-36 : OAT15A avec spoiler δsp=5° , distribution de Mach isentropique sur les parois soufflerie et 
de pression sur le profil, M=0.73, α=1.5°, effet de modèle de turbulence 

 

 

  

Figure 4-37 : OAT15A avec spoiler δsp=20° , distribution de Mach isentropique sur les parois soufflerie et 
de pression sur le profil, M=0.73, α=1.5° 
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4.4.4. Effet de Mach 

L’influence du nombre de Mach sur les coefficients aérodynamiques a été étudiée sur la 
configuration braquée à 30°.  

δsp  ReC M Pi∞  Ti∞  α  Transition 

30° 3.5.106 0,3 ; 0,7 ; 
0.73 ; 0.76 1.8 bar 297 K 1.5° 7% 

 
Tableau 4-7 : Condition de calcul pour l’OAT15A avec spoiler, effet de Mach 

La Figure 4-38 montre l’évolution du coefficient Cz en fonction de Mach : 

 Entre M=0.3 et M=0.7, les essais et les calculs CFD montre une stagnation du 
coefficient de portance 

 Au-delà de M=0.7, les essais et les calculs montrent une tendance contradictoire : le 
Cz augmente selon la CFD et diminue selon les essais 

L’analyse des distributions de pression aide à comprendre cette incohérence. En effet, 
l’accord CFD/expériences semble bon, excepté pour le niveau de pression de la zone de re-
circulation derrière le spoiler dont l’erreur reste cependant la même lorsque le Mach varie. 
Une analyse plus détaillée montre que l’incohérence résulte des essais, qui sont 
insuffisamment instrumentés au niveau du bord d’attaque extrados pour capter correctement 
la position du choc. Finalement, on peut accorder plus de crédit à la courbe Cz=f(M) donné 
par la CFD. 

 

 

Figure 4-38 : Coefficient Cz du profil avec aileron braqué en fonction du nombre de Mach, α=5° 
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Figure 4-39 : Distribution de pression sur le profil avec spoiler braqué de 30°, α=5°,   
effet de Mach 

 

 

 

M=0.3 

M=0.73 M=0.76 

M=0.7 
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4.4.5. Etude bidimensionnelle instationnaire 

Une étude numérique instationnaire a été menée en bidimensionnel. Pour cela, les parois de la 
soufflerie ne sont plus simulées et les frontières infinies du maillage utilisé sont repoussées 
jusqu’à 30 fois la corde profil dans les deux directions du plan XZ pour pouvoir appliquer 
correctement une condition limite de non-reflexion. Le maillage 2D comporte  84 000 nœuds 
(voir Figure 5-15 du Chapitre 5). 

Validation du maillage 2D en calcul stationnaire 

Les modèles de [SA] et [Kok] sont testé sur ce maillage pour les conditions de calcul 
suivantes :  

δsp  ReC M Pi∞  Ti∞  α  Transition 

30° 3.5.106 0.73 1.8 bar 297 K 1.5° 7% 
 

Tableau 4-8 : Condition de calcul pour l’OAT15A avec spoiler, calcul stationnaire 

Comme dans le cas tridimensionnel, le modèle de [Kok] n’a pas permis d’obtenir une solution 
convergée. En effet, de même que précédemment, un phénomène instationnaire semble se 
developper dans le sillage du spoiler qui empèche la convergence du calcul stationnaire. 

Le modèle de [SA], par contre, converge vers une solution stationnaire. La Figure 4-40 
compare les distributions de pression obtenues avec les maillages 2D et 3D aux résultats 
expérimentaux. Les calculs 3D sont evidemment plus précis que les calculs 2D mais on note 
que les deux approches donnent des résultats cohérents avec les essais.  

 

Figure 4-40 : Distribution de pression sur le profil avec spoiler braqué de 30°, M=0.73, α=1.5°,   
Comparaison 2D /3D 
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Etude du phénomène instationnaire 

Nous allons maintenant chercher à simuler le phénomène instationnaire derrière le spoiler. Le 
modèle [Kok], qui a montré une sensibilité à l’instationnarité, est utilisé. Le tableau ci-
dessous récapitule les différentes conditions expérimentales étudiées. 

δsp  ReC M Pi∞  Ti∞  α  Transition 

20°, 30° 3.5.106 0,3 ; 0,7 ; 
0.73 ; 0.76 1.8 bar 297 K 1.5°, 3° et 

5° 7% 
 

Tableau 4-9 : Condition de calcul pour l’OAT15A avec spoiler, calcul instationnaire 

Les calculs sont menés ainsi :  

 500 itérations en stationnaire (Local Time Step) 
 3000 itérations en instationnaire avec la technique du Dual Time Stepping, pour 

obtenir un état instationnaire périodique. 

 

Figure 4-41 : historique des calculs instationnaire sur l’OAT15A avec spoiler braqué de 30°,  
modèle de [Kok] 

Les lois de paroi sont utilisées. En effet, nous constatons que le critère de convergence des 
sous-itérations duales (ε=10-2

, préconisé par Delbove, [42]) est atteint en 8 itérations avec une 
approche lois de parois alors qu’il faut plus de 60 itérations pour un maillage équivalent Bas-
Reynolds. On vérifie après calcul que les solutions aérodynamiques obtenues à convergence 
avec les deux approches sont les mêmes. 

Afin de cibler une gamme de fréquences comprises entre 1000Hz et 4000Hz, nous choisissons 
un pas de temps unique pour tous les calculs, Δt=8.10-6, ce qui nous permet de placer entre 30 
et 125 points par période. 
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Braquage Mach  α(°) Czmoy CzRMS Strouhal 
20° 0.73 3 0.43 0.03 0.1 

0.3 3 0.26 0.05 0.1 
1.5 -0. 03 0.03 0.1 0.73 3 0.21 0.02 0.1 30° 

0.76 3 3 0.03 0.1 
 

Tableau 4-10 : Bilan des calculs instationnaires sur le profil OAT15A 2D avec spoiler 

Les calculs captent correctement le nombre de strouhal du phénomène pour tous les 
braquages, tous les Mach et toutes les incidences. La visualisation du phénomène à travers les 
iso-bandes de vorticité (Figure 4-42) permet de retrouver le phénomène physique attendu ;  
c'est-à-dire, deux lâchers tourbillonnaires, l’un issu du bord de fuite spoiler, l’autre issu du 
bord de fuite du profil. 

Cependant, on constate que le Cz moyen donné par le calcul n’est pas du tout en accord avec 
celui donné par les capteurs stationnaires de l’essai. Par exemple, à M=0.73 et α=3°, l’essai 
donne Czmoy= -0.1  alors que le calcul donne Czmoy= +0.21. La Figure 4-43 compare les 
distributions de pressions instationnaires dans les états de portance minimale et maximale à la 
distribution de pression expérimentale. Il apparaît effectivement que le calcul numérique 
oscille autour d’un état moyen différent de celui expérimental. De plus, on constate que le 
phénomène se manifeste principalement au bord de fuite spoiler et profil, alors que les 
capteurs instationnaires nous indiquaient une contamination de tout le profil (comme 
l’indique, par exemple,  la valeur RMS élevée du capteur de pression intrados, Figure 2-17).  

A ce stade, nous ne sommes donc pas en mesure de conclure sur la réalité physique du 
phénomène observé. Dans un premier temps, un calcul instationnaire 3D (incluant les parois 
de la soufflerie) serait souhaitable pour caractériser correctement l’écoulement derrière le 
spoiler. Ensuite, la modélisation de la turbulence devrait être étudiée plus en détail ; en 
particulier, des simulations hybrides RANS/LES pourrait être envisagées. 
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Figure 4-42 : lâcher tourbillonnaire derrière l’OAT15A avec spoiler braqué de 30°, visualisation de la 
vorticité, M=0.73, α=3.0° 
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Figure 4-43 : Distribution de pression sur OAT15 avec spoiler braqué de 30°, M=0.73, α=3.0° 

 

4.4.6. Bilan 

La simulation numérique des écoulements autour d’un spoiler est en très bon accord avec les 
essais en soufflerie. La génération excessive et non-physique de viscosité turbulente par le 
modèle de [SA] contribue à rendre artificiellement stationnaire un écoulement qui ne l’est pas 
en réalité et permet d’éviter une « contamination » de l’écoulement par l’ instationnarité. 
Ainsi, la CFD peut être validée pour  différentes conditions aérodynamiques (Mach, 
incidence) et pour différents braquages de spoiler. L’apparition des non-linéarités en 
incidence est bien captée. 

Une étude instationnaire est menée en bidimensionnel avec le modèle de [Kok]. Le nombre de 
Strouhal caractéristique du phénomène en bon accord avec ce qui a pu être mesuré en essai. 
Néanmoins, le calcul numérique ne permet pas de récupérer les bonnes amplitudes de 
phénomène, ni même les grandeurs moyennes.  

 

 

 

Cz min Cz max 
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4.5. ETUDE NUMERIQUE DES CONFIGURATIONS AILERON 
BRAQUE 

Au vu des résultats sur la configuration lisse, l’étude des ailerons en régime transsonique est 
compromise. En effet, l’imprécision des modèles de turbulence, et plus particulièrement 
l’impossibilité de bien positionner le choc, ne nous permettent pas d’analyser le pur effet de 
braquage d’aileron. C’est pourquoi nous avons décidé de nous affranchir des niveaux absolus 
des coefficients aérodynamiques et de ne résonner qu’ « en delta » (c'est-à-dire en mesurant 
l’écart entre les coefficients des configurations avec aileron braqué et ceux de la configuration 
lisse). 

4.5.1. Etude des basses vitesses 

Quatre braquages d’aileron ont été simulés à M=0.3. Les conditions simulées dans le calcul 
sont résumées dans le tableau ci-dessous.  

δp ReC M Pi∞  Ti∞  α  Transition 
-3°, 3°, 6° 

20° 1.1.106 0.3 1.1 bar 297 K 1.5° 7% 
 

Tableau 4-11 : Condition de calcul pour l’OAT15A avec spoiler en basse vitesse, effet de braquage 

Le modèle turbulence de [Kok] est utilisé. La Figure 4-44 représente les distributions de 
pression obtenues pour les quatre braquages. L’accord essai/CFD est correct pour les faibles 
braquages d’aileron (δp=-3° et +3°). Ainsi, l’efficacité d’aileron prédite par CFD est 
comparable à celle donné par les essais (Figure 4-45). 

Pour les grands braquages, δp=6° et 20°, la CFD donne un résultat différent des essais. En 
particulier, à δp=6°, la non-linéarité sur l’efficacité d’aileron vue en essai, n’est pas captée par 
la CFD qui montre un comportement purement linéaire. En regardant en détail l’écoulement 
on voit qu’en essai, le niveau de pression du bord de fuite diminue légèrement, signe de 
l’amorce d’un décollement, ce qui n’est pas vue par la CFD. 

A δp=20°, par contre, le calcul numérique prévoit bien un décollement sur l’extrados de 
l’aileron, ce qui entraîne une non-linéarité sur l’efficacité d’aileron. Le niveau de pression 
calculé à l’extrados est toutefois très différent de celui expérimental, ainsi l’efficacité 
d’aileron est largement surestimée. Peut-être la géométrie du raccord aileron-profil est-elle 
mal adaptée pour ce cas fortement braqué. On peut supposer aussi que cet écoulement 
fortement décollé se situe hors du cadre de résolution des modèles de turbulence basés sur 
l’hypothèse de Boussinesq. 
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Figure 4-44 : Distribution de pression sur le profil OAT15A avec aileron braqué à M=0.3 et α=1.5°  
pour plusieurs braquages, δp=-3°, +3°, +6° et +20° 

 

δ=-3° δ=+3° 

δ=+6° δ=+20°
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Figure 4-45 : Efficacité d’aileron pour plusieurs angles de braquage à M=0.3, α=1.5° 
 

4.5.2. Etudes des grandes vitesses 

Les quatre braquages d’aileron ont été simulés dans des conditions de grandes vitesses 
(tableau ci-dessous). 

δp ReC M Pi∞  Ti∞  α  Transition 
-3°, 3°, 6° 

20° 3.5.106 0.73 1.8 bar 297 K 1.5° 7% 
 
Tableau 4-12 : Condition de calcul pour l’OAT15A avec spoiler en grande vitesse, effet de braquage 

Le modèle de [Kok] a été utilisé. Comme pour le calcul autour de la configuration lisse, la 
pression  en sortie de soufflerie a été recalée de telle sorte à obtenir le bon nombre de Mach en 
amont du profil.  

Nous n’avons pas obtenu de solution convergée pour le calcul sur la configuration braquée à 
20°. Les efficacités d’ailerons pour les trois autres braquages sont représentées sur la Figure 
4-47. On constate que, malgré la faible précision du calcul lisse de référence (voir §4.3), la 
CFD semble en mesure de restituer correctement le pur effet de l’aileron. En effet, en 
regardant l’écoulement de plus près, au travers des répartitions de pression (Figure 4-46), il 
apparaît que les défaillances de modélisation sont les mêmes que sur le calcul lisse : position 
trop reculée du choc et gradient de pression adverse mal capté au culot. 

δp
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Figure 4-46 : Distribution de pression sur le profil OAT15A avec aileron braqué à M=0.73 et α=1.5°  
pour plusieurs braquages, δp=-3°,  +3° et 6° 

 

δ=-3° δ=+3° 

δ=+6° 
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Figure 4-47 : Efficacité d’aileron pour plusieurs angles de braquage à M=0.73, α=1.5° 

 

La correction SST a été testée sur le cas braqué à 3° : la convergence du calcul est chaotique. 
Nous comparons néanmoins sur la Figure 4-48 le résultat obtenus à celui issu du calcul avec 
[Kok]. On voit que le calcul est instable en aval du choc, mais que ce dernier est bien 
positionné. De même, le gradient de pression adverse avant le culot est bien capté par ce 
modèle (Figure 4-48). Ceci est confirmé par les mesures de vitesse dans la couche limite : le 
calcul [Kok+SST] voit correctement le profil de vitesse en S à 96% de corde alors que le 
modèle de [Kok] ne ressent pas la présence du décollement. 

δp
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Figure 4-48 : Distribution de pression sur le profil OAT15A avec aileron braqué à M=0.73 et α=1.5°,  
δp=-+3°, modèle de [Kok] et [Kok+SST] 

 

Figure 4-49 : Profil de vitesse longitudinale sur le profil avec aileron braqué de 3° 
M=0.73, α=1.5° 
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4.6. CONCLUSIONS DE L’ETUDE 

Dans ce chapitre, nous avons tenté d’évaluer la capacité du code elsA à prédire les effets de 
braquage d’aileron et de spoiler. Cette étude a été rendue difficile car nous avons constaté que 
la CFD échouait dans le calcul de l’écoulement autour de la configuration lisse. Ainsi, une 
forte disparité de solutions a pu être observé selon le modèle de turbulence utilisé. Les 
principales défaillances résidant dans la simulation de l’interaction choc/couche limite à 
l’intersection du profil et de la paroi latérale de la soufflerie, et dans la prédiction du 
décollement de bord de fuite du profil. En ce sens, nous rejoignons les conclusions de 
Garbaruk, Shur et Strelets [46] qui évoquent la nécessité d’une validation tridimensionnelle 
des modèles de turbulence. 

Néanmoins, on montre au travers de cette étude que la CFD prédit correctement l’écoulement 
autour de configuration avec spoiler braqué. Pour cela, le modèle de turbulence de [SA] est 
utilisé car il permet de d’obtenir des calculs stationnaires convergés cohérent avec les mesures 
expérimentales. Les effets de Mach, d’incidence et de braquage sont simulés et montrent un 
accord acceptable avec l’expérience. Une étude instationnaire bidimensionnelle a donné des 
résultats qualitatifs de bonne qualité quant à la prédiction de la fréquence du phénomène mais 
pas sur l’amplitude. 

De l’étude des configurations avec aileron braqué, on constate que la CFD restitue bien les 
efficacités d’aileron pour les  petits braquages. Au-delà, l’apparition des non-linéarités est vue 
par le calcul numérique mais le niveau est mal prédit. 
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Chapitre 5 

 La méthode Chimère  

 
Le code elsA a la particularité de pouvoir traiter les raccords Chimère. Cette méthode 
proposée par Steger, et al. [106], et Benek, et al.  [9], [10]  puis développée par Meakin, Suhs 
et autres, [77], [78] et [107], permet aux méthodes dites « structurées » de s’affranchir de la 
contrainte de coïncidence entre les différents blocs du maillage. Cela engendre une 
simplification considérable du processus de maillage, qui permet de ce point de vue là, de 
concurrencer les méthodes dites « non structurées ». Cette méthode a un grand potentiel 
industriel car, comme nous le verrons par la suite, la simplification topologique est telle 
qu’elle conduit bien souvent à l’automatisation du processus maillage pour des configurations 
relativement complexes. 

La méthode Chimère est ainsi particulièrement adaptée à l’étude des surfaces de contrôle, qui 
demande la génération d’un nouveau maillage pour chaque braquage. Elle sera principalement 
utilisée dans la dernière partie de notre étude qui traite des applications sur des configurations 
« réalistes » de type avion avec gouverne braquée. Nous proposerons à ce moment là un 
processus industriel dans lequel la méthode Chimère joue un rôle central.  

Dans ce chapitre, nous commencerons par exposer le principe général de la méthode 
Chimère, puis nous nous intéresserons à son implantation dans le code elsA. Nous nous 
attacherons en particulier à décrire le raccord par interpolation et le masquage. Nous 
détaillerons ensuite le problème des points orphelins et présenterons brièvement quelques 
paramètres numériques permettant de s’en affranchir. En suivant, nous nous intéresserons à la 
notion de masquage optimal : après avoir décrit quelques méthodes vues dans la littérature, 
nous proposerons une approche personnelle pour générer des masques optimaux de manière 
automatique, ceci en se basant sur les distances au corps. Nous terminerons ce chapitre par 
quelques exemples de calculs Chimère qui serviront à valider les différentes notions 
introduites auparavant.  

Même si ce chapitre se veut une présentation générale de la méthode chimère dans elsA, nous 
nous efforcerons d’illustrer chaque étape avec un cas test intéressant pour notre étude : le 
profil OAT15A équipé d’un spoiler. 
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5.1. PRINCIPE GENERAL DE LA METHODE 

La méthode à maillage recouvrant, dite Chimère, permet de s’affranchir de la contrainte de 
coïncidence entre les différents blocs d’un maillage structuré. Un maillage Chimère consiste 
donc en une association de maillages élémentaires qui s’interpénètrent et communiquent les 
uns avec les autres par interpolation. 

La méthode Chimère est généralement adoptée pour mailler des géométries complexes : en 
effet, de telles géométries peuvent se décomposer en plusieurs sous-géométries plus simples 
qui seront maillées indépendamment.  Ces sous-domaines sont ensuite concaténés en un seul 
et même maillage et les cellules aux frontières des domaines deviennent des cellules 
d’interpolation, leurs valeurs ne seront pas calculées par le schéma numérique mais par un 
processus d’interpolation depuis un domaine. Un prétraitement est ensuite appliqué afin de 
rechercher les cellules donneuses, qui vont transmettre les informations aux cellules 
d’interpolation. 

Dans un maillage Chimère, chaque sous-domaine ne discrétise pas tous les corps physiques. 
Une partie de maillage d’un sous-domaine chimère peut donc pénétrer à l’intérieur d’un corps 
présent dans un autre sous-domaine chimère. Ce problème est résolu en introduisant la notion 
de cellules masquées : dans les cellules masquées, le schéma numérique n’est pas appliqué et 
les variables conservatives et turbulentes restent à leur niveau initial au cours des itérations. 
On utilisera cette notion pour désactiver les cellules qui se situent à l’intérieur des corps. 

Une cellule d’un maillage chimère peut donc être : 

 Calculée : on applique le schéma numérique à ces cellules. 
 Masquée : ces cellules ne sont pas calculées par le schéma numérique et leurs valeurs 

n’évoluent pas au cours des itérations En particulier,  seront masquées les cellules 
situées à l’intérieur d’un corps 

 Interpolée : ces cellules ne sont pas calculées par le schéma numérique, mais on leur 
affecte une valeur interpolée depuis un autre maillage. Seront interpolées, les cellules 
situées aux frontières des domaines chimère ou aux frontières des zones masquées. 

 Donneuses : ce sont des cellules calculées et dont la valeur est utilisée pour mettre à 
jour les cellules interpolées. 

Afin de clarifier les différentes notions introduites plus haut, prenons l’exemple d’un profil 
d’aile OAT15A équipé d’un spoiler, représenté sur la Figure 5-1, et traitons-le  avec une 
approche de maillage Chimère.  (Notons que ce cas test bidimensionnel peut aisément être 
maillé avec une approche totalement coïncidente.) 

 

Figure 5-1 : profil OAT15A équipé de spoiler braqué à 30° 
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Le maillage Chimère se génère en 4 étapes :  

1. Un maillage autour du profil lisse sans spoiler est réalisé (Figure 5-2-a). Cette grille 
est générée très facilement par une topologie en C-H car la géométrie de l’obstacle est 
très simple.  

2. Un maillage autour du spoiler et une partie du profil est ensuite effectué (Figure 5-2-
b), en utilisant encore une topologie en C-H.  

3. Ce maillage spoiler est relié au maillage profil (Figure 5-2-c) par l’adjonction d’une 
condition limite de type interpolation au niveau de ses frontières extérieures. Ainsi il 
récupère des informations venant du domaine profil  

4. Finalement, on crée un « trou » dans la grille profil à l’endroit du spoiler (en 
appliquant un masque sur le spoiler, Figure 5-2-d). A la frontière de ce « trou », une 
condition limite d’interpolation du domaine spoiler vers le domaine profil est 
appliquée ; ainsi le maillage profil peut tenir compte de la présence du spoiler. 

  

  

Figure 5-2 : Profil OAT15A + spoiler,  a) maillage profil, b) maillage spoiler c) maillage chimère 
profil+spoiler, d) masquage du spoiler dans le domaine profil 

Les paragraphes qui vont suivre proposent de décrire les méthodes Chimère utilisées dans 
elsA. La majorité des informations sont issues de la partie  « Méthode Chimère » du manuel 
théorique d’elsA [64], rédigée par M-C Le Pape & Ch. Benoit.  
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5.2. CONDITION LIMITE DE RECOUVREMENT 

Comme nous l’avons évoqué dans le premier paragraphe, la méthode Chimère a besoin d’une 
nouvelle condition limite de raccord afin de faire communiquer ensemble les différents 
groupes Chimère. Cette condition limite, dite de recouvrement, sera appliquée aux frontières 
extérieures des différents groupes chimère et aux frontières des zones masquées.  Ainsi, sur la 
Figure 5-3, les variables des cellules d’un domaine 1 auxquelles on applique cette condition 
limite voient leurs valeurs mises à jour, non pas par l’application du schéma numérique, mais 
par un processus d’interpolation à partir de ces mêmes variables en des points de 
discrétisation d’un domaine 2. Ceci assure un transfert d’information  du domaine 2 vers le 
domaine 1. 

 

Figure 5-3 : schéma explicitant la condition limite de recouvrement 

5.2.1. Interpolation depuis une cellule « donneuse » 

Notion de cellules donneuses 

Soit un point d’une frontière de recouvrement d’un domaine 1 qui est recouvert par un 
domaine 2, ce point peut être situé à l’intérieur d’une cellule du domaine 2. Cette cellule sera 
appelée alors cellule « donneuse » car c’est elle qui va transmettre les informations pour 
l’interpolation. 

Considérons la Figure 5-4, l si on note P un point de discrétisation du domaine 1, f  la 
variable qu’on approche par interpolation, (Qi, ai)i=1,n la cellule donneuse du domaine 2 
choisie pour l’interpolation et les coefficients d’interpolation associés (Figure 5-4), alors :  

D2 

D1 

Transfert de 2
vers 1 

Transfert de
1 vers 2 

Condition limite de recouvrement 



Chapitre 5 : La méthode Chimère 

- 145 - 

 ∑
=

=
N

i
ii QfaPf

1
)()(  (5-1) 

 

Figure 5-4 : schéma de l’interpolation Chimère, centre cellule P localisé dans une cellule barycentrique 
[Q1,Q2,Q3,Q4] 

La méthode chimère consiste donc à déterminer les cellules Qi et les coefficients ai.  

Recherche de la cellule d’interpolation 

La recherche de cette cellule barycentrique d’interpolation peut être très coûteuse en temps 
CPU et requiert donc l’utilisation de méthodes pour optimiser cette recherche. Deux méthodes 
existent dans elsA, la méthode ICG et la méthode ADT. Ces méthodes sont détaillées par 
Jeanfaivre dans [55], nous en donnons l’idée générale ci-dessous. 

La méthode ICG (Interpolation Cartésian Grid) demande comme son nom l’indique la 
création d’une grille cartésienne à pas constant de cn  nœuds dans chaque direction 
topologique, recouvrant le domaine d’interpolation.  

3

8
1

tc nn = ,  

où tn est le nombre total de cellules du maillage sur lequel est construite l’ICG. Une fois la 
grille cartésienne construite, chaque maille de l’ICG est associée à toutes les cellules du 
domaine d’interpolation dont l’enveloppe cartésienne coupe le volume cartésien considéré. 
Ces cellules sont stockées dans une liste de cellules candidates. Pour tout point à interpoler, il 
suffit donc de trouver la cellule de l’ICG qui le contient, et ainsi, seules doivent être testées, 
les cellules candidates de la liste précédemment établie. 

P 

Domaine 1

Domaine 2 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
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Le principe de la technique ADT (Alternating Digital Tree), visant toujours à construire une 
liste de cellules candidates, repose sur une structure arborescente binaire dans laquelle les 
cellules du maillage sont classées selon leurs localisations géométriques.  

Dans le cas de calcul sans mouvement de maillage, Jeanfaivre recommande l’usage de la 
méthode ADT, car elle est plus efficace du point de vue temps de calcul et espace mémoire. 

Déterminations des coefficients d’interpolations 

Une fois la cellule d’interpolation acquise, elle est découpée en 24 tétraèdres, dont les quatre 
sommets sont définis de la sorte:  

• deux sommets d’une même arête de la maille,  
• l’iso-barycentre des quatre sommets d’une des faces adjacentes à cette arête, 
• l’iso-barycentre des huit sommets de la maille 

Le centre de la cellule à interpoler est maintenant recherché dans un tétraèdre de la maille. 
Pour cela, le critère d’appartenance est simple : si on note [A(xa,ya,za), B(xb,yb,zb), 
C(xc,yc,zc), D(xd,yd,zd)] les sommets d’un tétraèdre alors un point M quelconque vérifie la 
relation barycentrique suivante :  

 dADcACbABAM ++=  (5-2) 

ou, pour tout point O :  

 dODcOCbOBOAdcbOM +++−−−= )1(  (5-3) 

Alors, M appartient au tétraèdre [A,B,C,D] si et seulement si les coefficients barycentriques 
(1-b-c-d, b, c, d) sont positifs ou nuls : 
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Les coefficients b, c et d étant solutions du système suivant :  
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 (5-5) 

Pour déterminer les coefficients d’interpolation, considérons la cellule barycentrique 
d’interpolation du point M, et notons :  

• Si, i=1,8 ses huit sommets,  
• Ci, i=1,6 les centres de chaque facette,  
• G l’iso-barycentre.   
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Supposons maintenant que M soit localisé dans le tétraèdre [S1,S2,C3,G], alors les relations 
vectorielles suivantes se vérifient :  
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On en déduit que le point M vérifie la relation vectorielle suivante, où xi, i=1,8 sont les 
coefficient d’interpolation du point M dans la maille [Si, i=1,8]:  

 8877665544332211 00000000 SxSxSxSxSxSxSxSxOM +++++++=  (5-7) 

avec :  
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 (5-8) 

Ces coefficients d’interpolations, établis géométriquement, sont ensuite appliqués à n’importe 
quelles variables f  à interpoler (P le point à interpoler et Qi les sommets de la cellule 
donneuse) 

 ∑
=

=
8

1
)()(

i
ii QfxPf  (5-9) 

Normalement deux rangées de cellules d’interpolation sont nécessaires afin de pouvoir 
appliquer un schéma classique centré d’ordre deux dans la troisième rangée. 
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5.2.2. Non conservativité du raccord Chimère 

Un des inconvénients majeur de la méthode Chimère est que la condition limite de 
recouvrement ne préserve pas la condition de conservativité. Ainsi, le théorème de Lax-
Wendroff (voir [87]) qui garantit la convergence vers une solution faible sous conditions de 
consistance et conservativité de la méthode numérique ne peut être vérifié, et rien n’assure 
que la solution obtenue vérifie les relations de Rankine-Hugoniot. 

Deux méthodes existent pour rendre les transferts de données Chimère conservatifs. La 
première est proposée par Moon et Liou [86]. Avec cette méthode, la zone recouverte est 
reconstruite de manière à former un maillage non structuré. Le maillage hybride résultant est 
nommé maillage Dragon. Comme chaque point de maillage est maintenant parfaitement 
coïncident, la méthode des volumes finis préserve les relations de conservation. Cette 
technique demande toutefois l’utilisation d’un solveur non-structuré (non-disponible dans 
elsA). 

Une autre méthode conservative, proposé par Wang [114], consiste à reconstruire des 
conditions limites non-coïncidentes (NCT) aux interfaces Chimère. La méthode de Rai [95] 
est ensuite appliquée. Cette approche certes relativement simple en 2D, devient en revanche 
très complexe dès que l’on aborde des maillages 3D industriels (avec des faces et des arêtes  
dégénérés, etc …). 

5.3. MASQUAGE  

Comme nous l’avons vu plus haut, il est souvent nécessaire avec la méthode Chimère 
d’annihiler le fonctionnement de certaines cellules car celles-ci se situent dans une zone non 
physique (à l’intérieur d’un corps, par exemple) ou  parce que leurs dimensions ne permettent 
pas de capter correctement la physique du problème. Pour simplifier le repérage de ces 
cellules,  on utilise une technique de « masquage » et on appelle ces cellules des cellules 
masquées.  

A l’issue de l’étape de masquage, en chaque point un tableau binaire ichim est rempli. Ce 
tableau renvoie la valeur 0 pour les points masqués ou interpolés, et 1 pour les points calculés 
par le schéma numérique. Il suffit donc de multiplier le terme de droite de l’équation discrète 
de Navier-Stokes par ichim pour annuler l’évolution temporelle des points masqués ou 
interpolés. 

Diverses techniques de masquage existent dans la littérature. On peut citer par exemple,  la 
méthode du « vecteur normal » [78], la méthode avec « grille cartésienne » [78], la méthodes 
des « rayon x », [79]. Dans elsA, la technique de masquage utilise des éléments géométriques 
simples. Ces éléments s’appuient sur une fenêtre topologique (i1,j1,k1,i2,j2,k2) d’un certain 
groupe chimère. Les cellules des autres groupes Chimères situées géométriquement à 
l’intérieur de cet élément ne seront pas calculées. De manière imagée, on a fait un « trou » 
dans les autres groupes Chimère. 
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5.3.1. Masque parallélépipède rectangle 

Le masque parallélépipède rectangle est très facile à utiliser. Ses dimensions sont les 
dimensions minimales et maximales dans toutes les directions de l’espace de la fenêtre 
topologique support (voir Figure 5-5). Le test de repérage intérieur/extérieur des cellules est 
trivial. 

Reprenons l’exemple du profil avec spoiler (Figure 5-1): nous avons construit un masque 
autour du spoiler. Ce masque est constitué d’un parallélépipède rectangle entourant au plus 
juste le spoiler. Ce masquage est ensuite appliqué au domaine profil : toutes les cellules de ce 
domaine situées à l’intérieur du parallélépipède sont désactivées et ne participent donc plus au 
processus itératif. 

 

Figure 5-5 : spoiler + masque parallélépipède rectangle (en bleu) 

On peut remarquer que le masquage parallélépipédique est inadapté dans le cas où les corps 
situés dans différents groupes chimère sont assez proches géométriquement. En effet, les 
masques des corps peuvent se superposer, rendant impossible l’interpolation aux frontières de 
chacun (car la cellule donneuse serait elle-même masquée).   

5.3.2. Masque cartésien  

Afin d’éviter les problèmes de recouvrement de masque, il est utile de définir un masque de 
manière plus précise. On peut utiliser, dans ce cas, le masquage par éléments cartésiens. Il 
consiste en la juxtaposition de parallélépipèdes rectangle dans deux dimensions de l’espace. 

Pour définir ce masque, on commence par construire une grille cartésienne support 
bidimensionnelle, dont les dimensions topologiques sont quelconques et dont les dimensions 
géométriques sont les dimensions minimales et maximales de la projection plane de l’obstacle 
dans une direction de l’espace donnée. Chaque élément cartésien de cette grille constitue la 
base d’un parallélépipède rectangle. Ce parallélépipède rectangle est ensuite limité en hauteur 
par les dimensions minimale et maximale de l’obstacle qu’il rencontre. 

Ce masque permet de représenter de manière précise l’objet support et permet donc d’éviter 
plus facilement des recouvrements de masques. Ce masquage induit cependant un autre 
inconvénient : en effet, en représentant l’objet au plus près, il implique de faire les 
interpolations aux frontières de la zone trouée avec des cellules donneuses pouvant être 
situées dans la couche limite de l’objet en question. Cette zone est connue pour être sujette à 
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de fortes variations de vitesse, ce qui induit nécessairement une erreur d’interpolation plus 
grande que dans une zone où les gradients sont plus faibles. 

 

Figure 5-6 : spoiler + masque cartésien : projection selon x et discrétisation en 9 éléments 

5.4. PROBLEMES DE POINTS ORPHELINS 

Parfois, la recherche de la cellule donneuse échoue et le point à interpoler ne peut pas être 
calculé par le solveur. On appelle ce genre de point des points orphelins. Ce problème se 
manifeste pour diverses raisons :  

1. Quand le recouvrement de maillage est insuffisant pour associer une cellule donneuse 
à chaque cellule d’interpolation ; ou lorsque la cellule donneuse existe, mais est elle-
même une cellule d’interpolation. Plusieurs techniques existent dans le code elsA pour 
pallier ce problème. 

2. Quand deux corps situés dans deux groupes chimère différents s’interpénètrent 
géométriquement. Cette situation conduit systématiquement à des points orphelins 
situés à l’intersection des deux corps car les masques se recouvrent. Ce genre de 
géométrie demande une topologie de maillage judicieuse. 

3. Quand une même surface de paroi est discrétisée de manière différente par deux 
domaines Chimère. Il se peut alors qu’un centre de cellule à interpoler soit 
physiquement vue comme étant à l’intérieur du corps dans l’autre domaine chimère. 
Une légère modification de maillage sera nécessaire pour éviter ce problème 

Les paragraphes qui suivent donnent un bref aperçu de ce qui est existe dans elsA pour 
résoudre le problème des points orphelins. 

5.4.1. Problème dû à des  zones de recouvrement insuffisantes 

La Figure 5-7 illustre ce problème avec un exemple monodimensionnel. Les points interpolés 
sont marqués avec un carré. Le point R est parfaitement interpolable à partir des valeurs aux 
points M et L. Le point Q a lui besoin des valeurs aux points M et N pour être interpolé. Mais 
le point N est lui aussi « à interpoler » et a besoin de  la valeur aux points P et Q pour être 
interpolé. Ainsi, la formule d’interpolation conduit à une inconsistance temporelle car les 
cellules Q et N ont besoin l’une de l’autre pour passer au pas de temps suivant. 
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Figure 5-7 : un problème de point orphelin 

Pour répondre au problème de recouvrement insuffisant, Ch. Benoit & al [56] proposent trois 
traitements : l’extrapolation à partir d’une cellule voisine, l’interpolation  sur une seule rangée 
de cellules et l’écriture de la formule d’interpolation sous un format implicite. 

Théoriquement, à l’aide de ces traitements le recouvrement de maillage peut se limiter à une 
rangée de cellules. Nous donnons ci-dessous les idées générales de ces traitements. 

Extrapolation 

Si le tétraèdre dans lequel la cellule que l’on veut interpoler comporte un sommet masqué ou 
lui-même « à interpoler », alors une première solution consiste à extrapoler la solution depuis 
un tétraèdre voisin (qui ne comporte pas de point masqué ni « à interpoler »). Si on ne trouve 
pas de tétraèdre adéquat alors la solution peut être interpolée depuis une cellule voisine. Par 
exemple, sur la Figure 5-7, le point Q pourrait être interpolé à l’aide des cellules M et L au 
lieu de M et N. 

Si cette extrapolation échoue, une autre alternative consiste à dégénérer la formule 
d’interpolation. Pour cela, on annule les coefficients d’interpolation se rapportant à des points 
de la cellule d’interpolation qui sont masqués. Puis les coefficients annulés sont équidistribués 
aux autres coefficients d’interpolation. Par exemple si le point 8 de la cellule est masqué, 
alors la formule d’interpolation devient :  

 ∑
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Interpolation sur une rangée de cellules 

Pour avoir moins de points orphelins, il est intéressant  de n’effectuer de l’interpolation aux 
frontières des  domaines chimères et aux frontières des zones masquées que sur une rangée de 
cellule. Les centres des cellules en questions seront interpolés,  mais aussi les centres des 
facettes extérieures. Les cellules situées dans la rangée adjacente à la rangée de cellules 
d’interpolation, seront maintenant calculées avec un schéma numérique modifié qui utilisera 
les valeurs des variables au centre de la cellule d’interpolation et  au centre facette. 
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Ainsi, sur l’exemple de la Figure 5-7, seuls les points R et O seront point d’interpolation et il 
n’y aura pas de point orphelin.  

Interpolation implicite 

Enfin, une dernière solution pour résoudre le problème des points orphelin, est d’écrire la 
formule d’interpolation sous une forme implicite. Dans ce cas, si on reprend l’exemple de la 
Figure 5-7 et que l’on appelle nW  la solution au temps tn, α et β  les coefficients 
d’interpolation, alors :  

 ( ) ( ) ( ) ( )MWNWQW nnn 111 1 +++ −=− αα  (5-11) 

 ( ) ( ) ( ) ( )PWQWNW nnn ββ =−− ++ 11 1  (5-12) 

La solution en Q et N sera donc donnée par l’inversion de ce système. 

Conclusion 

En utilisant les traitements que nous venons de détailler, le code elsA est capable de traiter 
des maillages Chimère dont le recouvrement est réduit à une seule maille. Dans le paragraphe 
5.5, nous verrons une méthode qui permet d’obtenir de tels maillages par un masquage 
judicieux. 

Au cours ce cette thèse, l’option « extrapolation » et « interpolation sur une cellule » ont été 
utilisées. L’option « interpolation implicite », non-disponible n’a pas été utilisée. 

5.4.2. Problème dû à des intersections de corps 

Un problème difficile à traiter pour la méthode chimère est celui des intersections de corps. 
En effet, lorsque deux corps sont jointifs, on doit se poser la question de la représentativité de  
leurs intersections ; car mailler indépendamment chaque corps supposerait également le 
masquage de chaque corps et donc un recouvrement de masque au niveau de l’intersection des 
corps. Ce recouvrement de masques conduirait fatalement à la présence de points orphelins 
car, à cet endroit là, des cellules donneuses seraient masquées.  

La Figure 5-8-a illustre ce propos : le profil OAT15A avec un spoiler est maillé en chimère de 
la manière la plus générale possible. Une topologie en CH est adoptée pour le domaine profil, 
et une topologie en C est appliquée au domaine spoiler. Il est ensuite nécessaire de masquer le 
spoiler dans le domaine profil mais aussi le profil dans le domaine spoiler. Ce masquage 
implique l’apparition de zones non calculées, comme on peut le voir sur la Figure 5-8-b, à 
l’endroit de l’intersection spoiler/profil. Il est clair qu’un tel maillage, en plus de ne pas être 
représentatif de la physique du problème, n’est pas calculable par la méthode chimère que 
nous avons présentée, car les cellules d’interpolations situées dans la zone d’intersection 
profil/spoiler, ont leurs cellules donneuses elles-mêmes masquées. 

Nous détaillons par la suite, deux solutions pour résoudre le problème des intersections de 
corps. 
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Figure 5-8 : profil OAT15A avec spoiler : a) maillage chimère général, b) maillage après masquage 

Maillage avec double définition de corps 

Nous avons vu, dans le paragraphe 5.1, Figure 5-2 une autre manière de mailler en chimère 
cette configuration profil+spoiler. Pour cela, un maillage classique en CH a été généré autour 
du profil, mais nous avons fais le choix « d’appuyer » le domaine du spoiler sur la paroi du 
profil, ceci afin de représenter l’intersection profil/spoiler dans ce domaine. Avec cette 
technique, il n’est pas nécessaire de construire un masque autour du profil qui viendrait trouer 
le domaine spoiler et on ne rencontre donc pas de problème de points orphelins à 
l’intersection. 

On peut cependant remarquer que cette technique rend un peu moins souple la génération du 
maillage spoiler, car il est nécessaire de le refaire pour chaque braquage. 

Maillage Collar-Grid 

La deuxième solution pour traiter le cas des corps jointifs est d’utiliser une technique de 
maillage dite Collar-Grid  [92]. Cette méthode autorise la topologie de maillage chimère 
générale décrite plus haut mais demande l’ajout d’un troisième groupe chimère (en vert sur la 
Figure 5-9) qui maille exclusivement les intersections, résolvant ainsi tout problème de points 
orphelins. 

  

Figure 5-9 : profil OAT15A avec spoiler, ajout des  « collar-grid » (en vert) 

a) b) 
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Une fois encore, il est nécessaire de re-mailler les collar-grid  pour chaque braquage de 
spoiler. Cette technique ne présente donc un réel intérêt par rapport à la technique de double-
définition de corps que si les collar-grid  sont générées automatiquement, quelque soit la 
topologie rencontrée. Cette automatisation n’est cependant pas simple et c’est pourquoi nous 
avons opté pour la technique de double-définition de corps pour les applications chimère de 
cette étude, en s’attachant à  mettre en place une procédure de maillage automatique autour du 
spoiler. 

5.4.3. Problème dû à la double-discrétisation de corps 

Le fait de discrétiser un même corps dans deux groupes chimères différents peut poser un 
problème de point orphelin. En effet, du fait de la courbure de la surface, certaines cellules 
situées dans un domaine chimère peuvent être vues comme étant situées à l’intérieur du corps 
du point de vue de l’autre domaine chimère.  

La Figure 5-10 clarifie cette notion à partir d’un exemple volontairement exagéré. Soit la 
surface (S) concave discrétisée de manière grossière par deux domaines chimère (D1) et (D2), 
et soit le point M de (D1) que l’on cherche à interpoler dans (D2). Alors dans une telle 
configuration M est orphelin car on ne peut pas le localiser dans une cellule de (D2). 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 5-10 : problème de double discrétisation du corps 

Pour résoudre ce problème, Schwarz [99] propose une méthode consistant à décaler  
artificiellement au moment du prétraitement, les points de surface d’un groupe chimère. 
Ainsi, on permet d’effectuer les interpolations entre domaines. 

Cette option n’étant pas encore disponible dans le code elsA au moment où les calculs 
chimère ont été effectués, nous avons dû surmonter le problème d’une autre manière. On 
constate que le problème lié à la double définition de corps est d’autant plus important que les 
maillages sont fins à la paroi. Dans le cas de maillage de type Navier-Stokes avec un y+=1 
pour la première maille, ce problème devient donc prépondérant, et ce d’autant plus que le 
nombre de Reynolds de l’écoulement est élevé. Nous avons donc outrepassé le problème en 
utilisant des maillages de type « loi de paroi ». Comme nous l’avons indiqué dans le Erreur ! 
Source du renvoi introuvable., §4, les lois de paroi autorisent de construire des maillages 
avec un y+ de première maille de l’ordre de 50, au lieu de 1 pour un maillage « bas-
Reynolds ». Utiliser de tel maillage diminue la probabilité de rencontrer des points orphelins 
dus à la double définition de corps.  

M

(S) 
(D2) 

(D1)
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5.5. OPTIMISATION DU MASQUAGE 

Le masquage tel qu’il a été présenté précédemment, présente quelques inconvénients pour une 
utilisation intense de la méthode chimère dans un contexte industriel, et ceci pour les trois 
raisons suivantes :  

2. Tout d’abord, l’usage d’éléments géométriques simples pour masquer des zones de 
l’espace est facile tant que l’on se cantonne à des configurations bidimensionnelles simple, 
mais il peut devenir très compliqué dès que l’on aborde des configurations tridimensionnelles 
complexes, telle que la voilure KH3Y d’Eurolift II par exemple (Figure 5-11) : cette 
configuration comporte plusieurs corps : un fuselage-voilure, un bec, un onglet un volet, un 
Flap Track Fairing (FTF), chacun maillé dans un groupe chimère différent. Effectuer 
manuellement le masquage d’une telle configuration avec la technique des éléments 
géométriques simples, requiert un bon niveau d’expertise et une bonne vision dans l’espace. Il 
ne faut donc pas que le temps gagné par l’ingénieur dans la réalisation du maillage, soit perdu  
à générer des  masques.  Pour ces raisons, l’automatisation de la phase de masquage nous 
parait  nécessaire. 

 
Figure 5-11 : maillage Chimère autour de la configuration KH3Y,  bec et volet sortis  

 

3. D’un point de vue physique, le masquage par élément géométrique n’est pas très sain 
car les interpolations aux frontières de masque se font assez près des parois et donc dans des 
zones où le gradient de vitesse est important. Ceci peut nuire au processus d’interpolation car 
dans la cellule donneuse, les valeurs aux huit sommets seront très différentes,  rendant ainsi 
l’interpolation moins précise. Pour remédier à cela, il nous parait important d’éloigner les 
frontières d’interpolation de la surface des corps. 

4. Enfin, un dernier inconvénient du masquage par éléments géométriques est qu’il laisse 
place à de grandes zones de recouvrement de maillage. Dans ces zones l’écoulement est 
calculé plusieurs fois dans plusieurs maillages. On peut voir, par exemple, sur la Figure 5-2-b 
que le bloc noir et le bloc rouge calculent la même zone de l’espace. Outre le fait que ce 
double calcul est inutile, il pose aussi un problème du point de vue du post-traitement de 
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calcul : aussi bien pour le post-traitement surfacique (par exemple, pour l’intégration des 
efforts aérodynamiques) que pour le post-traitement volumique (pour le calcul de la traînée de 
choc, par exemple). Reprenons l’exemple initial du profil+spoiler : une partie  de la voilure a 
été définie deux fois (dans le maillage profil et dans le maillage spoiler), or si l’on veut 
intégrer une grandeur surfacique, comme Cz par exemple, il ne faut compter qu’une seule fois 
ce bout de voilure. Mais, il se pose alors le problème du choix de l’information à conserver. 
Tout ceci nuit au coté industriel de la méthode Chimère. Par contre, on remarque que ce 
problème est d’autant moins important que le recouvrement de maillage sera limité. Nous 
préconisons donc d’étendre les masques au plus loin des corps afin de diminuer au 
maximum ces zones de recouvrement. 

Dans ce chapitre, nous allons présenter une approche pour effectuer des masquages optimaux 
de manière automatique, en nous basant sur les distances aux corps. Nous commencerons par 
évoquer plusieurs méthodes vues dans la littérature qui ont largement influencé notre 
approche, puis nous présenterons en détail notre méthode. 

5.5.1. Diverses méthodes pour optimiser les masques 

Wey, [118], propose d’utiliser une méthode itérative de type « advanced front » pour générer 
des masquage optimaux. Un premier masquage est construit, laissant place à de grandes zones 
de recouvrement. Puis, deux fronts topologiques sont construits autour de chaque corps : le 
premier découpe les maillages, le deuxième protège le maillage du découpage. Des distances 
d’avancement du front sont calculées à partir des distances entre cellules voisines et de 
constantes données par l’utilisateur. A l’issue de ce processus le maillage est optimal. 

Cho, Kwon & Lee, [35], propose une amélioration de la méthode de Wey, construite sur deux 
phases : premièrement, toujours sur la base d’un masquage initial laissant place à des zones de 
recouvrement, on étend la zone masquée jusqu’à ne plus avoir de recouvrement (l’avancée du 
front est topologique), c’est la phase de découpage. La deuxième phase, ou phase de 
recollage, consiste à réactiver le nombre suffisant de cellules pour assurer les interpolations 
chimère.  

Récemment, Lee & Baeder, , proposent une nouvelle méthode pour effectuer des masques 
optimaux, appelée, « Implicit Hole Cutting » (ou masquage implicite). Cette méthode est 
basée sur une sélection de cellules au lieu du traditionnel découpage de maillage. Cette 
sélection se base sur le critère du volume de cellule. On considère la plus petite cellule comme 
la plus apte à capter la physique du problème. 

5.5.2. Masquage par distance à la paroi 

Notre approche pour optimiser les maillages chimère s’appuie sur le principe suivant : soient 
deux domaines D1 et D2 maillant respectivement les corps C1 et C2, alors, dans une zone de 
recouvrement entre D1 et D2, le domaine D1 est le meilleur candidat pour capturer les 
phénomènes physiques autour de C1, et respectivement D2 est le meilleur candidat pour 
capturer les phénomènes physiques autour de C2.  

En clair, soit M un point de C1 appartenant à 21 DD ∩ , si M est plus près de C1 alors il doit 
être calculé par le schéma numérique, sinon (ie M plus près de C2) M doit être masqué, car on 
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suppose que le maillage de C2 est plus adapté à calculé cette zone de l’écoulement. Par 
exemple, sur la Figure 5-12, pour le domaine D1, le point M  sera calculé par le schéma 
numérique, alors que le point N sera masqué. 

 

Figure 5-12 : Masquage par distance à la paroi, d(M,C1) < d(M,C2) 

Ainsi, si l’on veut réduire le recouvrement de maillage à son strict minimum, il nous parait 
essentiel  de conserver un maximum de cellules de D1 autour de C1 (et respectivement, les 
cellules de D2 autour de C2). La distance aux corps a donc été choisie comme critère pour 
effectuer des masques optimaux. 

Partant de ce postulat, nous avons élaboré la méthodologie suivante, elle se décompose en 
trois phases :  

1. Phase d’identification des zones de recouvrement,  
2. Phase de découpage à partir d’un front iso-distance de chaque corps, 
3. Phase de recollement par une méthode de type advanced-front. 

Cette méthode est d’un triple intérêt : elle automatise complètement le processus de 
masquage, elle évite la présence éventuelle de points orphelins et elle limite le recouvrement 
de maillage. Nous présentons les trois étapes de cette méthode, dans les paragraphes qui 
suivent. 

Phase d’identification des zones de recouvrement 

La première étape consiste à identifier les points d’un groupe Chimère qui sont recouverts par 
un ou plusieurs autres groupes Chimères. En effet, ces points sont les seuls susceptibles d’être 
masqués. Nous considérons qu’un point d’un groupe chimère est recouvert s’il se situe à 
l’intérieur d’un autre groupe chimère ou/et s’il se situe à l’intérieur d’un corps. 

Pour cela, on effectue tout d’abord un calcul de distance à chaque frontière extérieure de 
groupe chimère (en recherchant au préalable la facette la plus proche).  En cette facette, la 

Front iso-distance C1 
et C2

C1 

C2 

D1 

D2 

M 
N 

 

d(M,C1) 

d(M,C1) 
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normale extérieure est connue, un simple produit scalaire nous indiquera si le point est à 
l’intérieur ou à l’extérieur du groupe chimère.  

Prenons l’exemple illustré sur la Figure 5-13, soit M un point de D1, F2 et F3 les plus proches 
centres de facettes extérieures de, respectivement, D2 et D3 du point M, et n1 et n2 les 
normales extérieures en F2 et F3, alors le point M est contenu dans D3 mais pas dans D2, en 
effet :  

0
0

22

33

<⋅
>⋅

nMF
nMF

 

De la même manière que précédemment, en repérant la facette paroi la plus proche, on pourra 
rapidement indiquer si un point d’un domaine chimère se situe à l’intérieur du corps d’un 
autre domaine chimère. (Sur la Figure 5-13, le point N de D3 est contenu dans C2). 

 

Figure 5-13 : identification des zones de recouvrement par produit scalaire, M de D1 est contenu dans D3, 
mais pas dans D2 

Phase de découpage 

Une fois la  liste des points recouverts identifiée, un premier masquage est appliqué au 
maillage selon le critère de distance au corps que nous avions déjà énoncé plus haut : un point 
est calculé par le schéma numérique si le corps le plus proche de lui est le corps maillé par le 
domaine chimère auquel il appartient ; dans l’autre cas (si un corps d’un autre domaine 
chimère se trouve plus près), le point est masqué.  

A l’aide du calcul de distance aux corps précédemment établi, on remplit donc assez 
rapidement un tableau binaire (« ichim », dans elsA) valant 0 dans les cellules masquées et 1 
dans les cellules actives (non-masquées). 

D1 

D2 

D3 

M F2 

F3 

n2

n3
C1 

C2 

C3 

N 



Chapitre 5 : La méthode Chimère 

- 159 - 

A la fin de ce processus, le maillage chimère n’est toutefois pas calculable. En effet, la 
méthode chimère demande un minimum de recouvrement entre deux domaines chimère afin 
de faire le raccord par interpolations. Or, après la phase de découpage, ces zones de 
recouvrement sont insuffisantes voire inexistantes et ceci conduirait à la présence de points 
orphelins. Une phase « dite de recollement » est donc nécessaire afin de rendre le maillage 
chimère calculable. 

Phase de recollement 

La phase de recollement consiste, tout d’abord, à identifier les cellules de front, situées aux 
frontières des masques obtenus après la phase de découpage. Ce sont des cellules actives qui 
ont en regard une cellule masquée.  

On recherche ensuite pour chacune de ces cellules sa (ou ses) cellule(s) donneuse(s). Pour 
cela, nous avons utilisé un algorithme de Newton [78]. Cette méthode est plus simple à coder 
mais plus coûteuse en temps CPU que les méthodes ICG et ADT. 

Enfin, les cellules donneuse sont testées : si elles sont constituées d’un ou plusieurs points 
masqués ou interpolés, alors le processus d’interpolation ne pourra pas se faire et la cellule de 
front en question sera considérée comme orpheline. Dans ce cas là, on fait avancer le front en 
déclarant les cellules voisines de cette cellule de front comme actives. Ceci a pour effet 
d’augmenter le recouvrement de maillage. 

Ce processus est répété jusqu’à ce que chaque cellule de front soit interpolable. Ainsi, au 
final, le masquage s’est fait de manière automatique et le résultat est conforme aux attentes en 
terme de recouvrement minimal. 

Exemple caractéristique : les 4 cercles de Wey  

Cette méthode a été appliquée à l’exemple type proposé par Wey [118]. Le cas-test est 
composé de quatre cercles bidimensionnels 41x41 qui se recouvrent les uns les autres (Figure 
5-14-1).  

La Figure 5-14-2  montre le résultat du masquage après la phase de découpage. Tout point qui 
se situe plus près d’un cercle contenu dans un autre groupe chimère que du cercle contenu 
dans son propre groupe chimère, est masqué. On voit très clairement que ce processus a laissé 
place à des zones de vide. Le recouvrement est par conséquent insuffisant et la phase de 
recollement s’impose. 

La Figure 5-14-3 représente le masquage après la première itération de la phase de recollage. 
Le front a été avancé globalement d’une cellule. Cette  étape est insuffisante pour rendre les 
interpolations Chimère possibles et quatre autres itérations sont nécessaires afin de constituer 
un recouvrement suffisant.  

Le masquage final est présenté sur la Figure 5-14-4, le recouvrement de maillage est bien 
minimal et les interpolations aux frontières des masques se situent au plus loin des corps. 
Notons que la symétrie du maillage est conservée après la phase de masquage. 
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Figure 5-14 : un exemple de masquage par distance à la paroi, les quatre cercles de Wey 

 

 

 

 

 

1 - Maillage initial 2 - Maillage + masquage après 
la phase de découpage 

3 - Maillage + masquage 
après la 1 itération de la 

phase de recollement 

4 - Maillage + masquage 
après  5 itérations de la 
phase de recollement 
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5.6. EXEMPLES D’APPLICATIONS ET VALIDATION DE LA 
METHODE CHIMERE 

Dans cette partie, nous allons chercher à comparer des résultats de calculs CFD obtenus à 
partir de maillage chimère à ceux obtenus à partir de maillages structurés coïncidents 
équivalents.  En particulier, nous jugerons la précision des résultats obtenus et la convergence 
des calculs. 

5.6.1. Profil 2D OAT15A avec un spoiler braqué 

Avec ce cas test, nous cherchons à simuler l’effet d’un braquage de spoiler sur les coefficients 
globaux d’un profil. Nous disposons pour cela de deux maillages, l’un Chimère et l’autre 
coïncident. 

Comparaison maillage Chimère / maillage structuré coïncident 

  

Figure 5-15 : profil OAT15A avec spoiler,   comparaison maillage coïncident (à gauche) / maillage 
Chimère (à droite) 

La génération du maillage chimère a été détaillée dans le paragraphe 5.1. Comme nous 
l’avons évoqué dans le paragraphe 5.4.2, ce maillage présente une double définition de la 
voilure afin de gérer l’intersection spoiler/voilure. Le Tableau 5-1 résume les caractéristiques 
des deux maillages. Malgré les zones de  recouvrement, le maillage Chimère a moins de 
points dans le volume (~20%) car il ne propage pas les raffinements de maillage dus au 
sillage des couches limites du spoiler. De même, du fait de la double définition de corps il 
comporte plus de point de surface. 

 Volume de maillage Surface de maillage 
Structuré coïncident 84 000 nœuds  360 nœuds 

Chimère 66 000 nœuds 372 noeuds 
 

Tableau 5-1 : comparaison du maillage coïncident et Chimère du profil OAT15A avec spoiler 
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Comparaison des différents masques 

Les trois types de masquage, parallélépipédique [Para], cartésien [Cart] et optimal [Opt] ont 
été testés sur ce cas. La Figure 5-16 montre les résultats obtenus, les cellules masquées et 
interpolées ne sont pas affichées : on voit qu’à la différence des deux autres masques, le 
masquage optimal laisse très peu de recouvrement.  

Remarque : Le masque [Opt] est appliqué en considérant le spoiler comme unique corps en 
présence ; dans le domaine profil, on considère un corps fictif placé infiniment loin. Ainsi, 
dans la zone de recouvrement, les cellules du domaine spoiler sont toujours considérées plus 
près de spoiler et on masque systématiquement les cellules du domaine profil (Figure 5-16-c). 

   

Figure 5-16 : 3 types de masquage du spoiler, a) [Para],  b) [Cart],  c) [Opt] 

Comparaison des calculs aérodynamiques 

Un calcul aérodynamique a donc été effectué aux conditions suivantes correspondant à un 
essai effectué dans la soufflerie T2 (voir Chapitre 2) :  

Rec M∞ Pi (bar) Ti (K) Xtransition/c  α 
3.5.106 0.73 1.8 297 7 % 3.0° 

Les paramètres numériques des calculs sont les suivants :  

 CFL = 5 à 100 sur les 60 premières itérations 
 κ2 = 0.5 et κ4 = 0.016 
 Mono-grille 
 Modèle de turbulence : [SA] 

Les ingrédients Chimère suivants ont été utilisés :  

 une seule rangée de cellule d’interpolation  
 Méthode de recherche des cellules donneuses : ADT 
 Masquage : [Para], [Cart] et [Opt] 

Afin d’assurer la convergence des calculs, 10000 itérations monogrille ont été effectuées. Les 
résidus moyens sont descendus de 5 ordres de grandeurs et les coefficients globaux sont 
stables au point près sur plus de 1000 cycles. 

a) b) c) 
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Figure 5-17 : historique de convergence des calculs Chimère avec trois types de masquage 

Sur la Figure 5-17, on constate immédiatement que, même si les quatre calculs convergent 
sensiblement de la même manière du point de vue des résidus moyens, les calculs chimère 
avec masquage [Para] et [Cart] ne visent pas le même Cz que le calcul coïncident ou le calcul 
chimère [Opt]. La cause de cette disparité de résultat est la double définition de corps dans les 
maillages Chimère ; certaine zone de surface sont, en effet, comptées deux fois dans le calcul 
des coefficients Cz et Cx. Comme les masquages [Para] et [Cart] laissent place  à de grandes 
zones de recouvrement, ces coefficients sont largement surestimés. En revanche, le maillage 
issu du masquage [Opt] n’a qu’une dizaine de cellules de recouvrement à la peau, 
l’intégration du Cz et du Cx est donc beaucoup plus réaliste. 

Afin de ne compter qu’une seule fois ces zones de recouvrement et effectuer une intégration 
correcte du coefficient Cz, nous choisissons de préférer systématiquement les cellules du 
domaine spoiler à celles du domaine profil. Par exemple, pour l’intégration du Cz, on calcule 

 Cz du profil, Czprofil 
 Cz du spoiler, Czspoiler 
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 Cz d’une « boite » située sur la voilure à l’emplacement du domaine spoiler (les limite 
de cette boite sont les plans avant, arrière et latéraux du groupe chimère spoiler),  
Czboite 

Le coefficient Cz global de la voilure avec un spoiler est donc donné par la relation suivante :  

 Cz = Czprofil + Czspoiler – Czboite
 (5-13) 

Le Tableau 5-2 fait la synthèse des différents coefficients  aérodynamiques obtenus  pour les 
différents masquages, avec et sans prise en compte du recouvrement.  

 Sans prise en compte du 
recouvrement 

Avec prise en compte du 
recouvrement 

 

Cz 1000 Cx Cz  1000 Cx 
W/T -0.075 1019 -0.075 1019 

Coïncident -0.108 892  -0.108 892 
Chimère [Para] -0.007 1148 -0.117 897 
Chimère [Cart] -0.021 1126 -0.127 872 
Chimère [Opt] -0.100 958 -0.112 894 

 
Tableau 5-2 : comparaison des coefficients globaux  

Avec la prise en compte du recouvrement, les trois calculs chimère donnent des résultats très 
similaires et en bon accord avec le calcul sur maillage coïncident.  

Comme nous nous y attendions, le calcul [Opt] montre des résultats semblables avec et sans 
prise en compte du recouvrement pour l’intégration du Cz (un point de Cz de différence). 
Pour le Cx, la différence est plus notable (60 points). 

Les distributions de pressions obtenues à l’issue des quatre calculs et les valeurs 
expérimentales sont représentées sur la Figure 5-18 et Figure 5-19. Les quatre calculs sont en 
très bon accord avec l’expérience sauf dans la zone en aval du spoiler, où la pression 
expérimentale est plus faible conduisant à un Cz plus fort.  

Les Cp obtenus avec les trois calculs chimère sont assez proches de ceux obtenus avec un 
calcul sur maillage coïncident. Quelques différences apparaissent que l’on peut attribuer, soit 
à un effet maillage, soit aux interpolations chimères. 

Le masquage [Cart] présente quelques différences en terme de Cz et Cx, vis à vis des résultats 
obtenus avec [Para] et [Opt], de l’ordre de 1 point de Cz et 20 points de Cx. L’analyse des 
distributions de pression sur le profil montre que ces différences apparaissent principalement 
au niveau du bord d’attaque et de la zone en aval du profil. Pour expliquer cela, on peut 
avancer l’hypothèse que les interpolations avec le masquage [Cart] sont trop proches du 
spoiler et sont donc moins précises. En particulier, on peut supposer que ces interpolations 
captent mal le fort gradient de pression  longitudinal dû à la détente au droit du spoiler. Elles 
remontent ainsi une information légèrement erronée au domaine profil, qui peut se traduire 
par une mauvaise estimation de la circulation et donc de la survitesse de bord d’attaque. 
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Figure 5-18 : distributions de pression sur le profil OAT15A+spoiler 

  

Figure 5-19 : distributions de pression sur le profil OAT15A+spoiler, vue du bord d’attaque et de zone en 
aval du spoiler 
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Chapitre 6 

Prédiction de l’efficacité d’un aileron 
sur une configuration fuselage/voilure  

 
Cette première application industrielle a pour objectif de prédire les variations des coefficients 
aérodynamiques globaux dues à un braquage d’aileron dans des conditions aérodynamiques 
de vol transsonique. Pour cela, nous disposons d’une base de validation expérimentale issues 
d’une campagne d’essais effectuée dans le cadre du projet HiReTT [121], à laquelle nous 
comparerons  nos calculs numériques effectués avec deux approches différentes : l’approche 
Non-Coïncidente Totale (NCT) et l’approche Chimère. Le but de ce chapitre est donc double : 
valider la capacité de la CFD à répondre à des problèmes industriels et choisir la meilleure 
méthode en terme de compromis coût/précision de calcul. 

Après une brève description de la campagne d’essais HiReTT, nous effectuerons une étude 
complète avec la méthode NCT. En particulier, un effet de la souplesse de la voilure sera mis 
en évidence. Cette étude sera ensuite reconduite de manière plus succincte  avec l’approche 
Chimère et une comparaison des deux méthodes sera effectuée en conclusion. 

6.1. DESCRIPTION DES ESSAIS HIRETT 

L’objectif des essais HiReTT était d’établir une base de données visant à déterminer 
l’influence du nombre de Reynolds et de la déformation aeroélastique de la voilure  

Ces essais ont été menés dans la soufflerie transsonique ETW, [94] (European Transonic 
Wind tunnel). ETW est une soufflerie à circuit fermé, capable d’atteindre des nombres de 
Reynolds proches du domaine de vol de l’avion (i.e. Re ~ 50.106) par l’effet combiné de basse 
température (par injection d’azote) et de haute pression dynamique.  

Aéroélasticité 

La Figure 6-1 permet de classer les différentes formes de voilure obtenues pour différentes 
conditions (Pi, Ti). La courbe Pi=f(Re) est linéaire à Ti fixée. La voilure qui nous intéresse 
possède la forme C1 et correspond au conditions au point 6 du graphique, Re=32.5.106 et 
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q/E=0.44 (q est la pression dynamique et E le module d’Young, ce paramètre mesure la 
flexibilité de la voilure). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6-1 : Diagramme (Pi, Ti, Re), classement des voilures HiReTT WP3, [121] 

 

Figure 6-2 : Section de mesure de pression sur la voilure HiReTT 
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Géométrie de la maquette 

La maquette testée est un demi-fuselage/voilure (appelée N47) typique d’un avion de 
transport civil large, équipé de trois surfaces mobiles : un aileron externe, un aileron interne et 
un spoiler. Nous nous intéresserons lors de cette étude à la déflexion de l’aileron externe 
(Figure 6-2). 

Des mesures de pressions sont disposées sur l’aile selon sept sections en envergure (y/b = 
21%, 32%, 47% 61%, 75%, 83% et 95%) et la maquette est reliée à une balance pour la 
mesure des efforts globaux. 

Remarques sur la validité des essais HiReTT 

Dans le cadre du projet, deux maquettes ont été testées : la ½ maquette N47 que nous venons 
de décrire mais aussi une maquette complète (appelée N44) qui ne permet pas de faire de 
braquage de gouverne. La comparaison des deux mesures de pression sur les deux voilures, à 
iso-Cz, a montré des différences qui mettent en doute les corrections de paroi appliquées sur 
la ½ maquette. Ainsi, nous avons dû appliquer une correction en incidence supplementaire 
aux essais ½ maquette pour pouvoir comparer à nos calculs numériques avec aileron braqué. 

En résumé, la stratégie suivante a été adoptée pour la vérification des calculs numériques :  

1. Valider un calcul sur la configuration lisse par rapport aux essais N44 à α=1.565, 
M=0.848  

2. Comparer le calcul configuration lisse aux essais N47 à α=1.722, M=0.848 
3. Valider le calcul sur la configuration aileron braqué de 3° par rapport aux essais N47, 

α=1.722, M=0.848, en ne tenant compte que de l’efficacité aileron (ΔCz) 

 

Remarque : Les efficacités que nous recherchons sont faibles, de l’ordre du point pour le Cz  
(10-2). La prise en compte des incertitudes des balances est donc importante pour la 
comparaison essai/calcul.  

 δP = 55 N pour l’effort normal 
 δMl= 33 N.m pour l’effort de roulis 

Cette incertitude nous donne par exemple les  marges suivantes sur les efficacités :  

 %15±==
P
P

Cz
Cz δδ

  

 %25±==
Ml
Ml

Cl
Cl δδ
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6.2. ETUDE NUMERIQUE AVEC UNE APPROCHE NCT 

6.2.1. Topologie du maillage  

 

 

 

 

Figure 6-3 : Fuselage voilure HiReTT avec aileron braqué (maillage 1 point sur 2), maillage Non-
Coïncident Total 

La configuration retenue pour l’étude est la voilure C1 correspondant aux conditions d’essais 
suivantes : Re=32.106 et q/E=0.44. Cette forme tient compte de la déformation aéroélastique 
en cours d’essais en l’absence de braquage de gouverne. 

Une topologie de maillage  en C autour de la voilure et du fuselage a été retenue. Le reste du 
volume de calcul est maillé à l’aide blocs en H. Au niveau de la jonction voilure/fuselage, un 
raccord à 45 ° a été adopté. Sur le saumon, un raccord en pivot est placé afin de faire tourner 
le C voilure. L’outil MIRABELLE a été utilisé pour raffiner la proche paroi : y+=1  a été 
imposé pour le centre de la première maille et 29 points ont été répartis dans la couche limite 
suivant une loi géométrique. Au final, le maillage comporte 6.500.000 nœuds de calculs. 

 

Jonction 
fuselage/voilure 

saumon 

Fente aileron
interne 
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La prise en compte de l’aileron se fait via la technique NCT. La description de cette topologie 
a été a fait dans Chapitre 3, §3.3.2. La procédure de déformation de maillage décrite dans ce 
chapitre est ensuite utilisé pour générer 3 braquages d’aileron (δp= -3°, 3°, 6°). 

6.2.2. Etude de la configuration rigide 

Choix du modèle de turbulence  

Dans ce paragraphe, nous étudions le comportement des deux modèles de turbulence mis en 
en exploitation dans la chaîne de calcul d’Airbus France : le modèle de Spalart-Allmaras [SA] 
et le modèle k-ω de Kok [Kok]. 

Ces deux modèles sont testés avec le maillage de la configuration avion avec topologie NCT 
mais avec un braquage d’aileron nul. Comme nous l’avons indiqué dans le premier 
paragraphe, nous comparons le calcul aux résultats d’essais issus de la campagne d’essais sur 
la maquette complète symétrique N44. Le tableau suivant résume les conditions de calcul :  

δp ReC M Pi∞ (Bar) Ti∞ (K) α (°) Transition 

0° 32.5.106 0.848 2.6 162 1.565 Fully 
turbulent 

 
Tableau 6-1 : Conditions initiales pour le calcul de la configuration lisse 

D’un point de vue numérique, les paramètres suivant ont été utilisés :  

 CFL évolutif de 5 à 100 en 60 cycles 
 κ2 = 0.5 , κ4 = 0.016 
 Multigrille, 2 grilles grossières 
 Calcul des distances : normal à la paroi 
 Gradient corrigé aux interfaces 

La Figure 6-4 compare les distributions de pression obtenues par calcul à celles mesurées en 
essais. Les deux modèles captent correctement la topologie générale de l’écoulement : le 
niveau du plateau supersonique est bien prédit ainsi que la distribution de pression à 
l’extrados. Le modèle de [SA] prévoit une position de choc réaliste vis-à-vis des essais, alors 
que [Kok] place le choc un peu plus en arrière. De ce fait, avec [SA], le coefficient de 
portance est bien calculé (Cz = 0.5) alors qu’avec [Kok], il est légèrement surestimé de 3%. 
Nous avons donc opté pour le modèle de [SA] pour continuer l’étude 

 Cz 1000 Cx Cm 
([Kok] – WTT) / 

WTT 3% - 0.4% 7% 

([SA] – WTT) / 
WTT 0.8% 2% 1.8% 

 
Tableau 6-2 : comparaison coefficients globaux de différents modèles de turbulence 

 



Chapitre 6 : Prédiction de l’efficacité d’un aileron 

- 172 - 

  

  

  

  
Figure 6-4 : distribution de pression sur la voilure HiReTT, comparaison de modèle de turbulence 
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Effet braquage 

Les paramètres de calculs précédents ont été reconduits pour calculer l’écoulement autour des 
configurations avion aileron braqué. Trois braquages, δp = -3°, 3°, 6° ont été simulés avec 
l’outil de déformation de maillage MeMo/VolDef. 

Les calculs avec aileron braqué vers le bas ont été démarrés avec κ4 = 0.032 pendant 100 
cycles, afin de renforcer la robustesse en début de calcul, puis poursuivit avec κ4 = 0.016. En 
effet, nous avons observé qu’en commençant avec κ4 = 0.016, les calculs divergent au bout de 
25 cycles. Le résidu maximum se situant dans la fente externe, nous avons attribué ce défaut 
de robustesse à la qualité de maillage après le processus de déformation. En effet, comme le 
plan Patched Grid est parfaitement vertical et que l’axe de charnière de l’aileron est en dièdre, 
braquer l’aileron vers le bas induit un « tassement » des mailles dans la fente contre le plan 
Pached Grid, ce qui détériore légèrement la qualité du maillage (Figure 6-5). 

 

Figure 6-5 : Voilure HiReTT avec aileron braqué 6°, vue de la fente externe 

A partir de maintenant nous comparons nos résultats à la campagne ½ maquette N47 : nous 
gardons les mêmes conditions de calculs que précédemment mais les conditions 
expérimentales des essais comparatifs sont légèrement différentes : M=0.85, α=1.7 

 

δp ReC M Pi∞(bar) Ti∞ α (°) Transition 

-3°,0°, 3°, 6° 32.5.106 0.848 2.6 162 1.565 Fully 
turbulent 

 
Tableau 6-3 : Conditions initiales des calculs aileron braqué 
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La Figure 6-6 présente les résultats des calculs en termes d’efficacité en Cz. Les calculs [SA] 
prédisent un comportement linéaire pour les faibles braquages, et une non linéarité évidente 
pour le braquage à 6°. Comme nous avions pu l’observer dans le Chapitre 2, cette non-
linéarité en δp trouve son origine dans l’apparition d’un décollement sur la zone aileron, que 
l’on peut visualiser sur la Figure 6-8 à travers les lignes de frottement.  

 

Figure 6-6 : Efficacité d’aileron en Cz, M=0.848, α=1.565 

Le tableau suivant compare les efficacités calculées par CFD à celles obtenues 
expérimentalement. 

 δp ΔCz  1000 ΔCx ΔCm 
([SA] –WTT) / 

WTT +3 122% 25% 55% 

 
Tableau 6-4 : Comparaison essais / CFD de l’efficacité d’aileron δp=3°, M=0.848, α=1.565 

La Figure 6-7 décrit les distributions de pression sur la voilure lisse et avec les trois braquages 
d’aileron. Nous retrouvons les principaux effets de braquage d’aileron que nous avions mis en 
évidence dans le Chapitre 2. L’aileron, quand il s’abaisse, accroît la circulation localement. 
Cela engendre un recul du choc vers le bord de fuite, ainsi qu’une élévation du plateau 
supersonique ; le niveau de pression à l’intrados augmente et un pic de survitesse apparaît à 
l’endroit de la charnière aileron/voilure. Notons que le décollement sur l’aileron braqué à 6° 
apparaît très clairement sur la section 6. 

Δδp 
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Figure 6-7 : Kp sur la voilure HiReTT avec aileron braqué de –3°, 0°, +3° et +6°, M=0.848, α=1.565 

  

Figure 6-8 : Voilure HiReTT avec aileron braqué de 3° et 6°, ligne de frottement extrados et iso-Cp, 
M=0.848, α=1.565 
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Nous venons de constater que la CFD prédit des effets de braquage de gouvernes 
apparemment corrects ou du moins cohérents théoriquement. Cependant, on observe sur la 
Figure 6-6 que l’incrément de Cz dû à un braquage d’aileron de 3° est très largement 
surestimé par la simulation CFD vis-à-vis des essais. Le coefficient Cz de la configuration 
aileron braqué est estimé à partir du coefficient Cz de la configuration lisse issu de la 
campagne N44 et de l’efficacité en Cz issu de la campagne N47 (6-1) :  l’écart entre le calcul 
numérique et l’expérience est inférieur à 3%. En revanche, l’erreur commise sur  l’efficacité 
dépasse les 100%. 

 ( ) ( ) 474447 03 NNN CzCzCz Δ+°==°= δδ  (6-1)  

La Figure 6-9 compare les distributions de pression expérimentales  et issues des calculs CFD 
sur la configuration lisse et braquée à 3°. La différence fondamentale entre le calcul et les 
essais vient de la poche supersonique. Comme nous l’avons dit plus haut, le calcul prédit un 
recul du choc et une augmentation du niveau de pression du plateau supersonique, ce qui est 
un résultat plausible. Les essais ont en revanche un comportement plus atypique. Ceux-ci 
montrent une avancée du choc et un léger abaissement du plateau supersonique. Tout porte à 
croire que ces sections ne voient pas la même incidence effective sur la configuration lisse et 
sur la configuration aileron braqué. L’observation de ce phénomène nous amène à nous 
intéresser à l’aéroélasticité de la voilure. 
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Figure 6-9 : Kp sur la voilure HiReTT lisse et 
avec aileron braqué de +3°, comparaison 

Essais / Calcul et zoom sur la zone 
supersonique de la section 6 ,  

M=0.848, α=1.565 
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6.2.3. Evaluation de l’effet souplesse 

Dans le cadre du projet HiReTT, des simulations aéroélastiques ont été effectuées sur la 
voilure HiReTT à l’université RWTH, à l’aide du logiciel SOFIA ([21], [22] et [62]). Ils 
permettent d’estimer la déformation de la voilure seulement due à un braquage d’aileron. 

Ces résultats sont présentés sur la Figure 6-10 en terme d’angle de vrillage ϕ et de flexion 
Δz selon l’envergure η; ils mettent en évidence une légère réduction de l’angle de vrillage (ϕ 
= 0.3°) dans les sections aileron. En effet, en braquant l’aileron vers le bas, la charge arrière 
des profils augmente, créant un moment de tangage négatif. Pour rééquilibrer la voilure 
souple, les sections « piquent du nez », ce qui crée le dévrillage de la voilure. De même, 
comme l’aileron est situé en bout de voilure, l’augmentation locale de la charge due au 
braquage induit une flexion supplémentaire, très faible,  de la voilure. 

Bien que ces effets semblent très faibles, nous avons tout de même cherché  à en tenir compte. 
Pour cela la procédure de déformation de maillage est utilisée pour re-générer un nouveau 
maillage dévrillé (Figure 6-11) et un calcul elsA est effectué sur ce nouveau maillage, avec les 
mêmes conditions de calcul.  

 

Figure 6-10 : Vrillage et flexion dû à un braquage d’aileron (données RWTH, [21]) 

 

Figure 6-11 : Voilure HiReTT avec prise en compte de la déformation aéroélastique  due au braquage de 
l’aileron 3° 
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Les résultats de ce nouveau calcul en terme de distribution de pression sont illustrés sur la 
Figure 6-12. Le dévrillage opéré engendre une modification de l’incidence effective des 
sections ailerons. Logiquement, le choc avance et le niveau de pression du plateau 
supersonique décroît. Ainsi, les calculs montrent un accord très satisfaisant par rapport aux 
essais. Ces modifications de la topographie de l’écoulement induisent une légère diminution 
du coefficient de portance de 3% et par conséquent, l’efficacité de l’aileron en Cz est bien 
mieux prédite. L’imprécision par rapport aux essais reste toutefois élevé, de l’ordre de 30%, 
mais est plus proche cette fois de la marge d’incertitude des mesures. 

 δp ΔCz 1000 ΔCx ΔCm 

rigide +3° 122% 25% 55% ([SA] – WTT) / 
WTT souple +3° 20% 15% 18% 

 
Tableau 6-5 : Comparaison des efficacités des configurations rigides et souples, M=0.848, α=1.565 

 

 

  

Figure 6-12 : Kp sur la voilure HiReTT, prise en compte de l’effet  souplesse, M=0.848, α=1.565 
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Figure 6-13 : Efficacité d’aileron en Cz, prise en compte de l’effet souplesse, M=0.848, α=1.565 

6.2.4. Conclusions 

Dans ce chapitre, on cherche à prédire l’efficacité d’un aileron à l’aide d’une méthode de 
maillage Non-Coïncidente Totale. Les conclusions suivantes peuvent être tirées :  

 L’aéroélasticité de la voilure est un phénomène primordial à  prendre en compte pour 
la prédiction de l’efficacité d’un aileron. En effet, l’efficacité d’un aileron sur une aile 
rigide est deux fois supérieure à  celle d’une aile souple. 

 Ce phénomène aéroélastique est de très faible amplitude et se manifeste 
principalement par un re-vrillage des sections ailerons : 0.3° de vrillage 
supplémentaire pour 3° de braquage vers le bas 

Du point de vue des méthodes numériques, on peut tirer les conclusions suivantes :  

 L’usage de l’approche NCT couplé au déformateur de maillage permet de simuler 
plusieurs braquages d’aileron sur la base d’un seul maillage 

 La CFD simule correctement les effets de braquage de gouverne sur voilure rigide 
 Une fois l’effet souplesse pris en compte, la CFD est capable de retrouver une 

efficacité d’aileron réaliste 

En utilisant les outils de simulation aéroélastique développé par Delbove [42], cette étude a 
depuis été reproduite  avec le code elsA. La matrice de souplesse de la voilure HiReTT nous a 
été fournie par le département DDSS de l’ONERA. Les résultats sont identiques à  ceux 
présentés dans ce paragraphe. 
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6.3. ETUDE NUMERIQUE AVEC UNE APPROCHE CHIMERE 

Dans cette partie nous allons chercher à reproduire les résultats précédents en utilisant une 
technique numérique différente : la technique Chimère. Le but est de s’affranchir de la 
complexité topologique du maillage NCT. 

6.3.1. Topologie du maillage 

La configuration retenue est la même que précédemment : voilure C1 correspondant aux 
conditions d’essais Re=32.106 et q/E=0.44. 

Le fuselage/voilure est discrétisé avec un maillage classique coïncident (Figure 6-14) :  

 raccord à 45° entre le fuselage et la voilure,  
 pivot 45° au saumon,  
 29 points dans la couche limite 
 y+=2 à la paroi 

La prise en compte de l’aileron se fait maintenant avec une approche chimère qui est 
explicitée sur la Figure 6-15 :  

1 - On effectue un braquage d’aileron sur le maillage fuselage/voilure coïncident en utilisant 
la procédure de déformation de maillage MeMo/VolDef. Cela crée une « marche » sur la 
paroi qui n’est pas physique (Figure 6-15 a & b). 

2 - Trois domaines chimère sont ensuite adjoints au domaine Fuselage/voilure : le premier 
discrétise la partie de la voilure interne à l’aileron, le second l’aileron et le troisième la partie 
voilure externe à l’aileron. Ceci à pour but de modéliser les fentes latérales entre l’aileron et le 
caisson voilure. Les domaines chimère de la voilure interne et de l’aileron sont représentés sur 
la Figure 6-15-c. 

3 – Un masque est ensuite appliqué au domaine fuselage-voilure afin de désactiver les cellules 
du domaine fuselage voilure constituant la « marche », et de préférer la fente modélisée par 
les domaines chimère ajoutés. Le masque utilisé est de type parallélépipédique est s’appuie 
sur les sous-faces constituant la fente.  

Le maillage a subi un traitement « loi de paroi ». Les neuf premières mailles de la paroi ont 
été regroupées en une seule 

Le maillage total, comprenant les quatre domaines chimère, comporte 4.300.000 nœuds de 
calculs, soit 33% de moins que le maillage NCT. 

La procédure de maillage précédemment décrite ne fait appel qu’à des maillages très simples, 
constitué de blocs en C et ne présentant que très peu de cisaillement. Les logiciels HEXA et 
COMAK permettent de l’automatiser. L’ingénieur disposant d’un simple maillage 
fuselage/voilure peut ainsi simuler un braquage d’aileron de manière quasi instantanée. De 
même, cette procédure lui laisse libre la possibilité de placer ces ailerons où il le souhaite et 
d’effectuer des études de positionnement. 
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Figure 6-14 : Fuselage voilure HiReTT avec aileron braqué, maillage Chimère 

 

  

  

Figure 6-15 : Voilure HiReTT, prise en compte d’un braquage d’aileron par une approche chimère 

« Marche »
a) b)

c) d)

δa=3°
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Figure 6-16 : Masque parallélépipédique, fente externe 

6.3.2. Evaluation des lois de paroi 

L’impact des lois de paroi a été mesuré sur le maillage fuselage/voilure sans l’ajout des 
domaines Chimère aileron. Pour cela, deux maillages ont été réalisés : l’un « Bas-Reynolds » 
et l’autre « Loi de paroi ». Les conditions expérimentales suivantes ont été simulées : 

 M=0.848, α=1.565  (Cz=0.5) 
 Re=32.106 

Les calculs sont convergés en 500 cycles.  Sur la Figure 6-17, on vérifie que le paramètre y+ 
reste inférieur à 100 ce qui permet de valider l’usage des lois de paroi sur ce maillage 

 

Figure 6-17 : fuselage voilure HiReTT,  y+ de première maille 



Chapitre 6 : Prédiction de l’efficacité d’un aileron 

- 184 - 

Le maillage « loi de paroi » comporte moins de points que le maillage Bas-Reynolds (-12.5%) 
et demande donc un peu moins de temps de calcul (-8%). Les résultats des calculs sont très 
comparables en terme de Cz (-0.4% de différence). Ces légères différences en terme de Cz 
sont imperceptibles sur les répartitions de pression.  

 Nombre de 
points 

Temps de calculs              
(4 processeurs itanium) 

(Cz[SA] – CzWTT) 

/ CzWTT 

Loi de paroi 3.5 millions 3h 3.8% 
Bas-Reynolds  4 millions 3h15 3.4% 

 
Tableau 6-6 : Comparaison des performances et de la précisions des approche Bas-Re et Loi de paroi 

6.3.3. Résultats 

Effet de la modélisation de la fente 

Nous  testons maintenant le maillage fuselage/voilure avec des domaines chimère aileron 
(aileron non-braqué). Nous cherchons en particulier à valider l’usage du maillage Chimère.  
Ce maillage est légèrement différent du précédent car il modélise les fentes entre l’aileron et 
le caisson voilure. 

Les calculs ont été effectués aux mêmes conditions que précédemment et comparé aux essais 
sur la maquette N44 

Braquage 
d’aileron ReC M Pi∞ (Bar) Ti∞ (K) α (°) Transition 

0° 32.5.106 0.848 2.6 162 1.565 Fully 
turbulent 

 
Tableau 6-7 : Condition initiale pour le calcul de la configuration lisse avec et sans fente 

D’un point de vue numérique, les paramètres suivant ont été utilisés :  

 CFL évolutif de 5 à 100 en 60 cycles 
 κ2 = 0.5 , κ4 = 0.016 
 Multigrille, 2 grilles grossières 
 Calcul des distances : normal à la paroi 
 Gradient corrigé aux interfaces 

En terme de coefficients globaux, les résultats obtenus sur les deux maillages sont très 
similaires. Le coefficient Cz global est légèrement surestimé par rapport aux essais (~3%), ce 
qui se traduit par une position de choc plus arrière pour les deux calculs (Figure 6-18). Des 
différences entre les deux calculs apparaissent sur les répartitions de pression des sections 5 et 
7. Sur ces deux sections situées près des fentes, des effets de d’aspiration de l’écoulement 
intrados à travers les fentes modifient légèrement l’écoulement extrados. En revanche, sur la 
section 6, situé au milieu de l’aileron, peu de différence apparaisse. Ces effets sont, de toutes 
manières, très localisés et n’ont presque pas d’impact sur les coefficients globaux. 
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 Cz 1000 Cx Cm 
avec fente 3.8% 2.1 % 12 % ([SA] – WTT) / 

WTT sans fente 2.8% 2.4 % 6 % 
 

Tableau 6-8 : comparaison coefficients globaux, effet de la modélisation de la fente, M=0.848, α=1.565 

 

  

  

Figure 6-18 : Répartition de pression sur le fuselage/voilure, effet de la modélisation de la fente,  
M=0.848, α=1.565 
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Effet braquage & souplesse 

L’étude menée avec l’approche NCT a été reconduite avec l’approche chimère. Deux 
maillages aileron braqué à 3° ont été générés : avec et sans prise en compte de l’effet 
souplesse. 

Sur la Figure 6-19, on retrouve les effets de braquage d’aileron sans prise en compte de l’effet 
souplesse et sur la Figure 6-20 l’effet souplesse est mise en évidence. Finalement, l’efficacité 
mesurée en configuration rigide est réduite de plus de 50% et donne un accord satisfaisant 
avec l’expérience (Figure 6-21). 

 δp ΔCz 1000 ΔCx ΔCm 

rigide +3° 110% 30% 64% ([SA] – WTT) / 
WTT souple +3° 45% 15% 36% 

 
Tableau 6-9 : Comparaison des efficacités des configurations rigides et souples, M=0.848, α=1.565 

  

  

Figure 6-19 : Fuselage/voilure HiReTT, maillage chimère, effet braquage rigide, M=0.848, α=1.565 
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Figure 6-20 : Fuselage/voilure HiReTT, maillage chimère, effet souplesse, M=0.848, α=1.565 

 
Figure 6-21 : Efficacité d’aileron, maillage Chimère, effet souplesse, M=0.848, α=1.565 
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6.4. CONCLUSION ET COMPARAISON DES METHODES 

Une configuration aileron braquée a été simulée à l’aide de deux méthodes de maillage : La 
méthode NCT et la méthode Chimère. Deux phénomènes physiques ont été mis en évidences :  

 L’effet du braquage d’aileron sur une voilure rigide 
 L’effet souplesse sur une voilure souple 

Les deux méthodes de maillage ont donné au final des résultats comparables : une réduction 
de 50% de l’efficacité aileron à cause de la souplesse de la voilure. Cependant, les deux 
méthodes  n’ont pas le même potentiel,  ni la même maturité :  

La méthode Chimère propose une simplification du processus de maillage largement 
supérieure à l’approche NCT. En effet :  

 La méthode Chimère ne demande pas la génération d’un maillage spécifique au 
braquage d’aileron. La génération d’un simple maillage planeur traditionnel suffit. Les 
blocs Chimère maillant la partie aileron seront ensuite générés par une procédure de 
maillage automatique basé sur le logiciel Icem CFD 

 La méthode Chimère laisse ainsi toute liberté sur la position, la taille et l’angle de 
braquage de l’aileron 

Toutefois, la méthode NCT apparaît aujourd’hui plus mature pour traiter les problèmes 
d’aéroélasticité des gouverne. En effet, l’approche couplage statique développée par Delbove 
[42], est aujourd’hui opérationnelle avec la méthode NCT mais pas encore avec la méthode 
Chimère. Le principal handicap rencontré réside dans la difficulté d’estimer les coefficients 
aérodynamiques avec prise en compte des zones de recouvrement sur la voilure. Une solution 
pour résoudre ce problème serait d’effectuer un post-traitement surfacique en non-structuré, 
similaire à ce lui effectué dans le logiciel FLOWer du DLR. 
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Chapitre 7 

Prédiction de l’efficacité et des 
moments de charnière d’un spoiler 

sur une configuration fuselage/voilure 

 
Dans ce chapitre, nous décrivons une application industrielle visant à prédire le comportement 
de la voilure A380 avec les six spoilers externes déployés. Nous recherchons en particulier à 
prévoir l’efficacité globale des spoilers mais aussi les moments de charnière individuels de 
chaque spoiler. Pour cela, la méthode Chimère est utilisée. 

Pour valider nos calculs, nous disposons d’une base expérimentale issue d’une campagne 
d’essai en soufflerie effectuée à Modane S1, dans le cadre du développement de  l’A380. 
Cette campagne fait appel à une maquette complexe comprenant le fuselage, la voilure, les 
nacelles, les carénage de volet (Flap Track Fairing, FTF) les empennages (Horizontal and 
Vertical Tail Plane, H&VTP) et les spoilers. Afin de diminuer le temps de calcul et 
l’encombrement mémoire sur le serveur de calcul, nous n’avons discrétisé qu’un simple 
fuselage/voilure muni de spoiler, supposant que la modélisation des autres éléments n’aurait 
qu’un faible impact sur les efficacités de spoiler. 

Nous commencerons par décrire succinctement cette campagne d’essai, en portant une 
attention particulière aux effets des divers composants de l’avion sur les coefficients globaux. 
Nous présenterons ensuite les simulations numériques effectuées avec la méthode Chimère. 
Une vue exhaustive de l’effet de braquage sur les coefficients globaux sera présentée. 

7.1. DESCRIPTION DES ESSAIS 

7.1.1. Description 

Les essais ont été effectués dans la soufflerie S1 Modane. C’est une soufflerie à circuit fermé 
motorisé par deux ventilateurs contrarotatifs entraînés par deux turbines (Figure 7-1). Le 
diamètre de la section d’essai atteint 8m. 
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Figure 7-1 : Schéma de la soufflerie S1 

La maquette testée représente un A380 complet (pleine envergure) en condition de croisière,  
à l’échelle 1/26, comprenant l’installation motrice, les FTF et les empennages horizontaux et 
verticaux. Les grandeurs de référence pour le calcul des coefficients aérodynamique  sont les 
suivantes:  

 CMA = 0.47 m  
 Sref = 1.25 m2 
 λ = 7.54 

La maquette est montée sur un dard en Z, relié à une balance à 6 composantes pour la mesure 
des efforts globaux. 

8 paires de spoilers sont montées sur la voilure. On peut les braquer séparément, jusqu’à 50°. 
Sur l’aile gauche, chaque spoiler est équipé de balance pour la mesure des moments de 
charnière. Sur l’aile droite, 2 à 3 lignes de pressions sont placées sur chaque spoiler. 

7.1.2. Discussion sur les essais 

La maquette de l’essai est une maquette complète ; cependant, au moment de la campagne de 
calcul numérique, nous n’avions pas les moyens de simuler numériquement une configuration 
aussi complexe. La géométrie a donc été réduite à un simple fuselage/voilure équipé de 
spoilers.  

L’objectif de ce paragraphe est donc de décrire les effets de chaque composant omis, afin de 
porter un regard critique sur nos simulations numériques. Pour cela, nous utilisons des 
résultats expérimentaux obtenus lors de cette campagne. En particulier, nous disposons 
d’essais sans empennage ou sans installation motrice. De même, nous nous intéresserons à 
l’effet de braquage symétrique ou dissymétrique d’un spoiler. 
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Effets HTP (Horizontal Tail Plane) 

La Figure 7-2 compare les coefficients globaux obtenus sur deux configurations avec et sans 
HTP. A calage constant, l’HTP modifie légèrement le coefficient Czα. On peut ainsi définir 
une incidence α0 pour laquelle l’empennage est non portant 

( )iHCzCz
HTP

HTP +−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∂
∂

= εα
α

 

00 =⇒−= HTPCziHεα  

La détermination de cette incidence est plus évidente sur la courbe Cm = f(α), car l’ajout de 
l’empennage horizontal multiplie le Cmα par deux : on trouve α0=1.5° sur ce cas test. 

 

Effet  de l’installation motrice 

La Figure 7-3 compare deux essais effectués sur une configuration avec et sans installation 
motrice. Pour les basses incidences, la présence des nacelles augmente α0, l’incidence de 
portance nulle de l’avion ( ) 00 == ααCz . Elle modifie sensiblement la pente Cmα et donc la 
position du foyer de l’aile.  

La position de ce foyer par rapport à la cma, xF/cma, s’exprime avec la formulation suivante 

 
cma
x

Cz
Cm F−=

∂
∂

4
1   (7-1) 

Ainsi, on observe que la présence des nacelles engendre une avancée du foyer avion de 6.5% 
de la cma.  

Effet de configuration, Airbrake ou Spoiler 

Comme nous l’avons vu dans le premier chapitre, les spoilers ont deux types de fonction :  

 Fonction Airbrake (A/B), pour détruire la portance générale de l’avion : ils sont 
braqués symétriquement 

 Fonction Spoiler (Sp), pour créer du moment de roulis : le braquage est dissymétrique 

La Figure 7-4 compare ces deux configurations et nous permet de vérifier que :  

spBA CzCz Δ×=Δ 2/  



Chapitre 7 : Prédiction de l’efficacité et des moments de charnière d’un spoiler 

- 192 - 

 

Figure 7-2 : Effet HTP sur l’A380 

 

 

  

Figure 7-3 Effet installation motrice sur l’A380 

 



Chapitre 7 : Prédiction de l’efficacité et des moments de charnière d’un spoiler 

- 193 - 

 

Figure 7-4 : Effet de configuration A/B ou spoiler sur l’A380 

 

Conclusions 

L’effet des empennages et des nacelles sur une voilure lisse a été identifié. Nous supposons 
que ces effets seront comparables sur la voilure avec spoiler braqué. Sur la courbe Cz=f(α), 
ces effets sont de faibles amplitudes et peuvent être négligés. Par contre, l’HTP a un fort 
impact sur le Cm=f(α), dans un premier temps nous ne nous intéresserons pas à ce coefficient. 

La comparaison d’une configuration Airbrake et d’une configuration Spoiler montre des 
efficacités de gouverne comparables en terme de Cz.  
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7.2. ETUDES NUMERIQUES DE LA CONFIGURATION PLANEUR 
AVEC SPOILERS EXTERNES DEPLOYES 

A travers cette étude, nous cherchons à reproduire les efficacités et moment de charnière de 
spoiler évalué en essai, pour plusieurs incidences et plusieurs braquages.  

7.2.1. Maillage 

Topologie de maillage  

La forme discrétisée représente le fuselage/voilure A380 avec les six spoilers externes 
déployés. Contrairement aux essais, les H&VTP, les nacelles et les FTF ne sont pas 
représentés. 

La topologie de maillage retenue fait appel à la méthode Chimère. Deux maillages sont ainsi 
réalisés, l’un discrétise le fuselage/voilure, l’autre les spoilers et une partie de la voilure. En 
effet, comme nous l’avons évoqué dans le Chapitre 5, nous avons pris le parti d’ « appuyer » 
le maillage spoiler sur celui de la voilure. 

Une topologie en C est adoptée autour du fuselage et de la voilure. Un raccord en C90 est 
placé à l’intersection fuselage/voilure. Le C voilure tourne au niveau du saumon via un 
raccord pivot.  

Un effort a été fait pour conserver des mailles « carrées » (ie de faible allongement en y) sur 
la paroi du domaine fuselage/voilure, relativement comparables à celles du maillage spoiler. 
Pour cela, nous avons densifié la discrétisation de la voilure selon l’envergure. En effet, nous 
avons vu dans le Chapitre 5 qu’avec un maillage chimère, des points d’interpolation situés 
proche d’une paroi peuvent devenir orphelins du fait des différences de discrétisation entre 
deux maillages.  

Concernant le spoiler, nous avons défini la topologie suivante basée sur quatre domaines en 
C qui se raccordent en C45 et qui discrétisent respectivement (Figure 7-6) :  

 C1 : l’avant de l’extrados voilure et l’extrados spoiler 
 C2 : l’intrados spoiler et l’arrière de l’extrados voilure 
 C3 : la face interne du spoiler 
 C4 : la face externe du spoiler 

Afin de faciliter la génération du maillage, nous avons pris une liberté vis à vis de la forme à 
l’intrados du spoiler. En effet, pour pouvoir placer le raccord C45° entre l’intrados spoiler et 
l’extrados voilure, une cassure à été imposé à environ 40% corde. Nous avons pris pour 
hypothèse que l’écoulement sous le spoiler est une zone d’eau morte et donc faiblement 
sensible à des variations de formes. Cette modification de forme apparaît sur la Figure 7-7. 

A la paroi, un traitement loi de paroi a été appliqué afin d’éviter la présence de points 
orphelins dus à la double discrétisation de corps (Chapitre 5, §5.4.3). Les huit premiers nœuds 
de maillage depuis la paroi ont été supprimés. Au final, le maillage comporte 4.000.000 de 
nœuds : 3.500.000 pour le fuselage/voilure et 500.000 pour les spoilers. 
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Figure 7-5 : A380 avec spoiler braqué, maillage chimère (maillage 1 sur 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7-6 : Topologie de maillage dans le domaine du spoiler, vue de dessus 

C1

C2

C3 C4 

Raccord C45 Raccord C45 

Spoiler 

Raccord C45 Raccord C45 

Sens de l’écoulement 



Chapitre 7 : Prédiction de l’efficacité et des moments de charnière d’un spoiler 

- 196 - 

 

Figure 7-7 : A380 avec spoiler braqué, domaine chimère spoiler 

 

Mailleur automatique 

La procédure qui vient d’être décrite a été entièrement automatisée, non seulement d’un point 
de vue maillage mais aussi et surtout d’un point de vue forme. En effet, l’utilisateur spécifie 
les dimensions du spoiler sur la voilure et la procédure vient extraire la forme de l’extrados  
spoiler à partir de la forme de la voilure avec le logiciel Comak. L’intrados est ensuite 
reconstruit de manière rectiligne à partir de l’épaisseur du spoiler.  

Le logiciel ICEM CFD est ensuite utilisé pour générer le domaine Chimère autour du spoiler 
selon la topologie précédemment citée. 

L’ingénieur modèle peut donc sur la base d’un simple maillage fuselage/voilure simuler des 
braquages de spoiler. De même, il peut placer les spoilers où bon lui semble pour des études 
paramétriques. 

Masquage et post-traitement de calcul 

A l’époque de cette campagne de calcul, le masquage optimal, présenté précédemment, n’était 
pas opérationnel sur ce genre de maillage complexe. Un masque de type parallélépipédique 
s’appuyant sur le spoiler est donc appliqué au domaine chimère voilure (Figure 7-8). On peut 
voir que ce masque est très insuffisant et laisse place à de grandes zones de recouvrement 
(Figure 7-9). Les quantités intégrées sur la surface (telles que le coefficient Cz) doivent donc 
être corrigées afin de tenir compte de ces zones de recouvrement.  

« cassure » 
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Figure 7-8 : Masque parallélépipédique sur le spoiler 

Nous supposons que le maillage spoiler est le plus à même de capter les phénomènes 
physiques proches du spoiler.  Nous avons donc adopté au cours de cette étude une stratégie 
de post-traitement qui consiste à préférer la solution calculée dans le domaine spoiler plutôt 
que dans le domaine voilure. Par exemple pour l’intégration du Cz, on calcule :  

 Cz de la voilure, Czv 
 Cz du spoiler, Czs 
 Cz d’une « boite » délimitée par des plans physiques et située à l’emplacement du 

domaine spoiler, Czboite 

Le coefficient Cz global de la voilure avec un spoiler est donc donné ainsi :  

 boitesv CzCzCzCz −+=  (7-2) 

  

Figure 7-9 : Masquage du spoiler dans le domaine voilure 
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7.2.2. Etude numérique 

Conditions de calcul 

Trois configurations ont été simulées, la configuration lisse et deux configurations spoiler 
braqué (20° et 45°). Pour chaque configuration, cinq incidences ont été étudiées  (tableau ci-
dessous). La forme de la voilure tient compte de la déformation aéroélastique due aux 
conditions souffleries mais pas du braquage de spoiler. 

Braquage 
de spoiler 

HTP
&VTP Rec M Pi∞(bar) Ti∞(K) α Transition 

0°, 20°, 
45° non 5.106 0.85 0.9 320 0°, 2.5°, 

3.5°, 4°, 5° 
Fully 

turbulent 
 

Tableau 7-1 : conditions de calcul des configurations lisse et spoiler braqué 

Les efficacités en Cz et Cx seront comparées aux résultats expérimentaux obtenus sur des 
configurations « airbrake » (braquage des spoiler sur les deux ailes). L’efficacité en roulis sera 
comparée au moment de roulis obtenu sur une configuration « spoiler » (spoilers braqués sur 
l’aile gauche). 

Les paramètres numériques suivants sont utilisés :  

 Modèle de turbulence : [SA] 
 CFL évolutif de 5 à 100 en 60 cycles 
 κ2 = 0.5, κ4 = 0.016 
 Multigrille (2 grilles grossières) 
 Calcul des distances : normal à la paroi 
 Gradient corrigé aux interfaces 

Les ingrédients chimère suivants sont appliqués :  

 Deux rangées de cellules d’interpolation 
 Méthode de recherche des cellules donneuses ADT 

Efficacité en portance 

La Figure 7-10-a représente les efficacités obtenues à l’issue des calculs comparées à celles 
mesurées en essai. L’accord est très satisfaisant, tant sur le niveau global des efficacités que 
sur le comportement en α. En effet, le comportement quasi constant de l’efficacité à faibles 
incidences est bien reproduit (à 3% d’erreur près), ainsi que la non-linéarité aux fortes 
incidences. L’incidence pour laquelle se déclenche la non-linéarité semble elle aussi 
correctement prédite. 

La Figure 7-10-b permet de comprendre l’origine de cette non-linéarité. On voit que pour une 
incidence supérieure à 2.5°, la courbe Cz=f(α) de la configuration spoiler braqué reste linéaire 
alors qu’une inflexion sur la courbe de la configuration lisse apparaît. Cette non-linéarité est 
donc principalement due à la non-linéarité de la voilure lisse. L’analyse ΔCz=f(α) pourrait 
être remplacée par une analyse ΔCz=f(Czlisse). 
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Figure 7-10 : a) Efficacité spoiler en Cz  b) courbe Cz = f(α), effet d’incidence, M=0.85, δsp=20° et 45 

Les courbes Czα des configurations spoilers braqués ne restent pas parfaitement linéaires. En 
effet, pour des incidences supérieures à 3°, une légère sur-portance apparaît. Elle est due à 
l’apparition d’un décollement en pied de choc, en amont du spoiler, qui englobe celui-ci 
(Figure 7-11). Ce phénomène a été observé dans le Chapitre 4,§4.4.2 où nous avons montré 
qu’en bidimensionnel, l’apparition des décollements en amont du spoiler se traduisait par 
l’apparition d’une sur-portance. 

 

Figure 7-11 : ligne de frottement sur la voilure, effet d’incidence, M=0.85, δsp=20° 

a) b)

α = 2.5° α = 3.5° 
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Visualisation de l’écoulement 

La Figure 7-13 propose une visualisation de l’écoulement à partir des distributions de 
pression sur les trois configurations d’aile (lisse, spoiler braqué de 20° et 45°). Le spoiler en 
modifiant profondément la circulation de l’écoulement, engendre une avancée importante de  
la position du choc. C’est ce qui crée la chute importante de portance.  

On constate également que la pression augmente de manière homogène sur l’extrados du 
spoiler et ceci proportionnellement à l’angle de braquage. Par contre, de fortes différences de 
pression apparaissent sur le niveau de pression sous le spoiler. En particulier, une importante 
chute de pression est à constater sous le spoiler interne (spoiler 3). 

La Figure 7-12 permet, par la visualisation des lignes de courant, de comprendre ce 
phénomène. L’écoulement de la voilure à la jonction spoiler/voilure est aspiré sous le spoiler. 
Cependant, l’inertie du fluide ne permet pas de dévier brutalement et laisse donc place à une 
importante zone de re-circulation. Par cisaillement fluide, cette zone de re-circulation entraîne 
une chute de la pression génératrice qui contraint la pression à baisser. 

Ce phénomène conduit à de fortes variations sur les moments charnière comme nous allons le 
voir dans le paragraphe suivant. 

 

 

Figure 7-12 : A380 avec spoiler braqué, ligne de courant sous le spoiler, (iso-Mach locaux)  
M=0.85, δsp=20°, α=2.5° 
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Figure 7-13 : A380 avec spoiler braqué,  distribution de pression sur l’extrados voilure, effet de braquage 
de spoiler, M=0.85, δsp=0°, 20° et 45 

 

δs=0° 

δs=20°

δs=45° 
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Moment de charnière 

La formule (7-3) permet de calculer les moments de charnière. Cependant, cette analyse 
demande un traitement particulier. En effet, nous avons vu que, pour faciliter la génération de 
maillage, nous avons pris une liberté vis à vis de la forme des spoilers en imposant une 
« cassure » à 40% de corde du spoiler. Du fait de cette cassure, le moment de charnière est 
légèrement surestimé car les nœuds situés sur cette cassure disposent d’un bras de levier trop 
important. 

 ( )∫ −==
spoiler cext

refref

c
c dxxxnp

VSl

Mm
Cm ...

2
1 2ρ

 (7-3) 

 

Figure 7-14 : Stratégie de post-traitement des Cmc 

 

La stratégie de post-traitement suivante a donc été adoptée. On décompose le moment de 
charnière en quatre intégrales correspondant à une portion de surface Ii, i=1,…,4, (cf. Figure 
7-14). Par exemple, I1 désigne l’intégrale du Cmc sur l’extrados du spoiler. On distingue donc 
le Cmc, elsA (Cmc donné par une intégration directe du calcul) et Cmc, réel (Cmc réel à obtenir) 
qui sont donnés en fonction des intégrales Ii par les formules suivantes :  

Forme calculée du spoiler 

Forme réelle du spoilerI3 
I4 

I2 

I1 

Cp calculé avec elsA 

Cp « manquant »
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321, IIICm elsAc ++=  

421, IIICm réelc ++=   

En considérant finalement Cp constant sur l’intrados du spoiler, on peut extrapoler I4 en 
fonction de I2 

∫
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Les moments de charnière obtenus avec cette méthode sont présentés sur la Figure 7-15 pour 
un spoiler interne, médium et externe (respectivement spoiler 3, 6 et 8). L’accord entre les 
essais et les calculs est très satisfaisant. En effet, l’étagement des moments de charnière selon 
leurs positions en envergure est bien reproduit, même si le moment de charnière du spoiler 
médian est légèrement surestimé. 

Du fait, de la zone de basse pression à l’intrados du spoiler interne, le coefficient Cmc de 
celui-ci est plus fort que les autres (en valeur absolue) car le spoiler est aspiré par cette zone 
de basse pression. 

A grande incidence, le décollement que nous avons mentionné précédemment, « englobe » le 
spoiler. Dans ce cas, le spoiler est braqué dans une zone à faible pression dynamique, son 
moment de charnière diminue donc jusqu’à devenir négatif. Comme on peut l’observer sur la 
Figure 7-11, le décollement contamine en priorité les spoilers externes, l’efficacité de ces 
derniers chute donc prématurément comparé à celle des spoilers internes.  

Le changement de signe du Cmc à forte incidence est relativement bien prédit par la CFD.  
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Figure 7-15 : Moment de charnière des spoilers 3, 6 et 8, avec et sans correction de post-traitement, 
M=0.85, δsp=20° 

Nous disposons de mesures de pressions expérimentales sur les spoilers 3, 6 et 8 que nous 
comparons à nos calculs sur la Figure 7-16.  La détente sur l’extrados du  spoiler est bien 
prédite. Le niveau de pression intrados est légèrement surestimé mais les tendances sont 
toutefois bien reproduites. En particulier, la chute de pression  sous le spoiler interne apparaît 
clairement. 

Sans corrections 

Avec corrections 
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Figure 7-16 : Mesure de pression sur les spoilers 3, 6 et 8 de l’A380, M=0.85, α=2.5°, δsp=20° 
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Efficacité en traînée 

L’efficacité en traînée est analysée avec une approche « champ proche » (Figure 7-17). 
L’accord entre l’expérience et les résultats numérique est à nouveau très bon : l’erreur entre 
les deux n’est jamais supérieure à 7% pour une incidence inférieure à 4°. Les principaux 
effets du spoiler sont de plus bien capturés par la CFD. En effet, comme le prédit 
l’expérience, l’efficacité calculé par CFD décroît quand α augmente, jusqu’à devenir nulle, 
voire négative pour les grands angles d’incidence.  

  

Figure 7-17 : Efficacité spoiler en traînée, effet d’incidence, M=0.85, δsp=20° et 45° 

La décroissance de l’efficacité en traînée s’explique en partie par l’analyse de la traînée 
induite. Au premier ordre, celle-ci s’exprime généralement en fonction du Cz de la manière 
suivante (avec λ l’allongement) :  

 
πλ

2CzCxi ≈  (7-4) 

Ainsi, on peut exprimer l’efficacité en traînée induite :  
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Pour les faibles incidences, Czlisse est une fonction croissante en fonction de l’incidence, et 
ΔCz est fonction constante et négative. ΔCxi est donc une fonction décroissante en fonction de 
l’incidence. 

Pour les grandes incidences, l’efficacité quasi-nulle est due à l’apparition du décollement sur 
la voilure lisse qui « englobe » le spoiler. En effet, il est clair que la traînée de pression 
visqueuse est la principale source de traînée due au braquage de spoiler. Or, du fait de ce 
décollement anticipé, le spoiler ne crée plus de traînée par décollement 

Efficacité en moment de roulis 

Pour finir, nous nous sommes intéressés à l’efficacité de la gouverne en roulis. Pour 
comparaison, nous disposons d’un essai sur une maquette en configuration « spoiler » braqué 
à 20° (configuration dissymétrique avec les spoilers braqués sur l’aile gauche). Nous 
comparons le moment de roulis obtenus expérimentalement à l’efficacité en roulis obtenue 
numériquement sur un demi-avion. 

 

Figure 7-18 : Efficacité du spoiler en roulis, effet d’incidence, M=0.85, δsp=20° 

L’efficacité en roulis en fonction de l’incidence est décrite sur la Figure 7-18. Cette efficacité 
est étonnamment surestimée (en valeur absolue). Au vu de la précision obtenue sur l’efficacité 
en Cz, nous espérions une meilleure efficacité en roulis. 

Afin de nous rapprocher des conditions expérimentales, nous avons testé la simulation d’une 
configuration dissymétrique. La topologie chimère adoptée pour le maillage du demi-avion 
nous permet de réaliser un maillage dissymétrique en deux étapes (Figure 7-19) :   

1. on génère un maillage complètement symétrique (avec l’outil DALI de la 
configuration EGAT) 

2. on supprime les blocs correspondant aux domaines chimère spoilers de l’aile droite 
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Cette procédure, très simple, ne prend que quelques minutes grâce à la flexibilité de la 
méthode chimère. Avec une approche totalement coïncidente, il aurait été nécessaire de faire 
un nouveau maillage. Le maillage ainsi obtenu comporte 7.500.000 nœuds. 

Les calculs ont été effectués sur ce nouveau maillage avec les mêmes conditions de calcul que 
précédemment. Les résultats en terme d’efficacité en roulis sont présentés sur la Figure 7-21. 
On constate un bien meilleur accord entre les résultats numériques et les essais en soufflerie. 

Pour comprendre ce phénomène, nous nous sommes intéressés aux répartitions de charge sur 
la voilure pour différentes sections en envergure. Les charges sur la voilure s’expriment de la 
manière suivante,  en séparant la contribution visqueuse de la contribution de pression :  

 vp hchchc
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Nous représentons sur la Figure 7-20, les charges voilure issues de ce nouveau calcul 
(α=2.5°) et nous les comparons à celles obtenus précédemment avec le ½ maillage de la 
configuration lisse et de la configuration spoiler braqué. On voit qu’avec le maillage 
dissymétrique, la charge interne de la voilure gauche (spoiler braqué) augmente alors que 
celle de la voilure droite (lisse) décroît. Ainsi, la portance de l’aile droite diminue alors que 
celle de l’aile gauche augmente, ce qui crée un moment de roulis positif, qui engendre une 
diminution de l’efficacité en roulis. Concrètement, la dissymétrie de l’écoulement crée une 
interaction entre l’aile gauche et l’aile droite. 

Cette dissymétrie de l’écoulement implique aussi l’apparition d’un champ de dérapage dans le 
plan y=0 (Figure 7-22). Cela nous laisse supposer qu’en présence de la dérive, ce champ 
exercerait un effort latéral Cy sur celle-ci, qui se traduirait immanquablement par un moment 
de roulis supplémentaire. En effet, si on considère un dérapage β=1° et que l’on utilise la 
modélisation du βCl issu des données aérodynamiques A380, alors avec la formule (7-8), on 
trouve que la dérive créerait un moment de roulis Cldérive = 0.01 

 β
β

⋅
∂
∂

=
ClCldérive   (7-8) 

Sur la base des observations que nous venons de faire, nous nous permettons d’émettre des 
réserves quant à l’utilisation de ½ maquettes en soufflerie pour l’évaluation des efficacités 
spoiler. En effet, même si celles-ci donnent très certainement la bonne efficacité en Cz, la 
modélisation complète de l’avion dissymétrique nous paraît essentielle pour l’évaluation du 
moment de roulis. 
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Figure 7-19 :  
Génération du maillage dissymétrique  
grâce à la technique Chimère 

 

Maillage ½ avion  

Maillage avion 
symétrique 

Maillage avion 
dissymétrique 
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Figure 7-20 : Charge sur la voilure, interaction aile droite/ aile gauche, M=0.85, α=2.5° 

 

 

Figure 7-21 : Efficacité du spoiler en roulis,  effet d’incidence, M=0.85, δsp=20° 
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Figure 7-22 : champ de dérapage au droit de la dérive, M=0.85, δsp=20°,  α=2.5° 

 

7.2.3. Conclusion de l’étude sur les efficacités spoilers 

A travers cette étude, nous avons vérifié la capacité d’un code de calcul RANS à prédire les 
efficacités et les moments de charnière d’un spoiler. 

L’usage de la CFD nous a, de plus, aidé à identifier plusieurs phénomènes :  

 la chute de pression sous le spoiler interne fait augmenter drastiquement le moment de 
charnière de ce spoiler 

 le décollement en amont du spoiler engendre une saturation de l’efficacité en Cx 
 l’interaction aile droite/aile gauche lors d’un braquage dissymétrique de spoiler qui 

crée un moment de roulis positif. 
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7.3. ETUDE NUMERIQUE DE LA CONFIGURATION PLANEUR 
AVEC EMPENNAGES ET SPOILERS EXTERNES DEPLOYES 

Lors de l’étude, nous avons vu que le braquage de spoiler induisait un champ de dérapage sur 
la pointe arrière de l’avion. Nous avons ainsi supposé que la présence de la dérive a un impact 
sur l’efficacité en roulis de l’avion. Dans cette partie, nous allons chercher à vérifier cette 
affirmation en évaluant numériquement l ‘impact des empennages. De même, nous nous 
interesserons à la modélisation de l’empennage horizontal et nous chercherons à mesurer son 
impact sur l’efficacité en moment de tangage. Pour cela, la méthode chimère est à nouveau 
mise en œuvre. 

7.3.1. Maillages 

Topologies 

La prise en compte des empennages s’est faite avec l’aide la méthode chimère en suivant la 
procédure suivante :  

1. Génération des maillages indépendant des HTP et VTP : une topologie classique en 
CH avec raccord pivot au saumon est adoptée 

2. Raffinement du maillage fuselage/voilure dans la direction x : On cherche à obtenir le 
recouvrement de maillage suffisant pour assurer les interpolations chimère 

3. Les trois domaines sont assemblés 

La Figure 7-23 représente le maillage final ainsi obtenu (en vert le domaine HTP, en bleu, le 
domaine VTP, en rose le domaine spoiler). Les huit premières cellules en partant de la paroi 
sont regroupées pour pouvoir appliquer les lois de parois. Ce maillage comporte 6.000.000 
nœuds.  

On remarque que le recouvrement de maillage entre le domaine fuselage/voilure et HTP ne 
comporte pas suffisamment de recouvrement pour pouvoir assurer deux rangées de cellules 
d’interpolation. Nous n’avons donc effectué les interpolations que sur une rangée de cellule 
(Chapitre 5,§5.4.1). 

Sur la base des différents maillages élémentaires, nous avons, par différents jeux 
d’assemblage, généré les trois maillages suivants :  

1. voilure lisse avec empennages (maillage ½ avion, 5.500.000 nœuds) 
2. voilure + spoiler + empennages, configuration Airbrake (Maillage ½ avion, 6.000.000 

noeuds), Figure 7-23 
3. voilure + spoiler + empennages, configuration Spoiler (Maillage dissymétrique, 

12.500.000 nœuds), Figure 7-24 
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Figure 7-23 : Maillage A380 chimère avec HTP, VTP et spoiler externe déployé, configuration Airbrake 

 

Figure 7-24 : Maillage A380 chimère avec HTP, VTP et spoiler  externe déployé, configuration Spoiler 
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Masquage 

Le masque autour du HTP a été généré en utilisant des éléments cartésiens avec les options 
suivantes :  

 projection z 
 discrétisation (x, y) de la grille cartésienne : (100, 100) 

Pour le VTP, nous avons combiné un  masque parallélépipédique autour de l’emplanture et un 
masque cartésien. Les options suivantes sont utilisées : 

 projection y 
 discrétisation (z, x) de la grille cartésienne : (1, 50) 

Pour le spoiler, le masque utilisé lors de l’étude précédente (§7.2) est utilisé (Figure 7-8) 

 

Figure 7-25 : a) Masque autour de la dérive (vue de droite), b) masque autour du HTP (vue de dessus) 

 

7.3.2. Etude de l’effet empennage sur la configuration lisse 

L’objectif de cette partie est de mesurer par CFD, l’impact de l’empennage sur les coefficients 
globaux de l’avion lisse.  

Conditions de calcul 

Deux configurations sont comparées : la configuration lisse avec empennages et sans 
empennages. Comme précédemment, cinq incidences ont été étudiées, le tableau ci-dessous 
résume les données de calcul. 

 

a) 

b) 
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Braquage 
de spoiler 

HTP
&VTP Rec M Pi∞(bar) Ti∞(K) α Transition 

0° oui 5.106 0.85 0.9 320 K 0°, 2.5°, 
3.5°, 4°, 5° 

Fully 
turbulent 

 
Tableau 7-2 : conditions initiales du calcul de la configuration lisse avec empennages 

Les paramètres numériques suivant sont utilisés :  

 Modèle de turbulence : [SA] 
 CFL évolutif de 5 à 100 en 60 cycles 
 κ2 = 0.5, κ4 = 0.016 
 Multigrille (2 grilles grossières) 
 Calcul des distances : normal à la paroi 
 Gradient corrigé aux interfaces 

Les ingrédients chimère suivants sont appliqués :  

 une rangée de cellules d’interpolation 
 Méthode de recherche des cellules donneuse ADT 

Résultats 

L’évolution du moment de tangage avec l’incidence est représentée sur la Figure 7-26. L’effet 
de l’empennage horizontal sur le coefficient Cm=f(α) est bien reproduit par CFD. En effet, en 
essais et par CFD, l’ajout de l’HTP modifie le Cmα de 109%  

Dans les deux cas, la pente Cmα n’est pas exactement égale aux valeurs expérimentales mais 
nous avons vu que les nacelles ont un impact sur ce coefficient (Figure 7-3), que nous avons 
assimilé à un recul de la position du foyer aérodynamique de 6.5 %. L’application de ce delta 
sur nos résultats obtenus par CFD permet de corriger parfaitement la pente Cmα. 

En terme de Cz, l’ajout de l’empennage horizontal augmente légèrement la pente Czα et cela 
est bien vu par le calcul CFD (Figure 7-27). 
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Figure 7-26 : Moment de tangage, comparaison voilure avec et sans H&VTP, effet d’incidence,  
M=0.85, δsp=20° 

 

Figure 7-27 : Coefficient de portance, comparaison voilure avec et sans H&VTP, effet d’incidence, 
M=0.85, δsp=20° 
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7.3.3. Etude de la configuration voilure + H&VTP + spoiler : 
configuration Airbrake 

Dans cette partie, on cherche à mesurer l’effet des HTP sur les efficacités spoiler. En 
particulier, nous nous intéresserons à l’efficacité en moment de tangage qui n’a pas été 
évoquée lors de l’étude sans empennage. 

Condition de calcul 

Deux configurations sont simulées : la configuration lisse avec empennage et une 
configuration « airbrake » avec empennages. 5 conditions de calculs sont étudiées (tableau ci-
dessous). 

Braquage 
de spoiler 

HTP
&VTP Rec M Pi∞(bar) Ti∞(K) α Transition 

0° et 20° oui 5.106 0.85 0.9 320 K 0°, 2.5°, 
3.5°, 4°, 5° 

Fully 
turbulent 

 
Tableau 7-3 : conditions initiales du calcul avec spoiler et empennage en configuration airbrake 

Efficacité en moment de tangage 

La Figure 7-28 propose une comparaison de l’efficacité du spoiler en moment de tangage. On 
voit très clairement que la prise en compte de l’HTP est primordiale. 

 

Figure 7-28 : a) Efficacité spoiler en Cz  b) courbe Czα , effet d’incidence,  
M=0.85, δsp=20° 
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Interaction spoiler / empennage 

Le braquage de spoiler modifie la deflexion ε de l’écoulement en aval. Ainsi, le sillage 
derrière le spoiler interagit avec l’empennage horizontal. Cela est illustré sur la Figure 7-29 à 
travers le champ de pression totale : deux tourbillons se forment aux extrémités du spoiler et 
le tourbillon interne vient percuter le saumon de l’empennage horizontal.  

Cette interaction se reflète sur les répartitions de pression sur l’empennage (Figure 7-30). La 
perte de pression totale derrière le spoiler, associée à une chute d’incidence locale due à la 
vitesse induite vy négative crée par le tourbillon interne du spoiler, fait diminuer la survitesse 
sur l’intrados des sections externe de l’HTP. 

 

 

Figure 7-29 : Champ de pression totale derrière le spoiler : interaction du sillage avec l’HTP,  
 M=0.85, δsp=20°, α=2.5° 
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Figure 7-30 : réparation de pression sur l’empennage horizontal,  
effet de braquage de spoiler,  M=0.85, δsp=0° et 20°, α=2.5°, iH=0° 

7.3.4. Etude de la configuration voilure + H&VTP + spoiler : 
configuration Spoiler 

Nous avions supposé lors de la précédente étude que la dérive aurait un impact sur le moment 
de roulis du fait de la dissymétrie de l’écoulement engendrée par le braquage de spoiler. Nous 
allons dans ce paragraphe simuler une configuration spoiler braqué avec empennage 
horizontal et vertical, et mesurer réellement l’impact de la dérive sur l’efficacité en roulis. 

Condition de calcul 

La configuration spoiler avec empennage (Figure 7-24) est simulée. 5 conditions de calculs 
sont étudiées (tableau ci-dessous). 

Braquage 
de spoiler 

HTP
&VTP Rec M Pi∞(bar) Ti∞(K) α Transition 

20° oui 5.106 0.85 0.9 320 K 0°, 2.5°, 
3.5°, 4°, 5° 

Fully 
turbulent 

 
Tableau 7-4 : conditions initiales du calcul avec spoiler et empennage en configuration spoiler 
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Résultats 

 

Figure 7-31 : Efficacité spoiler en roulis avec et sans dérive, effet d’incidence, M=0.85, δsp=20° 

L’impact des empennages sur le moment de roulis de l’avion est décrit sur la Figure 7-31. 
L’accord essais/calcul numérique est très satisfaisant (moins de 5% d’erreur).  

Par un post-traitement approprié, on peut isoler les contributions de chaque élément, résumées 
dans le tableau ci dessous pour α=0° : 

 Total avion Voilure HTP gauche HTP droit dérive 
Cl 100 % 105 % 3.4% - 3.5% -5% 
Cz 100 % 108% -5.2% -4.8% 1.4% 

 
Tableau 7-5 : Décomposition du moment de roulis et de la portance pour chaque éléments de l’avion 

La contribution de l’empennage horizontal (gauche et droit) au roulis est très faible par 
rapport aux autres contributions (de l’ordre de 10-4). En revanche, et comme nous l’avions 
anticipé, la dérive crée un très léger moment de roulis additionnel, correspondant à peu près à 
ce que nous avions estimé ( 310.5 −+=Δ dériveCl ) 

L’action de la dérive est bien identifiable via les répartitions de pression en envergure (Figure 
7-32). La déviation latérale de l’écoulement crée un champ de dérapage au droit de la dérive, 
qui induit l’apparition d’un effort Cy sur la dérive. Cet effort Cy engendre un moment de 
roulis additionnel qui rapproche les résultats numériques des valeurs expérimentales. 

La dissymétrie de l’écoulement se retrouve également sur la répartition de charge en 
envergure des empennages horizontaux (Figure 7-33). Ainsi, on s’aperçoit que la perte de 
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charge de l’empennage droit est presque équivalente à celle de l’empennage gauche. Ce qui 
explique la contribution très faible des empennages au moment de roulis de l’avion. 

Les Figure 7-34 et Figure 7-35 représentent respectivement les distributions de pressions sur 
l’empennage gauche et droit. Sur l’empennage gauche, on retrouve l’allure observée dans le 
paragraphe précédent, à savoir l’atténuation de la survitesse intrados au saumon. Sur 
l’empennage droit les différences sont moins évidentes (les charges sont faibles, donc un 
faible écart sur les Cp peut engendrer un fort écart relatif) 

 

Figure 7-32 : répartition de pression sur la dérive en envergure,  α=2.5°, δsp=20°, M=0.85 
comparaison configuration Airbrake et Spoiler 

 

Figure 7-33 : réparation de charge sur les empennages horizontaux, α=2.5°, δsp=20°, M=0.85, 
comparaison configuration lisse et spoiler braqué sur l’aile gauche 
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Figure 7-34 : répartition de pression sur l’empennage gauche en envergure,  α=2.5°, δsp=20°, M=0.85 
comparaison configuration lisse et spoiler braqué sur l’aile gauche 

 

 

Figure 7-35 : répartition de pression sur l’empennage droit en envergure,  α=2.5°, δsp=20°, M=0.85 
comparaison configuration lisse et  spoiler braqué sur l’aile gauche 

 



Chapitre 7 : Prédiction de l’efficacité et des moments de charnière d’un spoiler 

- 223 - 

7.3.5. Conclusions sur la modélisation des empennages 

Dans cette partie, nous avons simulé l’effet des empennages sur les efficacités spoilers, en 
utilisant toujours la méthode Chimère. Les conclusions suivantes peuvent être tirées :  

 La prise en compte de l’HTP est primordiale pour évaluer une bonne efficacité en 
moment de tangage 

 Le braquage de spoiler modifie la déflexion de l’écoulement en aval de l’aile et a donc 
un impact sur la distribution de pression sur les empennages. 

 La dérive joue un rôle dans l’efficacité en roulis de l’avion car le spoiler crée un 
champ de dérapage au droit de celle-ci. Cet effet est très faible : ΔCldérive=0.05 

 Le braquage d’un spoiler sur l’aile gauche fait chuter la charge de l’empennage gauche 
mais aussi celle de l’empennage droit. Ainsi le moment de roulis résultant dû aux 
empennages horizontaux est très faible 

7.4. CONCLUSIONS DE L’ETUDE 

L’approche de maillage Chimère a été mise en œuvre pour traiter des configurations avion 
avec spoiler braqué et les résultats ont été comparés à des essais en soufflerie.  

L’usage de la CFD a permis de mettre en évidence divers phénomènes qui n’étaient pas 
visibles de manière immédiate au travers des essais en soufflerie. En particulier, ont été 
analysé :  

 L’étagement du niveau des moments de charnière des spoilers selon leurs dispositions 
en envergure 

 Les effets de décollement en amont du spoiler et l’impact sur l’efficacité en Cx 
 L’impact de la dissymétrie de l’écoulement sur l’efficacité en roulis 
 L’interaction spoiler/HTP et son impact sur l’efficacité en tangage 
 L’interaction spoiler/VTP et son impact sur l’efficacité en roulis 

L’intérêt de la méthode Chimère dans ce genre d’étude est double :  

 Elle permet de manière très aisée d’effectuer des études paramétriques, comme,  par 
exemple, étudier le comportement de l’avion avec et sans empennage ou différentes 
combinaisons de braquage de spoiler.  

 Elle permet de simplifier la topologie des maillages. Ainsi la génération des différents 
domaines Chimère peut être automatisée. 
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Conclusions et perspectives 

 
Au travers des différentes études synthétisées dans ce mémoire, nous montrons la capacité des 
méthodes CFD basées sur les équations RANS à prédire le comportement d’un avion avec des 
gouvernes braquées. Traditionnellement à Airbus, seuls de coûteux essais en soufflerie et des 
méthodes semi-empiriques peu précises étaient utilisés. A l’issue de ce travail de thèse 
« l’ingénieur Modèle Aérodynamique » peut utiliser un nouvel outil, conciliant rapidité et 
précision, pour étudier les surfaces mobiles de voilure. 

Notre travail de recherche s’est organisé autour de deux axes principaux. Le premier visait à 
caractériser le comportement des ailerons et des spoilers en bidimensionnel au travers d’un 
volet expérimental et d’un volet numérique. Le deuxième axe de recherche consistait à mettre 
en place un processus industriel capable de traiter des configurations tridimensionnelles du 
type fuselage/voilure avec gouvernes braquées.  

Etude d’un profil supercritique muni d’un spoiler ou d’un aileron 

Dans un premier temps, une campagne d’essai en soufflerie a été menée dans la soufflerie 
transsonique T2 du CERT-ONERA autour d’une maquette d’essai bidimensionnelle, 
représentant un profil OAT15A équipé d’un aileron ou d’un spoiler sur toute l’envergure. Les 
principaux phénomènes aérodynamiques mis en jeu par un braquage de gouverne ont ainsi été 
étudiés. Cette campagne d’essais nous a fourni une base de données importante, comprenant 
un balayage du domaine de vol (le nombre de Mach varie entre 0.3 et 0.76 et la gamme 
incidence va jusqu’au décrochage), et plusieurs braquages de spoiler et d’aileron.  

La seconde phase de cette étude consistait à reproduire numériquement certains résultats 
d’essais. Le profil équipé de gouvernes a été simulé, en présence des parois haute, basse et 
latérale de la soufflerie. La simulation des parois de la soufflerie nous a posé de nombreux 
problèmes. Tout d’abord, pour imposer correctement les conditions limites du problème. En 
effet, on observe que le nombre de Mach en amont du profil est généralement surestimé et 
qu’il est nécessaire de corriger la pression en sortie afin de restituer le bon Mach amont.  
Ensuite, il apparaît que la CFD a du mal, en régime transsonique, à capter l’interaction forte 
choc/couche limite à l’intersection du profil et de la paroi latérale. Ainsi le modèle de [SA], 
qui est le modèle le plus utilisé pour les applications numériques industrielles,  n’a pas été en 
mesure d’établir un écoulement sur cette configuration. Enfin, le gradient de pression adverse 
au voisinage du bord de fuite du profil n’est pas vu par les modèles k-ω classiques ; seul 
l’ajout de la correction SST de Menter permet de capter ce phénomène (on constate d’ailleurs 
que cela a un effet bénéfique sur la prédiction de la position du choc). 
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Par contre, la CFD simule très correctement l’écoulement autour d’une configuration avec 
spoiler braqué. Les effets de braquage, de Mach et d’incidence sont bien captés, et le calcul 
numérique est cohérent vis-à-vis des essais quant à l’apparition des non-linéarités.  

La simulation des configurations avec aileron braqué restitue bien les efficacités d’aileron tant 
que l’on reste dans le domaine linéaire (i.e. avant le décrochage du profil). Cependant, on 
constate, encore une fois mais de manière plus marquée, que les modèles de turbulence 
classique ([Kok] ou [Sm]) ne prévoient pas correctement la tendance au décollement venant 
du culot du profil. Or, cela semble être essentiel dans l’optique de capter les non-linéarités en 
braquage d’aileron. De ce point de vue, de même que pour le profil lisse, seule la correction 
SST de Menter semble capable de mieux capter ce phénomène, mais cet ingrédient numérique 
ne s’avère pas assez robuste vis-à-vis des incréments de charge. 

On retiendra de cette étude que, contrairement à ce que nous aurions pu penser au début, ce 
sont les configurations aérodynamiques complexes se traduisant pas des changements 
aérodynamiques forts qui sont le mieux simulées par la CFD.  

Applications industrielles 

Dans la deuxième partie de notre étude, nous avons cherché à simuler numériquement des 
configurations d’avions complexes, comprenant le fuselage, la voilure, une gouverne braquée 
(spoiler ou aileron) et les empennages arrière. Deux applications ont ainsi été réalisées. 

La première visait à prédire l’efficacité d’un aileron. Nous disposions pour cela d’une base 
expérimentale issue de la campagne d’essais à haut-Reynolds HiReTT, effectué dans la 
soufflerie cryogénique ETW. Afin de discrétiser de manière précise la géométrie de l’aileron, 
deux techniques de maillage ont été mises en œuvre, la technique Non-Coincidente Totale 
(NCT) et la technique Chimère. L’étude numérique nous a permis d’identifier de manière 
précise l’effet de la souplesse de la voilure sur l’efficacité d’aileron.  

Cette étude nous a aussi permis de comparer les potentialités des méthodes NCT et Chimère. 
La méthode Chimère est plus facile à mettre en œuvre. En effet la simplification topologique 
est telle que le processus de maillage est quasi-automatisable. La technique NCT, au 
contraire, demande la génération d’un maillage spécifique complexe qui, de plus, ne permet 
pas d’effectuer tous les braquages d’aileron par déformation de maillage. Cependant, la 
technique Chimère est moins mature du point de vue du post-traitement de calcul. En effet, la 
présence de zones de recouvrement de maillage demande de choisir les volumes et surfaces 
adéquats pour l’intégration précise des grandeurs aérodynamiques. En résumé, la technique 
NCT paraît plus mature à court terme pour traiter des configurations aileron, mais la 
technique Chimère est plus prometteuse à moyen terme. 

Dans la deuxième application industrielle, nous nous sommes intéressés à l’efficacité des 
spoilers. La validation des calculs numériques se fait à partir d’une campagne d’essais 
effectuée dans le cadre du programme A380 sur une maquette d’avion complet. Le spoiler est 
discrétisé avec une approche de maillage chimère. Les résultats sont très encourageants, 
l’efficacité et les moments de charnière des spoilers sont correctement prédits par la CFD. De 
plus, l’outil numérique permet d’expliquer certains phénomènes physiques, tels que le fort 
moment de charnière du spoiler interne (lié à une perte de pression importante sous ce 
spoiler). Grâce à la souplesse d’utilisation de la technique chimère, des cas de braquages de 
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spoilers dissymétriques (spoiler braqué sur l’aile gauche) sont analysés. Une interaction aile 
droite/ aile gauche est ainsi identifiée.  

Dans un deuxième temps, la modélisation des empennages horizontaux est ajoutée, toujours 
par l’utilisation de la technique Chimère. Cela nous a permis de tirer les conclusions 
suivantes : la prise en compte des empennages horizontaux permet d’évaluer correctement 
l’efficacité en moment de tangage des spoilers. De même, la dérive joue un rôle dans 
l’efficacité en roulis de spoiler. Nous avons aussi pu constater que, lors d’un braquage 
dissymétrique de spoiler (sur l’aile gauche, par exemple), la modification de déflexion de 
l’écoulement résultant du braquage était vue, non seulement par l’empennage gauche, mais 
aussi par l’empennage droit. De cette application, on retiendra un des intérêts majeurs de la 
méthode Chimère qui est de pouvoir étudier l’impact de divers composants de l’avion 
séparément, tout en conservant une approche iso-maillage.  

Suites industrielles 

Du point de vue des suites industrielles à notre étude, la méthode Chimère appliquée aux 
spoilers a d’ores et déjà, été mise en œuvre dans les nouveaux programmes Airbus. La Figure 
7-36 montre la simulation d’un A400M avec spoilers sortis. La pointe arrière et les DHF sont 
simulés avec une approche NCT. Comme pour l’A380, les efficacités en Cx, Cz et Cm sont 
en bon accord avec les essais. Dans le cadre de cette étude, il est envisagé d’effectuer un 
pianotage de spoiler (c'est-à-dire, simuler séparement le braquage de chaque spoiler) et 
d’évaluer des coefficients d’interaction entre ceux-ci. De même, l’empennage horizontal sera 
simulé dans un groupe chimère indépendant et nous essaierons d’évaluer l’impact du spoiler 
sur celui-ci via la modélisation de la deflexion de l’écoulement. 

 

Figure 7-36 : A400M avec spoilers sortis et efficacités spoiler en Cx, Cz et Cm 

D’autres applications de la méthode Chimère sont aussi à l’étude à Airbus France. La Figure 
7-37 par exemple, montre la modélisation d’une configuration avion en phase d’atterrissage 
(étude mené dans le cadre du projet Eurolift II). Le bec et le volet sorti sont résolus dans des 
domaines Chimère indépendants. On voit au travers de la courbe de pression, un excellent 
accord entre le calcul numérique et les essais. Cette application est prometteuse car elle 
permettrait de compléter l’étude numérique des spoilers ; en effet, le cas de dimensionnement 
des surfaces de spoilers est la configuration « High Lift ». 
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Figure 7-37 : Maillage fuselage-voilure-bec-volet KH3Y, courbe de pression sur la section 7, 
M=0.176, α=7° 

Perspectives 

Lors de l’étude sur le profil OAT15A, nous montrons quelques défaillances des modèles de 
turbulences pour capter certains phénomènes, principalement tridimensionnels. Nous 
rejoignons ainsi les conclusions de Garbaruk, Shur et Strelets, [46], qui évoquent la nécessité 
d’une validation tridimensionnelle des modèles de turbulence. 

De même, nous n’avons pas réussi à capter correctement l’instabilité naturelle qui se met en 
place derrière un spoiler, et qui rend l’écoulement instationnaire. Pour ce type d’écoulement, 
la simulation URANS est peut-être insuffisante, et il serait intéressant d’évaluer des méthodes 
plus évoluées comme la modélisation hybride RANS/LES (la modélisation LES s’apliquant 
derrière le spoiler). Cette étude présente un intérêt industriel car les tourbillons emis par les 
spoilers internes peuvent induire des vibrations sur le plan horizontal arrière et implique une 
limitation sur l’angle de braquage de ces spoiler 

Afin d’utiliser parfaitement la méthode Chimère dans un contexte industriel, deux axes 
d’amélioration nous paraissent primordiaux :  

1. La phase de masquage : actuellement le masquage est manuel et non-optimal (c'est-à-
dire qu’il laisse de vastes zones de recouvrement de maillage). Nous proposons dans 
cette étude, une manière de générer des masques selon un critère relatif à la distance à 
la paroi, mais d’autres techniques sont aussi prometteuses. L’introduction dans elsA 
de la technique Implicit Hole Cutting va dans ce sens. 

2. Le post-traitement de calcul : la technique Chimère demandera toujours un certain 
niveau de recouvrement de maillage (qui peut être réduit à une cellule). L’intégration 
propre des grandeurs aérodynamiques doit donc être corrigée de cette erreur. Lors de 
cette thèse, ces calculs ont été faits manuellement mais une automatisation nous parait 
importante pour une utilisation intensive de la technique Chimère. 

Avec l’amélioration de ces deux points, la technique Chimère deviendra un outil efficace pour 
résoudre les problèmes liés à la modélisation des coefficients aérodynamiques. 
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Annexe 1 

Equations de la mécanique des 
fluides  

 
La dynamique des fluides est décrite par les équations de Navier-Stokes. Ces équations, qui se 
déduisent des lois Newtoniennes du mouvement et du premier principe de la 
thermodynamique, se présentent comme un système d’équations aux dérivés partielles non 
linéaires qui traduisent un bilan de la masse, de la quantité de mouvement et de l’énergie.  

Ce chapitre introduit ces équations, ainsi que les hypothèses faites pour traiter un problème 
d’aérodynamique, puis présente le traitement statistique effectué afin de prendre en compte 
les effets de la turbulence sur l’écoulement moyen. Enfin, les différents modèles de turbulence 
utilisés dans l’étude sont présentés. 

1. LES EQUATIONS DE NAVIER-STOKES 

On se place sous les hypothèses de Milieu Continu et on admet que la masse volumique du 
fluide est suffisamment faible pour que les effets de gravité puissent être négligés, (fluide 
non-pesant). Dans ce cas, les équations de Navier-Stokes peuvent s’exprimer sous la forme 
suivante :  

 [ ] 0=+
∂
∂ Udiv

t

r
ρρ   

 [ ] 0IpUUdiv
t
U rrr
r

=τ−+⊗ρ+
∂
ρ∂   

 [ ] 0qUUpUEdiv
t
E

=+⋅τ−+ρ+
∂
ρ∂ rrrr

  

où U est le champ de vitesse absolue ; p, τ et q représentent respectivement la pression, le 
tenseur des contraintes dues à la viscosité et le vecteur du flux de chaleur dû à la conductivité 
thermique.  
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Pour exprimer ces dernières grandeurs, et par la même fermer le problème, il faut faire appel à 
des lois d’état et des lois de comportement :  

- Les contraintes visqueuses pour un fluide newtonien sont par définition des fonctions 
linéaires du taux de déformation du milieu : 

 ( ) D2IUdiv μ+λ=τ
r

  

- Hypothèse de Stokes : 3λ + 2μ = 0 

- Le vecteur flux de chaleur vérifie la loi de Fourier :  

 TgradKq T−=
r   

où 
Pr
CpK T μ=  est la conductivité thermique et T la température absolue. 

- Le coefficient μ de l’air est donné par la loi de Sutherland :  

 

T
S1

273
S1

273
T

0

+

+
μ=μ    

avec S = 110.4 K et μ0 = 1.711.10-5 pl 

- L’hypothèse de gaz parfait permet d’écrire : 

 4.1
Cv
Cp

==γ   

 ( ) e1p ρ−γ=   

2. LES EQUATIONS DE NAVIER-STOKES MOYENNEES (RANS) 

Dans un problème d’aérodynamique transsonique, les couches limites qui se développent sur 
les profils d’ailes sont généralement turbulentes et l’interaction choc/couche limite peut 
entraîner le décollement de la couche limite. La précision des calculs aérodynamiques pour ce 
genre d’écoulement est donc en général fortement dépendante de la précision du traitement de 
la turbulence. 

L’approche RANS (Reynolds Averaged Navier-Stokes) est la plus largement répandue pour 
les calculs d’aérodynamique externe. Cette méthode utilise un traitement statistique des 
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équations de Navier Stokes. Reynolds [96] propose de décomposer les champs q(M,t) en un 
champ moyen et un champ turbulent : 

 ( ) qqt,Mq ′+=  

où le champ moyen est obtenu à l’aide d’une moyenne d’ensemble sur un grand nombre de 
réalisations. Cette moyenne est identique à la moyenne temporelle sous l’hypothèse 
d’ergodicité. 

On obtient donc les équations RANS (Reynolds Averaged Navier-Stokes)   

 [ ] 0Udiv
t

=ρ+
∂
ρ∂ r

  

 [ ] 0IpUUdiv
t
U

r
rrr

r

=τ−τ−+⊗ρ+
∂
ρ∂  

 ( ) ( ) ( )[ ] 0qqUUpUkEdiv
t

kE
tr =++⋅τ+τ−++ρ+

∂
+ρ∂ rrrrr

  

avec :  - 
ρ
′ρ

=
2u

2
1k

r

 l’énergie cinétique du mouvement moyen  

- uur ′⊗′ρ−=τ
rr  le tenseur de Reynolds  

- huq t ′′ρ=
r  le flux de diffusion d’enthalpie 

Lors de ce traitement statistique de nouveaux termes sont apparus, via la tension de Reynolds, 
rendant le système ouvert. Le rôle de la modélisation de la turbulence est de fournir les 
relations manquantes pour fermer le problème. 

Les modèles que nous allons utiliser sont basés sur l’hypothèse de Boussinesq, [20]. Ce 
concept suppose une équivalence entre le temps caractéristique de la turbulence et le temps 
caractéristique du mouvement moyen. Ainsi, le tenseur de Reynolds τij est relié linéairement 
au tenseur taux de déformation Sij par l’intermédiaire d’un coefficient μt appelé viscosité 
turbulente. Une telle fermeture du problème est dite du 1er ordre.   

Il est important de préciser que si la viscosité moléculaire est une propriété du fluide, la 
viscosité turbulente est une propriété de l’écoulement. La modélisation de la turbulence va 
donc consister à évaluer ce coefficient μt (voir chapitre suivant). Ainsi le terme τ peut 
s’écrire :  

 Ik
3
2I.Udiv

3
2S2t ρ−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −μ=τ

r
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avec ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ += UgradUgrad

2
1S

T rr
 et '²u

2
1k r

=   

De la même manière, le flux de chaleur turbulent est relié au gradient de température 
moyenne :  

 Tgradq 1t χ−=    

avec 
t

p
t1 Pr

C
μ=χ   

où Prt est le nombre de Prandtl turbulent. 

3. MODELES DE TURBULENCE 

a. Modèle de Spalart-Allmaras [SA] 

Le modèle de Spalart-Allmaras [105] est un modèle du premier ordre à une équation de 
transport pour la viscosité turbulente modifié ν~  (quantité analogue à νt à grand Reynolds 
turbulent). Il a été établi empiriquement à partir de résultat de sillage, de couche limite de 
plaque plane, de couche de mélange, en vue d’application industrielle.  

La faible sensibilité au maillage et la robustesse du modèle [53] sont les atouts majeurs du 
modèle, qui en font le modèle le plus populaire dans le contexte industriel. 

L’équation de transport s’exprime sous la forme suivante :  
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La fonction 1vf est introduite pour assurer que νt vérifie la sous-couche visqueuse, 2vf  pour 
que ν~  conserve un comportement logarithmique dans la sous-couche visqueuse. d désigne la 
distance normale à la plus proche paroi, elle intervient directement dans le terme de 
destruction et doit donc être calculée avec un maximum de précision. C’est là un des points 
faibles de ce modèle qui présente un défaut de robustesse dans les zones de coin, où la 
distance à la paroi n’est pas clairement définie. 

b. Modèle k-ω de Wilcox [WI] 

Ce modèle, comme tous les modèles à deux équations de transport, calcule l’évolution des 
échelles caractéristiques de vitesse et de longueur, servant à construire la viscosité turbulente 
par l’intermédiaire de la relation de Chou :  

 ε
ν μ

²kCt =
  

k est systématiquement choisi pour représenter l’échelle de vitesse, la seconde inconnue par 
contre est choisie parmi une combinaison du type nmk ε . Wilcox [119] a choisi de modéliser 
la viscosité turbulente avec les variables k et ω= ε/k, variable appelée dissipation spécifique.  

Ce modèle est maintenant largement répandu dans la communauté aéronautique pour la 
simulation de problèmes d’aérodynamiques externes et internes. Ces principaux avantages 
sont les suivants:  

 Il ne demande pas de fonction d’amortissement à la paroi. Cependant, le 
comportement de ω en 1/y² à la paroi requiert un maillage fin et un traitement 
particulier (la mise à jour des premières cellules par la loi analytique de ω est souvent 
nécessaire). 

 Il a un meilleur comportement près des parois que les modèles de type ε−k  

Le plus gros reproche fait à ce modèle est  sa forte dépendance aux conditions extérieures : les 
résultats sont fortement sensibles aux variations de ωe [53]. 

Les équations de transport de k et ω s’écrivent :  
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c. Modèle k-ω de Kok [Kok] 

Le modèle de Kok, [52], propose de limiter la dépendance de ωe aux conditions infinis grâce à 
l’ajout d’un terme CD 
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d. La correction SST de Menter 

Dans les zones d’écoulement avec gradient de pression adverse (décollement de couche 
limite), il a été observé expérimentalement que le rapport de la production sur la dissipation 
de turbulence peut devenir largement supérieur à 1. Ainsi, l’hypothèse de Boussinesq n’est 
plus réellement vérifiée. Pour améliorer cela, Menter, [82], propose une correction qui 
s’appuie sur l’hypothèse de Bradshaw :  

 1

''

3.0 a
k
uu ji ==

ρ
 

que l’on réinjecte dans la relation de Chou pour obtenir la formulation suivante :  
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e. Modèle k-l de Smith [Sm] 

Le modèle de Smith [103] utilise deux équations de transport pour les grandeurs k et l 
(longueur caractéristique de la turbulence). Il est faiblement dépendant à la taille de première 
maille car l varie linéairement à y prés de la paroi. 
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4. LOIS DE PAROIS 

Dans une couche limite turbulente, le maillage doit être extrêmement raffiné dans la direction 
normale à la paroi afin de simuler correctement les forts gradients de vitesse, le coefficient de 
frottement et toutes les quantités turbulentes. Plus précisément, le y+ du premier nœud après la 
paroi est généralement fixé entre 0.3 et 1, selon le modèle de turbulence. Cette contrainte 
conduit a des maillages de grandes tailles, à des pas de temps petits, et à des mailles très 
allongées au niveau de la paroi, ce qui est préjudiciable pour la précision et la robustesse du 
schéma numérique. Les lois de parois sont un moyen très efficace d’améliorer ces déficiences, 
car elles autorisent un y+  de première maille de paroi à avoir une taille beaucoup plus grande 
que 1. Le principe repose sur l’existence, bien établie pour les couches limites 
bidimensionnelles, d’une relation reliant la vitesse à distance à la paroi par l’intermédiaire du 
frottement pariétal. 
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L’utilisation d’une loi de paroi permet ainsi un calcul avec un maillage moins volumineux 
(d’environs 20%) que celui utilisé pour les calculs traditionnels bas Reynolds. L’approche 
conseillée par Houdeville et Goncalves [49] consiste à concaténer les premières mailles d’un 
maillage fin, jusqu’à un y+=100 (en général, on regroupe les neuf premières mailles en une 
seule), la distribution de maille qui suit restant inchangée. Ainsi, la loi de paroi est appliquée 
seulement sur la première maille et un modèle de turbulence est dédié au reste du maillage.  

En diminuant la taille du maillage, cette technique permet directement de diminuer le temps 
CPU de calcul, pour un nombre d’itérations équivalent. De plus, si l’on se fixe un critère de 
convergence (stabilisation du coefficient Cz à 10-3 près sur 100 cycles, par exemple), on 
constate que l’approche loi de paroi permet une convergence encore plus rapide (car la sous-
couche visqueuse est immédiatement résolue). 

Une validation de cette méthode a été faite par Goncalvès et Houdeville [50] avec différents 
modèles de turbulence sur la plaque plane ainsi que sur les profils AS239, OALT25 et 
OAT15A en régime stationnaire [48]. 
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Annexe 2 

 Le code elsA 

 
C'est en 1997 que l'ONERA, poussé par la demande de la communauté aéronautique française 
se lance dans le développement de ce code de calcul de nouvelle génération. Le but de ce 
projet était de regrouper l'ensemble des techniques disponibles en aérodynamique numérique 
sous un seul et même logiciel ; ceci afin de satisfaire les besoins industriels mais aussi de 
créer de nouvelles perspectives de recherche. Pour réussir ce challenge, l'équipe a choisi une 
méthode de conception orientée objet ce qui est très innovant dans le développement d'un 
logiciel scientifique multi-application [25].  

Aujourd'hui elsA regroupe une part importante des précédents logiciels d'aérodynamique que 
sont CANARI, FLU3M. L'approche structurée a été privilégiée dans la conception d'elsA 
avec les applications qui en découlent telles que les techniques Chimère ou le Patch Grid. 

La majorité des informations qui vont suivre sont issues du manuel théorique d’elsA, [64].  

1. FORMULATION NUMERIQUE 

La méthode de discrétisation des équations implémentée dans le logiciel elsA est celle des 
volumes finis dans laquelle les inconnues sont les valeurs moyennes dans les cellules de 
discrétisation, lesquelles sont affectées au centre de ces cellules.  

On considère les équations de Navier-Stokes sous forme intégrale : 

 [ ] ∫∫∫
ΩΩ∂Ω

Ω=Σ⋅++Ω
)t()t()t(

d)gradW,W(Tnd)gradW,W(Fd)s,W(FcWd
dt
d   

où Ω(t) est le domaine de calcul en mouvement dans un repère absolu, de normale extérieure 
n(t) et de vitesse s(t). 

Si Ω(t) représente une cellule alors son volume à l'instant t est ∫
Ω

Ω=Ων
)t(

d)(  

Sur chaque cellule du calcul, les équations s'écrivent donc (après quelques transformations) :  
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 ΩΩΣΩΩΩ Ων
−=⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
Ων−⋅

Ων
−= ∑ R

)(
1T)(N)W,W(F

)(
1W

dt
d

ii
 

On définit :  

- la valeur moyenne du vecteur des variables conservatives W dans la cellule Ω(t)   

 ∫
Ω

Ω Ω
Ων

=
)t(

d)t(W
)(

1)t(W    

- la valeur moyenne du vecteur du terme source dans la cellule Ω(t) 

 [ ]∫
Ω

Ω Ω
Ων

=
)t(

dgradW,WT
)(

1)t(T   

RΩ est le résidu numérique de modélisation : il contient les contributions de la discrétisation 
spatiale du flux convectif, du flux diffusif et du terme source 

2. SCHEMA NUMERIQUE 

a. Discrétisation spatiale 

Schéma centré 

Le système d’équation relative au champ moyen est discrétisé suivant un schéma centré en 
espace de type volumes finis avec une approche cell-centered (schéma de Jameson [54]). 
Cette discrétisation spatiale implique que les valeurs moyennes sur chaque cellule sont 
évaluées au centre de la cellule de maillage et non aux nœuds (cell-vertex). La discrétisation 
est de second ordre en espace. La discrétisation centrée sur chaque face de Σl du volume de 
contrôle Ω fait intervenir une moyenne de flux calculée aux centres des deux volumes de 
contrôle adjacents à Σl. 

Pour modéliser les termes convectifs des équations de transport de la turbulence, une 
discrétisation décentrée amont de type Roe [97], assortie d’une correction de Harten, est 
utilisée. 

Le schéma de discrétisation centré en espace considéré seul n'est pas suffisamment dissipatif 
pour être stable. Le schéma doit donc être stabilisé par l’adjonction d’une dissipation 
numérique (ou viscosité artificielle). Cette grandeur se décompose en deux contributions : un 
terme utilisant des différences secondes "κ2" et un terme utilisant des différences quatrième 
"κ4". Les différences secondes ne sont actives qu’au voisinage des chocs où elles éliminent 
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les oscillations parasites. Les différences quatrièmes servent à atténuer les hautes fréquences 
de l’erreur et jouent un rôle fondamental dans la convergence du  calcul. 

Méthode multigrille 

Le principe de la méthode multigrille repose sur les deux observations suivantes : 
Premièrement, les méthodes itératives fonctionnent par effet de lissage de l'erreur au cours des 
itérations. Si on décompose l'erreur en série de Fourier, on s'aperçoit que les hautes 
fréquences (θ > π/2) sont amorties beaucoup plus vite que les basses fréquences (θ < π/2). 
Deuxièmement, sur un maillage grossier de pas 2h, on obtient très rapidement une 
approximation de la solution puisque le temps de calcul est directement proportionnel au 
nombre de point de discrétisation. De plus les basses fréquences pour le maillage fin peuvent 
devenir des hautes fréquences pour le maillage grossier et être alors bien amorties par la 
méthode itérative. 

Pour construire une grille grossière, la technique de déraffinement utilisée consiste à 
agglomérer des cellules de niveau fin pour obtenir une cellule du maillage grossier. La Figure 
7-38 montre une telle construction par une méthode multigrille niveau 2 (on ne garde qu'un 
nœud sur deux dans chaque direction du maillage).  

 

 

 

 

 

 

Figure 7-38 : construction du maillage grossier à partir du maillage fin, en deux dimensions d'espace 

3. Intégration en temps  

Les équations de Navier-Stokes moyennées, conservatives, intégrées sur un volume de 
contrôle se présentent comme un système d'équations différentielles ordinaires : 

 ΩΩ Ω
−= RW

dt
d

)(
1

ν
  

Pour résoudre ce système, elsA utilise des schémas de type Runge-Kutta (RK) à m pas associé 
à des méthodes implicites. L’intégration en temps fait intervenir le nombre de CFL qui 
détermine le pas de temps. C’est par ce nombre que l’on assure la stabilité du schéma au sens 
de Neumann. 
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Dans cette étude, nous utiliserons la méthode d'Euler rétrograde Il s'agit du cas particulier à 1 
pas de la méthode de Runge Kutta :  

 )1(1

)(
+

Ω
+

Ω
Δ

−=−=Δ nnn RtWWW
ν

 

La phase implicite de cette méthode consiste à évaluer )1n(R +
Ω par un développement de Taylor 

au premier ordre par rapport à la variable temps :  
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Le système s’écrit donc maintenant :  

 ( )
ΩΩ −=Δ⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ α+

Δ
Ων RWJI
t

  

Le système linéaire est résolu par la méthode itérative de Gauss-Seidel. Cette méthode permet 
d’effectuer des calculs sans avoir de contrainte sur le nombre de CFL.  

Notion de pas de temps local 

Pour des calculs stationnaires, le code elsA utilise le concept de pas de temps local qui permet 
une accélération de la convergence par rapport à la méthode du pas de temps global. Chaque 
cellule possède son propre pas d'intégration. 

 
local

local

a
x

.CFLt
Δ

=Δ   

Toutefois, le résultat n'a pas de sens physique tant que la convergence n'a pas abouti à une 
solution stationnaire. 

Notion de pas de temps dual 

Pour effectuer des calculs instationnaires, la méthode de pas de temps local n’a plus de sens. 
Les calculs utilisant un pas de temps global, quant à eux, présentent un coût CPU prohibitif. 
C’est pourquoi on utilise le concept de « pas de temps dual » (Dual Time Stepping). Cette 
méthode utilise simultanément deux pas de temps, l’un réel, l’autre fictif (d’où la dualité) 
pour résoudre les équations. Le pas de temps réel est maintenant un pas de temps global (i.e. 
le même pour toutes les cellules). Concrètement, pour chaque itération physique, un certain 
nombre de sous-itérations fictives est nécessaire pour parvenir à une solution stationnaire 
convergée dans le domaine temporel fictif. Cette solution convergée sera retenue comme la 
solution physique obtenue à l’instant t du domaine temporel réel. De plus, chaque solution 
stationnaire fictive ainsi obtenue sert à l’initialisation de l’itération physique suivante. 
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4. CONDITIONS LIMITES 

Dans ce paragraphe, nous décrivons les conditions limites (utilisées lors des différentes études 
présentées dans ce rapport) permettant d’assurer la convergence vers une solution 
physiquement acceptable. Leurs implantations dans le code elsA sont détaillées dans le 
manuel théorique [64]. 

a. Conditions aux parois 

Paroi adiabatique 

Pour un fluide visqueux, les conditions aux limites associées aux équations de Navier-Stokes 
traduisent l’adhérence du fluide à la paroi et la caractéristique thermique de cette paroi. Cette 
dernière condition porte sur la température ou sur le flux de chaleur à la paroi. En chaque 
point ces conditions s’expriment par les deux relations suivantes, en l’absence de mouvement 
paroi : 

 0
rr

=U   

 wwT qT
n
TKT +=

∂
∂

− αα   

où ww qT ,  sont la température et le flux de chaleur au point M de la paroi. Le coefficient α 
permet de passer continûment de la donnée de la température (α  ∞) à la donnée du flux de 
chaleur à la paroi (α=0). 

Les quantités turbulentes associées au modèle à équation(s) de transport complétant les 
équations RANS, c’est-à-dire l’énergie cinétique de la turbulence k, son taux de dissipation 
isotropeε , son échelle de longueur caractéristique l, ou la viscosité cinématique 
transforméeν~  vérifient les conditions aux limites pariétales suivantes : 

 

⎪
⎪
⎩

⎪
⎪
⎨

⎧

=
=
=
=

0~
0
0
0

ν

ε
l

k

  

Condition de glissement 

Pour un fluide parfait, la paroi matérielle est une surface de glissement, la condition 
d’adhérence est réduite à sa composante normale : 

 0=⋅ nU rr
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b. Conditions aux frontières de domaines 

Condition d’injection 

Il s’agit d’une condition d’entrée subsonique. En chaque point M on impose la direction de 
l’écoulement moyen déterminée par la donnée d’un angle d’incidence α et d’un angle de 
dérapage β, ainsi que la pression d’arrêt Pi et la température d’arrêt Ti. Par contre, elle 
n’impose pas le module de la vitesse. Pour cela, on utilise une relation de compatibilité 
s’appuyant sur la variation de la composante de l’invariant de Riemann associée à la direction 
sortante de l’information. 

Pression imposée 

De manière analogue, la théorie des caractéristiques montre qu’il est nécessaire de se fixer 
une condition sur une sortie subsonique. La pression constitue une possibilité sur la variable à 
fixer en sortie. Le calcul du champ restant est fait de façon similaire avec les variables 
caractéristiques sortantes. 

Condition de non réflexion 

La condition de non réflexion est destinée à éviter la réflexion des ondes transitoires sur la 
frontière. Elle consiste à déterminer l’écoulement en utilisant les relations caractéristiques. 
Les variables caractéristiques  sortantes sont extrapolées, les variables caractéristiques 
entrantes sont imposées nulles.  

c. Conditions aux raccords entre blocs 

Un domaine de calcul est généralement décomposé en plusieurs sous-domaines appelés blocs. 
Ceci pour diverses raisons :  

 la complexité de la géométrie est incompatible avec la construction d’un maillage 
structuré monobloc,  

 la capacité mémoire de l’ordinateur utilisé ne permet pas de manipuler tous les points 
de discrétisation simultanément,  

 l’ordinateur utilisé permet de traiter des données en parallèle.  

Nous détaillons par la suite trois types de conditions limites qui permettent de transférer les 
informations entre deux blocs.  
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Raccord coïncident 

 

Figure 7-39 : Deux rangée de cellules fictives au frontière d’un domaine 

Aux frontières de chaque sous-domaines, on ajoute deux rangées de cellule dites 
fictives (cellules 0 et -1, Figure 7-39). On commence par recopier les valeurs des variables des 
cellules 1 et 2 dans les cellules 0 et -1. Puis, les cellules fictives des deux blocs en raccord 
échangent leurs valeurs. A l’issue de ce processus, le schéma numérique d’ordre 2 peut-être 
appliqué sur les cellules 1 et 2. 

Raccord Totalement Non Coïncident ou Patched-Grid 

L’usage de raccords classiques coïncidents, implique des volumes de maillage très grands car 
un raffinement local dans un bloc se propage jusqu’à l’infini. Avec le code elsA, il est 
possible de s’affranchir de la condition de coïncidence des nœuds à l’interface entre deux 
blocs en utilisant la méthode Patched-Grid. 

Ainsi deux blocs peuvent être maillés indépendamment, de chaque côté de leur interface 
commune, et les raffinements locaux, tels les couches limites, ne se propagent pas dans le 
volume de maillage. La mémoire nécessaire et le temps CPU sont  par conséquent réduits car 
le nombre de nœuds diminue. La plus importante caractéristique de cette technique est de 
conserver les propriétés de conservation du schéma numérique ([95], [113], [67] et quelques 
applications de cette méthode sont décrites dans [31], [11]).  

Une vue 2D de la méthode est présentée sur la Figure 7-40.  

 

Figure 7-40 : 2 blocs avec une interface patch grid. 

Block 1 Block 2
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Pour expliquer le principe de la méthode patched-grid, prenons l’exemple de la cellule (i1, 
j1), le flux numérique à travers l’interface AB peut s’écrire :    

 ),()1(),( 12,21,1
1

2,21,1
111

1,2/1 +−+== jijiBMjijiAMAB WWFWWFFF
j

αα   

où 
AB
AM

=α  est  la zone d’intersection des frontières des cellules (i1, j1) et (i2, j2) et W 

représente le vecteur d’état conservatif. La surface d’intersection de ces deux interfaces est 
obtenue avec le polygone d’intersection issu de l’algorithme de coupure de  Sutherland-
Hodgman [108]. 

Le traitement du flux spatial permet de maintenir les propriétés de conservativité le long de la 
frontière Patched-grid. En effet, les opérations précédentes sont appliquées sur chaque bloc et 
assurent 21

AM
FFAM =  pour les surfaces planes. Si cette surface est courbe, alors cette technique 

est dite « quasi-conservative » car 1
AMF et 2

AMF peuvent différer légèrement du fait du 
processus de projection.  

Raccord Chimère 

La méthode Patched Grid peut-être généralisée en autorisant le recouvrement des domaines de 
calculs. (Figure 7-41-c). Le code elsA permet le traitement de tels maillages en utilisant la 
méthode Chimère. 

La description de cette méthode, ainsi que des multiples potentialités qu’elle laisse entrevoir,  
fait l’objet du Chapitre 5 

 

Figure 7-41 : 3 type de raccord entre domaines, a) coïncident, b) NCT, c) chimère, [68] 
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5. HISTORIQUE DE CONVERGENCE 

Afin d’évaluer la convergence des calculs, on dispose de deux indicateurs :  

 L’évolution des résidus en fonction des itérations 
 L’évolution des coefficients aérodynamiques en fonction des itérations 

Pour le champ moyen, le résidu observé est celui de la variable ρ. (On suppose que les 
quantités ρU, ρV, ρW et ρE vont dans le même sens.) Pour le champ turbulent cela dépend du 
modèle choisi. Il s’agit de ρk et ρl pour [Sm] ; de ρk et ρω pour [Wi] ; de νρ~  pour [SA]. 

Généralement on considère que la convergence des calculs est atteinte lorsque les deux 
conditions suivantes sont réunies : 

 Baisse des résidus d’au moins quatre ordres de grandeur 
 Coefficients aérodynamiques “constants“ à 10-2 près pour le Cz (point de portance) et 

à 10-4 pour le Cx (point de traînée) 
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