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Chapitre 1

Généralités

1.1 Introduction

L'objet de ce projet était l'étude de l'écoulement tridimensionnel autour
de l'ensemble grand-voile/mât, tel qu'on le trouve sur des voiliers de com-
pétition comme les catamarans. Les vitesses atteintes par ces bateaux sont
devenues telles qu'une étude aérodynamique est désormais indispensable lors
de la conception de ces voiliers.

L'objectif était double : réaliser des essais en sou�erie a�n d'évaluer les
di�érents paramètres et phénomènes caractérisant l'écoulement autour d'une
voile, et coupler ces essais avec une étude numérique 3D visant à évaluer les
in�uences que peuvent avoir le support de maintien de la voile et la sou�erie
sur de tels essais. Pour ce qui est des essais en sou�erie, l'objectif était
d'avoir des comparaisons précises entre les di�érentes con�gurations testées,
tandis que la partie numérique s'orienter plus vers une visualisation globale
de l'écoulement et l'évaluation de l'in�uence que pouvait avoir la sou�erie
sur les di�érents phénomènes observés.

1.2 Quelques rappels théoriques

1.2.1 Les grandeurs aérodynamiques

Le coe�cient de traînée

La traînée caractérise la résistance au mouvement, et s'exprime par :

X =
1
2
ρcxSréfV 2

où Sréf est la surface de référence de l'objet en mouvement, ρ la masse
volumique du �uide, V la vitesse du �uide, et cx le coe�cient de traînée.
Ainsi, il faut absolument tenter de minimiser cette composante. Celle-ci est
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fonction de la surface vu par le �uide en mouvement, autrement dit, elle
augmente avec l'incidence. La traînée dé�nie ci-dessus est en fait la traînée
totale, qui se décompose en deux catégories : la traînée visqueuse et la traînée
de pression. Plusieurs sous-catégories peuvent être signalées :

� La traînée induite (sous-entendu par la portance) : elle s'explique par
les di�érences de pression existant à l'intrados et à l'extrados. Ces
di�érences, nécessaires à la création de la portance et donc recherchées,
provoquent en bord de fuite une divergence des �ux. Cela conduit à
la création de tourbillons (dont font partie les tourbillons marginaux
qui seront expliqués en détails dans la partie 1.2.2). Ces tourbillons
générent de la traînée, appelée traînée induite car elle augmente lorsque
l'on veut augmenter la portance.

� La traînée parasite : cette traînée se décompose elle-même en trois par-
ties : la traînée de frottement, liée au ralentissement de l'air et donc
à la perte d'énergie qui se produit dans la couche limite, la traînée
de forme, liée à la forme du pro�l étudié, et en�n la traînée d'inter-
férences, provoquée par les perturbations du �ux qui peuvent exister
aux intersections des di�érentes pièces constituant le pro�l.

Le coe�cient de portance

La portance est au contraire favorable au mouvement. Elle s'exprime de
manière analogue à la traînée :

Z =
1
2
ρczSréfV 2

où cz le coe�cient de portance. Une autre formule existe et fait intervenir
l'intégrale sur la corde du pro�l de la di�érence intrados/extrados du coe�-
cient de pression kp, qui s'exprime par :

kp = 1−
(

V

V0

)2

avec V0 la vitesse in�nie amont

La portance augmente avec l'incidence, tout au moins dans une zone dans
laquelle on peut appliquer la théorie linéaire selon laquelle le coe�cient de
portance vaut :

cz = cz0 + czα .α

avec czα le gradient de portance, α l'incidence et cz0 le coe�cient de portance
à incidence nulle. La théorie linéaire nous donne une expression simple pour
le gradient de portance :

czα =
2πλ

λ + 2

où λ est l'allongement, dé�ni par λ = b2

Sréf
, avec b l'envergure . Evidem-

ment, l'utilisation de la théorie linéaire est conditionnée par la véri�cation
de certaines hypothèses :
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1. Le �uide doit être parfait (viscosité µ négligeable), le gaz calori�que-
ment parfait (coe�cients calori�ques Cp, Cv, et γ constants), et chi-
miquement inerte (pas de réactions chimiques).

2. L'écoulement est supposé permanent, irrotationnel (sauf dans les nappes
tourbillonnaires), et isentropique (sans apport de chaleur externe).

3. Les pro�ls doivent être faiblement cambrés (3%), d'épaisseur relative
faible (12%), et à faible incidence.

4. On néglige les forces volumiques, ainsi que les interactions non-linéaires
(interaction voile/support, couche limite...).

On peut formuler quelques commentaires sur les hypothèses précédentes :

1. Les hypothèses sur le �uide sont véri�ées dans notre cas, le �uide étant
l'air, même si la viscosité sera non négligeable à la surface de la voile.

2. Les hypothèses sur l'écoulement le seront également.

3. Si les hypothèses de faibles épaisseur relative et incidence paraissent
valables ici, les cambrures utilisées pour nos voiles sont supérieures au
seuil de validité de la théorie.

4. De même les interactions non-linéaires sont loin d'être négligeables
dans notre étude, au vu de la proximité du support et la présence
d'une couche limite à la surface de la voile.

La �nesse

La �nesse est dé�nie par la relation :

f =
cz

cx

Elle permet donc de mesurer le poids relatif de la portance par rapport
à la traînée. L'objectif est de se placer à l'incidence de �nesse maximale
pour avoir le meilleur ratio portance/résistance. Cette �nesse maximale peut
être obtenue par tangeance à l'origine de la polaire, c'est-à-dire la courbe
cz = f(cx). Cette valeur est donc très importante dans le choix de la voile.

1.2.2 Les principaux phènomènes physiques

Le décrochage

Après le domaine d'incidence où la théorie linéaire est valable, la courbe
de la portance commence à s'in�échir, jusqu'à atteindre le décrochage en
commençant à diminuer. Il est important de pouvoir prédire le décrochage,
car les performances de la voile dans la zone décrochée sont moins bonnes,
puisque la portance diminue.

Il existe plusieurs types de décrochage :
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� Au bord de fuite : Ce décrochage a lieu essentiellement sur les pro�ls
épais. En e�et la pente de l'extrados à l'arrière est telle que pour de
trop fortes incidences les lignes de courant ne peuvent plus suivre la
paroi. Ce décrochage est "en arrondi", c'est-à-dire progressif.

� Au bord d'attaque par bulbe court : Ce décrochage est au contraire
brutal. Le décollement est localisé à l'amont du pro�l, où se forme un
bulbe qui éclate rapidement et contamine tout l'extrados.

� Au bord d'attaque par bulbe long : Comme pour le décrochage précé-
dent, un bulbe se forme à l'amont, mais ici il se propage progressi-
vement sur l'extrados. L'éclatement n'a lieu que pour de trop fortes
incidences.

La nature des décrochages obtenus est fonction de la hauteur de l'extrados
à l'amont et du Reynolds. Un pro�l épais décrochera plutôt par bulbe court
ou au bord de fuite, tandis qu'un pro�l �n décrochera essentiellement par
bulbe long. L'expérience a montré que c'est le décrochage par bulbe long qui
était obtenu avec de telles voiles. On peut représenter le décrochage comme
suit :
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Fig. 1.1 � Visualisation d'un décrochage bulbe long.

7



Les tourbillons marginaux

Un phénomène interessant à observer est la création de tourbillons mar-
ginaux aux bouts de la voile.

A incidence positive, s'établissent sur l'extrados des dépressions tandis
que des surpressions prennent naissance à l'intrados. Puisque les �uides sont
forcés de se déplacer selon les gradients de pression qu'ils rencontrent (et
aussi selon leur vitesse), ceux qui sont à l'intrados, zone de hautes pressions,
tendront à aller vers l'extrados, zone de basses pressions (une survitesse est
ici générée) ; ne pouvant pas remonter du bord de fuite à cause de la direction
de leur vitesse, la seule zone de mouvement possible est celle des extrémités
d'aile ; des courants secondaires sont ainsi formés.

Fig. 1.2 � Visualisation des tourbillons marginaux de bout d'aile.

Ce phénomène est en plus aggravé par la déviation des lignes de courant
di�érentes sur l'intrados (dirigées vers l'extrémité de l'aile) et l'extrados (di-
rigées vers l'emplanture) qui favorise ultérieurement la création d'un mou-
vement tourbillonnaire, le �uide sera "éjecté" de l'intrados de la voile pour
remonter sur l'extrados, tandis que sur la partie haute le �uide aura plutôt
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tendance à glisser vers l'emplanture.
On peut donc assister à un mouvement rotationnel, généré par un tour-

Fig. 1.3 � Visualisation des tourbillons marginaux de bout d'aile.

billon qui a son axe parallèle à la corde de la voile et qui reste �xé sur son
extrémité ; son intensité est liée aux dimensions de l'aile, à la quantité de
portance généré et à son allongement. Ce mouvement engendre une dimi-
nution de pression sur le ventre du pro�l, et une augmentation sur le dos,
phénomène qui diminue la di�érence de pression et réduit donc la perfor-
mance aérodynamique de l'aile par rapport à celle d'un simple pro�l (qui
peut être considéré comme étant une aile d'allongement in�ni).

E�ets de bec et de volet

E�et de volet Pour un pro�l donné, il peut être intéressant d'augmenter
la valeur du maximum de coe�cient de portance czmax. On peut pour cela
utiliser un volet de bord de fuite incliné d'un angle β, ce qui permet d'aug-
menter la cambrure et donc la portance du pro�l pour une incidence donnée.
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Fig. 1.4 � Schéma d'un volet de bord de fuite.

L'in�uence sur le coe�cient de portance est alors :

Fig. 1.5 � In�uence d'un volet de bord de fuite.

E�et de bec Un bec, volet ou dé�ecteur de bord d'attaque va non seule-
ment augmenter la valeur de czmax, mais aussi augmenter la valeur de l'angle
de décrochage. En fait, un bec de bord d'attaque permet de modi�er la dis-
tribution de pression dur l'extrados du pro�l et retarde donc le décollement,
par l'écoulement qui s'établit entre le bec et le pro�l.
L'in�uence sur le coe�cient de portance est alors :
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Fig. 1.6 � Schéma de l'écoulement autour d'un bec de bord de fuite.

Fig. 1.7 � In�uence d'un bec de bord de fuite.
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Chapitre 2

Partie expérimentale

2.1 Mise en place des essais

2.1.1 Moyens d'essais

Sou�erie Nous avons utilisé la sou�erie subsonique veine ouverte du
DMF.

Le choix d'une veine ouverte est principalement dû au fait que nous avons
voulu tester de nombreuses con�gurations � voiles-mâts �.Il était donc né-
cessaire de pouvoir accéder facilement à la maquette pour la démonter et la
remonter ensuite. Elle nous a aussi permis d'éviter les possibles e�ets ven-
turi dûs aux dimensions importantes de notre voile par rapport à la sou�erie.

Principales caractéristiques de la sou�erie :
� Motorisation : 33kW
� Dimensions : 450× 450mm, longueur 0, 7m
� Veine : ouverte
� Collecteur : contraction 16

La sou�erie a été utilisée au maximum de ces capacités, nous avons obtenu
une vitesse de vent de l'ordre de 25m.s−1.

Nous avons également dû faire fabriquer par l'atelier une plaque soute-
nue par 4 entretoises pour que la maquette soit idéalement placée dans la
sou�erie.

Maquettes Nous en avons réalisées 3 de cambrures di�érentes : la pre-
mière a une cambrure de 6%, la seconde une cambrure de 9%, et la dernière
possède une cambrure de 12%. Nous les avons conçus à l'aide du logiciel de
conception CATIA puis l'atelier nous les a fabriquées. Elles ont été réalisées
avec de l'aluminium 2024. La hauteur de ces voiles est de 40cm et elles ont
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pour corde maximale 13cm.

Nous avons testé les 2 mâts cylindriques de diamètres respectifs 6mm
et 12mm. Ces mâts, réalisés eux aussi en aluminium 2024, comportent une
fente sur toute la longueur pour que les voiles puissent venir s'y encastrer.

Pour tenir la maquette au centre de la veine nous avons réutilisé un bâti
en bois conçus par les élèves des années précédentes.

2.1.2 Mesures d'e�orts

Cette partie des essais consiste à mesurer les forces de portance et de
traînée qui s'exercent sur la voile lorsque celle-ci est placée dans un écoule-
ment et mise en incidence. Pour réaliser ces mesures nous avons donc réaliser
un montage permettant de placer la voile verticalement au centre de la veine
tout en permettant de placer les deux balances de mesure (une pour a por-
tance et une pour la traînée) et en conservant le réglage de l'incidence.

Fonctionnement des balances Les balances permettent de mesurer la
déformation d'une poutre grâce à des jauges extensiométriques. Cependant,
une balance ne peut mesurer qu'une direction d'e�ort, pour mesurer la traî-
née et la portance il faut donc deux balances disposées perpendiculairement :
une parallèle à l'écoulement pour la mesure de la portance et une perpendi-
culaire pour la mesure de la traînée.

D'autre part, cette méthode ne permet pas de lire directement la valeur
de l'e�ort appliqué en Newton. Il faut donc faire quelques petits calculs car
les valeurs lues sont en µV . Il faut donc convertir ces µV en Newton pour
calculer les coe�cients aérodynamiques.

Par exemple : la portance est mesurée avec une balance dont la capacité
est de 7, 7kg et on sait que ces 7, 7kg donneront une tension de 10000µV ;
donc si, durant l'essai, on récupère une tension de 2000µV , l'e�ort de por-
tance sur la voile sera de :7,7

5 .

Calcul des coe�cientsaérodynamiques Les coe�cients calculés ici sont
les coe�cients aérodynamiques car les mesures d'e�ort sont faites dans le re-
père lié à la sou�erie et pas dans le repère local de la voile.

Calcul du coe�cient de portance On a :

cz =
Z

Q0 · S
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où Z est l'e�ort de portance en Newton, Q0 la pression dynamique, S la
surface projetée de la voile en m2.

Calcul du coe�cient de portance On a :

cx =
X

Q0 · S

où X est l'e�ort de traînée en Newton.

2.1.3 Visualisations �ls de laine

Ce mode de visualisation permet de visualiser les phénomènes tourbillon-
naires sur l'extrados de la voile grâce à des �ls de laine disposés sur l'extra-
dos qui sont su�samment légers pour s'orienter dans le sens de l'écoulement
même quand celui-ci est instable.

Mode opératoire De nombreux �ls de laine de 2cm de longueur sont dis-
posés sur les voiles à 1cm d'intervalle, ceci permet un � maillage � assez
�n de l'extrados et permet donc de caractériser plus précisément les phéno-
mènes tourbillonnaires : leur incidence d'apparition et leur propagation sur
l'extrados.

Pour réaliser ces visualisations, nous avons positionné la voile horizon-
talement et nous avons placé un appareil photo numérique au-dessus de la
sou�erie pour prendre des photos de la voile pour chaque incidence. Nous
avons donc réaliser des visualisations pour les 6 con�gurations de voile (3
cambrures et 2 mâts) et pour des plages d'incidence allant de 0 à 23 degrés
par pas de 1 degré.

2.2 Interprétation des résultats

2.2.1 Mesures d'e�orts

Coe�cient de portance

In�uence du mât Pour caractériser l'in�uence du diamètre du mât, il
faut analyser les courbes cz(α) suivantes :
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Fig. 2.1 � Evolution de la portance à iso-cambrure(6%)

Fig. 2.2 � Evolution de la portance à iso-cambrure(9%)
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Fig. 2.3 � Evolution de la portance à iso-cambrure(12%)

Comme on peut le voir sur les courbes précédentes, il apparaît clairement
que plus le mât est petit, meilleur est la portance. L'in�uence du diamètre
du mât peut alors être comparée à l'in�uence d'un volet de bord de fuite.
On pourrait résumer la situation ainsi : " petit mât = gros mât + volet de
bord de fuite ".

Le petit mât permet également de retarder le décrochage, mais cet e�et
n'apparaît nettement que pour la voile de cambrure 12% : pour cette voile
de 12% le mât de 12mm décroche à 16 degrés alors que le mât de 6mm
décroche à 18 degrés.

Il faut également noter que le décrochage obtenu avec un petit mât est
plus brutal que le décrochage obtenu avec un gros mât. Cette di�érence est
encore particulièrement visible pour une cambrure de 12%. Ce décrochage
brutal peut se révéler très dangereux.

In�uence de la cambrure
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Fig. 2.4 � Evolution de la portance à iso-mât(6mm)

Fig. 2.5 � Evolution de la portance à iso-mât(12mm)
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Les graphiques précédents permettent d'analyser l'in�uence de la cam-
brure.

On s'aperçoit que plus la cambrure est importante, plus la portance est
importante. En fait, l'aile à forte cambrure décroche à un angle d'incidence
plus fort (la voile à 9% décroche à 16 degrés alors que celle à 12% décroche
18 degrés), elle a donc un meilleur cz. L'augmentation de cambrure a donc
surtout un e�et de bec de bord d'attaque en retardant le décrochage.

On pourrait donc écrire de manière imager : "cambrure importante =
cambrure faible+ bec de bord d'attaque".

Le décrochage avec la voile de 12% est également plus brutal que le
décrochage avec les 2 autres voiles.

Coe�cient de traînée

In�uence du mât Intuitivement, on s'attend à une augmentation de la
traînée avec un mât de diamètre important. Ceci est e�ectivement véri�é
pour les 3 essais à iso-cambrure e�ectués, tout du moins avant les incidences
de décrochage, c'est-à-dire jusqu'à 15 degrés d'incidence : à chaque fois, avant
le décrochage, le gros mât traîne plus que le petit.

Fig. 2.6 � Evolution de la traînée à iso-cambrure(6%)
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Fig. 2.7 � Evolution de la traînée à iso-cambrure(9%)

Fig. 2.8 � Evolution de la traînée à iso-cambrure(12%)
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Remarquons encore qu'aux grandes incidences (à partir de 15 degrés
environ), la traînée du petit mât augmente de manière brutale. La traînée
du petit mât devient même supérieure à celle du gros pour des incidences
supérieure à 18 degrés.

In�uence de la cambrure Pour étudier l'in�uence de la cambrure sur la
traînée, il faut distinguer 2 plages d'incidence.

Tout d'abord aux incidences situées entre 0 et 13 degrés, la traînée est
plus importante pour une forte cambrure. Puis lorsqu'on monte en incidence
la traînée de la voile faiblement cambrée augmente fortement : on peut no-
tamment voir dan le cas du mât 6mm que la traînée de la voile de 6% rattrape
et dépasse la traînée des 2 autres voiles à partir d' incidences de l'ordre de
14 degrés.

Fig. 2.9 � Evolution de la traînée à iso-mât(6mm)

20



Fig. 2.10 � Evolution de la traînée à iso-mât(12mm)

Finesse

In�uence du mât Pour les 3 voiles à 6% , 9%, et 12%, la �nesse du
petit mât est meilleure. Ceci s'explique par les études précédemment menées
quant à l'in�uence du mât sur le cz et le cx. En e�et nous avons vu qu'à
iso cambrure, le petit mât porte plus et traîne moins que le gros mât. On
a donc une �nesse qui est meilleure pour le petit mât, et ce, quelle que soit
l'incidence. Le point de �nesse maximum est obtenu bien avant le décrochage,
pour des incidences comprises entre 8 et 10 degrés.
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Fig. 2.11 � Evolution de la �nesse à iso-cambrure(6%)

Fig. 2.12 � Evolution de la �nesse à iso-cambrure(9%)
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Fig. 2.13 � Evolution de la �nesse à iso-cambrure(12%)

In�uence de la cambrure L'interprétation de l'e�et de la cambrure sur
la �nesse est quant à elle plus compliquée.

Intéressons nous par exemple au mât de 6mm. On s'aperçoit qu'aux
faibles incidences, la voile qui a la meilleure �nesse est la voile la moins
cambrée, à savoir celle de 6%. La tendance s'inverse au fur et à mesure que
l'incidence augmente. Essayons d'interpréter ces résultats grâce aux analyses
précédentes.

Une cambrure importante a pour e�et principal de retarder le décrochage
et n'augmente pas la portance de manière importante. Il faut donc s'attarder
sur l'évolution de la traînée en fonction de la cambrure.

Aux incidences d'avant décrochage, c'est-à-dire pour des incidences à peu
près inférieure à 15 degrés,la traînée est d'autant plus grande que la cam-
brure est forte. Les voiles peu cambrées auront donc une meilleure �nesse à
ces incidences là.

En revanche, nous avons vu que la traînée augmente fortement avec l'in-
cidence pour des voiles faiblement cambrées : au delà de 13 degrés d'inci-
dence, la voile 6% traîne plus que les autres et c'est ce qui explique qu'aux
� grandes �incidences la tendance s'inverse et la �nesse des voiles plus cam-
brées devient meilleure que celle des voiles faiblement cambrés Les mêmes
phénomènes sont observés avec le mât de 12mm.
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Fig. 2.14 � Evolution de la �nesse à iso-mât(6mm)

Fig. 2.15 � Evolution de la �nesse à iso-mât(12mm)

24



On peut observer que la voile à 9% se révéle la plus e�cace, avec une
�nesse maximale plus grande et une plage d'incidences d'utilisation plus
grande.

2.2.2 Visualisations �ls de laine

Résultats

Après avoir isolé les voiles du reste de la sou�erie, nous obtenons les
planches ci-dessous. On peut visualiser les zones où l'écoulement est instable,
il est modélisé sur les �gures suivantes par les zones rouges.1

Fig. 2.16 � Visualisation de l'écoulement sur la voile à 6% et un mât de
6mm.

Fig. 2.17 � Visualisation de l'écoulement sur la voile à 6% et un mât de
12mm.

1L'incidence est notée à droite de chaque photo.
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Fig. 2.18 � Visualisation de l'écoulement sur la voile à 9% et un mât de
6mm.

Fig. 2.19 � Visualisation de l'écoulement sur la voile à 9% et un mât de
12mm.

Fig. 2.20 � Visualisation de l'écoulement sur la voile à 12% et un mât de
6mm.
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Fig. 2.21 � Visualisation de l'écoulement sur la voile à 12% et un mât de
12mm.

Ces planches permettent une visualisation rapide des phénomènes tour-
billonnaires tout en caractérisant leur incidence d'apparition et leur propa-
gation.

A partir des visualisations �ls de laine précédentes nous pouvons mettre
en évidence l'in�uence de deux paramètres géométriques de la voile : l'in-
�uence du diamètre du mât et l'in�uence de la courbure de la voile. Elles
permettent aussi de caractériser les plages de fonctionnement en incidence
des 6 con�gurations testées et d'analyser le type de décrochage rencontré
ainsi que l'incidence à laquelle il intervient.

En�n, ces planches permettent de visualiser l'évolution des tourbillons
marginaux sur l'extrados comme le montrent les zones vertes sur la �gure
suivante.

Fig. 2.22 � Visualisation des tourbillons marginaux sur une voile à 6% et un
mât de 6mm.
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On peut voir sur cette planche que les tourbillons marginaux interviennent
à très faible incidence au bas de la voile mais n'apparaissent que plus tard
en haut de celle-ci. D'autre part, on peut remarquer que leur développement
s'accentue avec l'incidence mais lorsque l'écoulement devient tourbillonnaire
sur l'extrados, les tourbillons du centre de la voile prennent le dessus sur les
tourbillons marginaux et ainsi leur zone d'in�uence diminue.

In�uence du mât

Pour rendre compte de l'e�et du mât sur l'écoulement, il faut comparer
deux con�gurations avec une cambrure identique et avec les deux mâts. Nous
nous intéresserons ici à deux phénomènes sur lesquels le diamètre du mât a
un impact :

� son in�uence sur l'apparition d'une re-circulation de �uide � mort �
derrière le mât,

� son in�uence sur le développement des phénomènes tourbillonnaires
sur l'extrados de la voilure.

In�uence sur la re-circulation Tout d'abord nous pouvons constater
que le diamètre du mât n'a d'in�uence sur l'apparition d'une re-circulation
derrière celui-ci que sur l'incidence d'apparition de cette re-circulation. Ces
deux photographies en montrent l'incidence d'apparition :

Fig. 2.23 � Phénomène de re-circulation derrière le mât sur la voile à 6%
et un mât de 6mm (à gauche) et sur la voile à 6% et un mât de 12mm (à
droite).

On remarque qu'avec l'augmentation du diamètre du mât, la re-circulation
apparaît pour une incidence plus faible : à partir de 1 degré pour le mât de
12mm et 7 degrés pour celui de 6mm. En e�et, le mât entraîne un décolle-
ment de la couche limite au niveau du maître couple et cette couche limite
ne va � recoller � au pro�l que plus loin sur l'extrados. Le mât de 12mm
de diamètre provoque donc une zone d'eau morte plus épaisse que le mât de
6mm, la couche limite ne peut donc recoller que plus loin sur le pro�l. De
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plus ce phénomène de re-circulation augmente avec l'incidence de la voile,
c'est donc pour cette raison que l'apparition de cette zone d'eau morte der-
rière le mât est plus précoce avec le mât de 12mm qu'avec le mât de 6mm.
(cf schéma suivant)

Fig. 2.24 � Mise en évidence de la zone d'eau morte derrière le mât.

D'autre part, on peut remarquer que derrière le mât, cette re-circulation
s'e�ectue symétriquement des deux extrémités vers le centre de la voilure. Ce
phénomène s'explique de manière analogue à celui des tourbillons marginaux,
par la di�érence de pression intrados/extrados qui entraîne un écoulement
sur l'extrados dirigé vers le centre de la voile. Ce phénomène est ensuite
ampli�é par la présence d'une zone d'eau morte derrière le mât, facilitant
cette circulation.

In�uence sur l'apparition des phénomènes tourbillonnaires Le dia-
mètre du mât a une in�uence importante sur l'apparition et le développe-
ment des phénomènes tourbillonnaires sur l'extrados de voilure. La planche
suivante permet de rendre compte de l'apparition et du développement des
tourbillons sur l'extrados de la voile pour une voile de 6% de cambrure et
avec les deux mâts (6mm et 12mm).

On peut remarquer que l'écoulement devient instable plus rapidement
sur l'extrados lorsque le mât a un diamètre plus important. Ceci s'explique
par la présence plus précoce de la zone d'eau morte derrière le mât de 12mm
qui entraîne donc un décrochage de type bulbe long plus rapide.
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Fig. 2.25 � Comparaison de l'in�uence du mât sur l'écoulement pour une
voile à 6%.
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In�uence de la cambrure

Pour rendre compte de l'in�uence de la cambrure sur l'écoulement, il
faut observer les trois planches ci-dessous : elles montrent l'écoulement sur
les voiles de 6, 9 et 12% avec le mât de 6mm de diamètre.

Fig. 2.26 � Visualisation de l'écoulement sur la voile à 6% et un mât de
6mm.

Fig. 2.27 � Visualisation de l'écoulement sur la voile à 9% et un mât de
6mm.
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Fig. 2.28 � Visualisation de l'écoulement sur la voile à 12% et un mât de
6mm.

La première constatation que nous pouvons faire en regardant ces 3
planches est que le passage à un écoulement tourbillonnaire est retardé
lorsque la cambrure augmente. En e�et pour la voile à 6%, ce décollement
apparaît pour une incidence de 14-15 degrés environ, contre 15 degrés pour
la voile à 9% mais surtout 19 degrés pour la voile à 12%.

D'autre part, on peut aussi remarquer que l'augmentation de la cambrure
entraîne en décrochage plus rapide. En e�et, en ce qui concerne le décrochage,
l'in�uence de la cambrure est �agrante entre la voile à 6% et celles à 9% et
12% : on peut voir que sur la voile à 6% le bulbe long se développe sur une
plage d'incidence assez longue ( à partir de 8 degrés soit une plage de 6-7
degrés), alors que pour les autres voiles ce bulbe se développe sur une plage
plus courte (3-4 degrés pour la voile à 9% et 2-3 degrés pour la voile à 12%).

En conclusion, l'augmentation de la cambrure retarde le passage stable/tourbillonnaire
de l'écoulement mais entraîne un décrochage plus rapide. D'autre part, on
peut remarquer sur la dernière photo, que pour une forte cambrure (12%),
un décrochage de bord de fuite apparaît, celui-ci provoquant un décrochage
global de la voile plus rapide.

2.3 Di�cultés rencontrées

Les premières di�cultés rencontrées lors des essais en sou�erie l'ont été
pour la fabrication des pièces nécessaires à la réalisation des essais. En e�et,
le Département de Génie Mécanique ayant un planning très chargé, nous
avons été contraint par des délais de fabrication assez longs (beaucoup de
PIP ayant besoin de pièces) repoussant donc le début des essais. D'autre part,
nous demandions la fabrication d'un mât cylindrique de 5mm de diamètre,
mais à cause de la longueur du mât (400mm) et de son faible diamètre, sa fa-
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brication s'est révélée très di�cile. Après discussion avec M. Gagneux, nous
avons donc décidé de lancer la fabrication d'un mât de 6mm de diamètre
sans pour autant être certain du résultat mais après fabrication, le mât cor-
respondait pleinement à nos attentes, nous ne pouvons donc que remercier
M. Gagneux pour ses conseils et sa patience.

Du point de vue de la fabrication des pièces nous avons rencontré un
autre problème pour la fabrication du mât au pro�l NACA 0044. En e�et, le
DGM n'ayant pas les outils nécessaires à la réalisation de ce mât, nous nous
sommes dirigés vers un autre mode de fabrication : la stéréolithographie.
Nous avons donc contacté une entreprise de la région toulousaine pour avoir
un devis et auprès de laquelle nous avons décidé de passer commande pour
la réalisation du mât, mais malgré de multiples relances auprès de cette en-
treprise, nous n'avons jamais eu de suite à nos contacts. Nous n'avons donc
pas pu réaliser de comparaison entre les mâts cylindriques et le mât pro�lé.

En�n en ce qui concerne le déroulement des essais, nous avons été confron-
tés à deux problèmes :

� l'impossibilité de réaliser des visualisations laser car celui-ci n'est plus
en ordre de marche,

� de grandes erreurs au niveau des coe�cients de portance et de traînée
mesurés par les balances de mesure.

En e�et, après comparaison des valeurs obtenues lors des simulations nu-
mériques nous avons obtenu de grandes di�érences dans les valeurs du czα

(pente de la courbe cz(α)) : la valeur calculée à partir des courbes des essais
donnait un czα supérieur à celui d'une plaque plane d'allongement in�ni.
Nous avons donc tout d'abord cherché une erreur dans les feuilles de calcul
permettant de passer des valeurs lues lors des essais aux valeurs des coe�-
cients aérodynamiques mais de ce côté tout était correct. Par la suite nous
avons pris rendez-vous avec M. Belloc pour avoir son avis sur l'origine de
cette erreur : il a en e�et remarqué que notre valeur de Q0 (pression dyna-
mique) ne correspondait pas aux capacités de la sou�erie, il lui a semblé
qu'une prise de pression pouvait être débranchée ne nous donnant pas de
valeur cohérente de Q0. Il a donc été décidé de recommencer un essai dans
les mêmes conditions en véri�ant bien les prises de pressions et nous avons
constaté que notre erreur n'apparaissait plus ; nous avons donc recommencé
les essais avec toutes les con�gurations.
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Chapitre 3

Modélisation numérique

3.1 Développement du maillage

3.1.1 Présentation des modèles et de GAMBIT

Modèles utilisés

Les modèles sur lesquels nous avons travaillé ont été développés sur Catia.

Nous avons ensuite utilisé le logiciel de maillage GAMBIT, en important
les �chiers Catia au format iges. Ce logiciel permet de discrétiser l'espace
en parcelles (mailles), a�n de pouvoir calculer les e�orts présents dans cha-
cune d'elles de manière numérique avec FLUENT. Evidemment, au plus le
nombre de mailles est élevé, au plus les temps de calcul sur Fluent le seront
également. Il faut donc veiller à ne pas faire "exploser" le nombre de mailles.

Pour faciliter notre tâche au cours du maillage et éviter d'avoir des zones
trop �nes à traiter, des problèmes liés à l'import du �chier, ou encore pour
réaliser des économies en terme de mailles, nous avons procéder à quelques
approximations :

1. Les équerres, formées en réalité par deux plaques venant pincer la voile,
et laissant ainsi une �ne épaisseur d'air entre elles, ont été remplacées
par un seul bloc. Cela a permis de ne pas avoir cet espace très �n
à mailler, ce qui aurait pu provoquer quelques problèmes comme la
création de mailles trop applaties.

2. La dé�nition de la zone courbée de la voile à conduit à rogner celle-ci
de 1mm dans la zone de plus grande envergure (au niveau du mât).
Les modèles numériques ont donc des envergures de 1mm de moins
que les maquettes ( soit 0,25 %).

3. La géométrie de la sou�erie (essentiellement les courbures des conver-
gents et divergents) n'étant pas précisément dé�nie dans les plans qui
nous ont été fournis par le Département de Mécanique des Fluides,
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nous avons réalisé des modèles approximatifs, qui nous paraissaient
assez conformes visuellement à la réalité.

4. Le bâti, à faible in�uence sur l'écoulement, n'a pas été modélisé pour
ne pas dépenser des mailles qui se seraient avérées sans grande utilité
au �nal.

Notions sur le maillage

Il est bon, avant de se lancer dans des explications sur notre maillage, de
présenter les possibilités qu'o�re Gambit dans ce domaine.

Un maillage de type structuré en surface, permet de découper les faces
selon des formes simples et régulières telles que des rectangles, ou plus gé-
néralement des quadrilatères . L'espacement peut être donné à l'avance ou
décidé de manière automatique par le logiciel Gambit.
Un maillage surfacique non structuré est uniquement de type tri/pave, et
la loi d'accroissement est �xée de manière automatique pour obtenir des di-
mensions de mailles comparables à celles voisines.
Pour le maillage volumique, plusieurs schémas sont possibles : nous avons
utilisé un type non structuré TGRID qui, à partir du maillage surfacique,
permet d'agrandir les mailles de façon uniforme jusqu'à obtenir des dimen-
sions qui changent avec continuité.
Un maillage est dit conforme si, lors d'une opération d'import ou de rappro-
chement de faces di�érentes, les mailles s'appuient sur les mêmes n÷uds.
En e�et, le logiciel de maillage peut construire des schémas qui ont des n÷uds
di�érents, mais une zone de faible précision vient à naître, il est donc utile
d'utiliser le même nombre de mailles pour chaque surface dès que les dimen-
sions et la géométrie le permettent.
Un maillage conforme permet d'obtenir, pendant le calcul, des résultats qui
convergent avec une vitesse plus importante et qui engendrent une précision
plus élevé.

Dans l'image ci-jointe on peut voir un zoom de la voile qui montre deux
zones de maillage surfacique di�érentes qui s'unissent de manière conforme.
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Fig. 3.1 � Exemple de maillage sur la voile avec mise en évidence du raccor-
dement des mailles.

3.1.2 Maillage réalisé

Pour l'étape importante qu'était le maillage des modèles à étudier, nous
avons choisi de diviser le travail en deux parties que nous avons traitées sé-
parément, le maillage de la voile d'une part, et celui de la sou�erie d'autre
part. En e�et, le nombre important de con�gurations à étudier ( 3 cambrures,
2 mâts, et 5 incidences réparties par pas de 5 degrés, soit 30 con�gurations)
rendait fastidieux un traitement au cas par cas. L'option choisie ici permet-
tait un traitement unique de la sou�erie, réduisant la charge de travail par
con�guration. Cette charge fut encore réduite par l'usage du journal, option
proposée par Gambit, comme nous l'expliquerons dans la section 3.1.3.

Sou�erie

Le principe que nous avons utilisé pour le maillage a été de produire un
modèle unique présentant un volume central où, de fois en fois, a été intégré
le volume qui entoure la voile.
Pour garantir un nombre de mailles compatible avec un calcul mené sur des
machines de performance moyenne nous avons été contraints de limiter leur
nombre sur le volume de la sou�erie, a�n d'avantager la partie proche de la
voile.

Sur les images qui seront successivement a�chées, il est possible de voir
des di�érences d'épaisseur entre les convergents et les raccords : celles-ci sont
dûes à un maillage des raccords intérieurs uniquement (où l'écoulement se
produit), utilisé dans le souci d'économie de mailles précédemment expliqué.
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Fig. 3.2 � Maillage de la sou�erie.

Convergent et raccords Les volumes inclus dans le calcul sont celui d'en-
trée du convergent, une zone qui inclut la chambre d'essai (libre) et une zone
sur la sortie du collecteur.1

Pour les zones de raccordement, leur géométrie ne présentant pas des
formes compliquées, il a été possible d'utiliser un maillage de type structuré,
en particulier un Quad/map, qui, en rapprochant les n÷uds vers les extré-
mités de parois, permet lors du maillage volumique non structuré (TGRID)
d'obtenir des mailles plus �nes dans ces zones.

Fig. 3.3 � Maillage du convergent.

1pour garantir la convergence et la stabilité de l'écoulement nous avons utilisé une
longueur d'approximativement 10 fois la corde
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Fig. 3.4 � Maillage de la partie extérieure du collecteur.

Collecteur Le problème majeur a été rencontré lors du maillage du collec-
teur : sa forme inclut une tangente verticale (comme il est possible de le voir
sur la coupe ci-jointe) qui engendre des problèmes à cause de la présence de
mailles très aplaties et presque bidimensionnelles.

Nous avons donc, pour une première solution, donner une loi d'espace-
ment progressif sur les cotés, en espaçant fortement les mailles dans la partie
verticale et en les rapprochant vers la partie horizontale ; ceci a permis d'uti-
liser un maillage de surface de type structuré (quad/map).
Cette solution emmène néanmoins un problème de convergence, car la taille

Fig. 3.5 � Maillage de la partie intérieure du collecteur.

des mailles à la sortie du collecteur est très di�érente de celle du raccord
obligeant à changer les coe�cients de relaxation pour obtenir une conver-
gence du calcul Fluent.
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Nous avons donc procédé à un deuxième modèle de sou�erie, en utilisant
un maillage avec des dimensions plus uniformes, dans le but de pouvoir utili-
ser les coe�cients de relaxation standard ; pour obtenir cela, il est impossible
d'utiliser un maillage surfacique de type conforme, et on est donc passé à un
type tri/pave.

Fig. 3.6 � Maillage de la partie intérieure du collecteur en non structuré.

Les résultats des calculs menés avec une telle con�guration n'ont pas
amené de changements signi�catifs dans les valeurs obtenues, même si la
convergence était meilleure.

Volume de calcul Le volume incluant la voile, le convergent et le collec-
teur, a été maillée en utilisant des maillages surfaciques de type quad/pave
ou tri/pave, selon la possibilité o�erte par la géométrie plus ou moins com-
pliquée ; nous avons toutefois veillé à garantir la conformité (mailles de type
di�érents sur deux cotés d'une face s'appuyant sur les mêmes n÷uds) des
mailles sur les interfaces, action qui permet une convergence plus rapide des
résultats et une meilleure précision.
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Fig. 3.7 � Maillage du volume de contrôle.

Voile

Pour réaliser un maillage plus �n autour de la voile, nous l'avons enfer-
mée dans une boite aux dimensions modérées (70×30×20, pour une voile de
40×13×0, 3). Le nombre de mailles dans cette zone fut donc plus grand que
dans le reste de la sou�erie. Nous avons réalisé dans ce volume un maillage
volumique non structuré (TGRID)

Comme expliqué plus haut, il est préférable d'e�ectuer un maillage struc-
turé. Cependant, la modélisation de formes aussi complexes que le support de
la voile avec un enchainement de cylindres et de parallèlepipèdes rendait très
délicat l'usage d'un tel maillage, du moins en volumique. Nous nous sommes
toutefois e�orcés de mailler en structuré un maximum de zones surfaciques.

Voile et mât Les formes cylindriques ne sont pas, en soit, délicates à
mailler. De plus, un maillage non structuré a semblé ne pas conserver la
géométrie arrondie de ces formes. Ainsi, nous avons procédé à un maillage
quad/map sur le mât.

La géométrie courbée de la voile n'a pas permis de réaliser un maillage
structuré sur la totalité de la surface, le maillage volumique étant rendu
impossible. Cependant, nous avons pu, en "découpant" la voile en secteurs,
traiter certaines zones par un maillage quad/map, essentiellement au centre
de celle-ci.

Les autres zones, situées sur le bord de la voile et derrière le mât, ont dû
être maillées avec un maillage hybride quad/pave, quad/tri, ou directement
en non structuré tri/pave.
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De même, l'épaisseur a été maillée en tri/pave, pour éviter les mailles
trop applaties.

Fig. 3.8 � Maillage de la voile et du mât

Equerres Ces zones, d'apparences simples, se sont avérées assez délicates
à traiter, du fait de la faible épaisseur en présence. Un maillage tri/pave a
donc été utilisé pour ces pièces. On peut, de plus, noter que pour faciliter
notre maillage nous avons découpé les équerres à la hauteur de la voile pour
être sûrs que les n÷uds du maillage soient aux mêmes coordonnées sur la
partie des équerres couvrant la voile. Cela permet d'avoir des mailles assez
"propres" sur ces pièces.

Fig. 3.9 � Maillage des equerres
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Support de la voile Le dispositif de réglage angulaire est tout simplement
un cylindre, que nous avons maillé en quad/map sur la tranche, pour les
mêmes raisons que le mât, et en quad/pave sur les côtés. Ce maillage s'est
révélé assez utile, puisqu'il a la particularité de produire des mailles plus �nes
au centre, soit dans notre cas au niveau de la voile. Ainsi, on peut penser
que le maillage volumique sera plus serré dans la zone de la voile proche de
cette partie.

Fig. 3.10 � Maillage du dispositif de réglage angulaire

De même, le reste du support a été traité de manière similaire( quad/map
sur les tranches, quad/pave ou tri/pave sur les côtés).

Fig. 3.11 � Maillage du support de la voile
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3.1.3 Généralisation du maillage aux autres con�gurations

Comme nous l'avons déjà dit, le nombre de con�gurations à traiter était
important. Il nous fallait donc tenter de réduire le nombre d'opérations spé-
ci�ques à réaliser sur chacunes d'elles. La séparation des maillages de la
sou�erie et de la voile a été une étape. Nous avons donc traité séparément
les deux problèmes, puis nous avons dû réunir les deux unités de la manière
suivante :

� Le maillage de la voile a été exporté au format neu, proposé par le
solver Generic du logiciel Gambit.

� Ce maillage a ensuite été importé dans la sou�erie.
� La brique de la voile a été placée à l'endroit laissé libre, au centre de
la sou�erie.

� Les faces redondantes (la brique entourant la voile a été conçue à la fois
dans la partie "voile" et dans la partie "sou�erie") ont été supprimées.

Une autre solution que nous avons trouvé pour limiter le nombre de
con�gurations à traiter spéci�quement a été l'utilisation du "journal" pour
la mise en incidence des voiles. Cette option de Gambit garde en mémoire
les opérations e�ectuées pour la création d'un �chier avec le logiciel. Ainsi,
en isolant la partie consacrée à la rotation de la voile et en corrigeant les
valeurs d'angles, nous pouvons e�ectuer à l'identique toutes les commandes
de découpage de la voile en zones et de maillage. De cette manière, il ne reste
plus qu'à traiter six voiles (correspondant aux cambrures et au mâts) et non
plus trente (en comptant l'incidence).

Cependant, divers problèmes se sont posés :

1. Nos �chiers de départ sont des modèles Catia. Gambit a la particula-
rité de renommer à chaque import de �chier Catia les faces et les edges
(côtés). Ainsi, comme le journal garde en mémoire les opérations e�ec-
tuées en tenant compte des noms des faces ou des edges sur lesquels
elles ont été e�ectuées, nous avons eu des problèmes liés au fait que les
bonnes opérations étaient menées aux mauvais endroits.

2. La mise en incidence de la voile conduit à un changement de position
des coordonnées que nous devons donner pour la découpe de la voile.
Gambit ne sait alors pas toujours où il doit couper les géométries,
puisque les coordonnées qu'il a en mémoire n'existent parfois plus.

3. Un maillage volumique réussi sur une voile à incidence nulle est parfois
impossible à réutiliser sur une voile à forte incidence.
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Nous avons répondu à ces problèmes de cette manière :

1. Les modèles Catia ont été importés (iges), puis sauvés en �chiers Gam-
bit (dbs). Le �chier a alors été fermé, puis réouvert et sauvé. De cette
manière, le �chier de départ devenait un �chier Gambit qui n'est pas
modi�é à chaque ouverture.

2. Les opérations ont toutes été menées à incidence nulle : la voile était
mise en incidence dans la brique, puis la brique était tournée d'un
angle opposé, de sorte à avoir une voile à incidence nulle. A la �n du
traitement, la brique était ramenée à 0 degrés pour avoir la voile à
l'incidence souhaitée.

3. Le maillage a parfois dû être adapter. Cependant, les zones posant pro-
blème étaient souvent les équerres. Un simple ajout de n÷uds sur un
edge su�sait alors à réussir le maillage volumique.

D'autres problèmes ont pu avoir lieu, comme celui lié au fait que les ferme-
tures et réouvertures de �chiers sont écrites dans le journal. Ainsi, il faut
veiller à supprimer les lignes correspondant à ces actions dans le journal,
comme celles liées à des actions produisant des erreurs. Par exemple lors du
maillage volumique, il faut parfois s'y reprendre à plusieurs fois, en adap-
tant le maillage surfacique ou linéique. Il est inutile de laisser toutes les
commandes correspondantes dans le journal, permettant ainsi de gagner du
temps.

3.2 Résultats obtenus

3.2.1 Présentation de FLUENT et réglages de base

Fluent est l'un des logiciels de référence dans le domaine de la simulation
numérique en mécanique des �uides. Il permet non seulement de calculer les
valeurs caractéristiques que l'on peut rencontrer dans un écoulement (dans
notre cas les coe�cients de portance et de traînée), mais aussi d'obtenir des
visualisations détaillées de cet écoulement, donnant accès à des connaissances
telles que les variations des grandeurs caractéristiques (pression, vitesse, vor-
ticité, etc...) autour du pro�l, ou bien encore la direction du �uide, mettant
ainsi en évidence les zones tourbillonnaires.

L'algorithme utilisé par Fluent consiste à résoudre les équations de la
dynamique sur chaque n÷ud, et à "propager" les résultats obtenus dans les
mailles en faisant une moyenne des valeurs calculées aux n÷uds encadrant
la maille.
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Les équations résolues sont évidemment les équations de Navier-Stokes :

ρ

(
∂
−→
V

∂t
+
(−→

V · ∇
)−→

V

)
= −∇p + ρ−→g + µ4

−→
V

et l'équation de continuité :

∂ρ

∂t
+∇ ·

(
ρ
−→
V
)

= 0

Ces équations couplées, non-linéaires n'admettent pas de solutions analy-
tiques simples. Cependant, Fluent réussit à approximer les solutions de ces
équations en considérant le problème sous une forme discrète et non plus
continue, à l'aide, donc, de la grille du maillage.
Il existe alors un degré de précision de la solution, selon que le développement
discret ait été mené au premier ou au second ordre. Autrement dit, l'erreur
sera soit en (4x) soit en (4x)2 avec4x la distance entre deux n÷uds. Ainsi,
le calcul sera d'autant plus précis et les visualisations d'autant plus détaillées
que le maillage réalisé aura été a�né.2

Fluent o�re la possibilité d'utiliser deux types de "solver" : "Coupled" et
"Segregated". Le premier est utilisé pour les écoulements dans lesquels il y a
une forte inter-dépendance entre densités, énergie, espéces en présence, etc.
Le second est utilisé dans les autres cas.

Plusieurs modèles de simulation sont proposés concernant la nature vis-
queuse du �uide (non visqueux, laminaire, turbulent, ...). On peut citer no-
tamment le modèle inviscid, pour les �uides non visqueux3, le modèle la-
minar pour les écoulements présentant une couche limite laminaire, puis les
modèles réservés aux écoulements avec couche limite pouvant être turbulente
(Spalart-Allmaras, k-epsilon, k-omega, etc...). La majeure di�érence entre ces
derniers modèles et le nombre et le type d'équations supplémentaires liées
à la turbulence qui seront résolues. Pour le modèle Spalart-Allmaras4 , une
équation supplémentaire concernant le transport de viscosité turbulente sera
résolue, tandis que pour les modèles k-epsilon et k-omega, deux équations
sont ajoutées aux équations de base. Forcément, plus il y aura d'équations à
résoudre, plus les temps de calculs seront importants, mais meilleure sera la

2Dans notre cas, il paraît évident que le maillage ne permettra pas de capturer la
couche limite présente à la surface de la voile, le nombre de mailles étant assez restreint
dans cette zone. Ce n'était toutefois pas l'objectif prioritaire que nous nous étions �xé au
commencement du projet.

3Les équations de Navier-Stokes se simpli�ent alors pour donner les équations d'Euler.
4Ce modèle a été créé pour les applications aérodynamiques présentant des frontières

solides(wall), et a montré d'excellents résultats pour les écoulements présentant des gra-
dients de pressions adverses.
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convergence.

Un autre réglage important concerne les coe�cients de sous-relaxation
α. De forts coe�cients permettront une convergence rapide vers la solution,
tandis que de faibles valeurs donneront une convergence lente. Cependant, de
trop forts coe�cients risquent de provoquer la divergence du sytème. Ainsi,
même s'il est conseillé de travailler avec les valeurs par défaut de Fluent, il
est parfois nécessaire de les réduire.

Partant de ces connaisances, nous avons choisi les réglages suivants :
� Nous avons utilisé le solver Segregated du fait de la non inter-dépendance
des di�érentes grandeurs en jeu.

� Le modèle de viscosité Spalart-Allmaras paraît être le mieux adapté, en
raison des zones de re-circulations que nous aurons à divers endroits de
l'écoulement et de la présence de la sou�erie. Nous avons alors choisi
des intensité et longueur de turbulence de 1% et 1mm.

� Les coe�cients de sous-relaxation par défaut s'étant révélés trop forts
et provoquant une divergence rapide sur notre modèle (voir explication
en section 3.1.2, partie sou�erie), nous avons dû réduire ces valeurs,
sans à avoir dû toutefois descendre trop bas (ils ont été baissés de 15%
environ), permettant de conserver des temps de calculs relativement
modestes, ce qui s'avére important en raison du nombre de con�gura-
tions que nous avions à tester.

� La turbulence, présente dans l'écoulement que nous étudions, engendre
des termes non-linéaires venant s'ajouter à ceux contenus dans le terme

de convection
(−→

V · ∇
)−→

V . Il est alors nécessaire de mener nos calculs

au second ordre a�n d'avoir un bon niveau de précision sur nos so-
lutions. Il est toutefois préférable de faire converger les résultats au
premier ordre avant de passer au second, ce que nous avons fait.

A ces réglages, il faut ajouter deux données importantes : l'échelle utili-
sée pour les modèles et les valeurs de vitesse et de surface de référence qui
seront utilisées pour le calcul des coe�cients. Concernant l'échelle, ce sera
celle utilisée sur Catia (le millimètre), Gambit n'en ayant pas. Pour ce qui
est des valeurs de référence, nous avons choisi de mener les calculs avec une
vitesse d'environ 12, 5m.s−1 et la surface de la voile varie selon la taille du
mât (0, 054m2 pour le mât de 12mm et 0, 0514m2 pour le mât de 6mm).

3.2.2 In�uence de l'incidence

L'objet de cette partie est de présenter les di�érents phénomènes que
l'on peut observer sur nos modèles, et leurs évolutions lorsque l'on fait varier
l'incidence. Nous avons choisi d'e�ectuer cette étude sur deux con�gurations
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pour lesquelles les phénomènes seront a priori très di�érents a�n d'avoir une
vue globale de ce qui se passe au voisinage de la voile.

Mais avant de commencer, il est bon de visualiser de manière globale
l'écoulement :

Fig. 3.12 � Visualisations de la variation de la vitesse dans un plan à x = cte

dans toute la sou�erie (↖) et plus spécialement autour de la voile (↘).

En premier lieu, on peut noter l'augmentation progressive de la vitesse
dans le convergent de la sou�erie, jusqu'à atteindre la valeur de vitesse in�nie
amont souhaitée (12, 5m.s−1). On remarque également que la voile modi�e
le �ux en amont jusqu'à la sortie du convergent, et qu'une zone de très basses
vitesses existe sous la voile, au niveau de l'entrée du collecteur.

Ensuite, si on s'interesse de plus près à ce qui se passe sur la voile, on
peut voir que le mât constitue un point d'arrêt, à partir duquel l'écoulement
est fortement accéléré avec des survitesses sur l'extrados. A l'intrados, les
vitesses sont moins élevées.
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En�n, n'ayant pas séparé intrados et extrados sur notre modèle, nous
a�cherons plus loin les valeurs du coe�cient de pression sur les deux surfaces.
Nous pouvons montrer à partir de la �gure suivante qu'on peut considérer
que les valeurs de kp négatives sont à associer à l'extrados et les kp positifs
à l'intrados.

Fig. 3.13 � Variation du coe�cient de pression autour de la voile.

Voile de 12% avec un mât de 12mm Une première étude interessante
peut être de visualiser les variations du coe�cient de pression sur la voile :

� Tout d'abord, on peut noter la position du mât, qui correspond à un
point d'arrêt de l'écoulement, et auquel est donc associé une valeur de
kp de 1. On peut constater que la position de ce point d'arrêt se décale
progressivement quand on augmente l'incidence.

� Derrière le mât, une zone de fortes survitesses existe, entraînant des
valeurs de kp très faibles sur l'extrados, c'est-à-dire une portance forte.
La valeur minimale atteinte vaut entre −3 et −4, autrement dit, la
vitesse vaut approximativement 2 fois la vitesse in�nie amont. Dans
cette zone, les kp varient très rapidement avec une forte chute puis une
remontée tout aussi rapide.

� Sur la voile proprement dite, les kp diminuent de nouveau sur l'extra-
dos puis augmentent. Sur l'intrados, la variation se fait en sens opposé,
entraînant une di�érence de kp, et par conséquent une portance, d'au-
tant plus grande. Cependant, on constate que cette "bosse" perd en
amplitude et en largeur lorsque l'incidence augmente, jusqu'à dispa-
raître totalement pour l'incidence maximale de 20 degrés. La perte de
ce pro�l de variation du coe�cient de pression correspond à un décro-
chage de la voile. Ainsi, on peut constater que le décrochage a lieu, sur
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Fig. 3.14 � Evolution du coe�cient de pression sur la voile pour des inci-
dences de 0 à 20 degrés.

cette con�guration, entre 15 et 20 degrés.

On peut mettre en évidence les phénomènes tourbillonnaires se dévelop-
pant à la surface de la voile avec l'augmentation de l'angle d'incidence, à
l'aide des visualisations Fluent qui suivent. On peut noter deux phénomènes
interessants et que nous retrouverons sur toutes nos con�gurations :

� On peut voir l'évolution des tourbillons marginaux de bout de voile. En
e�et, on voit clairement des lignes de courants de l'intrados "sortir"
de la voile, tandis que celles de l'extrados vont vers l'interieur. Ce
phénomène s'ampli�e avec l'incidence, avec une inclinaison de plus en
plus marquée des lignes de courant, et une contamination de la partie
centrale de la voile.

� On peut également assister à la création d'une zone de re-circulation
derrière le mât, qui existe à incidence nulle, du fait de la taille du mât
dans le modèle étudié, puis qui devient très importante à forte inci-
dence. Cela signi�e que nous aurons un décrochage de bord d'attaque,
dit "bulbe long" car il se propage progressivement, sans exploser, jus-
qu'à atteindre le bord de fuite. Ce décrochage est visible dès 15 degrés,
mais prend réellement de l'importance à 20 degrés. On peut voir qu'une
autre zone de re-circulation existe aussi en bord de fuite, et la rencontre
des deux poches coïncide avec le décrochage.
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Fig. 3.15 � Visualisations des lignes de courants dans un plan à x = cte pour
des incidences de 15 degrés (↑) et de 20 degrés (↓).
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Fig. 3.16 � Visualisation des lignes de courant à la surface de la voile à 0,
10, et 20 degrés.

3.2.3 In�uence de la géométrie

Variations selon la cambrure

Mât de 6mm

Coe�cient de portance Comme on pouvait s'y attendre le coe�cient
de portance augmente avec la cambrure et l'incidence, le fait d'avoir un petit
mât pour la voile entraîne des variations qui dépendent plus fortement de la
con�guration géométrique que les résultats obtenus avec le mât de 12mm.

Nous pouvons constater que la partie linéaire des trois courbes s'arrête
pour des incidences d'environ 15 degrés, chose qui nous autorise à utiliser les
résultats de la théorie linéaire pour la comparaison avec les résultats numé-
riques sur une plage d'incidence de 0 degrés à 15 degrés sans problèmes de
corrections supplémentaires.

Pour les deux voiles de faible cambrure, on peut remarquer que, pour
les incidences considérées, les phénomènes de décrochage ne semblent pas
parvenir de manière claire, signe que les meilleures performances absolues en
portance peuvent être atteintes dans un domaine de haute incidence ; ceci
peut se révéler utile pour une utilisation de type navale, comme celle supposé
pour de telles voiles.

Pour la voile de cambrure 12% on peut également noter que l'écart en
cz avec les autres voiles reste constant dans la partie linéaire de la courbe
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(jusqu'à une incidence d'approximâtivement 15 degrés, de 4cz ∼ 0, 2) et
diminue pour les hautes incidences (4cz ∼ 0, 1) : ceci est signe d'un dé-
crochage prochain, qui peut être déduit aussi par la forme de la courbe (sa
dérivé première tend vers 0 ).

Coe�cient de traînée Comme souligné auparavant, on peut remar-
quer que l'utilisation d'un petit mât impose de plus fortes dépendances du
coe�cient de traînée par rapport à l'incidence de la voile et sa cambrure.

52



Nous pouvons apprécier un très faible écart entre la voile de cambrure
6% et celle de 9%, signe que la traînée de frottement est moins in�uente que
la traînée induite ; pour des hautes incidences on retrouve un phénomène
particulier d'inversion de tendance (la voile plus cambrée a un coe�cient de
traînée plus petit) qui peut être associé à une interaction entre tourbillons
marginaux, convergent et support de la maquette et également à un manque
de précision de la modélisation de la couche limite, qui ne peut pas être prise
en compte avec le maillage e�ectué, comme précédemment souligné.

Pour la cambrure plus élevée, nous pouvons remarquer que l'écart avec
les autres con�gurations est approximativement constant, de 4cx ∼ 0, 05
(e�et dû à une surface exposée plus importante, ainsi qu'à des tourbillons
marginaux accrus).

Finesse Sur cette courbe nous pouvons souligner que l'e�et du mât
est ici déterminant pour indiquer que, sur la plage des incidences considérées
pour la simulation numérique [0 -20 degrés], la voile présentant une cambrure
moyenne est la plus performante en absolu.

Comme l'on peut le voir sur les images, la cambrure de 9% s'accorde le
mieux avec la présence du mât, ce qui permet de minimiser les phénomènes
de décollement à l'extrados ainsi qu'à l'intrados, en particulier derrière cette
zone critique. Ceci se répercute sur les performances, qui présentent un op-
timum de fonctionnement pour une incidence assez faible, d'environ 5 degrés.

Pour les trois con�gurations, la perte de performance relative (�nesse
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aérodynamique) est linéaire dans la plage 5-20 degrés pour une même con�-
guration mais ce taux de perte varie avec la cambrure ; nous pouvons donc
souligner qu'avec une contrainte environnementale changeante (dûe à une di-
rection du vent variable et donc d'angle d'incidence), le choix la voile la plus
fortement cambrée o�re une meilleure e�cacité de fonctionnement globale,
du fait de sa perte moins rapide de performance.

Mât de 12mm

Coe�cient de portance La portance augmente avec la cambrure. On
retrouve un écart à peu près constant entre les courbes, même si cet écart est
moins clair dans les incidences modérées (0-10 degrés) pour les deux voiles
les plus cambrées. On peut évaluer cet écart à : 4cz ≈ 0, 1. Ceci correspond
à un e�et de volet, qui augmente la portance.

Coe�cient de traînée Comme on pouvait s'y attendre, la traînée
augmente également avec la cambrure, puisque la surface vue par le �uide
augmente. L'écart entre les courbes est globalement constant (4cx ≈ 0, 03).
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Finesse La �nesse est meilleure à faible incidence pour les voiles faible-
ment cambrées. Ceci n'est pas surprenant puisque la traînée, qui intervient
au dénominateur dans le calcul de la �nesse, est plus faible dans ce domaine
pour ce type de voiles. Progressivement, la portance augmentant plus for-
tement pour les voiles à fortes cambrures, les courbes de �nesse tendent à
se rapprocher. Cependant, dans l'intervalle angulaire que nous avons consi-
déré (0-20 degrés), la voile faiblement cambrée conserve un léger avantage en
terme de �nesse. On constate toutefois que la voile moyennement cambrée est
celle dont les variations de �nesse sont les moins brutales. Ainsi, cette voile
pourra être privilégiée car elle engendrera sans doute moins de risques liés
à son fonctionnement. En e�et, son domaine d'incidences favorables n'étant
pas aussi étroit que les autres, elle tolèrera davantage les écarts.

Ainsi, la voile de cambrure moyenne (9%) semble être celle qui, avec le
mât de 12mm représente le meilleur compromis entre portance maximale et
traînée minimale.
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Variations selon la taille du mât

Coe�cient de portance Nous pouvons remarquer, en analysant les
courbes, comme la présence du mât donne des résultats et des e�ets di�érents
selon la cambrure considérée, phénomène qui nous aide à comprendre comme
on ne peut séparer ces deux données géométriques qu'avec di�cultés.
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Pour une faible cambrure, la dimension du mât est peu in�uente : nous
pouvons remarquer que les coe�cients de portance sont similaires pour les
deux con�gurations, et comment l'écart, pratiquement nul pour de faibles
incidences, reste constant au-delà de 10 degrés.
La cambrure moyenne apporte un nouveau phénomène à l'analyse : nous
pouvons voir comme pour de faibles incidences le mât de grande dimension
joue un e�et de bec (comme auparavant expliqué), et que son e�et devient de
moins en moins e�cace à l'augmentation de l'angle entre corde et direction
du vent. Pour de fortes incidences, il y a présence d'un décollement derrière
le mât qui engendre une plus petite portance (et donc le mât de 6mm est
avantageux).
Pour des voiles fortement cambrés nous pouvons remarquer que la présence
d'un mât de fortes dimensions détermine une chute de performances mais
recule l'incidence de décollement à des valeurs plus fortes (une survitesse est
générée au maître couple, donc l'écoulement sur la voile est plus énergétique).

Coe�cient de traînée Comme nous pouvions le supposer, la présence
d'un mât de grandes dimensions engendre une augmentation du coe�cient
de traînée dûe à un contournement plus di�cile du bord d'attaque de la voile
et à la présence de nombreux décollements.
Néanmoins, si pour de faibles cambrures l'e�et est positif et constant selon
l'incidence (respectivement 4cx ∼ 0, 015 et 0, 04) on peut remarquer que
pour la voile fortement cambrée il y a une di�érence positive uniquement à
forte incidence, phénomène causé par les décollements et un vortex d'extré-
mité plus prononcé.
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Finesse En analysant les courbes ci-jointes nous pouvons noter que
l'utilisation d'un mât de petite taille reste le choix le plus avantageux pour
l'optimisation des performances aérodynamiques, indépendamment de la cam-
brure utilisée pour la voile.

59



L'introduction, dans la géométrie, d'un mât de grande taille peut être jus-
ti�ée par la recherche de performances absolues comme un grand coe�cient
de portance ou des angles d'incidences très élevés.

3.2.4 In�uence de l'environnement

In�uence de la sou�erie

L'objet de la partie numérique était donc notamment d'évaluer l'in�uence
de la sou�erie sur les mesures des coe�cients, d'une part, et sur la physique
de l'écoulement, d'autre part. Nous avons donc comparé, sur la voile de cam-
brure la plus forte (12 %), et avec le mât de plus fort diamètre (12mm), les
résultats obtenus avec ou sans la sou�erie. Les vitesses à l'in�ni ont été
prises égales, à 12, 5m.s−1 (La vitesse à l'in�ni dans le cas de la sou�erie
peut être considérée comme celle en sortie du convergent).

Phénomènes particuliers liés à la sou�erie On peut voir sur les
visualisations obtenues sur Fluent avec une voile à relativement forte in-
cidence (15 degrés) que la voile modi�e le �ux d'air qui va rencontrer le
convergent de la sou�erie.
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Fig. 3.17 � Visualisations des modi�cations du �ux lié aux présences de la
voile, de son support, et de la sou�erie, dans des plans à z = cte (↖) et à
x = cte (↘).
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Des phénomènes tourbillonnaires apparaissent alors, le plus marqué se
produisant sous l'intrados dans un plan en x. D'autre part, dans un plan
en z, les tourbillons marginaux vont eux-aussi interférer avec la sou�erie et
deux tourbillons se créent au contact du collecteur.

En réalisant les mêmes visualisations sans la sou�erie pour la même voile
à la même incidence, on peut observer que ces tourbillons n'existent plus.

Fig. 3.18 � Visualisations identiques réalisées pour la voile seule, dans un
milieu in�ni, dans des plans à z = cte (↖) et à x = cte (↘).

Ici, le �ux n'est pas modi�é de façon aussi forte que dans le cas d'un milieu
con�né. Cette di�érence est peut-être dûe au fait que l'entrée d'air ne se
fait plus par une ouverture limitée (45cm × 45cm pour la sou�erie) mais
de manière uniforme sur toute la face de notre volume de calcul. Ainsi, le
�ux est certainement "puri�é" et les tourbillons, de très faible vitesse, sont
entraînés dans le �ux général.
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Voyons maintenant si ces di�érences d'allure du mouvement des parti-
cules se traduit par des di�érences sur les coe�cients aérodynamiques me-
surés dans les deux cas.

Coe�cient de portance La portance est plus forte dans le milieu in-
�ni que dans la sou�erie. On observe que la courbe obtenue est plus "propre"
sans sou�erie. Ainsi, le décrochage est beaucoup plus visible, de même que
la partie linéaire de la courbe est plus nette.

Pour essayer de comprendre ces di�érences, nous avons a�cher les va-
leurs du coe�cient de pression calculées sur la voile, sur trois plans x = cte,
au pied de la voile, au centre, et au sommet de celle-ci.
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Fig. 3.19 � Variation du coe�cient de pression sur la voile selon la corde au
pied,...

...au centre,...

...et au sommet.
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On peut constater que, si au centre de la voile les kp semblent relative-
ment proches, les valeurs de kp sont beaucoup plus fortes (en valeur absolue)
dans le milieu in�ni que dans la sou�erie aux extrêmités de la voile. Cela
semble montrer que le surplus de portance est à mettre en relation avec la
nature des tourbillons marginaux présents dans les deux cas.

Fig. 3.20 � Evolution des tourbillons marginaux avec(↖) ou sans
sou�erie(↘).

On peut voir sur la �gure précédante que le �ux d'air en présence de la souf-
�erie remonte pour aller s'écraser dans la veine. Sans sou�erie, l'uniformité
de la vitesse empêche cette remontée. Ainsi, l'air reste davantage sous le plan
de la voile, il y a moins de décollement et, ainsi, plus de portance est créée.
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Coe�cient de traînée Le coe�cient de traînée obtenue avec sou�erie
est, en revanche, plus fort que sans la sou�erie, comme on peut le constater
sur le graphe ci-dessous. Cependant, cet écart est assez faible, même s'il
augmente fortement à haute incidence. En e�et, dans le cas d'un milieu
in�ni la variation semble linéaire, alors qu'avec la présence de la sou�erie on
a tendance à s'écarter de la linéarité.

Revenons à la dé�nition de la traînée donnée au Chapitre 1. Nous avions
décomposé celle-ci en plusieurs composantes. L'option de Fluent permettant
de décomposer les forces selon leurs répartitions en pression et en viscosité
a montré que la traînée de frottement était légérement plus faible avec la
sou�erie, mais que la traînée de pression était plus forte. Si on raisonne sur
les sous-catégories, on a :

1. La traînée induite varie comme le carré de la portance, cette compo-
sante sera donc plus forte en l'absence de la sou�erie.

2. La traînée parasite quant à elle diminuera sans sou�erie. En e�et, si
on la décompose :
� La traînée de forme restera constante, la géométrie de la voile étant
inchangée.

� La traînée d'interférences, par contre, sera fortement modi�ée. En
e�et, l'entrée très étroite de la sou�erie relativement à la taille de
la voile provoquera des e�ets de bord, qui se traduiront par une
traînée plus forte avec la sou�erie qu'en milieu in�ni. La présence
du support aura une grande in�uence sur la traînée.

� La traînée de frottement, visqueuse, va être légéremement modi�ée,
comme l'a montré Fluent. En e�et, si on peut supposer que la couche
limite soit moins épaisse en milieu in�ni, toujours du fait de la plus
grande entrée d'air, les frottements ne seront pas fondamentalement
di�érents.
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Finesse Evidemment, les écarts constatés précédemment se renforcent
dans le cas de la �nesse et on obtient une �nesse beaucoup plus grande sans
la sou�erie. Cependant, la forme générale de la courbe est bien estimée.

In�uence du support

Coe�cient de portance Comme nous pouvions le prévoir, on re-
marque des di�érences dans les con�gurations voile seule sans sou�erie et
voile et support avec sou�erie qui dépendent de la forme géométrique et de
l'environnement.5

Le premier phénomène que nous pouvons identi�er est la présence, pour
la con�guration voile seule, d'une courbe avec partie linéaire limitée et décro-
chage à relativement faible incidence ; on peut visualiser que le décollement

5N'étant pas en possession des données voile seule dans la sou�erie, nous utiliserons
par la suite lors des comparaisons la con�guration voile avec le plus petit mât (6mm).
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commence par le bord de fuite et remonte progressivement la corde, en allant
vers le bord d'attaque ; un tel phénomène est favorisé par l'absence de mât
qui perturbe certainement l'écoulement mais donne également un surplus de
vitesse, repoussant ainsi le décrochage à des incidences plus élevées (supposé
pour l'autre con�guration après 20 degrés).

L'augmentation du coe�cient de portance pour de faibles incidences est
imputable à un manque d'interaction voile/sou�erie et voile/support (les
équerres perturbent fortement l'écoulement derrière elles car elles n'ont pas
une forme aérodynamique et créent une large poche de décollement). Cette
tendance s'interrompt pour de hautes incidences à cause des phénomènes de
décollement déjà expliqués.

Comme il est possible de le voir sur l'image suivante, le tourbillon d'ex-
trémité du pied de voile, est en grande partie détruit par la présence des
équerres et du premier support ; celui-ci ne joue néanmoins pas un rôle de
paroi �ctive (auquel cas nous obtiendrions l'annulation totale de ce phéno-
mène).

Fig. 3.21 � Visualisation du tourbillon marginal de pied de voile en présence
du support.

Les parties linéaires des deux courbes sont à écart 4cz constant (4cz ∼
0.15), indication que la con�guration voile seule est aérodynamiquement plus
e�cace, mais ne permet pas son utilisation pour des incidences supérieures
à 15 degrés.

Coe�cient de traînée En analysant la courbe, nous pouvons remar-
quer que pour de faibles incidences, le manque de support et de sou�erie
joue un rôle avantageux pour la con�guration voile seule ; sont notamment
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absents tous phénomènes de décollement derrière les équerres ainsi qu'une
couche limite qui se développe sur les faces exposées au vent relatif du sup-
port (pour améliorer les résultats expérimentaux il faudrait a�ner la forme
du support mais cette opportunité est fortement limitée par la rigidité glo-
bale de l'ensemble, qui entre en vibration à de fortes vitesses).

Cette même présence change par ailleurs son rôle béné�que à de fortes
incidences : la voile en con�guration � nue � a un coe�cient de traînée plus
élevé. Il est possible d'expliquer ce phénomène par la simple considération
que la composante dûe aux phénomènes induits est ici prioritaire et qu'au-
cune interaction ne permet de diminuer son intensité, même si un avantage
persiste face à la traînée dûe au support (décollement et frottement). A l'ex-
trémité de la voile le tourbillon est certainement en partie déformé dans le
sens de l'écoulement mais ne perd toutefois pas son énergie (la seule inter-
action possible est celle vitesse-tourbillon) et en pied de voile, le manque de
paroi permet la naissance d'un deuxième mouvement tourbillonnaire addi-
tionnel.

Pour de très grandes incidences, la voile présente un décollement qui
entraîne une augmentation de résistance importante dûe au sillage et à la
présence d'une forme aérodynamique di�érente.

Finesse La courbe de �nesse révèle comme la voile seule est totalement
inexploitable pour une application réelle : même en considérant le grand
avantage pour de faibles incidences par rapport à celle avec mât, nous pou-
vons remarquer que la chute de performance est très importante et entraîne
une descente au dessous de celle obtenue pour la con�guration normale ; ceci
est dû, comme auparavant expliqué, aux phénomènes tourbillonnaires et au
décollement qui apparaît pour une incidence d'environ 15 degrés.
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Nous pouvons en déduire que l'utilisation sur un bateau à hautes perfor-
mances de ce type de con�guration est absolument impossible, la technique
moderne ne permettant pas encore de suivre les changements de direction du
vent de manière assez précise et rapide, comme une telle géométrie l'impose.
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Chapitre 4

Comparaison des résultats

4.1 Visualisation des phènomènes physiques

Il serait intéressant de comparer les visualisations "�ls de laine" obtenues
en expérimental avec les visualisations "Oil �ow" de Fluent, pour mettre en
évidence les di�érents phénomènes prenant naissance à l'extrados de la voi-
lure.

Prenons d'abord la con�guration cambrure 6% et mât 12mm. On peut
voir sur les �gures suivantes que le décrochage est visible dans les deux cas.
En e�et, les �ls de laine pris dans la zone turbulente et mis en lumière par les
zones rouges "réagissent" comme les lignes de courant sur les visualisations
Fluent. Les zones a�ectées sur la voile dans les deux cas sont de tailles assez
proches. De même, l'inclinaison des lignes de courant sont semblables. On
peut voir qu'à 15 degrés la voile est totalement décrochée.

Par contre, si le bulbe derrière le mât est mis en évidence très clairement
par la méthode expérimentale, il est un peu plus délicat à visualiser numé-
riquement. Ceci est certainement dû à la taille des mailles dans cette zone,
qui ne permettent pas une résolution très précise.
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Fig. 4.1 � Comparaison des visualisations obtenues expérimentalement et
numériquement sur la voile à 6% et un mât de 12mm.
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Considèrons maintenant la con�guration cambrure 6% et mât 6mm, celle
ayant donné les meilleurs résultats en expérimental. On peut identi�er sur
les �gures suivantes le décrochage, toujours, mais aussi plus nettement les
tourbillons marginaux, avec leur développement avec l'augmentation de l'in-
cidence.

On voit, en e�et, que le décrochage est visible avec les deux méthodes, la
zone tourbillonnaire étant semblable sur les deux �gures, comme sur le cas
précédent.

Mais ce qui est particulièrement intéressant ici est la similtude entre les
tourbillons marginaux observés. Leur développement sur la voile est en e�et
le même avec les deux méthodes : aux mêmes incidences, les tourbillons ont
atteints les mêmes zones de la voile et leurs inclinaisons sont les mêmes.

Fig. 4.2 � Comparaison des visualisations obtenues expérimentalement et
numériquement sur la voile à 6% et un mât de 6mm.
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4.2 Coe�cients aérodynamiques

Pour débuter, on peut essayer de comparer les résultats obtenus par les
deux méthodes avec ceux prédits par la théorie linéaire en analysant la va-
leur du gradient de portance. Cette valeur nous permet d'avoir une idée de
la cohérence de nos résultats.

Si on calcule cette valeur du gradient de portance en cherchant tout
simplement la pente de la partie linéaire des courbes cz(α), on obtient les
résultats suivants :

Con�guration Numérique Ecart en % Expérimental Ecart en %

Mât 6mm, voile 6% 2,97 24 4,27 10

Mât 6mm, voile 9% 3,09 21 4,33 11

Mât 6mm, voile 12% 3,20 18 4,32 11

Mât 12mm, voile 6% 2,65 32 4,47 15

Mât 12mm, voile 9% 2,82 28 4,40 13

Mât 12mm, voile 12% 3,09 21 4,36 12

L'écart mentionné dans le tableau est celui par rapport à la théorie li-
néaire. Celle-ci nous donne :

λ = 3, 26, l'allongement

et ainsi le gradient de portance :

czα = 3, 89

On peut donc voir que l'écart à la théorie est plus grand avec la modé-
lisation numérique qu'il ne l'est en expérimental. D'autre part, le gradient
est sous-estimé par le numérique tandis qu'il est sur-estimé en expérimental.
Quoiqu'il en soit, nous pouvons considérer que nos résultats sont cohérents,
et donc exploitables.

On se rend compte que les coe�cients obtenus en expérimental sont sur-
estimés par le numérique, mais cet écart se réduit avec l'incidence, comme
on peut le voir sur l'exemple suivant. Nous avons toutefois véri�é que l'allure
générale des courbes, les estimations quant à l'in�uence de la cambrure et
du mât sont les mêmes par les deux méthodes. Les résultats numériques sont
cependant moins précis que ceux obtenus expérimentalement. Par exemple,
on peut voir que le décrochage est évidemment plus visible en expérimental,
le pas d'incidence utilisé étant plus faible et les courbes ainsi plus précises.
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Fig. 4.3 � Comparaison entre numérique et expérimental sur la voile à 9%
et le mât de 12mm.
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Conclusion

L'objet de ce projet était de réaliser des essais à la fois expérimentaux
et numériques sur des voiles possédant des cambrures et des mâts di�érents.
Nous avons alors pu comparer les résultats obtenus par les deux méthodes.
La comparaison à la théorie linéaire a permis de constater que nos résultats
étaient cohérents. Nous avons également pu dégager les avantages et incon-
vénients des deux méthodes.

Concernant la partie expérimentale, les principaux avantages ont été la
facilité à mettre en ÷uvre les essais, la possibilité de réaliser ceux-ci avec un
pas d'incidence faible (1 degré), permettant d'avoir des courbes précises et
de visualiser ainsi nettement le décrochage. Pour ce qui est des visualisations
de l'écoulement, la méthode des �ls de laine a donné de bons résultats.
Cependant, la mise en place des �ls de laine a nécessité un peu de temps et
nous avons dû nous reprendre à plusieurs reprises a�n de trouver la solution
donnant satisfaction. La position de l'appareil photo numérique était quelque
peu délicate à réaliser, puisque nous avons dû le positionner au-dessus de la
maquette, et donc sur la sou�erie. D'autre part, il a fallu régler le zéro
d'incidence de la voile à l'÷il nu, ce qui peut poser quelques problèmes de
précision. En�n, nous regrettons que le manque de temps et de moyens ne
nous ait pas permis d'e�ectuer les visualisations "laser", ainsi que l'essai d'un
mât elliptique, qui aurait été plus conforme avec ce qui se fait dans la réalité.

Dans la partie numérique, les principaux problèmes que nous avons ren-
contrés ont été dans la réalisation du maillage, assez délicat à développer
sur des modèles tri-dimensionnels, qui plus est avec les géométries que nous
avions modélisées (voile/mât/support de voile/sou�erie). D'autre part, la
durée des calculs sur Fluent, ainsi que le nombre de con�gurations à tes-
ter ne nous ont pas permis de réaliser les mesures avec un pas d'incidence
permettant d'obtenir des courbes précises. Ainsi, le décrochage n'est pas pré-
cisément capturé par la méthode numérique.
Toutefois, c'était la première fois que de tels essais (tri-dimensionnels, avec
présence de sou�erie) étaient réalisés numériquement, et nous avons pu véri-
�er relativement bien l'in�uence de la sou�erie sur la mesure des coe�cients,
et surtout sur l'évolution des lignes de courant de l'écoulement. C'est en e�et
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la majeure réussite de notre étude, les visualisations Fluent étaient de bonne
qualité et nous ont permis de mettre en évidence les di�érents phénomènes
prenant naissance sur la voile, comme les zones tourbillonnaires, mais aussi
leur évolution dans la sou�erie.

Nous avons pu constater qu'il est très intéressant de comparer deux mé-
thodes. En e�et, la modélisation numérique a permis de constater une erreur
importante sur les essais. Cette comparaison a été permise par l'application
de la théorie linéaire, qu'il est important d'utiliser pour véri�er nos calculs.
L'étude numérique a permis de mettre en évidence l'in�uence non négli-
geable de la sou�erie sur les performances aérodynamiques mesurées sur la
maquette.
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