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RESUME

Ce travail porte sur 1'etude experimentale des caracteristiques aerodynamiques du profil NACA

63-612 dans les regimes stadque (lorsque 1'angle d'attaque est constant) et dynamique (lorsque 1'angle

d'attaque varie dans Ie temps). Trois approches differentes servent a sonder les memes phenomenes. Des

essais effectues en soufflerie permettent de mesurer les champs de pression panetale autour du profil.

D'autres essais en soufflerie servent a mesurer les forces et Ie moment autour du quart de corde agissant

sur Ie profil. Des visualisations de 1'ecoulement autour du profil, dans un tunnel a eau, facilitent la

comprehension des resultats obtenus en soufflerie et apportent des elements nouveaux. Pour Ie regime

dynamique, Ie profil oscille en tangage autour du quart de corde de fa9on a generer une vanation

sinusoi'dale de 1'angle d'incidence. Ce travail met en evidence les principaux aspects du decrochage

dynamique. Pour 1'ensemble du projet, les trois approches experimentales se supportent et se completent.

Pour les essais statiques, les parametres vanables sont 1'angle d'attaque et Ie nombre de Reynolds.

Pour les essais dynamiques, 1'angle moyen, 1'amplitude des oscillations, la frequence reduite et Ie nombre

de Reynolds constituent les parametres variables. La frequence reduite influence les caracteristiques

dynamiques du profil NACA 63-612 de fa9on plus importante que Ie nombre de Reynolds. Dans les deux

regimes, Ie decrochage se produit a partir du bord de fuite. Pour tous les essais, Ie nombre de Reynolds

demeure mfeneur a 10 et au nombre de Reynolds critique de ce profil. Ce travail comble un manque de

donnees sur Ie decrochage dynamique a faibles nombres de Reynolds et a bas nombres de Mach.

Les contributions de ce projet concement surtout Ie regime dynamique. Les visualisations revelent

la manifestation d'une sequence de tourbillons principaux lors du decrochage dynamique. Sile decrochage

est severe, cette sequence peut contenirjusqu'a six tourbillons qui proviennent, en altemance, de 1'extrados

et de 1'intrados. D'autre part, on quantifie la repetitivite des pressions padetales de 1'extrados afin de

mieux connaitre les divers evenements des oscillations. Aussi, une analyse spectrale de la densite de

puissance des signaux de pression de 1'extrados revele que la majeure partie de la puissance de ces signaux

se concentre surtout a la frequence fondamentale et a la deuxieme harmonique et, que cette concentration

s'avere distinctive pour chaque famille d'oscillations. A partir de cette analyse, on definit un critere

quantitadf representant la severite du decrochage dynamique.
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1. INTRODUCTION

Les humains s'interessent a 1'aerodynamique et a 1'aeronautique depuis tres longtemps. On ne peut

retracer Ie debut de I'utilisation du vent pour propulser les bateaux mais les plus vieux dessins de voiliers

provenant de 1'Egypte datent de 3200 ans avant Jesus-Christ [LANDSTROM, 1969]. Au Vfeme siecle avant

Jesus-Christ, on a trouve, en Asie, les premieres formes d'eoliennes [CUNTy, 1982]. Avant 1'empire

remain, les Chinois ont construit 1'ancetre de 1'helicoptere: la toupie volante [GESSOW et coll., 1978].

Cette toupie etait une helice montee sur 1'extremite d'un baton. Le roulement du baton, entre les doigts

d'une main, permettait a la toupie de s'envoler. Au XV siecle, Leonardo da Vinci a considere la

possibilite de voler en utilisant une helice en forme de vis pour generer de la portance [GESSOW et coll.,

1978]. Aussi, il a fait plusieurs schemas de concepts de machines volantes tentant d'utiliser Ie principe

du battement des ailes d'oiseaux [SHEVELL, 1989]. En 1903, Ie Kitty Hawk Flyer des freres Wnght fut

Ie premier aeronef motorise plus dense que 1'air a voler de fa9on controlee, sans perte de vitesse, et a se

poser sans dommage a un point au mains aussi eleve que son point de decollage [SHEVELL, 1989]. En

1924, 1'allemand Von Baumhauer a fait voler Ie premier helicoptere conventionnel [GESSOW et coll.,

1978]. Grace a 1'augmentation des connaissances aerodynamiques et techniques generales, ces types

d'inventions progressent depuis leur apparition.

De nos jours, Ie savoir aerodynamique continue de s'accrottre. En 1932, Kramer a ete un des

premiers chercheurs a reconnaitre 1'existence d'effets dynamiques sur les forces developpees par une

surface portante dont 1'angle d'attaque varie dans Ie temps [LEISHMAN, 1990]. Au cours des annees

soixante, Harris et Pmyn ont note les bienfaits de la portance dynamique sur la performance des pales

d'helicoptere [STEPNIEWSKI et coll., 1984]. Ces recherches ont revele que, sur un helicoptere en vol

vers 1'avant, les limites du decrochage des pales reculantes du rotor principal sont plus favorables que

celles du profil de ces pales dans des conditions statiques, probablement a cause de phenomenes

aerodynamiques transitoires.

Toutefois, 1' exploitation de la portance dynamique comporte un nsque: Ie decrochage dynamique.

Ce type de decrochage peut survenir lorsque 1'angle d'attaque d'un profil porteur augmente relativement

vite et surpasse 1'angle d'incidence de decrochage statique. La synergie des fluides de ce processus differe

de celle du decrochage statique. Le decrochage dynamique se distingue par 1'attemte de coefficients

aerodynamiques maximaux superieurs aux valeurs stadques correspondantes. Les coefficients de force

1



peuvent etre trois fois plus grands et les coefficients de moment, cinq fois plus grands que leur valeurs

correspondantes statiques [NOLL et coll., 1982]. De plus, des chutes de portance et des accroissements

bmtaux de trainee et de moment de tangage caracterisent Ie decrochage dynamique.

Le decrochage dynamique se manifeste dans plusieurs contextes. Celui de la pale reculante des

helicopteres est sans doute Ie plus connu mais on retrouve aussi Ie decrochage dynamique sur les pales

d'eoliennes a axe vertical, les helices de bateaux et les ailettes de compresseurs axiaux. Dans la majorite

de ces cas. Ie decrochage dynamique nuit aux performances et impose des charges fluctuantes indesirables

sur les surfaces portantes. Toutefois, on s'interesse depuis quelques annees a 1'exploitation controlee de

la portance dynamique pour ameliorer la manoeuvrabilite de certains avions de chasse ultra-agiles

[BRANDON, 1991].

Jusqu'a maintenant, plusieurs travaux ont porte sur Ie decrochage dynamique. La plupart de ces

travaux sent de nature experimentale, etant donne la complexite des phenomenes physiques en jeu. On

presente ici un resume des phenomenes associes au decrochage dynamique et pertinents dans Ie cadre du

projet actuel. Ce resume s'inspire de plusieurs publications traitant de differents aspects du decrochage

dynamique, d'un ouvrage de synthese reconnu [McCROSKEY, 1981] et d'un livre traitant de

1'aerodynamique des voilures toumantes [STEPNIEWSKI et coll., 1984]. Tout d'abord, Ie decrochage

statique d'une surface portante survient des que 1'augmentation de 1'angle d'attaque attenue Ie coefficient

de portance. Pendant la phase d'incidence geometnque croissante d'un profil en oscillations de tangage,

1' angle d'attaque peut surpasser 1'angle d'incidence de decrochage statique de plusieurs degres avant que

Ie decollement de la couche limite sur Fextrados devienne suffisamment important pour faire dimmuer Ie

coefficient de portance. Toutefois, les consequences du decrochage dynamique sont generalement plus

severes que celles du decrochage statique. De plus, les forces et les moments aerodynamiques subsequents

a ce decrochage subissent des hysteresis importantes par rapport a 1'angle d'attaque, surtout si 1'angle

moyen des oscillations est pres de 1'angle de decrochage statique.

Plusieurs experiences ont demontre que la fomiation d'un tourbillon dans Ie voisinage du bord

d'attaque sur 1'extrados, et la propagation de ce tourbillon vers Ie bord de fuite du profil, caractensent Ie

decrochage dynamique. La frequence, 1'amplitude et 1'angle moyen des oscillations influencent 1'intensite

de ce tourbillon et il peut amver qu'un deuxieme et un troisieme tourbillon moins intenses mais semblables

au premier se manifestent aussi sur 1'extrados. Apres Ie passage de ces tourbillons vis-a-vis Ie bord de



fuite, la couche limite devient presque completement decollee sur 1'extrados [LEISHMAN, 1990]. La

figure 1.1 schematise les lignes de courant representant deux tourbillons sur 1'extrados et leurs effets sur

Ie champ de pression, pour deux angles d'attaque differents pendant la croissance de cet angle, lors

d'oscillations menant au decrochage dynamique severe.

,=24C

Figure 1.1: Effets de deux tourbillons sur 1'extrados

CL

u«-

L6gende
Regime statique
R6gime dynamique

Figure 1.2: Variations typiques de CL, CD et CM lors d'oscillations a(t)=15+10sincot

La figure 1.2 illustre les variations typiques des coefficients de portance, de trainee et de moment



lors des oscillations a(t)=15+10sino)t. Le tableau 1.1 resume les evenements principaux de ce decrochage

dynamique severe. Ce tableau et la figure 1.2 sont adaptes a partir d'un article de synthese ecnt par

McCroskey [McCROSKEY, 1981].

TABLEAU 1.1 SEQUENCE DES EVENEMENTS PRDSTCDPAUX DU DECROCHAGE
DYNAMIQUE SEVERE

Point de la

figure 1.2

1

2

3

4a,b,c

5

6

Structure de 1'ecoulement sur 1'extrados

Couche limite mince, collee

Renversement de 1'ecoulement a

1'interieur de la couche limite

Formation du premier tourbillon pres du

bord d'attaque et propagation vers Ie

bord de fuite

Deplacement continu du premier

tourbillon vers Ie bord de fuite

Formation du deuxieme tourbillon pres

du bord d'attaque, suivi d'un

decollement complet

Recollement de la couche limite a partir

du bord d'attaque

Forces et moment de tangage

Regime lineaire

CL depasse CL^, extrapolation du

regime Uneaire

Divergence du moment de tangage,

contributions de la basse pression du

tourbillon a la portance dynamique

Maximums de la portance du moment et

de la trainee, suivis d'une attenuation

rapide de ces parametres

Deuxiemes cretes de la portance du

moment et de la trainee, suivies d'une

attenuadon de ces parametres

Reajustement au regime lineaire

Des visualisations d'ecoulement effectuees autour d'un profil expose au decrochage dynamique ont

revele que, Ie long de 1'intrados, la couche limite ne subit pas de decollement et que 1'ecoulement Ie long

de cette surface ne differe pas beaucoup de 1'ecoulement qui prevaut pour les memes angles d'attaque dans

Ie regime statique [STEPNIEWSKI et coll., 1984]. Par consequent, les differences entre Ie decrochage

statique et Ie decrochage dynamique proviennent surtout des evenements aerodynamiques se produisant



Ie long de 1'extrados.

Au point 2 de la figure 1.2, une mince couche d'ecoulement renverse se developpe dans la couche

limite sur 1'extrados du profil. Le lieu de ce renversement depend du type de decrochage subit par Ie

profil. Les deux types principaux de decrochage dynamique sont Ie decrochage de bord d'attaque et Ie

decrochage de bord de fuite. Pour Ie decrochage de bord d'attaque, ce renversement s'amorce pres du bord

d'attaque, peu apres Ie point de succion maximale. Quant au decrochage de bord de fuite, ce renversement

debute dans la region du bord de fuite et se deplace vers Ie bord d'attaque.

Lors de ces deux types de decrochage, un tourbillon se forme pres du bord d'attaque et se propage

vers Ie bord de fuite a une vitesse inferieure a VJ2. La propagation de ce tourbillon affecte la portance,

la trainee et Ie moment de tangage autour du quart de corde. En general, ces parametres atteignent leur

amplitude maximale a des instants differents mais rapproches. Si un deuxieme et un troisieme tourbillon

importants se forment sur 1'extrados, leurs intensites sont plus faibles que 1'intensite du premier tourbillon.

Par consequent, ils influencent les forces aerodynamiques de fa9on plus modeste que Ie premier tourbillon.

Le recollement de la couche limite se produit pendant la phase decroissante de 1'angle d'attaque. L'angle

d'attaque du debut du recollement depend des conditions aerodynamiques mais il est souvent inferieur a

F angle de decrochage statique. Le point de recollement se deplace vers Ie bord de fuite a une vitesse

inferieure a U^.

Chacun des phenomenes du decrochage dynamique necessite un certain temps pour se developper.

Toutefois, lorsque ces phenomenes sont amorces, ils dependent peu de 1'angle d'attaque. Cette

caracteristique entrame une hysteresis des charges aerodynamiques par rapport a 1'angle d'incidence et

constitue une difference importante entre les regimes dynamique et statique. Pour Ie regime statique, les

coefficients de forces aerodynamiques dependent surtout de 1'angle d'attaque. Pour Ie regime dynamique,

F angle d'attaque demeure un parametre important mais il perd de sa preponderance.

Un autre aspect important des oscillations menant au decrochage dynamique est Ie travail net fait

par Ie profil sur 1'ecoulement pendant une oscillation complete. Si ce travail est positif, 1'ecoulement tend

a amortir Ie mouvement du profil et on parle alors d'amortissement aerodynamique positif. Par centre,

un travail negatif indique que 1'ecoulement tend a amplifier les oscilladons du profil; 1'amortissement

aerodynamique est alors negatif. L'amortissement negatif est propice au flottement et il risque de se



produire surtout lorsque Ie prof il decroche pendant seulement une portion du cycle.

Par ailleurs, Ie decrochage dynamique se caracterise par la severite du decollement de la couche

limite qui Ie declenche. L'angle d'attaque maximal atteint pendant les oscillations influence beaucoup

1'ampleur du decollement sur 1'extrados. La figure 1.3, adaptee a partir de 1'article de synthese de

McCroskey [McCROSKEY, 1981], donne des exemples d'evolutions typiques du coefficient de portance

pour une oscillation sans decrochage et pour trois niveaux de decrochage differents, causes par une

amplitude d'oscillation de 10°. Pour cette figure, un angle maximal de 13° mene a une oscillation sans

decrochage. Pendant cette oscillation, aucun decollement important ne se produit et 1'ecoulement obeit

relativement bien aux lois des ecoulements irrotationnels [STEPNIEWSKI et coll., 1984].

A

Pas de decrochage

^

Amorce de decrochage

^T3°-

Decrochage leger

-5 15

Decrochage severe
CJ

-3° 17° ~25° a

Figure 1.3: Influence de la severite du decrochage dynamique sur CL vs a

Pendant 1'oscillation menant a 1'amorce de decrochage, un decollement modeste se produit pendant

une breve portion du cycle. Les effets de la viscosite prennent alors de 1'importance par rapport au cas

des oscillations sans decollement. Ce decollement modifie 1'allure de la boucle du coefficient de portance.

En pratique, les oscillations menant a 1'amorce de decrochage representent Ie cas limite ou on peut

beneficier de laportance dynamique sans souffrir des consequences penalisantes du decrochage dynamique.

Le decrochage leger se reconnait par des augmentations de 1'ampleur et de la duree du

decollement. Ce type de decrochage se distingue par 1'apparition de delais pour Ie decollement et Ie

recollement, suscitant 1'hysteresis des forces aerodynamiques. De plus, ce type de decrochage dynamique



est celui qui est Ie plus susceptible de subir un amortissement aerodynamique negatif. Par ailleurs, ce type

de decrochage se caracterise par une interaction visqueuse dont la dimension perpendiculaire a 1'extrados

est de 1'ordre de 1'epaisseur du profil. Pour des angles d'attaque comparables, lors du decrochage statique,

cette dimension est plus grande. En effet, Ie cas dynamique beneficie d'un effet d'aspiration de la couche

limite extrados en aval du point de rotation du profil lorsque 1'angle d'attaque monte. Le chapitre 4

elabore sur cet effet d'attraction.

Par ailleurs, la formation et la propagation du tourbillon principal sur 1'extrados se manifestent

clairement lors du decrochage dynamique severe. Le decollement s'etend sur la majeure partie de

1'extrados pendant une portion importante du cycle. Les amplitudes et 1'hysteresis des coefficients

aerodynamiques atteignent leur maximum lors de ces oscillations. De meme, la dimension peq)endiculaire

de 1' interaction visqueuse en contact avec I'extrados surpasse celle du decrochage dynamique leger.

Pendant la propagation du tourbillon, cette dimension est semblable a celle de la corde du profil.

Le decrochage dynamique depend d'un plus grand nombre de parametres que Ie decrochage

statique. Ainsi, Ie decrochage dynamique est plus difficile a expliquer et a predire que Ie decrochage

statique. Le tableau 1.2, une adaptation d'un tableau public par McCroskey en 1981 [McCROSKEY,

1981], contient les parametres influengant Ie plus Ie decrochage dynamique ainsi que 1'ampleur de leur

influence. Depuis 1981, 1'evolution des connaissances sur Ie decrochage dynamique n'a pas mene a des

revelations affectant Ie contenu de ce tableau. Dans ce tableau, 1'angle moyen et 1'amplitude des

oscillations sont presentes conjointement car leur somme represente 1'angle d'attaque maximal, un facteur

determinant pour la severite du decrochage.

En ingenierie. Ie desir de mieux comprendre les phenomenes physiques responsables du decrochage

dynamique reside dans 1'interet de predire les performances aerodynamiques de surfaces portantes soumises

a ce type de decrochage. Plusieurs methodes ont ete suggerees pour predire ces performances. Ces

methodes se basent sur une ou certaines des approches suivantes: les modeles semi-empinques, la theorie

des ecoulements irrotationnels, la theorie de la couche limite et les equations de Navier-S takes. De nos

jours, on tente d'ameliorer ces methodes, meme pour les cas bidimensionnels, puisque toutes les techniques

de prediction invoquent encore des approximations et des hypotheses simplificatnces. Ainsi, chacune de

ces techniques se conforme aux conditions particulieres d'un type de decrochage ou a des gammes

relativement limitees de certains param^tres.
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TABLEAU 1.2 PARAMETRES PRINCIPAUX ET AMPLEUR DE LEUR INFLUENCE LORS

DU DECROCHAGE DYNAMIQUE

PARAMETRE

Geometne du profil

Nombre de Mach

Nombre de Reynolds

Frequence reduite des oscillations

Angle moyen et amplitude des oscillations

Type d'oscillations

Effets tndimensionnels

Effets de soufflerie

INFLUENCE

Grande dans certains cas

Petite pour Mach.^0.2

Grande pour Mach^,>0.2

Probablement petite si Mach^ est petit

Inconnue si Mach», est grand

Grande

Grande

Presqu' inconnue

Presqu'inconnue

Presqu'inconnue

Tel que mentionne auparavant, la pale reculante des helicopteres peut etre exposee au decrochage

dynamique. La figure 1.4, adaptee a partir d'une publication [McCROSKEY, 1978], illustre pour un cas

general comment 1'ecoulement relatif a une pale d'helicoptere provient de deux sources differentes; la

vitesse de rotation du rotor et Ie mouvement de 1'helicoptere. A une position r Ie long de 1'envergure de

la pale, la vitesse perpendiculaire a 1'axe de la pale est U^ et la vitesse parallele a cet axe est U^. En plus

des variations de vitesse, 1'angle d'attaque de la pale varie aussi en fonction de la position IP dans la

rotation. Les variations de 1'angle d'attaque relatif de la pale sont causees par la commande de controle

cyclique de 1'angle d'incidence geometrique de la pale. De plus, les mouvements de tangage et de

battement de la pale suscites par les forces agissant sur elle influencent son angle d'attaque relatif. La

figure 1.5, adaptee a partir de la litterature [McCROSKEY, 1978] montre deux cas de variations d'angle

d'attaque et les evolutions du coefficient de force normale a la corde associees a ces situations.

Pour Ie decrochage dynamique severe de la figure 1.5, Ie premier tourbillon commence a se former



nr + U^sintP = Uj.

U^cos<F= U//

Z,r

Figure 1.4: Composition de 1'ecoulement relatif autour d'une pale d'helicoptere

lorsque IF"210°. Pour les fluctuations d'angle d'attaque menant au decrochage dynamique d'une pale

d'helicoptere, la portion du cycle comprise entre x¥=0° et 1'instant de decrochage respecte les mesures

prises sur Ie profil bidimensionnel de cette pale en oscilladons de tangage autour du quart de corde pour

des angles d'incidence comparables [McCROSKEY, 1972] [McCROSKEY, 1981]. La figure 1.6, adaptee

de la litterature [McCROSKEY, 1972], illustre la similarite entre 1'evolution reelle de a(t) et la variation

sinusoi'dale.

Le taux de variation de 1'angle d'incidence relatif du profil bidimensionnel de la pale semble etre

un des facteurs causant Ie plus de differences entre Ie cas dynamique pour 0°<XF<270° et Ie cas statique

[McCROSKEY, 1972]. Ainsi, la composante de vitesse U^ ne semble pas affecter de fa9on significative

la correspondance entre la simulation bidimensionnelle et la realite tridimensionnelle pendant que 1'angle

d'attaque de la pale est petit (pale avan9ante) et pendant que cette composante est orientee vers 1'axe de

rotation du rotor lorsque 180°<XF<2700. Toutefois, pour 270°<VF<360°, certaines donnees a propos de pales

d'helicopteres indiquent que les effets tridimensionnels lies a U, produisent une portance plus grande que

pour la simulation bidimensionnelle avec la variation sinusoi'dale de 1'angle d'attaque. Pour cette portion

du cycle, la composante U/, est dirigee vers Ie bout de la pale et influence Ie recollement [McCROSKEY,

1977].
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Figure 1.5: Angle d'attaque et coefficient de force normale pour un modele de pale d'helicoptere

La figure 1.7 montre un exemple d'un aeronef dont les pales reculantes des rotors peuvent subir

un decrochage dynamique. Le groupe Canadair de Bombardier Inc. developpe presentement cet aeronef

de surveillance, appele CL-227 ou Sentinel. Deux rotors superposes et contrarotadfs assurent la propulsion

et la portance de cet appareil teleguide. Canadair a envisage utiliser Ie profil NACA 63-612, ou un profil

semblable, pour les pales de cet appareil. Lorsque Ie CL-227 vole en croisiere, la rotation forcee et Ie

controle des rotors produisent une variation cyclique de la vitesse relative et de 1'angle d'incidence des

pales. De plus. Ie sillage d'une pale peut influencer 1'ecoulement autour d'une autre pale. Ces aspects
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Figure 1.6: Comparaison entre la variation reelle de 1'angle d'attaque d'une pale d'helicoptere et
la variation d'une simulation acceptable

dynamiques de 1'ecoulement autour des pales ont commande une etude des caracteristiques aerodynamiques

de cette pale dans des situations pouvant mener au decrochage dynamique. Aux vitesses de croisiere

typiques, les nombres de Reynolds des sections de pale du rotor sont inferieurs a 1x10 . La majorite des

applications aeronautiques consiste en des nombres de Reynolds superieurs a 10 afin de susciter une

couche limite presque completement turbulente et un coefficient de trainee minimal. Alors, il n'existe que

tres peu de donnees sur les caracteristiques statiques et dynamiques de profils porteurs dans la plage de

nombres de Reynolds pertinente a cet aeronef. Ainsi, ce projet simule les conditions d'operation des pales

du CL-227 et porte une attention particuliere aux differents regimes de decrochage dynamique du profil

NACA 63-612.

Plusieurs raisons justifient 1'utilite d'une nouvelle enquete sur Ie decrochage dynamique. Parmi

ces raisons, on retrouve la rarete des donnees pour des nombres de Reynolds inferieurs a 106,1'incertitude

au sujet de 1'influence du nombre de Reynolds a faibles nombres de Mach (voir tableau 1.1) et les interets

scientifiques et pratiques de decouvrir de nouvelles connaissances sur Ie decrochage dynamique. L'mteret

scientifique de ce projet consiste en 1'augmentation du savoir dans la dynamique des fluides. Par exemple,

des explications sur la formation et la propagation de tourbillons causes par les oscillations de tangage d'un

profil pourraient contnbuer a mieux comprendre 1'interaction entre les zones visqueuses de 1'ecoulement

et les regions dont Ie comportement se rapproche de celui des ecoulements irrotationnels. En 1986,

McCroskey a ecrit qu'il serait utile d'en connaitre davantage sur Ie decollement de la couche limite d'un

profil oscillant [McCROSKEY, 1986]. Du point de vue pratique, ce projet peut contribuer a documenter

les phenomenes du decrochage dynamique, a 1'aube d'une epoque ou 1'exploitation de la portance
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Figure 1.7: L'aeronefde surveillance CL-227 (Sentinel) de Canadair

dynamique genere de nouveaux interets, surtout dans Ie domaine des avions de chasse ultra-agiles. Ce

travail peut aussi foumir des connaissances utiles sur 1'amelioration des methodes de prediction des

performances aerodynamiques de surfaces portantes souniises au decrochage dynamique.

; Ce projet a pour objectifs generaux de determiner les caracteristiques statiques et dynamiques du

profit NACA 63-612 a faibles nombres de Reynolds atm de mieux comprendre les mecanismes du

decrochage dynamique. Ce projet preconise une nouvelle demarche experimentale: il combine trois fa^ons

differentes de scmter les phenomenes enjeu, autant pour Ie regune statique que pour Ie regime dynamique.

Premierement, on mesure les forces et Ie moment de tangage agissant sur Ie profil en soufflerie. Ensuite,

toujours en soufflerie, on mesure Ie champ de pression parietale autour du profil. Finalement, on effectue

des visualisations de 1'ecoulement autour du profil dans un tunnel a eau. La combinaison des resultats de

ces trois methodes cree une situation favorable a la decouverte de nouvelles connaissances sur Ie

decrochage dynamique.

Les objectifs specifiques de ce travail visent a mettre en evidence les faits saillants du decrochage

dynamique afm de pouvoir les interpreter. Tout d'abord, on compare les coefficients de force, de moment

et de pression du regime dynamique par rapport aux valeurs statiques correspondantes. Pour ce faire, il

12



convient de reproduire 1'environnement aerodynamique des conditions d'operation des pales reculantes du

CL-227. Par ailleurs, les evolutions du champ de pression sur 1'extrados et les visualisations aident a

expliquer les variations de forces et du moment de tangage du regime dynamique. D'autre part, ce projet

vise a quantifier la repetitivite des variations de pression sur 1'extrados. Aussi, on espere que les

visualisations permettent de decouvrir de nouvelles informations au sujet des tourbillons se manifestant

autour du profil pendant les oscillations menant au decrochage dynamique. Finalement, on souhaite

effectuer des analyses spectrales de la puissance des pressions parietales de 1'extrados. Ces analyses

pourraient permettre de cataloguer 1'ecoulement selon Ie type d'oscillation et de decrochage, en plus de

degager un critere quantitatif representant la severite du decrochage dynamique.

Ce document comporte quatre chapitres, Ie premier etant 1'introduction. Le second chapitre expose

la demarche utilisee pour la simulation experimentale; on y presente les particulantes des deux montages

experimentaux et les methodes employees pour leur exploitation. Le troisieme chapitre se consacre a la

description des mesures, de 1'acquisition et du traitement des donnees; les ajustements aux exigences de

chaque type d'essais y sent decrits. La presentation et 1'interpretation des resultats font 1'objet du

quatneme chapitre; ce chapitre traite de 1'influence des variables independantes et met en valeur les apports

nouveaux de ce projet au domaine du decrochage dynamique.
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2. SIMULATION EXP^RIMENTALE
2.1 Introduction

Pour cette simulation, deux montages experimentaux sont census, construits, installes et

utilises. Un montage sert a mesurer des forces, moments et pressions agissant sur Ie profil lors

d'essais en soufflerie. Un autre montage exploite un tunnel h. eau; il permet des visualisations autour

du profil. Ce chapitre traite de la campagne des essais en soufflerie, de celle des visualisations dans

Ie tunnel a eau et des caracteristiques principales des deux montages experimentaux. Le terme essai

est associe aux mesures effectuees en soufflerie tandis que Ie terme visualisation implique les photos

obtenues dans Ie tunnel a eau.

2.2 Analyse dimensionnelle

Pour determiner les caracteristiques statiques et dynamiques du profil NACA 63-612, on doit

d'abord identifier les variables independantes et les variables dependantes. Ensuite, a 1'aide du

theoreme H de Buckingham [SHAMES, 1982], on peut optimiser 1'efrade de Pinfluence des variables

independantes en les regroupant en nombres adimensionnels. Le theoreme H de Buckingham stipule

que (n-r) groupes adimensionnels suffisent pour decrire Finfluence de n vanables tndependantes sur

un phenomene lorsque r dimensions de base sont requises pour exprimer les unites des variables

tadependantes. Les dimensions de base sont la masse, la longueur et Ie temps. Dans Ie cas present,

considerons qu'une force aerodynamique est influencee par des phenomenes statiques et dynamiques

autour du profil NACA 63-612. Les deux prochaines sous-sections presentent les analyses

dimensionnelles des essais statiques et des essais dynamiques.

2.2.1 Essais statiques

Pour un profil donne, soumis a un angle d'incidence a dans un ecoulement de fluide, toute

force aerodynamique agissaat sur Ie profil depend des variables dimensionnelles tadependantes

suivantes:

la corde du profil (c)

la vitesse de Pecoulement (U»)

la masse volumique du fluide (p)

la viscosite absolue du fluide (]i)

Done, n = 4 etle tableau suivant presente les dimensions de base requises pour decrire ces quatre

variables independantes.
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TABLEAU 2.1 DIMENSIONS DE BASE DES VAEIABLES INDEPENDANTES
DES ESSAIS STATIQUES

Dimension de base

Mlasse (m)

Longueur (1)

Temps (t)

c

0

1

0

u,

0

1

-1

p

1

-3

0

11

1

-1

-1

Ainsi, r = 3 car trois dimensions de base decrivent les unites des variables independantes. Par

consequent, un groupe adimensionnel (n-r = 4-3 = 1) suffit pour decrire Pmfluence des quatre variables

independantes sur la force aerodynamique. L'annexe 2 contient Ie calcul menant a ce nombre

adimensionnel. II montre que:

-F— = fonction[{-pua^)]
pdc2 ~' P-

(2.1)

Done, en plus de dependre de la geometrie et de Fangle d'attaque du profil, la force aerodynamique

depend du nombre adimensionnel pU^c/n, soit Ie nombre de Reynolds base sur la corde du profil. En

pratique, Ie groupe de termes servsint a adimensionnaliser la force aerodynamique est (pcbU^ /2) car

la pression dyaamique (pUj/2) et la surface du profil (cb) sont deux parametres pertinents aux

conditions. Pour un profil bidimensionnel, b = 1.

2.2.2 Essais dynamigues

Les aspects dynamiques d'un profil en oscillation de tangage autour du quart de corde

suscitent 1'infl.uence de deux variables independantes de plus que pour les essais statiques. Ces

variables sont la frequence des oscillations (f) et Ie temps (t). Ainsi, on obtient n = 6 et r = 3 car trois

dimensions de base expriment les six variables independantes. Done, trois nombres adimensionnels

(n-r = 6-3 = 3) sont necessaires pour decrire I'influence des variables independantes sur la force

aerodynamique. Pour des valeurs donnees d'angle moyen (a^) et d'amplitude des oscillations (ai),

Fannexe 3 montre que:

P^c2
= fonctlon[(-pu^c-) , (-^) , (-^)]

^ ''' u»/' ' c (2.2)

Done, pour un profil oscillant, la force aerodynamique depend de ces trois nombres adimensionnels, en
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plus de subir 1'influence de a^ et oq. En pratique, Ie nombre adimensionnel utilise concemant la

frequence est:

j^ = 0>C' ^ 271; fC ^ TCfC
2^» 2C7» C7»

Dans ce projet, la presence du temps dans un nombre adimensionnel est assuree par 0 = cot; il convient

d'utiliser ce nombre adimensionnel car on Ie retrouve comme argument de la fonction sinusoidale

choisie pour les oscillations. D'ailleurs, la prochaine sous-section explique pourquoi la variation

sinusoidale de la forme a(t)=ag+cxisincot est choisie.

2.3 Campagne des essais

2.3.1 Conditions d'operation du CL-227

Pour que la simulation des phenomenes aerodynamiques en soufflerie soit representative des

phenomenes existant a 1'echelle reelle, Ie nombre de Reynolds rapporte a la corde doit etre respecte.

Le nombre de Reynolds d'une section de pale du CL-227 en operation depend de la vitesse de

deplacement de Paeronef, de la vitesse de rotation des pales, de la position sur Ie rayon de la pale et

de la position angulaire dans Ie cycle de rotation. De plus, on doit considerer les effets de

compressibilite sur une section de pale si Ie nombre de Mach base sur sa vitesse relative

perpendiculaire est superieur a 0,3 [LAN et coll., 1988].

Pour Ie regime dynamique, la presence de phenomenes aerodynamiques transitoires oblige

Ie respect d'un nombre adimensionnel supplementaire, soit la frequence reduite (k=coc/2U^). Dans cette

definition, la variable U^ represente la vitesse relative de Pecoulement au niveau du profil. Cette

variable est influencee par la vitesse de deplacement de Paeronef, la vitesse de rotation des pales,la

position sur Ie rayon de la pale et la position angulaire dans Ie cycle de rotation. Done, ces quatre

parametres affectent la frequence reduite. Pour un aeronef a voilure toumante, comme un helicoptere

ou Ie Sentinel, en vol vers Pavant, la frequence reduite est minimale pour 1'extremite de la pale

avangante.

L'aeronef CL-227 possede les caracteristiques suivantes:

- diametre du rotor = 2,54 m

- corde des pales = 0,1 m

- vitesse de rotation du rotor = 975 r/min = 102 rad/s

- vitesse de croisiere typique = 100 km/h

La concentration des forces aerodynamiques developpees par Fecoulement autour d'une pale en rotation
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atteint son maximum pres du trois quarts de 1'envergure de la pale. Ainsi, pour cette position sur la

pale, Ie tableau 2.2 presente certaines valeurs a considerer lors de la planification des essais. Ces

valeurs proviennent de 1'utilisation des proprietes de Pair a 20°C (viscosite cinematique: 1,5x10 m /s

et vitesse du son: 343 m/s).

TABLEAU 2.2 CONDITIONS D'OPERATION DES PALES DU CL-227 A 75% DU RAYON

Param^tre

d'operation

Urelatif ("l/s)

Re - 106

M

k

90°

125

8,3

0,36

0,041

VF

180° et 360°

97,2

6,5

0,28

0,052

210°

83

5,5

0,24

0,061

270°

69,2

4,6

0,2

0,074

Outre les conditions typiques presentees dans ce tableau, on peut noter les conditions extremes. Aiasi,

la vitesse relative perpendiculaire a Pextremite de la pale atteint son apogee pour la pale avangante

^ XF=90° lorsque 1'aeronef CL-227 vole a sa plus grande vitesse permise, 130 km/h. Ces conditions

menent a Re=l,lxl06, M=0,48 et k=0,03. Par ailleurs, il convient de remarquer que la partie interieure

de la pale reculante du CL-227 en vol de croisiere voit un ecoulement relatif inverse, c'est-a-dire un

ecoulement oriente du bord de fmte vers Ie bord d'attaque. La figure 2.1, adaptee de la litterature

[LLOYD et coll., 1987], presente les angles du controle du collectif et du cyclique pour Ie CL-227 en vol

en regime permanent.

Pour les essais statiques, les parametres variables sont Pangle d'attaque et Ie nombre de

Reynolds. Les essais dynamiques sont realises avec des oscillations stnusoidales de tangage autour

du quart de corde et les variables d'influence sont 1'angle moyen et 1'amplitude des oscillations, Ie

nombre de Reynolds et la frequence reduite.

2.3.2 Plan. des essais

Les essais doivent respecter les conditions d'operations des pales du CL-227 et permettre

cTattemdre les objectifs de la simulation experimentale. Alors, il convient de porter une attention

particuliere aux conditions aerodynamiques existantes lorsque XF=210° car, tel que mentionne au
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Figure 2.1: Influence de la vitesse de croisiere sur les angles du collectif et du cyclique

chapitre 1, Ie premier tourbillon commence a se former autour de cette position angulaire. D'autre

part, puisque les nombres de Mach de la pale reculante presentes dans Ie tableau 2.2 sont iaferieurs

a 0,3, on peut ignorer les effets de compressibilite. Ainsi, lors des essais, on se concentre sur Ie respect

du nombre de Reynolds et, s'il y a lieu, sur celui de la frequence reduite.

Afin de tenter d'atteindre les nombres de Reynolds souhaites, la corde du modele en soufflerie

(35,9 cm) doit etre environ 3,5 fois plus grande que la corde reelle (10,2 cm) des pales du CL-227. Cette

longueur de corde constitue un compromis entre Ie desir d'atteindre Ie plus grand nombre de Reynolds

possible avec la vitesse maximale de la section d'essais et Ie besoin. d'eviter les effets de blocage

excessifs.

La planification des essais experimentaux se base sur les conditions d'operation typiques du

CL-227, soit sur les conditions a respecter lors des essais dynamiques. Pour ces essais, on choisit des

gammes de valeurs de Re, k, a,, et a^ contenant un peu plus que les conditions typiques d'operation du

CL-227. Pour les essais statiques, on utilise les memes nombres de Reynolds que pour les essais

dynamiques et on fait varier 1'angle d'attaque sur la plage habituelle des profils bidimensionnels dans
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ce regime. Alors, il convient de faire varier les parametres d'influence selon les valeurs suivantes:

Essais statiques Essais dynamiques

Re: 3,5,7xl06 et IxlO6 Re comme en statique

-10° ^ a ^ 20° a,,: 5°, 10° et 15°

cq: 2°, 6° et 10°

k: 0,02; 0,04; 0,07; 0,1; 0,15 et 0,2

Ces nombres de Reynolds, references a la corde, correspondent a des vitesses d'ecoulement

comprises entre 13 m/s et 45 m/s. Dans Ie regime statique, certains essais supplementaires sont

effectues a des angles d attaque superieurs a 20°. Au total, environ deux cents essais differents sont

effectues dans la soufflerie.

2.3.3 Codification des essais dynamiques

On a recours a une methode de codification pour identifier les essais dyaamiques avec des

nombres representant les valeurs des variables de ces essais. Voici un exemple du fonctionnement de

ce code:

Re - 105-

IOAL510

100 x k-

GCi (degres)

a,, (degres)

Done, cet exemple identifie des oscillations a(t)=15+10sincot effectuees au nombre de Re5molds de 7xl06

et a la frequence reduite de 0,04.
»

2.4 Caracteristiques de la soufflerie

La soufflerie a circuit ferme de 1'Universite de Sherbrooke sert pour ce projet. La section

d'essais utilisee mesure 4,8 m de longueur, 1,83 m de largeur et 1,22 m de hauteur. La finition

interieure de la section d'essais est telle que la mgosite relative des parois equivaut a celle d'une paroi

lisse. Un moteur electrique de 149 kW a vitesse variable entratne Ie ventilateur. La puissance de ce

moteur permet d'atteindre un debit volumique d'air de 100 m3/s et une vitesse mEodmale cTecoulement

de 45 m/s dans cette section d'essais.

Avant de commencer les essais experimentaux en soufflerie, on a du s'assurer que la soufflerie

offrait une qualite d'ecoulement acceptable dans la section d'essais. Un etalonnage de la vitesse

moyenne de 1'ecoulement dans cette section a ete reaUse a 1'aide d'nn tube de Pitot statique monte sur
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Ie mecanisme de traverse illustre par la figure 2.2. L'etalonnage initial, a la demi-longueur de la

Figure 2.2: Mecanisme de traverse

section d'essais, a revele la presence de regions de survitesse pros des parois, sur une distance

d'environ 10 cm a partir de Pexterieur des couches limites vers Ie centre de la section cTessais. Dans

ces conditions, les vitesses moyennes locales dans la section d'essais etaient comprises entre ±3% de

la vitesse moyenne de toute la section d'essais. La figure 2.3 montre Ie profil de vitesse initial de la

section d'essais de base de la soufflerie. Sur cette figure, VI est la vitesse locale dans la section

d'essais tandis que V2 represente une vitesse de reference dans la souf&erie, loin de la section d'essais.

Cette figure montre deux regions de survitesse entre Ie plancher et Ie plafond de la section d'essais.

La superposition de grillages sur les moustiquaires de la section tranquillisante, en amont du

convergent, a regle ce probleme. IVtaintenant, les vitesses moyennes sont uniformes a ±1% a 1'exterieur

des couches limites dont Pepaisseur est d'environ 5 cm sur chacune des quatre parois de la section

d'essais. Les resultats d'un autre travail effectue dans cette soufflerie permettent de savoir que Ie

niveau de turbulence dans la section d'essais est inferieur a 0,3% [DA MATHA SANT'ANNA, 1983].
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Exemple de deux regions de suryitesse dans la section d essais

2.5 Description globale du modele

2.5.1 Sienification de la desienation NACA 63-612

Les informations contenues dans cette sous-section proviennent d une publication reconnue

dans Ie domaine de 1'aerodynamique: Ie livre intitule Theory of Wing Sections, ecrit par Abbot et Van

Doenhoff [ABBOT et coll., 1959]. De nos jours, une portion importante des profils d'aile en utilisation

provient des travaux de la NACA (National Advisory Committee for Aeronautics). Get organisme a

classe les profils qu'il a con?u en families, selon la cambrure et la distribution de I'epaisseur. La

famille NACA 1 represente la premiere tentative de developpement de profils ayant des distributions

de pression desirees. C'est aussi la premiere famille de profils NACA combinant une basse trainee et

une vitesse elevee associee au nombre de Reynolds critique. Les families NACA 2 a NACA 5 sont

toutes des tentatives de conception de profil ^ partir de m^thodes theoriques approximatives.

L'experience a demontre qu'aucune de ces methodes n'est suffisamment precise pour bien estimer les
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effets d'un changement de profil pres du bord d'attaque. Les profils de la famille NACA 6 ont ete

generes par de nouvelles methodes ameliorees. Les criteres de conception de cette serie sont des

valeurs prescntes de trainee, du nombre de MAch cntique et de portance maximale. Pour cette famille,

la signification des chiffres de la designation NACA 63-612 est la suivante, en respectant 1'ordre

d'apparition des chiffres:

6: Ce profil appartient a la serie NACA 6.

3: A x/c=0,3, la pression est minimale sur 1'extrados, pour la section de base symetrique (sans

cambmre) lorsque CL=0.

6: CL=0,6 a 1'angle d'attaque de conception et dans les conditions d'operation typiques.

12: L'epaisseur maximale du profil est 12% de la corde.

2.5.2 Les sections du modele

La conception du modele en soufflerie est basee sur Ie fait qu'il est pratique d'utiliser la meme

installation pour les essais statiques et les essais dynamiques. Ainsi, pour les mesures de force, les

balances extemes conventionnelles sont ignorees en raison de leur incapacite de bien mesurer des

forces transitoires avec precision. L'approche choisie permet, pour les deux regimes, de mesurer des

pressions parietales et des forces agissant sur Ie profil. Avec cette approche, cinq sections de meme

profil composent Ie modele. Une de ces sections n'est reliee au reste du modele que par Pmtermediaire

d'une balance inteme a trois composantes de mesure de force. On dit que cette section est "flottante"

pour en denoter son apparence d'independance par rapport aux sections adjacentes. Une autre section

est dotee de pnses de pression afin de mesurer Ie champ de pression autour du profil. Les trois autres

sections, appelees sections complementaires, assurent la bidimensionnalite du modele. La figure 2.4

schematise Ie modele complet dans la section d'essais. Les deux sections de mesure sont situees pres

du centre de Fenvergure du modele afin d'etre Ie plus loin possible des parois de la section d'essais.

La section des prises de pression serfc a mesurer la distribution de la pression parietale autour

du profil. Si Pn represente la pression parietale a la prise n du profil, on utilise CP^ pour

adimensionnaliser cette pression. Aiasi:

P--P-
CP^ = ^—^ (2.4)

<3»

L'mtegration de la pression parietale par rapport a la surface autour du profil donne les forces de

pression agissant sur Ie profil. De fa^on adimensionnelle, on obtient les coefficients de force
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Plafond de la section d'essais
\///////////////////////////////////////////////////\

^) Section des prises de pression
<2; Section flottante
^3; Balance interne

^ Sections complementaires
'^J Arbre du modele
L6J paliers a billes

Plancher de la section d'essais

Mecanisme
oscillatoire

Figure 2.4: Schema du modele dans la section d'essais

tangentielle a la corde et de force normale a la corde comme ceci [HOUGHTON et coll. 1982]:

CT = A f.y"" (cp.^cp^^ dv <2 •5 >
c<cJy^

CN = ^fa{CP^-CP^dx
CJQ '"-L ~e'

(2.6)

ou: a) CT est positif si la force tangentielle est orientee vers Ie bord de faite;

b) les indices inferieurs avant et arri^re signifient les positions du profil par rapport a la

position d'epaisseur maximale du profil;

c) les variables y^ et y^g^ correspondent aux valeurs de y de 1'intrados et de Pextrados au

lieu d'epaisseur maximale du profil. Pour Ie profil NACA 63-612, 1'epaisseur maximale du

profil se situe a x/c=0,3; et

d) CN est positif si la force normale est orientee de Pintrados vers 1'extrados.

A partir des coef&cients CT et ON, on obtient les coefficients CL et CD par geometrie car ces
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coeflficients se referent a la direction de 1'ecoulement relatif plutot qu a celle de la corde. Ainsi, pour

un angle d'incidence a:

CL = CN cosa-CT sina (2.7)

CD = CN sina+CT cosa (2.8)

ou les directions positives de CL et CD sont definies a la figure 1.2. Connaissant CL, CD agissant sur

Ie profil et CP partout autour du profil, on calcule Ie coefficient de moment par rapport au quart de

corde comme ceci [HOUGHTON et coll., 1982]:

CM -= -^ f c ( CP^-CP,) xdx
c Jo

+ ^iF"" < cp.va^-CT.rrl^) Vdy (2.9)
C" •'ymin

+-^- (CL cosa+CD sina)
4

ou CM est positif si Ie moment est releveur. II importe de noter que les forces de friction dues a

1'ecoulement autour du profil ne sont pas incluses dans les forces de pression. Par 1 entremise d'un

tuyau flexible, chaque prise de pression est connectee a un Scanivalve contenant un capteur de

pression.

Les forces agissant sur la section flottante sont transmises a la balance interne. Ces forces

deferment les trois elements de mesure de la balance interne. Par consequent, les extensom^tres, coll6s

sur ces elements, se deferment et causent des variations de voltage dans des ponts electriques. Ces

voltages sont directement proportionnels aux forces responsables des deformations des elements de

mesure. Ces forces permettent de determiner les forces normale et tangentielle a la corde ainsi que

Ie moment de torsion par rapport au quart de corde.

2.5.3 Construction du modele

Le modele doit etre leger pour faciliter Ie travail du moteur du mecanisme oscillatoire et

menager 1'arbre d'entrainement. La section Hottante doit etre legere pour minimiser les forces d'inertie

agissant sur la balance interne. Toutefois, les parametres des oscillations peuvent atteindre des

valeurs de 15° pour 1'angle moyen, 10° pour 1'amplitude et 2,8 Hz pour la frequence. Le nombre de

Reynolds maximal desire (106) et la vitesse maximale de 1'ecoulement en soufflerie (45 m/s) imposent
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une corde de 35,9 cm pour Ie modele. Par ailleurs, la hauteur de la section d'essais permet une

envergure maximale de 1,21 m pour Ie modele. La combinaison de ces valeurs suggerent 1'ampleur des

forces pouvant agir sur Ie modele lors des essais. En plus d'etre leger, Ie modele doit etre suffisamment

rigide pour conserver sa forme Ie plus possible. Face a ces specifications, Ie modele est construit

principalement de mousse rigide et d'aluminium, tel qu'en temoigne la figure 2.5. Un cylindre creux

sert d'arbre de rotation pour Ie modele. Puisque la moitie inferieure de ce cylmdre est exposee aux plus

grands moments de torsion, elle est en acier tandis que la moitie superie'ure est en alummium. Des

nervures de renforcement, separees par des sections de mousse rigide d'environ 20 cm d'envergure,

renforcent les sections complementaires. Ces nervures sont profilees selon les cotes du profil NACA

63-612 a 1'aide d'un couteau de forme active par une fraiseuse a controle numerique. L'appendice 1

presente Ie contour et les coordonnees de base du profil NACA 63-612. Afin de rendre les sections

complementaires suffisamment lisses et fortes pour effectuer les essais, une feuille d'alummium de 0,36

mm d'epaisseur fat collee sur les nervnres et la mousse rigide. La figure 2.6 montre une section

complementaire recouverte d'une telle feuille d'aluminium. La construction de la section flottante doit

Figure 2.5: Mousse rigide et aluminium dans Ie modele

satisfaire plusieurs exigences. Cette section doit contenir la balance interne, transmettre les forces
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Figure 2.6: Recouvrement du modele avec une feuiUe d'aluminium

^T^riTttebdmc^6trele8ercpourmmmiserles^^^
:r;Dserver sa forme etson attitude par rapport au reste d" ^ele:~P:u:oU:J;; ;::3:

^:;:::::^rp^-^;:::::^:i;:^^^: ^
bmZee lelb«Tlmteme: _Amsi' on opte pour une section flottante de~^^^
^e^zT^::tionaMwte-^^^^^^^
^elzr\^afir:2ie?!be^^^^^^^^
ke^: ;^: fi;s:!lc!r"ues_qui allmentent-le—:^; ;rmaTZ;':;^: de:
retoument leurs signaux de sortie passent par Parbre de rotation du models

26



Figure 2.7: Section flottante et balance interne

La section des prises de pression differe beaucoup des autres sections du modele. La figure

2.8 montre cette section et les tubes de pression qui s'y connectent. Lors des essais, les signaux de

Figure 2.8: Section des prises de pression
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pression des prises choisies sont achemines psir ces tubes vers deux capteurs de pression installes dans

deux Scanivalves. Ces tubes passent par la partie superieure du modele pour rejoindre les Scanivalves.

Deux pieces d'aluminium, vissees ensemble dans Ie plan perpendiculaire a 1'arbre du modele,

constituent cette section de 7,6 cm d envergure. Une fraiseuse a controle numerique a servi a former

ces deux pieces, selon les cotes du profil NACA 63-612, a partir de blocs d'aluminium. On retrouve cent

vingt-trois prises de pression autour du profil, reparties sur quatre positions differentes sur 1'envergure.

Les trous sont disposes de fa^on plus concentree pres du bord d'attaque et sur Ie premier tiers de

Fextrados. L'appendice 2 contient les positions des prises de pression autour du profil.

Par ailleurs, on a pris plusieurs precautions au niveau c^es prises de pression. Plusieurs idees

ayant mene a ces precautions proviennent d'un ouvrage de la litterature [PARADIS, 1973].

Premierement, la surface autour des prises de pression est lisse et propre afin d'affecter Ie moins

possible la pression au niveau de la prise. Aussi, les trous sont perces perpendiculairement a la surface

locale du modele et chaque trou est debarrasse de ses bavures. En theorie, plus Ie diametre d'un trou

est petit, mains il perturbe la pression parietale locale. Toutefois, plus un trou est petit, plus les

bavures autour de ce demier augmentent en importance relative et plus Ie temps de reaction de la

ligne de pression augmente. Puisque la section de pression sert aussi a prendre des mesures lors des

essais dynamiques, il faut mmimiser Ie temps de reaction de la ligne de pression. Des travaux

theoriques et experimentaux de deux chercheurs [SINCLAIR et coll., 1952] ont revele que Ie diametre

inteme des lignes de pression constitue Ie facteur Ie plus influent pour Ie temps de reaction de ces

lignes. Le temps de reaction est inversement proportionnel a la quatrieme puissance du diametre

interne de la ligne. Par consequent, Ie choix de la dimension des trous constitue un compromis entre

la precision de la mesure reelle et la vitesse de communication de cette mesure dans la ligne de

pression. Ces considerations ont mene a des trous de 0,038 cm de diametre. Un autre aspect

important est la profondeur des trous de pression. Le nombre de Reynolds base sur Ie diametre du

trou dicte la profondeur que ce trou devrait avoir afin de bien transmettre 1'amplitude de la pression

a la ligne de pression [LIVESEY et coll., 1962]. Pour la situation actuelle, Ie rapport entre la

profondeur et Ie diametre du trou devait etre d'environ quatre. La profondeur des trous est done de

0,152 cm. D'autre part, une distance minimale equivalente a douze diametres dans la direction de

Pecoulement, separe les trous consecutifs d'un meme profil. Get espacement reduit 1'influence du

sillage du trou amont sur la pression du trou aval suivant.

Tel que mentionne auparavant, Ie temps de reaction de chaque ligne de pression doit etre

court afin de pouvoir mesurer convenablement les pressions parietales lors des essais dynamiques.

Lorsqu'un systeme de mesure comprenant une ligne de pression est soumis a un changement de
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pression suivant une fonction echelon, Ie temps de reponse du syst^me depend de la pression a

mesurer, de 1'ampleur du changement de pression de la fonction echelon et du volume inteme total du

systeme de mesure. De plus, ce temps de reponse est directement proportionnel a la longueur de la

ligne de pression et a la viscosite de Fair dans cette ligne et, il est inversement proportionnel ^ la

quatneme puissance du diametre inteme de la ligne de pression [SINCLAIR, et coll., 1952]. Dans Ie

regime dynamique, la pression de chaque prise varie contiauellement. Ces conditions different done

de celles utilisees par Sinclair pour tirer ses conclusions. Cependant, il est possible de percevoir une

situation dyaamique comme etant une sene de fonctions echelons consecutives de courte duree. Ainsi,

les conclusions de Sinclair donnent une indication des parametres d'influence du temps de reaction et

de leur effet sur ce temps. Par consequent, meme pour Ie regune dynamique, il semble que la fagon

la plus efficace de reduire Ie temps de reaction d'une ligne de pression soit d'augmenter son diametre

inteme. Toutefois, on doit trouver un compromis a ce niveau car 1'espace disponible pour Ie passage

des lignes de pression a 1'interieur du modele est restreint. A partir des dimensions caracteristiques

cTune ligne de pression liee a un capteur de pression, il est possible de calculer Ie diametre inteme

optimal de cette ligne afin de miaimiser Ie temps de reaction [KINSLOW, 1958]. Pour Ie cas present,

ce calcul donne un diametre inteme optimal de 0,13 cm pour la ligne. Lors des experiences, chaque

prise de pression est reliee a un Scanivalve par Fuitermediaire d'un tuyau de plastique flexible de 0,16

cm de diametre inteme et de 1,22 m de longueur.

2.5.4 Integration des composantes du montage

La figure 2.9 montre Ie modele, a partir d'une position en amont, installe verticalement dans

la section d'essais de la soufflerie. La section d'essais mesure 1,22 m en hauteur et 1,83 m en largeur.

La figure 2.10 permet de discemer les cinq sections du modele. Au bas de cette figure, on peut voir

une ligne representant la jonction de deux feuilles de recouvrement en alumtaium. Done, cette ligne

ne separe pas deux sections de type different du modele. La section des prises de pression et la section

flottante sont les deuxieme et quatrieme sections a partir du plafond. Les autres sections sont

complementaires. Les espaces libres de chaque cote de la section flottante mesurent 0,8 mm, soit

1,05% de Fenvergure de cette section et 0,07% de Penvergure du modele. La dimension de ces espaces

libres est mmimisee afin de preserver la bidimensionnalite de Pecoulement autour de la section

flottante. Pour ce faire, il est preferable que la dimension des espaces entre cette section et ses sections

voisines soit inferieure a 0,5% de 1'envergure totale du modele [RAE et coll., 1984].

L'arbre de rotation, au quart de corde du modele, passe dEins un palier a billes fixe sur Ie

plafond de la soufflerie. Sous Ie plancher, cet arbre est soutenu par deux paliers a billes et relie a un

mecanisme oscillatoire. La structure portante du modele, situee sous la section d'essais, est

29



Figure 2.9: Montage dans la section d'essais de la soufflerie

independante de la structure de la soufflerie. La structure portante du modele est constituee de

poutres d'acier en forme de I, vissees dans deux blocs de beton d'environ 200 kg chacun, poses sur Ie

plancher inferieur du batiment. La portion superieure gauche de la figure 2.11 montre une parfcie de

cette structure.

Aussi, la figure 2.11 presente Ie mecanisme oscillatoire du modele. II s'agit d'un mecanisme

de type Grashof-Crank Rocker a quatre barres, dans lequel la barre la plus courte sert de manivelle.

Ce mecanisme est relie a la partie inferieure de 1'arbre du modele et produit des oscillations quasi

sinusoidales de tangage au niveau de ran-gle d'incidence du modele. Ce type de mecanisme oscillatoire

a deja ete utilise pour generer des oscillations quasi sinusoidales [McALISTER et coll., 1978] [ST-

PIERRE, 1988]. Les composantes principales du mecanisme a quatre barres sont un disque servant

de manivelle, une bielle et un bras. L'ajustement de la fixation entre Ie bras du mecanisme et la partie

inferieure de Farbre determine 1'angle moyen des oscillations. Uamplitude des oscillations est

determinee par la position du point de fixation de la bielle Ie long du rayon d'un disque servant de

volant. Un moteur electrique de 3,73 kW a vitesse variable assure les oscillations du modele par

Fentremise du mecanisme oscillatoire. La vitesse de rotation du moteur regit la frequence des
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Figure 2.10: Vue de pres du modele

oscillations du modele. Deux roues dentees et une courroie reduisent la vitesse angnlaire entre Parbre

du moteur et Ie disque de rotation du mecanisme oscillatoire. Les vitesses angulaires du mecanisme

oscillatoire et des oscillations du modele sent egales. Le volant du mecanisme oscillatoire favorise une

vitesse an^ulaire quasi constante pour Ie mecanisme oscillatoire. Le support du moteur electrique de

ce mecanisme est independant de la structure de la soufflerie et de la structure portante du modele.

Ce support est visse dans une plaque d'acier flxee au plancher inferieur de Fedifice. Lors des essais

statiques, Ie mecanisme oscillatoire est immobilise a Fangle d'attaque desire pour Ie modele.
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Figure 2.11: Mecanisme oscillatoire du modele

Pour que Ie mecanisme oscillatoire genere des oscillations menant a une vitesse angulaire et

une acceleration angulaire semblables a celles des valeurs correspondantes pour les oscillations

sinusoidales pures, Ie rapport entre la longueur de la bielle et celle de la manivelle doit etre maximise.

Pour que les oscillations generees soient acceptables, St-Pierre a demontre que ce rapport doit etre plus

grand ou egal a 1,3 [ST-PIERRE, 1989]. Pour Ie present projet, ce rapport est superieur ou egal a 3,

selon 1'essai. On peut done supposer que les oscillations obtenues dans ce projet sent quasi

sinusoi'dales. En traitant ces oscillations comme si elles etaient sinusoidales, on trouve:

a (t) = ctQ+aiSinot

done, la vitesse angulaire de ces oscillations est:

a (t) = aiUcosut

(2.10)

(2.11)
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et 1'acceleration angulaire est:

a (t) = -a^a)2sinG)£ (2.12)

La figure 2.12 illustre Failure de ces trois fonctions pour a(t)=15+10simot et f=2,78 Hz, ce qui

correspond a k=0,l lorsque Re=7xl05.

ALPHA vs THETA
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Figure 2.12: Angle d'attaque, vitesse angulaire et acceleration angulaire des oscillations

7101510

Un tube de Pitot de reference est installe a 1'extremite opposee, par rapport a la section

d'essais, du circuit ferme de la soufflerie. La ligne de pression statique et celle de pression totale du

tube de Pitot de reference, passent par une bonbonne d'air avant d'atteindre Ie capteur de pression.

Ces bonbonnes attenuent les fluctuations des mesures de ces pressions au niveau du capteur. La

pression dynamique de ce tube de Pitot (Ptot - Pstat) sert a estimer la pression dynamique de

1'ecoulement dans la section d'essais par Fentremise d'une constante d'etalonnage. Cette constante a

ete obtenue en calculant la relation entre la pression dynamique du tube de Pitot de reference et celle
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d'un tube de Pitot installe a la place du modele dans la section d'essais. Cette relation est q^ = l,97q,.ef.

D'autre part, la pression statique de reference permet d'estimer P^ dans la section d'essais, aussi par

1'entremise d'une constante d'etalonnage semblable. Pour ce cas, P^ = Pref -1,72^{ -1,2 ou les unites

de chaque terme sont des Pa. Finalement, la pression statique de reference sert de valeur commune

pour toutes les prises de pression reliees aux Scanivalves. Cette pression de reference a ete choisie

pour sa grande stabilite.

2.6 Fonctionnement de la balance interne

2.6.1 Concept de la balance rnteme

Figure 2.13: Balance interae

La figure 2.13 presente la balance inteme. Cette balance mesure la force resultante agissant

sur elle sous forme de trois composantes independantes, schematisees par la figure 2.14.

A partir des valeurs de FN, FT et M decrites a la figure 2.14, on obtient les coefficients
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adimensionnels comme ceci:

CN = -^ (2.13)
tea1-

CT = —^ (2.14)
I a,^

CM = -M-_ (2.15)
q»Sc

ou:

<J« = -JPUS (2.16)

et S=c pour un profit bidimensionnel. On calcule CL et CD en utilisant les equations 2.7 et 2.8. Les

elements de mesure de cette balance sont suffisamment sensibles pour mesurer avec precision les plus

petites forces rencontrees dans Ie regime statique et assez rigides pour ne pas subir de deformation

plastique sous Faction des plus grandes forces du regime dynamique. De plus, chaque element de

mesure de la balance mteme est assez rigide pour que sa frequence naturelle soit suffisamment elevee,

empechant auisi que les mesures de force soient contamtnees par les frequences naturelles des

elements de mesures dans la gamme des frequences importantes du point de vue aerodynamique.

Mazouzi, Laneville et Vittecoq ont demontre que les six premiers termes (ceux de la frequence

fondamentale et des cinq harmoniques suivantes) de la serie de Fourier provenant de la force

aerodynamique agissant sur la pale droite d'un rotor a axe vertical suffisent pour representer cette

force avec une precision raisonnable [MAZOUZI et coll., 1989]. Dans Ie present montage, les

frequences naturelles des elements de mesure sont au mains quatorze fois superieures a la frequence

des oscillations fo. Etant donne que Penvironnement d'une pale droite d'un rotor a axe vertical

ressemble a celui d'un profil en oscillation de tangage autour du quart de corde, Ie signal de force d'un

element de mesure peut etre filtre autour de la frequence naturelle de I'element, sans grand risque de

perte importante au niveau du contenu aerodsmamique du signal.

Les remarques du paragraphe precedent et les conditions experimentales du present projet

ont mene a la modification de la balance inteme developpee par S. JMahjoub [MAHJOUB, 1989]. En

effet, il s'est avere souhaitable d'augmenter la rigidite de 1'element de mesure de F3. Cette

modification represente un compromis entre les besoins de rigidite et de sensibilite de cet element.

Maintenant, cet element a une section rectangulaire et la force qu'il mesure est proportionnelle au
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Figure 2.14:

ou: FN
FT
M

Composantes de la balance inteme

= Fi+F3
=FZ
= -F,L

moment autour du quart de corde. II est fait d'acier SPS245, comme les autres elements de la balance.

Sa base mesure 6 mm et sa hauteur, 2 mm. II est monte en porte-a-faux sur une distance de 38 mm

et reagit a une composante de force perpendiculaire a la corde du profil. Certauies caracteristiques

de la balance inteme installee dans la section flottante du modele sont presentees dans Ie tableau

suivant.

TABLEAU 2.3: CARACT^RISTIQUES DE LA BALANCE INTERNE

Force mesuree

par un des trois

elements

Fl

F2

F3

Frequence

naturelle

(Hz)

41

82

41

Force maximale

permise

(N)

221

94

69

Force maximale

mesuree

(N)

60

10

46

Facteur de

securite

3,7

9,4

1,5

De chaque cote de la section flottante, Ie bati de la balance inteme est fixe a 1'arbre du

modele. Ainsi, les elements de mesure de la balance inteme ressentent toutes les forces agissant sur

la section flottante. Ceci engendre une legere deflexion de la section flottante. La rigidite des elements

de mesure est telle que cette deflexion affecte 1'angle d'incidence d'au plus 0,6° pour tous les cas testes.

Des extensometres colles sur chaque element de mesure en configuration de pont de Wheatstone
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traduisent les deformations des elements de mesure en variation de voltage. Deux ponts complets,

composes d'extensometres de 350 0., mesurent Fl et F2. Un demi-pont forme par deux extensometres

de 2000 Q. mesure F3. La difference de potentiel d'alimentation est de 5 V pour les ponts complets et

de 10 V pour Ie demi-pont.

2.6.2 Etalonnage

Figure 2.15: Etalonnage de la composante de mesure de F2 de la balance interne

Un etalonnage initial de la balance interne fat effectue avant son instaUation dans la section

flottante. La figure 2.15 montre la technique preconisee lors de cet etalonnage pour la composante F2.

La validite de cet etalonnage fat confirmee apres rinstallation de la balance dans la section. fl.ottante.

La figure 2.16 montre la technique employee pour valider 1'etalonnage de la composante F3. En

utilisant cette technique, 1'etalonnage de la balance interne fat verifie a plusieurs reprises pendant la

campagne des essais. Pour les deux techniques d'etalonnage, les points d'attache des poids furent

determines avec grands soins. De plus, on s'assura que la balance etait bien de niveau lore des

etalonnages.
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Figure 2.16: Validation de Fetalonnage de la composante de mesure de F3 de la balance
interne dans la section flottante

L'etalonnage de la balance interne a revele des relations presque parfaitement lineaires entre

les forces et les tensions de sortie des ponts des elements de mesure. Ces relations peuvent ^tre

exprimees sous forme matricielle comme ceci:

^1

^2

^

All

A21

A31

ll2

^22

^32

113

^23

A33.

FI

^2

F3.

(2.17)

ou [E] represente la matrice des tensions de sortie des elements de mesure de la balance interns, [A]

est la matrice des coefficients des elements de mesure de cette balance et [F] est la matrice des forces
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mesurees par les elements de mesure de cette balance. Done, [F] = [A] [E] et:

\-2.1257 .0317 -.00211

£A] -1 - ,0177 1.2561 -.0036

-.0075 -.0063 -.5328

(2.18)

Les coefficients de la diagonale de [A] representent les influences dominantes. Les autres coefficients

correspondent aux interactions entre les elements de mesure. Pour Ie calcul de chaque force, les

interactions sont toutes inferieures a 1,5% du coefficient principal. Idealement, les interactions

seraient nulles mais les tolerances de fabrication et d'assemblage rendent cet ideal tres difficile a

atteindre. Les coefficients d'interaction sont conserves dans la matrice d'etalonnage puisqu'ils refletent

les realites experimentales.

2.6.3 Effets (Tinertie

Dans Ie regime statique, les forces agissant sur la balance interne proviennent de Fecoulement

d'air autour de la section flottante. Cependant, lorsque 1'air s'ecoule autour du modele oscillant, la

balance inteme mesure la somme des forces aerodynamiques agissant sur la section flottante et des

forces d'iaertie agissant sur elle. Puisque les forces d'inertie sont impertinentes dans 1'etude des

phenomenes aerodyaamiques autour du profil, on doit les eliminer. Pour ce faire, on a recours a une

approche developpee par Vittecoq et Laneville pour mesurer les forces d'tnertie [VITTECOQ et coll.,

1982]. Pour la mise en oeuvre de cette approche, on n'a pas besoin d'ecoulement dans la section

d'essais et on instaUe une gaine autour de la section flottante. La figure 2.17 montre cette gaine dans

differentes situations: 1'installation de la gaine, la gaine elle-meme et la gaine installee autour de la

section flottante. Une tole d'aluminium collee sur deux morceaux de mousse rigide constitue cette

gaine qui isole la section flottante de Fair environnant, permettant ainsi de mesurer seulement les

forces d'mertie agissant sur la balance inteme lorsque Ie modele oscille. Ainsi, pour chaque amplitude

rencontree au cours des essais, on mesure les forces d'inertie agissant sur la balance inteme pour

toutes les frequences d'oscillations faisant partie de la campagne des essais. Pendant Ie traitement

des donnees provenant des essais dynamiques avec la balance interne, on soustrait ces forces d'inertie

des forces totales mesurees.

2.7 Correction pour les effets de blocage

Pour calculer les coefficients aerodynamiques, les forces mesurees sont generalement

adimensionnalisees par rapport a la pression dynamique de 1'ecoulement loin du profil. Par exemple,
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Figure 2.17: Game de la section fl.ottan.te dans differentes situations

on obtient habituellement Ie coefiBcient de portance comme ceci:

LCL =
c[»S

(2.19)

Toutefois, dans une soufflerie a parois solides, la vitesse de Pecoulement au niveau du modele est

superieure a la vitesse loin en amont a cause du blocage exerce par Ie modele. Les parois solides

empechent 1'ecoulement de se comporter comme si Ie profil etait en ecoulement libre.

II existe plusieurs methodes de correction des effets de blocage pour les modeles statiques.

Cependant, ces methodes ne sont pas valides dans Ie regime dynamique. Alors, pour ce travail, on a

installe deux tubes de Pitot statiques, de part et d'autre du modele, a mi-chemtn entre Paxe de rotation

du modele et les murs de la section d'essais. La figure 2.9 montre cet arrangement. La moyenne des

pressions dynamiques de ces deux tubes de Pitot statiques sert au calcnl des coefficients

aerodynamiques pour les essais statiques et dynamiques. Ainsi, on obtient Ie coefficient de portance

40



comme ceci:

CL =
<?i+(3r. (2.20)

Cette fagon d'adimensionnaliser les forces et moments constitue une forme de correction pour Ie blocage

dont la performance sera commentee dans Ie chapitre portant sur la presentation et 1'interpretation

des resultats.

2.8 Visualisations dans un tunnel a eau

En general, la visualisation d'un ecoulement faciUte la comprehension de son comportement.

Dans Ie cas present, la complexite de la dynamique de 1'ecoulement autour d'un profil oscillant en

tangagejustifie les efforts requis pour effectuer des visualisations. La generation de bulles d'hydrogene

par 1'electrolyse de 1'eau est la principale technique de visualisation utilisee dans ce projet. Aux plus

grandes vitesses atteintes dans Ie tunnel a eau, les sediments provenant des parois internes du tunnel

servent de particules en suspension dans Peau pour les visualisations car a ces vitesses, ces particules

sont plus visibles que les bulles d'hydrogene. Cette section presente la campagne des visualisations,

decrit Ie montage experimental du tunnel a eau et resume les deux techniques de visualisation

exploitees dans ce travail.

2.8.1 Campagne des visualisations

Pour les visualisations dans les regimes statique et dyaamique, les parametres varies sont

les memes que ceux des essais en soufflerie. Ces parametres varient dans les plages suivantes:

Visualisations statiques Yisualisations dynamiques

l,5xl04 ^ Re ^ 8,4xl04 l,5xl04 ^ Re ^ 8,4xl04

-10° ^ a ^ 25° 5° ^ a,, ^ 15°

2° ^ oci ^ 10°

0,1 ^ k ^ 0,8

Dans les deux regimes, certaines visualisations supplementaires sont effectues pour des

valeurs de ces parametres a Pexterieur de ces plages. Au total, environ soixante visualisations

differentes sont effectuees dans Ie regime statique et, environ soixante-quinze dans Ie regime

dynamique. Les nombres de Reynolds, utilisant la corde du modele dans 1'eau comme longueur de

reference, correspondent a des vitesses d'ecoulement de Feau comprises entre 14 cm/s et 76 cm/s. Deux

41



restrictions obligent ces nombres de Reynolds a demeurer inferieurs a ceux des essais en soufflerie.

La premiere restriction est la longueur de la corde, limitee a 8,1 cm pour les raisons de blocage.

Deuxiemement, la puissance de la pompe a eau impose la vitesse maximale de Pecoulement.

Comme pour les essais en soufflerie, les oscillations de tangage du regime dynamique sont

sinusoi'dales, autour du quart de corde. Pour les visualisations, la frequence reduite atteint des plus

grandes valeurs que pendant les essais en soufflene. Ceci est possible car les basses vitesses de Peau

entrament des contraiates relativement faibles sur Ie modele et Ie mecanisme oscillatoire.

2.8.2 Caracteristiques du tunnel a eau

Figure 2.18: Tunnel a eau

La figure 2.18 montre Ie tunnel a eau utilise dans Ie cadre de ce travail. Ce tunnel, installe

au College militaire royal du Canada a Kingston, Ontario, contient 680 litres d'eau dans un circuit

ferme monte dans un plan vertical. II est construit d'aluminium, a 1'exception de la section de

visualisation qui est en polymethacrylate de methyle (plexiglass). La hauteur et la largeur de la

section de visualisation mesurent 20 cm et la longueur est de 61 cm. Un moteur electrique de 1,5 kW

a vitesse variable entraine 1'helice a trois pales de la pompe generant 1'ecoulement. La puissance de
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ce moteur permet d'atteindre une vitesse maximale d'ecoulement de 76 cm/s dans la section de

visualisation. Des aubes directrices dans les coudes du tunnel et un grillage en nid d'abeilles avant

la section de visualisation assurent une qualite d'ecoulement satisfaisante.

Des mesures de la vitesse moyenne de 1'eau a differents endroits dans la section de

visualisation sont realisees a 1'aide d'un debitmetre a helice monte sur un mecanisme de traverse. La

vitesse moyenne locale de Pecoulement dans la section de visualisation se situe a ±2% de la vitesse

moyenne de toute la section de visualisation, sauf pour les trois premiers centimetres a partir du

plafond. Pour cette region, la vitesse est inferieure a la vitesse moyenne de la section de visuaUsation.

Cette inferiorite attetnt 4% et elle est causee par une couche limite plus epaisse pres du plafond qu'au

niveau du plancher, en raison d'une plus grande rugosite sur Ie plafond que sur Ie plancher, a 1'entree

de la section de visualisation. De plus, on retrouve trois fentes dans Ie plafond de la section de

visualisation. Ces fentes paralleles a 1'axe longitudinal de la section de visualisation, mesurent en

moyenne 5 cm de longueur et 2 cm de largeur et permettent un remplissage du tunnel jusqu'au-dessus

du plafond de la section de visualisation. De plus, une de ces fentes sert de trou d'acces pour Ie

debitmetre a helice. II est possible que ces trois fentes affectent la couche limite du plafond de la

section de visualisation en permettant un ecoulement vertical entre les deux cotes de ce plafond.

Puisque la partie centrale de la section de visualisation ayant Ie plus servi a la visualisation offi-e un

profil de vitesse acceptable, aucune mesure n'a ete prise pour amtncir la couche limite du plafond.

2.8.3 Techniques de visualisation

Deux techniques de visualisation ont ete exploitees: la generation de bulles dTiydrogene et

1'emploi de particules etrangeres. Dans 1'ensemble, la technique des bulles d'hydrogene s'avere la plus

avantageuse pour Ie present projet En effet, elle donne des photos claires pour toute la region desiree,

elle ne perturbe pas la couche limite du profil, elle ne contamine pas 1'eau, elle permet Ie controle du

taux de production des bulles et elle est simple a utiliser. Toutefois, avec les moyens techniques

disponibles lors de ce projet, on observe que cette technique donne des photos utiles surtout pour les

visualisations aux vitesses d'ecoulement inferieures ou egales a 27 cm/s, ce qui correspond a Re^SxlO .

Les lignes cTemission des bulles d'hydrogene, issues de points fixes, forment les photos obtenues avec

cette technique. Afin d'ameliorer Ie lien entre les visualisations faites avec les bulles dTiydrogene a

Re^SxlO et les essais en soufflerie realises a Re^SxlO , des visualisations avec des particules

etrangeres en suspension dans Feau sont realisees a un nombre de Reynolds de 8,4x10 . Une vitesse

d'ecoulement de 76 cm/s est necessaire pour attemdre ce nombre de Reynolds. Les particules

etrangeres utilisees sont simplement des sediments decolles des parois intemes du tunnel a eau par

la friction due a Fecoulement a haute vitesse. Lors des visualisations avec particules etrangeres en
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suspension dans 1'eau, la source de lumiere blanche fait ressortir la trajectoire de chaque particule

illuminee et Ie video enregistre les photos. En temps reel, il est difficile de retirer beaucoup

d'informations des visualisations realisees a hautes vitesses car les evenements se produisent tres

rapidement. Toutefois, Pobservation au ralenti des photos du video permet de mieux voir les

trajectoires tracees par les particules etrangeres. II convient de noter que les trajectoires formant les

photos de ces visualisations different des lignes d'emission creees par la generation de buUes

d'hydrogene. Une ligne d'emission est une courbe composee de toutes les particules issues d'un point

fixe tandis qu'une trajectoire constitue Ie parcours suivi par une particule.

Le fonctionnement de la technique de visualisation par bulles dTiydrogene repose sur

Felectrolyse de 1'eau. Les bomes d'un circuit a courant continu baignent dans 1 eau, agissant comme

anode et cathode dans Ie processus d'electrolyse. L'application d'une difference de potentiel electrique

entre ces deux bomes genere des bulles d'oxygene au niveau de 1'anode et des buUes d'hydrogene a la

cathode. Pour les visualisations de ce projet, des differences de potentiel de 12 V furent appliquees aux

homes de Fanode et de la cathode des deux circuits independants utilises. Les bulles d'hydrogene

generees par 1'electrolyse siuvent mieux 1'ecoulement que les bulles cToxygene car elles sont plus petites

que ces demieres. Ainsi, les forces de flottaison agissant sur les bulles d'hydrogene sont inferieures

a celles agissant sur les bulles d'oxygene. De plus, les lignes d'emission des bulles dTiydrogene sont

plus continues que celles des bulles d'oxygene car Ie taux d'emission des bulles d'hydrogene est

superieur a celui des bulles d'oxygene. Pour ces deux raisons, on utilise la cathode comme source de

bulles pour les visualisations.

Puisque Ie but des visualisations est de mieux comprendre 1'ecoulement, il s'avere essentiel

d'obtenir de Pmfonnation sur Fecoulement a 1'exterieur et a 1'interieur de la couche limite du profil.

Pour ce faire, on utilise deux sources de bulles cThydrogene. Ces sources, les cathodes de deux circuits

differents, sont des fils de chromel ou de platine de 0,13 mm de diametre. Chromel est Ie nom

commercial d'un alliage compose principalement de chrome et de nickel. Sur la figure 2.19, on peut

voir ces deux fils verticaux montes dans la section de visualisation du tunnel a eau. Ces fils sont

perpendiculaires a 1'axe longitudinal de la section de visualisation et perpendiculaires ^ 1'envergure

du modele. Un de ces fils est place a 2 cm en amont du bord d'attaque; il fournit des bulles surtout

a 1'exterieur de la couche limite et du sillage du profil. L'autre fil, installe a 7 mm du bord de fuite

lorsque 1'angle d'attaque est nul, sert surtout a produire des bnUes emportees par 1'ecoulement renverse

et Ie sillage. Avant de mettre ces deux fils en place, on les enroule dans la rainure helicoidale d'une

longue meche de perceuse afin de leur donner une forme de spirale allongee. Cette forme permet de

generer des lignes d'emission distinctes car les bulles dTiydrogene ont tendance a glisser sur Ie fil
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Figure 2.19: Section de visualisation du tunnel a eau

jusquaux parties les plus en aval des boucles de spirale allongee avant d'etre emportees par

Fecoulement. Les deux fils emetteurs de bulles sont montes vis-a-vis la mi-envergure du profil, dans

une tranche de lumiere blanche provenant du dessous de la section de visualisation. Une puissance

de 1500 W alimente cette source lumineuse. La reflexion de la lumiere sur les bulles d'hydrogene met

ces bulles en evidence. L'anode de chaque circuit est un morceau de graphite.

2.8.4 Inteffration des composantes du montage

Le modele est fait de plexiglass machine a 1'aide d'une fraiseuse a controle numerique. La

figure 2.20 montre ce modele. L'envergure du modele represente 99% de la largeur de la section de

visualisation, assurant la bidimensionnalite de 1'ecoulement au niveau des bulles d'hydrogene. Les

deux fils generateurs de bulles d'hydrogene sont installes dans la section de visualisation en

permanence mais la difference de voltage requise pour produire les bulles est appliquee seulement

lorsque necessaire. Pour les visualisations avec sediments, les fils sont laisses en place mais ils ne

produisent pas de bulles.
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Figure 2.20: IVIodele utilise pour les visualisations

La source de lumiere se trouve dans Ie bottier place directement sous la section de

visualisation. Une fente sur la partie superieure du boitier forme la tranche de lumiere. Un

ventilateur souffle de Fair a la temperature de la piece sous Ie plancher de la section de visualisation

afin de dissiper une partie de la chaleur generee par la lumiere. Sans 1'action du ventilateur, la

temperature de la partie inferieure de la section de visualisation augmente au point de produire une

quantite nuisible de petites bulles sur Ie plancher de cette section. Ces petites bulles sont indesirables

car elles s'agglomerent et forment des bulles beaucoup plus grosses que les bulles d'hydrogene. Selon

la vitesse de Fecoulement et les forces de flottaison agissant sur ces bulles, il peut arriver que ces

bulles perturbent les visualisations, surtout si elles suivent une trajectoire diagonale ascendante apr^s

avoir quitte Ie plancher de la section de visualisation.

Sur la figure 2.18, la partie de droite du tunnel a eau illustre les installations electriques

responsables de la production des bulles d'hydrogene et les boites de controle pour Ie moteur de la

pompe. Lorsqu'on regarde cette figure, Ie mecanisme oscillatoire est situe derriere Ie tunnel a eau.

Le principe du mecanisme oscillatoire du modele est Ie meme que celui du montage en soufflerie.

L'arbre de rotation du modele, situe au quart de corde, passe par des petits trous dans les murs de la

section de visualisation. A Pexterieur d'un de ces murs, Parbre du modele est relie a un m6canisme

oscillatoire. Un moteur electrique d>une puissance de 45 W, couple a un demultiplicateur de vitesse

d'un facteur de six, entraine Ie modele par 1'entremise du mecanisme. Le support de ce moteur est

independant de la structure du tunnel a eau. Ce support est solidaire du plancher inferieur de Pediflce.
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2.8.5 Enreffistrement des photos

Une camera video Super VHS sert a 1'enregistrement des photos lors des visualisations. Cette

camera est placee a environ deux metres du plan des bulles d'hydrogene. Cette distance permet a la

camera video de prendre une vue d ensemble de la section de visualisation et une vue rapprochee du

profil et de son entourage immediat La camera est montee sur un trepied pose sur Ie plancher et

independant du tunnel a eau et du reste du montage. Le temps d'exposition de chaque photo est de

1/30 s. On peut regarder Ie video a vitesse normale ou au ralenti. La fonction ralenti du video est

importante pour les visualisations dynamiques car elle permet d'observer 1'evolution des phenomenes

dynamiques plus en details qu'en temps reel. De plus, les photos de la cassette video peuvent etre

transposees sur papier par un processus de digitalisation des photos.

2.9 Conclusion

L'approche utiUsee pour la simulation experimentale est convenable car elle permet d'effectuer

les essais experimentaux desires de fagon efficace. Pour les essais en soufflerie et ceux dans Ie tunnel

a eau, les criteres de similitude utilises respectent ceux du CL-227 en operation. On effectue les

mesures de force sur la section flottante du modele a 1 aide de la balance inteme a trois composantes,

installee dans cette section. La section des prises de pression du module en soufflerie sert a mesurer

les pressions parietales autour du profil. Ces deux sections de mesure repondent aux besoins des

mesures des regunes statique et dynamique. Pour mesurer les effets d'inertie sur la balance uiteme

lors des essais dyaamiques, on utilise une game autour de la section flottante. Finalement, deux tubes

de Pitot installes de part et d'autre du modele offt-ent une alternative commune aux deux regimes pour

corriger les effets de blocage lors des essais.

Le tunnel a eau permet la visualisation de phenomenes complexes dans 1'ecoulement autour

du profil. Des lignes d'emission de bulles cFhydrogene sont produites a partir de deux fils agissant

comme cathodes dans Ie processus d'electrolyse. Un de ces fils est installe juste en amont du profil

tandis que 1'autre est monte directement en aval du bord de fdite.

Pour les deux montages, on doit considerer les erreurs experimentales; les tolerances de

fabrication et d'assemblage des pieces des montages et les caracteristiques des instruments de mesure

produisent des erreurs experimentales tnevitables. Neanmoins, la minutie preconisee a chaque etape

du projet restreuit les erreurs experimentales a un niveau acceptable.
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3. MESURES, ACQUISITION ET TRAITEMENT DES DONNEES
3.1 Introduction

Le montage en soufflerie sert b mesurer les forces et les pressions agissant sur Ie profil.

Pendant la mesure de ces parametres, il faut amplifier et filtrer plusieurs signaux de fagon analogique

avant de les acquisitionner. Apres Pacquisition, Ie traitement numerique des donnees permet

d'effectuer une correction pour les dephasages subits par les signaux en passemt dans les chames de

mesure et de filtrer certains signaux avant de calculer les valeurs desirees.

Plusieurs scenarios d'acquisition existent car la balance inteme et la section des prises de

pression servent toutes deux a mesurer les phenomenes aerodynamiques pour differentes valeurs des

variables independantes des regimes statique et dynamique. Pour chaque essai, la frequence

d'echantillonnage, Ie nombre des echantillons, la frequence de coupure des filtres analogiques passe-bas

et les gains des amplificateurs sont ajustes de fagon a permettre la meilleure acquisition possible avec

les ressources disponibles. Puisque la mesure et 1'echantillonnage des phenomenes transitoires doivent

se realiser rapidement, on utilise des appareils de mesure electriques ayant des temps de reponse

courts et un ordinateur controle Pacquisition. Ce chapitre presente les caracteristiques des quatre

chaines de mesure et celles de 1'acquisition. De plus, il decrit les etapes principales du traitement des

donnees.

3.2 Acquisition des donnees

L'acquisiteur de donnees utilise dans ce projet a ete congu et construit a I'Universite de

Sherbrooke. Get appareil, muni de douze canaux d'entree paralleles, est controle par un

microprocesseur de marque Motorolla (type 6809) convertissant un voltage en information digitale

binaire codee sur douze bits. II est equipe d'un amplificateur a gains multiples. L'acquisiteur peut

recevoir des voltages compris entre -5 V et 5 V, avec une resolution de 409,6 unites d'acquisition par

volt. Sa frequence d'echantillonnage maximale est environ 167 kHz et il peut emmagasiner 32 768

echantillons par canal. Apres chaque essai, leg donnees emmagasinees par 1'acquisiteur sont

transferees a un ordinateur de marque Wyse 386-16 MHz pour Ie traitement numerique, par

Fentremise d'une ligne de communication de 16 bits.

Lors des essais en soufflerie, la majorite des signaux est acheminee a travers un filtre passe-

bas analogique et un amplificateur avant d'etre acquisitionnee. Pour chaque acquisition, les frequences

de coupure des filtres passe-bas sont selectionnees a une valeur inferieure a celle de la frequence de

Nyquist. Ainsi, les hautes frequences des signaux echantiUonnes ne peuvent pas se replier sur les

basses frequences. De plus, Ie filtrage passe-bas elimine une partie importante du bruit parasite. Les

48



signaux sont amplifies afin de maximiser 1'usage de la gamme des voltages admissibles par

1 acquisiteur. De cette fagon, la precision des valeurs emmagasinees est accrue. Un oscilloscope permet

une verification preliminaire des signaux avant leur acquisition.

Une ligne de communication serie RS-232C permet a 1'ordinateur de controler 1'acquisiteur.

Le choix des canaux, Ie nombre d'echantillons, la periode d'echantillonnage et Ie gain de chaque canal

de Pacquisiteur sont selectionnes a 1'aide de Fordinateur.

Les sections suivantes contiennent les schemas des chatnes de mesure utilisees lors des

differents types d'essai. Ces schemas foumissent certains details concemant 1'ajustement des appareils

et ils utilisent les symboles suivants:

ACQ : acquisiteur de donnees muni d'un convertisseur analogue-digital et d'un amplificateur a gains

multiples entre 1 et 500

AMP : amplificateur a gains multiples entre 1 et 10

CP1
CP2
CP3
CP4

CP5
eps

CS1

capteur de pression differentielle de 689 Pa, de marque Setra, modele 237

comme CP1

capteur de pression differentielle de 3447 Pa, de marque Setra, modele 237

capteur de pression differentielle de 3447 Pa, de marque Datametrics

capteur de pression differentielle de 17,2 kPa, de marque Scanivalve

contrfileur de position des deux Scanivalves

conditionneur de signal, de marque Ectron, modele 563 F

- source d'alimentation: 0,5 a 15 V c.c.

- filtre passe-bas Bessel a deux poles

- ampiificateur a gains multiples entre 1 et 1000

CS2 : conditionneur de signal, de marque Vishay, modele 2310

- source d'alimentation: 2 a 15 V c.c.

- filtre passe-bas Butterworth a deux poles

- amplificateur a gain variable entre 1 et 11 000

EX1 : extensometres de 350 Q. de marque Micro-Measurements, en configuration de pont de

Wheatstone complet

EX2 : comme EX1

EX3 : extensometres de 2 kf2 de marque Micro-lMeasurements, en configuration de demi-pont de

Wheatstone

FPB : filtre passe-bas a six poles a frequences de coupure multiples de marque Frequency Devices,

modele 736LT-3
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IPA : mdicateur de position angulaire sous forme de trsmsformateur differentiel angulaire variable

(RVDT), de marque Pickering

IPS : indicateur de position des deux Scanivalves

ORD : ordinateur 386-16 MHz, de marque Wyse

OSC : oscilloscope a deux canaux

SC1 : Scanivalve de 48 entrees comparees a une pression de reference unique

SC2 : comme SC1

3.3 Essais statiques avec la balance inteme

3.3.1 Schema de la chatne de mesure

La figure 3.1 iUustre la chaine de mesure pour cette serie d'essais. Chaque signal est acquisitionne

a une frequence de 250 Hz pendant quatre secondes.

a
I
IPA

<lmoy

I
CP4

<lref

I
CP1

Fl
z

EX1

^
I:

EX2

F3
J.

EX3

(Km
ORD

Figure 3.1: Chatne de mesure pour les essais statiques avec la balance inteme

3.3.2 Traitement numerigue

Voici les etapes principales du traitement numerique de ces essais:

a) calcul de la moyenne arithmetique des echantillons de chaque signal; et

b) calcul des parametres desires avec les valeurs moyennes.

Ces calculs sont effectues a 1'aide du chiffrier electronique Lotus 123.
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3.4 Essais dynamiques avec la balance inteme

3.4.1 Schema de la chaine de mesure

Pour ces essais, on cueille 512 echantillons par cycle pendant dix cycles pour chaque signal.

La figure 3.2 montre la chaine de mesure de cette serie d'essais.

a
z
IPA

qi
z
CP1

qe

z
CP2

qref

I:
CP4

Fl
1:

EX1

F2

z
EX2

Fa
I:

EX3

fc
?PB

100 Hz fc
2S1

100 Hz

AMP ^
ACQ

osc

-mw
ORD

Figure 3.2: Chame de mesure pour les essais dyaamiques avec la balance inteme

3.4.2 Filtrage numerique

Pendant cette serie d'essais, les signaux de la balance inteme et des tubes de Pitot sont filtres

analogiquement par des filtres passe-bas avec une frequence de coupure de 100 Hz. Toutefois, une

analyse du contenu frequentiel des donnees revele que certains signaux contiennent des composantes

qui ne representent pas des phenomenes aerodyn.amiques. Par exemple, la figure 3.3 montre que la

puissance du signal de F3 de Pessai 3041010 se concentre aux frequences inferieures a 5 Hz, pres de

30 Hz, autour de 41 Hz et pros de 60 Hz. Cette figure presente les coefG.cients de la transformee de

Fourier rapide en fonction de la frequence. Ainsi, sur ce type de graphique, une amplitude unitaire

dans Ie domaine temporel correspond a une amplitude unitaire dans Ie domaine frequentiel. La

puissance du signal aux frequences inferieures a 5 Hz est associee a la frequence fondamentale et aux

premieres harmoniques des oscillations du modele a 0,48 Hz pour cet essai. La figure 3.4, provenant

de la portion 0 a 5 Hz de la figure 3.3, confirme que la puissance du signal de F3 se concentre a la

frequence des oscillations et aux multiples de cette frequence. Pour les puissances du signal F3

apparaissant a environ 30 et 60 Hz sur la figure 3.3, Fanalyse preliminaire laisse presager la possibilite

qu'elles soient d'origine electrique, ou du moins qu'elles ne representent rien d'aerodynamique. La

figure 3.5 confirme cette hypothese. Elle presente les coefficients de la transformee de Fourier rapide

du signal de F3 pour les memes oscillations que celles de la figure 3.3 mais, cette fois, avec la gaine
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installee et sans vent. Puisque, lors des essais avec gaine, Ie signal de F3 contient aussi une quantite

importante de puissance ^ 30 Hz, 41 Hz et 60 Hz, les puissances de ces frequences ne representent pas

des phenomenes aerodynamiques et elles doivent etre eliminees. Les composantes du signal aux

frequences 30 et 60 Hz sont probablement causees par Falimentation electrique. Puisque la frequence

naturelle de 1'element de mesure de F3 est de 41 Hz, il est fort probable que la puissance du signal

contenue autour de cette frequence provienne de cette frequence naturelle. Alors, cette composante

du signal de F3 doit aussi etre eliminee. La figure 3.6 est un zoom de la partie des basses fr^quences

de la figure 3.5. On peut y remarquer la puissance du signal de F3 concentree surtout a la frequence

des oscillations (0,48 Hz). Sur cette figure, 1'absence de raies evidentes aux multiples de la frequence

fondamentale (celle des oscillations) confirme que les raies de la figure 3.4 a ces frequences proviennent

vraiment de phenomenes aerodynamiques.

Bref, les frequences naturelles des elements de mesure de la balance interne (41 Hz , 82 Hz

et 41 Hz pour les elements de mesure de Fl, F2, F3) containment les signaux de Fl, F2 et F3. De plus,

les signaux de Fl, F2, F3, q,, Qe et q^f sont parfois affectes a 30 Hz, 60 Hz et 90 Hz par Falimentation

electrique. Toutes ces composantes indesirables justifient Ie filtrage num6rique des signaux afFectes.

La figure 3.7 montre Peffet de Felimination des frequences indesirables des signaux Fl, F2, F3, q,, q<,
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Figure 3.4: Transformee de Fourier rapide normalisee pour F3 de 1'essai
3041010 (0-5 Hz)

et q^ef par filtrage numerique pour les coefficients CL et CM. La methode utilisee pour realiser ce

filtrage est expliquee dans les paragraphes suivants.

Pour ce projet, Ie filtrage numerique est efFectue dans Ie domaine frequentiel en utilisant

1'algorithme de la transformee de Fourier rapide (TFR) disponible dans Ie logiciel Matlab. Un

programme informatique, realise en faisant appel a cet algorithme, a etc con^u pour construire Ie filtre

numerique. Pour realiser un tel filtrage, il s'agit:

a) de calculer la TFR du signal brat a filtrer afin de representer Ie signal dans Ie

domaine frequentiel;

b) d'imposer one valeur nulle aux raies spectrales des frequences a rejeter;

c) cTexecuter une TFR inverse pour revenir dans Ie domaine temporel et obtenir Ie

signal filtre.

Les avantages principaux de ce type de filtrage par rapport au filtrage numerique dans Ie domaine

temporel sont:

a) la liberte de choisir toutes les frequences ^ rejeter en une seule operation du

filtre;

b) Fabsence de dephasage induit par Ie filtre;
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c)
d)
e)

1'absence cTondulation d'amplitude dans la bande passante;

Fattenuation totale des frequences filtrees; et

un court temps de calcul car Ie filtrage de huit cycles complets de chaque

acquisition implique 4096= 212 echantillons (la grande vitesse de calcul de la TFR

est basee sur un nombre d'echantillons multiple d'une puissance de deux) et, de

plus, Ie temps de calcul de 1'algorithme TFR du logiciel Matlab est reduit de 40%

lorsque la sequence d'entree est reelle (ce qui est Ie cas).

Les frequences a rejeter par Ie filtre numerique varient selon les besoins du signal. Par

exemple, les coefificients des transformees de Fourier rapides des signaux de force des essais avec gaine

suggerent que la composante de la frequence des oscillations suffit pour decrire les forces cTinertie de

fagon acceptable. Afin de ne pas couper trap pres de cette frequence et eliminer toutes les frequences

indesirables et une partie du bruit, on utilise un filtre numerique passe-bas dont la frequence de

coupure des signaux de force de tous les essais avec gaine est fixee a 5fo.

Pour les essais avec vent, on utilise aussi un filtre numerique dont la frequence de coupure

des signaux de Fl, F2, F3, q;, qe et q^ef est selectionnee a la plus haute frequence possible entre 10f<, et
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Transformee de Fourier rapide normalisee pour F3 de Fessai avec gaine
correspondant a Pessai 3041010 (0-5 Hz)

28 Hz. Cette decision est prise dans Ie but de presenter Ie plus possible Pintegrite du signal

acquisitionne, tout en elimmaat les frequences a risque comme les frequences naturelles des elements

de mesure de la balance inteme, les frequences d'origine electrique (30 Hz, 60 Hz et 90 Hz) et Ie bruit.

Des resultats de travaux cites au chapitre precedent [MAZOUZI et coll., 1989] permettent d'affirmer

que Ie choix de cette frequence de coupure est prudent. En effet, ces travaux ont demontre que les

frequences inferieures ou egales a la sixieme harmonique d'une force aerodynamique agissant sur un

profil soumis a des conditions semblables a celles du cas present en oscillations de tangage suffisent

pour bien representer une telle force.

La frequence d'oscillation maximale du modele en soufflerie est 2,8 Hz. Ainsi, la frequence

de coupure maximale de 28 Hz mene a une frequence de coupure toujours plus grande ou egale a lOfo.

En respectant les restrictions mentionnees au paragraphe precedent, la majorite des signaux est filtree

a 15fo. Cette demarche vise a fournir une certaine uniformite au niveau du filtrage des signaux de

cette serie d'essais. Avant de filtrer numeriquement les donnees de ce projet, Ie fonctionnement du

filtre, construit selon la description incluse dans cette sous-section, a ete valide avec six tests differents.
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Figure 3.7: Efifet du filtrage nmnerique des signaux sur CL et CM

3.4.3 D^phasage

Les signaux achemines a travers un filtre passe-bas analogique subissent un dephasage

dependant de la frequence du signal et de la frequence de coupure du filtre. Dans les bandes passantes

des filtres utilises pour ce projet, Ie dephasage varie presque lineairement avec la frequence des

signaux. En effet, Ie delai associe a la frequence de coupure de lOOHz est d'environ 25x10 s. Done,

les signaux filtres de Fl, F2 et F3 sont corriges pour un retard fixe de 25x10 s. D'autre part, les

signaux des pressions dynamiques q,, Qe et q^t subissent Ie retard associe a la propagation des ondes

de pression dans les lignes de pression. On suppose que les ondes de pression se propagent dans les

lignes de pression a la vitesse du son dans Fair. Ainsi, les signaux q, et Qe sont corriges de 12xl0'3 s

tandis que q^et est rectifie pour un retard de 68xl0'3 s. En corrigeant tous les signaux dephases, Ie

traitement des donnees se realise avec des signaux synchronises.

3.4.4 Nombre dej;ycles et cycle moven

Lors du traitement numerique de cette serie d'essais, il faut obtenir Ie cycle moyen de chaque

signal acquisitionne pendant dix oscillations, au rythme de 512 echantillons par cycle. Le premier et
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Ie demier cycle sont ignores dans Ie traitement; Us sont acquisitionnes par precaution seulement. Les

huit aufres cycles consecutifs sont traites numeriquement; apres correction pour Ie dephasage et

filtrage par TFR, ils seryent au calcul du cycle moyen. Pour ce faire, on calcule la moyenne des

echantillons par position angulaire. Le calcul du cycle moyen constitue une forme de filtrage passe-bas

car il cause une attenuation des bruits de hautes frequences. Le chotx du nombre de cycles

acquisitionnes est justifie par la repetitivite relativement bonne des signaux. Un oscilloscope a

memoire permet d'observer la repetitivite des signaux et on juge que quatre ou cinq cycles suffisent.

Par prudence, on utilise huit cycles dans Ie traitement. De plus, huit cycles de 512 echantillons par

cycle representent 4096 echantillons. Puisque ce nombre est une puissance de 2, il s'avere efficace de

calculer la TFR sur une serie d'echantillons de cette longueur. Finalement, dans Ie cadre d'une autre

etude, Mazouzi a utilise cinq cycles pour calculer Ie cycle moyen des forces aerodynamiques agissant

sur les pales d'une eolienne a axe vertical [MAZOUZI, 1986] . Puisque Pecoulement autour d'une pale

d'eolienne a axe vertical ressemble a un ecoulement autour du modele de ce projet, la demarche de

IMazouzi constitue un element justificatif additionnel pour determiner que huit cycles suffisent pour

representer Ie cycle moyen.

3.4.5 Traitement numerique

La langage Fortran 77 et Ie logiciel Matlab ont permis Ie traitement numerique des essais

dynamiques avec la balance inteme. Voici les etapes principales de ce traitement numerique:

a) filtrage passe-bas par TFR pour les signaux de Fl, F2 et F3;

b) correction pour Ie dephasage des filtres passe-bas analogiques et celui des lignes

de pression;

c) calcul du cycle moyen, en unites d'acquisition, de chaque signal et conversion en

unites SI;

d) correction pour les effets d'inertie sur la balance interne;

e) calculs de divers parametres et du cycle moyen de chaque coefficient

aerodynamique; et

f) construction des graphiques des coefficients aerodynamiques.

3.5 Essais statiques avec la section des prises de pression

Pour ces essais, quatre-vingt-six des cent vingt-trois prises de pression reparties autour de

la section de pression sont choisies pour mesurer la distribution de pression parietale. Deux

Scanivalves se partagent egalement Ie branchement des tubes de pression provenant de ces prises. La

pression statique du tube de Pitot de reference sert de pression de reference pour les capteurs de
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pression installes dans les Scaniualues. Pendant 1'acquisition cTune duree totale de 400 s, Ie controleur

de position des deux Scanivalves fait changer la prise de pression comparee a la pression de reference

a des inter^alles de 8,7 s. Pendant chacun de ces intervalles, Ie capteur de pression de chaque

Scanivalve transmet Ie signal de pression d'une prise a Pacquisiteur. En plus des quarante-trois prises

de pression par Scanivalve, deux autres prises sont reliees a chaque Scanivalve. Ces prises

supplementaires serpent a verifier 1'etalonnage des capteurs de pression des Scanivalves. La premiere

prise oppose la pression de reference a la pression de reference de chaque cote du diaphragme du

capteur. Ainsi, les capteurs de pression de Scanivalves doivent indiquer une pression nulle. La

deuxieme prise oppose la pression totale du tube de Pitot de reference a la pression statique de ce tube

de Pitot. Puisque la difference entre ces deux pressions donne la pression dynamique de reference, la

mesure de chaque Scanivalve doit etre tres pres de celle du capteur de pression dedie a la mesure de

<lref

3.5.1 Schema de la chatne de mesure

La figure 3.8 presente la chaine de mesure pour la serie d'essais statiques avec la section des

prises de pression. Pour chaque prise de pression, chaque Scanivalve acquisitionne 696 echantillons

pendant 8,7 s.

Figure 3.8:
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Chaine de mesure pour les essais statiques avec la section des prises de
pression

3.5.2 Traitement numerigue

Le traitement numerique des essais statiques avec la section des prises de pression a ete

realise a 1'aide du logiciel IVtatlab et du langage de programmation Fortran 77. Void les etapes
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principales de ce traitement:

a) calcul de la moyenne arithmetique des echantillons de chaque signal en unites

d'acquisition et conversion en unites SI;

b) calcul de divers parametres dont les coefficients de pression autour du profil;

c) calcul des ecarfcs-types des coefficients de pression de chaque prise autour du

profil;

d) calcul des coefficients CN, CT et CM^a (i.e. par rapport au bord d'attaque) en

integrant les coefficients de pression par rapport a la surface du profil exprimee

sans dimension;

e) calcul de CL, CD et CM a partir de CN, CT et CM^;

f) calcul de la position du centre de pression et de certains parametres caracteristiques;

et

g) preparation des fichiers pour les graphiques.

En theorie, Ie coefficient de pression est defini comme ceci:

P--P-
CP^ = -"—" (3.1)n

Toutefois, Ie montage experimental actuel ne permet pas de mesurer P^, q^ ou (Pn-P^)

directement. On utilise certains principes physiques pour contoumer cette difficulte experimentale. La

demarche suivante explique comment les coefficients de pression sont obtenus.

C-p = pn-p- - (pn-pref) + ^ef-P^ (3.2)
"

.00 100

Le terme (P^-P^f) est mesure experimentalement a 1'aide du Scanivalve car P^f sert de pression

de reference pour Ie Scanivalve et P(, represente la pression a la prise n du profil. Pour evaluer (P^-P^),

on fait appel au principe de Bemouilli pour un fluide reel, applique entre la location du tube de Pitot de

reference et 1'endroit ou se trouve Ie modele:

^ Prefuref +n ^ „- .-P+ pla + n a 7. + r>^r/-flfl (3-3)'zef ^ —3— ~r ^lef^ief^ief ~ J~~ " —^— -r P»y<»^<»

Les pertes representent surtout 1'energie perdue en friction et en chaleur. Par Ie principe de
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conservation de la masse, pref Uref A^ = p^ U» A^. Si on suppose un ecoulement incompressible, p^

» p^w p w constante; alors U» = (U^f A^f)/A^. En integrant cette expression dans Fequation 3.3 et

en supposant que gref» goo » g a la surface de la terre, alors:

Pret-P. = p-Hai [(-^)2-1] + pg(z.-z^) + pertes (3.4)

Pour la soufflerie, la pression dynamique de reference (q^ = pUref /2) influence (Pref-PJ.

Alors, on a installe un tube de Pitot statique dans la soufflerie a la place du modele afin de determiner

la relation entre (Pn>f-PJ et q^f. La relation lineaire suivante a ete trouvee: (Pre(-P<^) = 1,72 q,^ + 11,7

ou les termes sont en Pascal. La pente (1,72) a un coefficient de regression lineaire de 0,9999, elle

represents [(A^f/Ac)2 - 1]. L'ordonnee a Porigine (11,7) represente [pg(z^-Zref) + pertes] dans Fequation

3.4.

Quant au terme q» de 1'equation 3.2, il peut etre obtenu en utilisant q<^ = pU» /2 et U^ =

(Uyef ArefVAo. On obtient U^ facilement car Argf et A^ sont connues et U^f est obtenue a partir de q^f.

Bref, cette demarche permet de calculer Ie coefificient de pression malgre les realites experimentales.

3.6 Essais dynamiques avec la section des prises de pression

Pour ces essais, on acquisitionne les memes signaux que pour les essais statiques avec la

section de pression avec, en plus, Ie signal de 1'angle d'attaque. Au meme instant, chaque Scanivalve

achemine un signal de pression vers 1'acquisiteur pendant au moins quinze cycles d oscillations a un

rythme d'environ quatre-vingts echantillons par cycle. Apres cette periode de temps, Ie controleur des

Scanivalves change la prise de pression comparee a la pression de reference pour chaque Scanivalve.

Pour cueillir autant de donnes a chaque prise et respecter la limite de memoire de Facquisiteur, Ie

nombre de prises de pression doit etre reduit ^ vingt-et-un sur 1'extrados et vingt-et-un sur 1 intrados.

Comme pour Ie regime statique, Fetalonnage de chaque capteur de pression est verifie au debut de

1'acquisition a 1'aide de deux prises de pression.
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3.6.1 Schema de la chatne de mesure

La figure 3.9 illustre la chaine de mesure de cette serie d'essais.

Figure 3.9:

CPS

z
IPS

a
z
IPA

Pref'Pnj

1:
SC1
CP3

qref

I:
CP4

qi
1.

CP1

qe

I
CP2

PrefPlli

I:

ACQ
~ff™~

ORD

osc

Chame de mesure pour les essais dynamiques avec la section des prises de
pression

3.6.2 Dephasage et attenuation

Un tuyau flexible relie chaque prise de pression au capteur de pression du Scanivalve. II

importe de connattre 1'allure de la fonction de transfert de ces tuyaux. Selon la frequence du signal

de pression, Famplitude de ce signal peut etre amplifiee ou attenuee lorsqu'il parcourt la ligne de

pression. De plus, un dephasage du signal se produit entre les extremites des lignes de pression du

au temps requis par Ie signal de pression pour parcourir la ligne de pression. Les changements

d'amplitude et de phase du signal de pression dependent surtout des dimensions de la ligne de

pression.

Pour la presente simulation experimentale, on a recours a des travaux de recherche deja

effectues pour estimer la fonction de transfert des lignes de pression [IRWIN et coll., 1979] [BERGH

et coll., 1967]. Ces travaux ont estime theoriquement et mesure experimentalement les fonctions de

transfer! de differentes lignes de pression. Dans chacun de ces travaux, une des configurations testees

ressemble a celle utilisee dans Ie montage actuel. Le montage actuel est represente par un tube dont

la longueur est 1,27 m et Ie diametre inteme est 1,57 mm. Le volume inteme du Scanivalve, face au

capteur de pression est 82 mm . Irwin, Cooper et Girard ont mesure les fonctions de transfert de lignes

de pression de 1,35 mm de diametre inteme pour des longueurs de 0,91 m et 1,52 m. Ces lignes

etaient reliees au meme modele de capteur de pression que celui utilise dans Ie present montage. De
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plus, ce capteur etait aussi installe dans un Scanivalve. D autre part, Bergh et Zwann ont mesure les

fonctions de transfert de lignes de pression de 1 m de longueur, 1,5 mm de diametre interne, branchees

a des capteurs de pression ayant des volumes intemes de 100 mm3 et 300 mm3.

Les travaux mentionnes ci-haut ont etudie 1'influence de plusieurs parametres sur les

fonctions de transfert d'amplitude des lignes de pression. Les efFets des differences entre les

parametres du montage de ce projet et ceux de ces travaux ont ete estimes par interpolation. Les

figures 3.10 et 3.11 illustrent comment les resultats de ces travaux ont ete utlilises pour estimer la

fonction de transfert d'amplitude des lignes de pression du present projet.

tt0
co{^~

Figure 3.10:

-L= 0,91 m, d= 1,35 mm, V[= 82 mm3

approximation pour: L = 1,27 m, d = 1,57 mm, V; = 82 mm3

100 200
Frequence (Hz)

300

L = 1,52 m, d = 1,35 mm, V{ = 82 mmj

Fonctions de transfert d'amplitude selon Irwin et coll.

Les deux fonctions de transfer! estimees se ressemblent. Cependant, il apparatt convenable

d'utiliser la moyenne des ces estimes afin de minimiser 1 erreur d approximation. La figure 3.12 montre

comment cette moyenne est obtenue.

La fonction de transfert ainsi obtenue suggere une amplification croissante du signal entre

f=0 Hz et f«55 Hz. Aux basses frequences, 1'amplification demeure petite; a 20 Hz, elle atteint

seulement 5%. A f«55 Hz, Famplification maximale est atteinte et sa valeur approche 1,55. Pour les

frequences superieures a 55 Hz, 1'amplification diminue et elle devient nulle a une frequence pres de

80 Hz.
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L = 1 m, d = 1,5 mm, V, = 100 mm3

•L = 1 m, d = 1,5 mm, V; = 300 mm3

Figure 3.11:

100 200
Frequence (Hz)

approximation pour: L = 1,27 m, d = 1 ,57 mm, V; = 82 mm3

L = 3 m, d = 1,5 mm, V; = 300 mm3

Fonctions de transfer! d'amplitude selon Bergh et coll.

Figure 3.12:

'•c

.§c^~
^ 1

moyenne des approximations
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T

<nff-
-»

100 200 300
Frequence (Hz)

approximation selon les resultats de Bergh et coll.
approximation selon les resultats de Irwin et coll.

Comparaison des approximations de la fonction de transfert de ce projet

Dans Ie present projet, la plus grande frequence cToscillation du modele est 2,8 Hz. Puisque

Famplification des signaux de pression parietale demeure inferieure a 5% jusqu'a environ 20 Hz, au
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mains toutes les composantes des signaux de pression de ce projet dont la frequence est inferieure ou

egale a 7fg (i.e. 20/2.8 = 7.1) sont amplifiees par un facteur compris entre 1,0 et 1,05. Au prochain

chapitre, une analyse frequentielle des signaux des prises de pression illustrera que les frequences

superieures a la deuxieme harmonique (3fo) contiennent une puissance relativement petite par rapport

aux frequences inferieures. Puisque 1'amplification causee par les lignes de pression diminue lorsque

la frequence decroit, il semble acceptable de supposer que les lignes de pression de ce projet amplifient

les signaux de pression de fagon negligeable pour les frequences interessantes d'un point de vue

aerodyaamique.

Quant au dephasage des signaux de pression a travers les tubes de plastique flexibles, les

travaux cites ci-haut rapportent des relations presque lineaires entre la frequence et Ie dephasage

angulaire. Ces relations temoignent que les signaux de pression se propagent a 1'interieur des lignes

de pression a une vitesse semblable a celle de la vitesse du son dans Fair pour les conditions

applicables.

3.6.3 Traitement numerique

Le traitement numerique des essais d3m.amiques avec la section des prises de pression s'est

aussi send de Matlab et du Fortran 77. Void les etapes principales de ce traitement:

a) correction pour les dephasages des filtres passe-bas analogiques et des lignes de

pression;

b) calcul du cycle moyen, en unites d'acquisition, pour chaque prise de pression et

conversion en unites SI;

c) calcul de divers parametres et calcul du cycle moyen des coefficients de pression

pour chaque prise;

d) calcul des coefficients aerodynamiques CL, CD, CM, CN, CT de tout Ie cycle par

1'integration des coef&cients de pression par rapport a la surface exprimee sans

dimension;

e) calcul de la position du centre de pression, du coefficient d'amortissement

aerodynamique et de certains parametres caracteristiques; et

f) preparation des fichiers pour les graphiques.

Apres ce traitement, on quantifie la repetitivite des coefficients de pression de 1'extrados pour

chaque position angulaire en calculEuit les ecarts types de ces coefficients. Void les etapes principales

de cette demarche:

a) calcul de tous les coefficients de pression de chaque prise de 1'extrados (a partir
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des valeurs corrigees pour Ie dephasage lors de 1'etape a) precedente);

b) calcul des ecarts types des coefficients de pression en utilisant les coefficients de

pression du cycle moyen calcules a 1'etape c) precedente;

c) calcul du rapport entre 1'ecart type des coefficients de pression et Ie coefficient

de pression moyen (ce rapport est appele ecart type normalise) pour toutes les

positions angulaires de chaque prise de pression; et

d) preparation des graphiques des ecarts types et des ecarfcs types normalises.

Le demier aspect du traitement numerique des essais dynamiques avec la section des prises

de pression est une analyse spectrale de puissance. Puisqu'on a identifie Ie besoin de realiser cette

analyse seulement apres Ie traitement numerique de base, Ie raisonnement sur lequel se base cette

analyse sera presente plus loin, au chapitre 4 de ce rapport. A ce stade, il convient d'indiquer que Ie

Fortran 77 et Ie logiciel Matlab ont servi a realiser cette analyse en calculant des densites spectrales

de puissance, des spectres de puissance et des spectres de puissance normalises.

3.7 Methodologie de Facquisition des donnees

Pour tous les essais effectues dans ce projet, les etapes suivantes constituent la methodologie

de Pacquisition des donnees:

a) mise en marche des instruments de mesure au moins trente minutes avant

1'acquisition;

b) ajustement des instruments et appareils aux niveaux desires (gains, frequences

de coupure et d'echantillonnage etc...);

c) acquisition des signaux de tous les instruments, sans vent ni oscillation du

modele (meme pour les essais dynamiques): les valeurs ainsi acquisitionnees

sont les references pour les valeurs des essais reels;

d) demarrage du ventilateur de la soufflerie et attente du regime permanent de la

vitesse de Pecoulement;

e) mise en fonction du mecanisme oscillatoire a la frequence desiree pour les essais

dynamiques; et

f) acquisition des signaux de tous les instruments pendant la periode de temps

desiree.

Apres ces etapes, les donnees emmagasinees dans la memoire de 1'acquisiteur sont transferees a

Pordmateur.

En plus des signaux acquisitionnes pour chaque essai, la temperature de Fair dans la
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soufflerie est notee au debut et a la fin de Fessai. En supposant une variation lineaire de cette

temperature en fonction du temps, la viscosite cmematique de 1'air est calculee pour chaque instant

de Facquisition. Cette variation est consideree dans Ie calcul du nombre de Reynolds. La vitesse de

rotation du ventilateur de la soufflerie est choisie de fa<?on a ce que Ie nombre de Reynolds moyen de

1'essai soit pres du nombre de Reynolds desire.

D'autre part, avant les essais dynamiques avec la balance inteme, on acquisitionne les forces

d'inertie affectant les mesures de cette balance lorsque Ie modele oscille. Lors du traitement

numerique des essais dynamiques avec vent, les forces cTinertie sont soustraites des mesures de la

balance inteme.

3.8 Sources d'erreurs experimentales

Meme si la simulation experimentale est realisee avec minutie, elle demeure exposee a une

multitude de sources potentielles d'erreurs experimentales: les instruments de mesure ont leur limite

de precision, les pieces du montage ont leurs tolerances de fabrication, 1'erreur humaine menace des

que 1'humam intendent dans Ie processus de la simulation experimentale, les signaux physiques

cheminent a travers plusieurs systemes avant d'atteindre Ie format de fichier de donnees dans

1'ordinateur, plusieurs operations mathematiques sont effectuees pendant Ie traitement numerique etc...

Cette section traite des sources d'erreurs associees au montage experimental, au cheminement et au

traitement des donnees. Le tableau 3.1 presente une breve analyse des principales sources d'erreurs

affectant les donnees.

Les donnees a propos des erreurs de profil du modele proviennent de la division Canadair de

Bombardier Inc.. Canadair a effectue un releve metrologique precis des differentes sections du modele

afin d'en verifier la qualite des profils. L'appendice 3 presente une partie des mesures de ce releve,

provenant d'un rapport de Canadair a ce sujet [OHAYON, 1991]. Ce rapport affirme que les mesures

des profits de la section flottante et de la section des prises de pression respectent assez bien les

tolerances appliquees par Canadair lors de la fabrication des pales du CL-227. Les variations du profil

entre differentes positions sur 1'envergure du modele s'averent aussi acceptables. Pour chaque location

mesuree sur Fenvergure, I'erreur moyenne des coordonnees du profil demeure inferieure a 0,43 mm.

Bref, Ie releve metrologique indique que Ie modele respecte les tolerances de fabrication de Canadair;

il respecte done la similitude geometrique du profil NACA 63-612.
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TABLEAU 3.1: PRINCIPALES SOURCES D'ERREURS

Source d'erreur

Imperfections du profil de

la section flottante

Imperfections du profil de

la section des prises de

pression

Alignement de la corde

du modele

Cause

Coupe de la mousse

rigide et collage de la

peau d'aluminium

Dif&culte du couteau

de forme a negocier un

virage serre lors de la

coupe du bloc

d'aluminium

Subjectivite dans la

determination du lieu

du bord d'attaque

Erreur maximale

A x/c == 4%, erreur de

coordonnee de

Fextrados de 1,1 mm,

soit 0,31% de la corde

Sur Fintrados pr^s du

bord de fuite, erreur

de coordonnee de

0,48 mm, soit 0.14%

de la corde

Erreur de position de

1,3 mm au bord

d'attaque

Principales variables

affectees

Signaux de Fl, F2,

F3 (done L, D et M)

CP

a

Influence maximale de

Ferreur sur les variables

affectees

Mains de 1% pour chaque

force, considerant les erreurs

de coordonnees sur Ie contour

du profil [OHAYON, 1991]

Negligeable car petite erreur

sur 1'intrados et pres du bord

de fuite

Jusqu'a 0,2° pour a
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Source d'erreur

Alignement des tubes de

Pitot

Ajustement de la

frequence des oscillations

Rechauffement de Fair de

la soufflerie pendant les

essais

Cause

Subjectivite dans

Putilisation d'une

equerre et d'un raban

a mesurer

Limite de precision

dans 1'ajustement

manuel a Faide d'un

capteur optique

Friction entre les

molecules d'air dans

Fecoulement et fnction

avec les parois

Erreur maximale

Erreur de position de

1,3 mm,

perpendiculaire a

Fecoulement, ce qui

correspond a 0,7° de

desalignement

1 r/min a Farbre du

moteur pour une

vitesse de rotation

desiree de 144 r/min

(erreur: 0,7%)

Augmentation de la

temperature de 7°C

(de 24°C a 31°C)

pendant un essai

d'une duree de 6 min

a LL = 32 m/s

Principales variables
affectees

q^ (done qj

q., q, (done ^y)

fg (done k)

Viscosite absolue et

masse volumique de

Fair (done Re)

Influence maximale de
Perreur sur les variables

affectees

Negligeable car dans Ie

regime statique, les erreurs

sont negatives pour P et P^

de sorte que 1'erreur est

negligeable pour q si Ie

desalignement est inferieur a

15° (et il est de 0,7° id)

[GOLDSTEIN, 1983]

0,7% de k

Diminution de 1,7% de la

masse volumique et

augmentation de 0,5% de la

viscosite absolue de Fair (done

dimmution de 2,8% sur Re)
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Source d'erreur

Deflexion de la section

flottante sous Faction des

forces agissant sur elle

Imperfections du profil

des sections

complementaires et

variations sur Fenvergure

Cause

L'el6ment de mesure

de F3 ne peut etre

parfaitement rigide CEIT

il doit avoir un

minimum de

sensibilite

Coupe de la mousse

rigide et collage de la

peau d'alummium

Erreur maximale

Deflexion de 0,73 mm

^ Pextremite de

Pelement de mesure

deF3

Erreur de coordonnees

de 1,4 mm soit 0,4%

de la corde

Variation de la corde

de 0,7%

Variation de

Fepaisseur de 0,37%

de la corde

Principales variables
affectees

a de la section

flottante

Bidimensionnalite de

1'ecoulement

Influence maximale de
1'erreur sur les variables

affect6es

0,6° sur a

Comparable aux fluctuations

de Pecoulement Ie long de

1'envergure (aux petits angles

d'attaque) et iaferieure a ces

fluctuations aux angles

d'attaque proches de a^
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Source d'erreur

Erreur de mesure des

capteurs de pression

Interactions entre les

elements de mesure de

Fl, F2 et F3

Discretisation du signal

lors de sa conversion de

analogue a digital

Cause

Limite de precision des

instruments

Tolerances de

fabrication et

d'assemblage

Le convertisseur

analogue-digital a une

resolution finie

Erreur maximale

Non-linearite: ± 0,25%

de la sortie maximale

Hysteresis: < 0,1% de

la sortie maximale

Bruit: < 5 mV (base

sur sortie max de 2,5

V pour une difference

de pression de 689 Pa)

1,5% de Fl

1,4% de F2

1,4% de F3

La moitie de la

resolution: 1,22 mV

Principales variables
affectees

q^. (done qj

q, et q, (done q^^y)

CP, et CP,

Fl, F2 et F3 (done L,

DetM)

Tous les signaux

acquisitionnes

Influence maximale de
1'erreur sur les variables

affectees

2,3% des pressions

dyaamiques (pour la plus

petite mesure soumise aux

plus grandes erreurs)

Negligeable car les voltages

associes aux coef&cients

d'interaction sont tres petits

par rapport aux voltages

prmcipaux

Sur un signal transitoire

exploitant seulement la moitie

de la gamme de voltage

admissible. Ie signal est

afifecte d'au plus 0,02% de son

amplitude de fluctuation
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Source d'erreur

Arrondis de calculs par

Fordinateur

Fonction de transfer!

d'amplitude des lignes de

pression menant aux

Scanivalves

En-eur de mesure de

1'indicateur de position

angulaire

Cause

L'ordiaateur manipule

les nombres avec une

precision limitee par

huit chiffres decimaux

Base sur des travaux

de recherche [IRWIN

et coll., 1979] et

[BERGH et coll., 1967],

on neglige la variation

d'amplitude pour

toutes les frequences

Non-linearite de

±0,15% de -10° a +10°

Erreur maximale

Augmente avec Ie

nombre d'operations

numeriques effectuees

Pour f=2,8 Hz (la plus

grande frequence des

osciUations), on ignore

1'amplification de 2%

de la deuxi^me

harmonique (f=8,4 Hz)

0,015°

Principales variables
affectees

Celles obtenues a

partir de calculs

numenques

Signaux de pression

parietale autour du

profil (done CP)

a

Influence maximale de
Ferreur sur les variables

affectees

Probablement negligeable car

les valeurs numeriques ont

conserve huit decunales

Pour les frequences

inferieures ou egales a la 2

harmonique, Famplification

est inferieure a 2%. Done,

Feffet sur la distribution de

CP est relativement petit

puisque la puissance des

signaux de pression se

concentre aux frequences

inferieures a la 2

harmonique

NegUgeable par rapport a

1'erreur d'alignement de la

corde
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Par ailleurs, une autre source d'erreurs provient de la difference entre la longueur de la corde

du modele en soufflerie et celle des pales du CL-227. La corde des pales du CL-227 mesure 10,2 cm

et celle du modele en soufflerie, 35,9 cm. Meme si Ie nombre de Reynolds est respecte, les locations

des points de transition, de decollement et de recollement peuvent differer entre la situation des pales

reelles et celle du modele. Souvent, Ie modele est plus petit que 1'objet a simuler. Alors, il est frequent

que 1'on declenche la transition artificiellement a 1 aide d un fil place sur la surface du profil, parallele

a Fenvergure du modele. Dans Ie cas present, cette pratique nest pas requise puisque la corde du

modele est plus longue que celle des pales r6elles. En position relative ^ la corde, la transition de la

couche limite a done tendance a se produire plus pres du bord d'attaque dans Ie cas du modele. Dans

Ie but de mieux simuler la realite, il faut done tenter de retarder cette transition sur Ie modele. Une

fa?on de faire des efforts dans ce sens consiste a s assurer que la surface du modele soit tres lisse. Par

consequent, la surface exterieure du modele est tres lisse et elle est nettoyee souvent. La section des

prises de pression, etant composee de blocs d aluminium est aussi nettoyee. Malgre ces efforts, la

difference physique des longueurs de corde persiste. II faut considerer que, par rapport a la situation

reelle, une transition h^tive de la couche limite peut affecter les coefficients de forces et de pression.

Par exemple, a angle d'attaque eleve, une transition prematuree peut retarder la separation sur

Fextrados.

-Cp pour x/c = 0,5% sur I'extradog (non corrige)

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Figure 3.13: Effet du probl^me electrique sur Ie signal de la prise de pression situee sur
Pextrados a x/c =0,5% (essai 3100510)

Un probleme electrique a afifecte Ie voltage du signal de pression provenant de la deuxieme

prise de pression sur 1'extrados, a partir du bord d'attaque. La figure 3.13 montre un des pires cas

rencontres dans ce projet. II s'agit d'un cycle du coeflficient de pression de cette prise. Ce coefficient
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de pression est proportionnel au voltage du signal de cette prise. Au chapitre quatre, une analyse

spectrale de la puissance de ce signal montrera que ce probleme electrique n'affecte pas les frequences

pertiaentes aux phenom^nes aerodynamiques. Ce probleme semble associe a 1'interaction entre ce

signal et 1'acquisiteur. En effet, ce probleme s'est manifeste seulement pour cette prise et sa cadence

d'apparition a toujours ete egale au quart de la frequence d'echantillonnage. On a remarque 1'existence

de ce probleme seulement apres la cueillette des donnees.

D'autre part, un facteur influence Ie cheminement des donnees, sans que 1'on puisse controler

son degre d'influence. En effet, Ie calcul du cycle moyen a partir de plusieurs cycles constitue une

forme de filtre passe-bas dont les proprietes ne sont pas bien connues. De plus, la resolution de

1'acquisiteur est de 2,44 mV. Afin de minimiser Pimportance des erreurs de discretisation associee a

cette resolution, on exploite Ie plus possible toute la plage admissible des voltages de 1'acquisiteur.

3.9 Conclusion

L'objectif principal des processus de mesure, d'acquisition et de traitement des donnees est

de representer Ie mieux possible les phenomenes aerodynamiques existant dans la section d'essais au

niveau du modele. Pour atteindre cet objectif, on utilise des instruments qui serpent aux essais

statiques et dynamiques pour les mesures avec la balance inteme et celles avec la section des prises

de pression. On agence ces instruments en quatre chaines de mesure differentes, selon Ie type d'essai

et la section de mesure. Pour chaque acquisition, on utilise des filtres passe-bas afin d'eviter Ie

repliement des hautes frequences sous la frequence de Nyquist. Le logiciel Matlab et Ie langage de

programmation Fortran 77 serpent a realiser Ie traitement numerique des donnees. Ce traitement

corrige Ie dephasage de certains signaux et calcule les coefficients aerodynamiques requis et d'autres

informations necessaires. Pour les essais dynamiques avec la balance tnteme, les signaux de force sont

filtres dans Ie domame frequentiel par TFR et les forces d'iaertie sont soustraites aux forces mesurees

en presence de vent. Finalement, les mesures de pression parietale des essais d5mamiques font 1'objet

d'une analyse spectrale de puissance.
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4. PRESENTATION ET INTERPRETATION DES R^SULTATS
4.1 Introduction

Dans ce chapitre, on interprete les resultats des leur presentation. Des photos de

visualisations effectuees dans un tunnel a eau facilitent la comprehension de la dynamique de

1'ecoulement autour du profil NACA 63-612 et dans son sillage, lors d'essais statiques et dynamiques.

Plusieurs resultats proviennent de forces et de pressions mesurees au niveau du profil en soufflerie

pour les deux regimes. L'angle d'attaque du profil et Ie nombre de Reynolds constituent les deux

variables adimensionnelles iadependantes pour les essais statiques. Les effets de 1'angle d'attaque

moyen et de Famplitude des oscillations, du nombre de Reynolds et de la frequence reduite sont

analyses pour les essais dynamiques. L'interpretation des resultats degage des elements nouveaux sur

les phenomenes caracterisant Ie decrochage dynamique severe et Ie regime dynamique en general.

4.2 Comparaison des methodes de correction pour Ie blocage

4.2.1 Corrections pour Ie regime statique

La figure 4.1 montre les efifets de deux methodes de correction pour Ie blocage sur les

coefficients aerodynamiques d'essais statiques. Une de ces methodes est proposee par Rae et Pope

[RAE et coll., 1984] et Pautre se base sur la pression dynamique moyenne des deux tubes de Pitot

statiques lateraux (voir chapitre deux). La methode suggeree par Rae et Pope comge a, CL, CD et CM

pour Ie blocage solide, Ie blocage cause par Ie sillage et Ie changement de courbure des lignes de

courant. Dans ce projet, la correction par cette methode reduit Ie coefficient de portEince non corrige

d'environ 3%, tandis que la methode de la pression dynamique moyenne attenue ce coefficient d'environ

10%. La figure 4.1 montre que 1'ampleur de la correction pour Ie blocage des autres coefficients

aerodynamiques est comparable a celle du coefficient de portance. Puisque la methode de correction

suggeree par Rae et Pope est reconnue pour Ie regime statique, la methode de la pression dynamique

moyenne semble surestimer Ie correctif du blocage pour ce regime. Rae et Pope rapportent que

1'accroissement de la vitesse du blocage solide tout pres du modele est environ Ie quart de celui que 1'on.

obtient en considerant directement la reduction de surface de passage. Us justifient cet enonce en

precisant que les lignes de courant proches du modele sont moias afifectees par les parois que les lignes

de courant adjacentes aux parois. Done, les parois de la soufflerie amplifient davantage les pressions

dynamiques des tubes de Pitot statiques de chaque cote du module que celles plus pres du modele.

Cette surestimation de la pression dynamique contribue a la correction trop severe du blocage par la

methode de la pression dynamique moyenne.

D'autre part, la valeur de q^, utilisee dans la methode de Rae et Pope, s'avere probablement

fidele a la valeur reelle de ce parametre. En effet, on obtient la valeur de q<» a partir d'une constante
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Figure 4.1: Effets des corrections pour Ie blocage sur CL, CD et CM
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et de q^gf. En pla^ant un tube de Pitot de reference a la place du modele, on trouve la relation q^ = 1,97

q^gf. Cette relation est obtenue en 1'absence du modele, c'est-a-dire avec une surface de passage plus

grande a la place du module que lorsque ce demier est present. Cette relation mene a la valeur de la

pression dynamique qui existerait lotn en amont du profil, a un endroit ou Ie modele n'affecte pas

1'ecoulement. Puisque la methode de Rae et Pope utUise les coefficients non corriges pour determmer

les coefi&cients corriges, les coefficients provenant de cette methode sont probablement bien estimes

dans ce cas-ci. Done, les ecarts entre les coefficients obtenus avec la methode de Rae et Pope et ceux

provenant de la methode de correction par la moyenne des deux tubes de Pitot sont reels. Neanmoins,

par souci d'uniformite dans les corrections pour Ie blocage des regimes statique et dyn.amique, on

applique la methode de la pression dsmamique moyenne pour tous les essais.

4.2.2 Corrections pour Ie regime dynamique

II n'existe pas de methode de correction largement repandue pour Ie blocage dans Ie regime

dynamique. Des travaux de recherche experimentale stipulent que Ie blocage affecte plus Ie regime

statique que Ie regime dynamique [PAEKER, 1976] [CAER et coll., 1977]. Toutefois, une publication

indique que la correction pour Ie blocage devrait augmenter en passant du regime statique au regime

dynamique [FRANCIS et coll., 1983]. D'autres publications rapportent qu'on doit tenir compte du

blocage dans Ie regime dynamique, sans preciser 1'importance de la correction requise par rapport a

celle du regime statique. Dans la litterature, on retrouve differentes approches pour adimensionnaliser

les forces et les moments mesures dans Ie regime dynamique. Une approche consiste a corriger

seulement 1'angle d'attaque de la meme fa^on que pour Ie regime statique [PARKER et coll., 1974].

Dans d'autres cas, on se sert de la pression dynamique instantanee provenant d'un tube de Pitot

statique [LEISHMAN, 1990] ou de la moyenne instantanee de deux de ces instruments installes a une

distance de deux cordes ou moins en amont du modele [CARR et coll., 1977] [McALISTER et coll.,

1978]. Puisque les oscillations du modele affectent Fecoulement au niveau de ces tubes de Pitot

statiques, ces approches constituent une forme de correction pour Ie blocage. Une autre approche

utilise des murs de la section d'essais avec des fentes sur 2% de leur surface [PARKER et coll., 1974].

Finalement, Laneville preconise Putilisation de la pression dynamique moyenne instantanee provenant

de deux tubes de Pitot statiques installes de chaque cote du module, a mi-chemin entre 1'axe de rotation

de ce demier et les parois de la soufflerie [LANEVILLE et coll., 1991].

La presente etude exploite la methode suggeree par Laneville. Cette methode a Ie merite de

representer instantanement une valeur moyenne de la pression dynamique vis-a-vis Ie modele. De

plus, elle peut servir pour les regimes statique et dynamique. Dans Ie regime statique, cette methode

reduit 1'amplitude des coefficients aerodynamiques de fagon plus importante que la methode de Rae
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et Pope. Si, comme certains chercheurs 1'affirment, Ie blocage est moms important dans Ie regime

dynamique que dans Ie regime statique, cette methode corrige trop severement dans Ie regime

dynamique aussi. Neanmoins, Fapplication de la methode de correction utilisee par Laneville pour les

deux regimes facilite la comparaison entre les resultats provenant des deux types d'essais. Dans ce

projet, Pampleur des corrections pour Ie blocage par la methode de la pression dynamique moyenne

instantanee est presque la meme pour les regimes statique et dynamique. Par exemple, les deux

methodes reduisent Ie coefficient de portance maximal d'environ 10% en moyenne. Cette similarite

laisse presager une ressemblance entre 1'importance du blocage des regimes statique et dynamique.

4.2.3 Influence du blocaee sur les pressions dynamiques dans la section d'essais lors des oscillations

L'angle d'attaque du profil influence la pression dynamique de chaque cote du modele.

Lorsque Pangle d'attaque augmente, Ie blocage prend de I'importance et la pression dynamique

moyenne augmente autour du modele. Lorsque Ie modele oscille, 1'espace occupe par des tourbillons

causes par Ie mouvement du profil et la vitesse de deplacement de ces tourbillons, inferieure a VJ2

dans Ie sens de Pecoulement, contribuent au blocage, en plus des sources de blocage presentes dans Ie

regime statique.

Le plus important blocage du regime dynamique survient lors des oscillations menant au

decrochage dynamique severe. Afin de favoriser la comprehension des effets du blocage sur les

pressions dynamiques dans la section d'essais et Finfluence de la frequence reduite sur ces pressions,

la figure 4.2 presente revolution de quatre pressions dynamiques adimensionnelles, au cours

d'oscillations a(t)=15+10sincot a differentes frequences reduites a Re=3xl06. Ces pressions

adimensionnelles proviennent de la division des pressions dynamiques instantanees par la valeur

moyenne de la pression dynamique, loin du profil, calculee sur tout Ie cycle.

La figure 4.2 illustre que, pour ces oscillations, q^' est toujours plus grand que q,/. Cette

difference provient du fait que les grands angles d'attaque positifs entrainent un debit massique d'air

plus grand du cote de 1'intrados que de 1'extrados, done une pression dynamique superieure pour Ie

tube de Pitot statique du cote de Pintrados. Lors de 1'essai 3041510, deux cretes apparaissent dans

1'evolution de q^'; la premiere crete se produit peu apres VT=0,25 (peu apres que a ait passe par (Xn^)

et la seconde survient peu apres t/T=0,75 (peu apres que a ait passe par o^). La premiere crete est

attribuable a la presence d'un tourbillon important du cote extrados. La deuxieme crete de q,/ se

produit peu apres Ie passage du bord d'attaque du modele par sa position la plus proche du centre de

la section d'essais. Alors, Ie debit massique d'air augmente du cote extrados, entrainant une crete pour

q^'. La figure 4.2 montre aussi que I'augmentation de la frequence reduite, jusqu'a k=0,2, transforme
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les deux crates de q,,' en une seule crete aux environs de t/T=0,72. L'augmentation de la frequence

reduite retarde la formation des tourbillons de decrochage, reduisant Feffet de blocage du cote extrados

du profil lorsque (x"o^^ et retardant 1'apparition de la premiere crete de q^'. Sur la figure 4.2, les

valeurs moyennes de q^' se situent entre 1,01 et 1,02, celles de q^' varient entre 1,24 et 1,34 et celles

de q^oy se trouvent entre 1,13 et 1,18. Ces valeurs de q^y suggerent un effet de blocage significatif

au niveau des tubes de Pitot statiques vis-a-vis Ie modele.

D'autre part, lorsque la frequence reduite augmente, les valeurs maximales de q,' et q^' se

produisent de plus en plus tard dans Ie cycle. Le delai de reaction de 1'ecoulement, en terme de

position angulaire dans Ie cycle, produit cette tendance. Pour q^', 1'effet d'attraction de la couche limite

de Pextrados, en aval de 1'axe de rotation, cause par Facceleration angulaire du modele, contribue aussi

a cette tendance. Get effet retarde Felargissement du sillage et la formation des tourbillons principaux.

Plus loin dans ce document, la section portant sur la visualisation des essais dynamiques dans 1 eau
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elaborera davantage sur cet effet d'attraction et sur les tourbillons autour du profil.

La valeur instantanee de q^ ' reflete mieux Pimportance du blocage que la valeur instantanee

de qj. La figure 4.2 montre que q^y' atteint de grandes valeurs aux grands angles d'incidence,

representant aiasi 1'importance accrue du blocage pour les angles d'attaque eleves et refletant Faspect

dynamique de Pecoulement. L'allure de 1'evolution de qj differe de celle de q^oy, saufpour k=0,2. Pour

Fensemble des oscillations effectuees dans ce projet, Failure de la relation entre qj et la position

angulaire dans Ie cycle est difficile a prevoir. II est done preferable de ne pas utiliser la valeur de qj

pour 1'adimensionnalisation des forces et moments car cette valeur ne represente pas bien les

variations de la severite du blocage. Pour ce projet, Ie tube de Pitot statique de reference sert a

determtner q^ par 1'entremise d'une constante determinee experimentalement lorsque Ie modele

n'oscille pas. La presence du ventilateur de la sonfflerie entre Ie modele et Ie tube de Pitot de reference

nuit a la similarite entre les evolutions de q^ et q», lors du regime dynamique. ]VIalgre 1'incertitude

au sujet de Pampleur de la correction requise pour Ie blocage lors des essais dynamiques, Ie choix de

q^ pour adimensionnaliser Ie moment et les forces aerodynamiques s'avere done plus judicieux que

celui de q^ car q^ caracterise mieux Pimportance instantanee du blocage au niveau du profil.

Pour les oscillations menant au decrochage leger et les oscillations sans decrochage, revolution

de la pression dynamique dans la section d'essais ne revele pas de surprise. Lorsque Ie decollement

de la couche Umite sur Fextrados devient moms severe, la valeur moyenne de q^gy' diminue, suggerant

un blocage mains important. Par exemple, la valeur moyenne pour un cycle de q^y varie entre 1,13

et 1,18 pour a(t)=15+10sincot et, entre 1,07 et 1,12 pour a(t)=5+6smcot. La figure 4.3 illustre que si

1'amplitude d'un angle d'attaque negatif devient suffisamment grande (dans ce cas oc^ = -1°), q^' peut

surpasser q/. Pour les oscillations sans decrochage, q/ et q^' varient presque symetriquement autour

de clmoy tandis que q^oy et qj varient peu. Pour 1'ensemble de ce projet, Ie nombre de Reynolds n'affecte

pas les differentes pressions dynamiques adimensionnelles de fa^on significative.

4.3 Visualisations des essais statiques dans Peau

Avant d'interpreter les phenomenes transitoires autour du profil NACA 63-612 en oscillations

de tangage, il convient de considerer les caracteristiques hydrodynamiques de ce profil dans Ie regime

statique. Pour ce faire, cette section presente des photos de visualisations d'essais statiques dans

Feau. Les deux prochaines sections traitent des resultats d'essais statiques dans la soufflerie,

provenant de mesures prises avec la section de pression et avec la section contenant la balance inteme.

Les figures 4.4 et 4.5 presentent des photos prises a differents angles d'attaque lors de

79



3040506

0.2 0.8

Figure 4.3:

0.4 0.6

t/T
Pressions dynamiques adimensionnelles de 3040506

visualisations a Re=l,5xl0 . Sur ces photos, Peau circule de gauche a droite et les lignes blanches dans

1'ecoulement representent des lignes d'emission de buUes d'hydrogene provenant de deux fils cathodes.

Un fil cathode est installe en amont du profil, legerement en amont des photos. L'autre fil cathode est

visible sur les photos, legerement en aval du bord de fuite. Ces deux fils sont perpendiculaires a

1'ecoulement et a 1'axe de rotation du modele. La figure 4.4 donne une vue d'ensemble de 1'ecoulement,

incluant une partie importante du sillage. La figure 4.5 se concentre sur les lignes d'emission de bulles

cThydrogene au niveau du profil. Pour ces figures et pour les photos de visualisation en general, les

lignes d'emission de bulles dTiydrogene les plus pres du profil ne representent pas necessairement les

limites exterieures des couches limites. En effet, lorsqu'on effectue les visualisations et lorsqu'on

regarde les photos video de ces visualisations, on peut observer que, pEirfois, les limites exterieures des

couches limites sont plus rapprochees du profil que les lignes d'emission de bulles dTiydrogfene Ie

laissent croire. La meme technique de visualisation sert pour les essais statiques et les essais

dynamiques.

Les photos des figures 4.4 et 4.5 proviennent d'un ecoulement dont Ie nombre de Reynolds est

au mains un ordre de grandeur plus petit que ceux des essais en soufflene. Atnsi, les comportements

du profit NACA 63-612 pendant les visualisations different de ceux des essais en soufflerie. Aux bas
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Figure 4.4: Visualisation du champ complet du regime statique a Re=l,5xl04
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Figure 4.5: Visualisation du champ rapproche du regime statique a Re=l,5xl0
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nombres de Reynolds, les phenomenes dependants de la viscosite sont plus importants qu'aux nombres

de Reynolds eleves. Neanmoins, les photos de la visualisation dans Ie regime statique permettent de

connattre davantage Ie comportement du profil NACA 63-612. De plus, ces visualisations seront

comparees, plus loin, aux visualisations du regime dynamique a Re=l,5xl0 .

La figure 4.4 revele que les tourbillons visibles dans Ie sUlage proviennent, en altemance, de

Fextrados et de Pintrados. Cette altemance se manifeste de fa^on relativement claire sur les photos,

surtout lorsque 2°^a^l4°. Les tourbillons issus de 1'extrados toument dans Ie sens horaire et ceux

provenant de 1'uitrados, dans lautre sens. Ce comportement rappelle celui des tourbillons de Von

Karman dans Ie siUage d'un cylindre. En effet, les tourbillons de Von Karman forment, dans Ie sillage

d'un cylindre circulaire, un patron regulier de tourbillons dont Ie sens de la rotation alteme

[SCHLICHTING, 1987]. Sur les photos de la figure 4.4, Ie sens de la rotation des tourbillons alteme,

comme si ces demiers existaient pour preseryer la circulation constante dans Ie domaine circonscrit

par la section de visualisation. D'autre part, la figure 4.4 illustre que, pour une position donnee en

aval du profil, la largeur du sillage augmente lorsque 1'ampleur de 1'angle d'attaque croit. Get

elargissement provoque des distances horizontale et verfcicale plus grandes entre les tourbillons.

La figure 4.5 revele plusieurs details au sujet de Fecoulement a proximite du profil. Chaque

rangee de cette figure presente, pour Ie meme angle d'attaque, trois photos d'ecoulement autour du

profil. Les photos d'une meme rangee demontrent Faspect transitoire de Pecoulement dans Ie regime

statique, surtout sur Pextrados. Lorsqu'il y a decoUement sur 1'extrados, des lignes d'emission

provenant du fil cathode aval temoignent d'une circulation predominante dans Ie sens horaire a

Pinterieur de la zone d'ecoulement renverse, demere Ie point decollement. A 1'occasion, cette

circulation provoque la convection d'un tourbillon dans Ie sillage. D'autre part, la variation de Fangle

d'attaque deplace Ie point d'arret. Selon 1'angle d'mcidence, ce point se situe sur 1'uitrados ou sur

Pextrados. Plus 1'amplitude de cet angle est grande, plus Ie point d'arret s'eloigne du bord d'attaque.

Les photos video des visualisations permettent de detecter cerfcains phenomenes qui ne

paraissent pas clairement sur les photos imprimees sur papier. Par exemple, 1'augmentation de

Famplitude de Pangle d'incidence pousse Ie point de decollement vers Ie bord d'attaque. Des bulles

d'hydrogene emises par Ie fil aval permettent d'identifier que la zone d'ecoulement renverse debute au

point de decollement. L'effet de Pangle d'attaque sur la location du point de decollement demontre que,

pour ce nombre de Reynolds, Ie profil NACA 63-612 decroche a partir du bord de fuite dans Ie regime

statique.
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4.4 Essais statiques avec la section des prises de pression

4.4.1 Mecanisme de decrochage

L'augmentation de 1'angle d'attaque jusqu'a des valeurs superieures a Fangle d'attaque du

decrochage statique fait evoluer Ie champ de pression autour du profil NACA 63-612 de la fagon

typique au decrochage de bord de fuite. La figure 4.6 montre 1'influence de 1'angle d'uicidence sur Ie

champ de pression pour Re=3xl06. Sur 1'extrados, Faugmentation de 1'angle d'incidence intensifie la

succion adjacente au bord d'attaque jusqu'a 18°, soit au mains 3° au-dela de Pangle de decrochage

statique. Ce comportement est contraire a celui d'un profil decrochant a partir du bord d'attaque. En

effet, lors du decrochage d'un tel profil, Paffaissement de la succion proche du bord d'attaque declenche

une chute rapide du coefficient de portance [STEPNIEWSKI et coll., 1984]. D'autre part, la figure 4.6

illustre que, lorsque 1'angle d'attaque du profil NACA 63-612 passe de 12° a 18°, la distribution de la

pression statique devoile une region grandissante, pres du bord de fuite sur 1'extrados, ou la pression

est quasi constante pour un angle d'incidence donne. C'est une region d'ecoulement decolle. D'ailleurs,

les figures 4.4 et 4.5 temoignent de Fagrandissement de la zone de decollement lorsque 1'angle

d'attaque augmente dans cette gamme d'angles d'uicidence. Sur la figure 4.5, on peut observer que

des bulles d'hydrogene partent de Felectrode derriere Ie profil et se dirigent vers Ie bord d'attaque de

ce demier, du a 1'ecoulement renverse. Ces bulles donnent un apergu de la dimension de la region de

couche limite decollee. Pour cette region, la valeur quasi constante de la pression parietale diminue

a mesure que Fangle d'incidence crott car cette pression est celle du point de decollement sur 1'extrados.

Dans Ie cadre d'autres travaux, cent dix-huit profils ont ete testes dans une soufHerie a faible

turbulence de la NACA pour des nombres de Reynolds compris entre 3xl06 et 9xl06 [PROUTy, 1986].

Ces tests visaient a accumuler des donnees afin d'etablir une procedure pour predire Ie type de

decrochage d'un profil, selon la valeur de CL^gx et celle de y/c de Fextrados a x/c=0,25 . L'application

de cette procedure au projet actuel revele que Ie profil NACA 63-612 devrait subir un decrochage de

bord de faite. Comme les figures 4.4, 4.5, et 4.6 Ie montrent, les resultats obtenus dans ce projet

supportent cette prediction.

4.4.2 JEtapes de I'ecoulement sur 1'extrados

Les coefficients de pression permettent de determiner certauies etapes de 1'ecoulement sur

Ie profil, telles que la depression adjacente au bord d'attaque sur 1'extrados, Ie point de decollement

laminaire (ce point peut constituer Ie debut de la bulle de decollement laminaire), la fin de la transition

(si elle a lieu au niveau de la bulle de decollement) et Ie point de decollement de la couche limite

turbulente. En general, les points du debut de la transition et, s'il y a lieu, du recollement de la couche

limite turbulente (marquant la fin de la bulle de decollement) sont difficiles a identifier avec les
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coefficients de pression.

Sur la figure 4.6, Ie graphique de a=14° permet de detecter certaines etapes de 1'ecoulement

sur Pextrados du profil. Pour interpreter ce champ de pression, on s'appuie en partie sur un travail

portant sur Ie decollement laminaire, la transition et Ie recollement turbulent pr6s du bord d'attaque

de profils [ARENA et coll., 1980]. La basse pression avoisinante au bord d'attaque est indiquee par

BP. En aval du maximum de cette depression, Ie gradient de pression adverse est assez fort pour faire

decoller la couche limite lEiminaire et susciter la naissance de la bulle de decollement laminaire,

indiquee par NB. Cette zone de couche limite decollee est instable et Ie debut de la transition se situe

habituellement peu apres Ie point de decollement lammaire. Sur ce graphique, il est difficile

d'identifier avec precision Ie debut de la transition mais Pindication Tl illustre sa location

approximative. Au pouit T2, la transition a Pecoulement turbulent se termine. A ce point, les

contraintes de cisaillement causees par la turbulence dans la couche limite foumissent a cette couche

de fluide Fenergie necessaire pour entratner de Pair provenant de lexterieur de la couche limite. Alors,

la couche limite epaissit et la pression parietale augmente. Aussi, Ie recollement de la couche limite

s'avere difficile a identifier avec precision; Ie point R indique sa position approximative. II se situe a

1'endroit ou la pression est a peu pres egale a celle qui aurait existe en presence d'une couche limite

turbulente, sans bulle de decollement. La region entre Ie point de naissance de la bulle et Ie lieu de

recollement constitue la bulle de decollement. Les details de ce paragraphe ne sont pas visibles sur

la figure 4.5 car la technique de visualisation utilisee ne revele pas facilement ces details.

La plupart des etudes faites sur les bulles de decollement pres du bord d'attaque ont demontre

que Paugmentation de 1'angle d'incidence fait raccourcir la bulle de decollement, la fait avancer vers

Ie bord d'attaque et fait grandir la portion turbulente de cette bulle aux depens de sa portion lammaire

[ARENA et coll., 1980]. Uamplification du gradient de pression associe a Faugmentation de 1'angle

d'attaque cause ces effets. Le comportement du profil NACA 63-612 respecte ces tendances. La figure

4.6 montre que la bulle de decollement se manifeste dans les graphiques des coef&cients de pression,

a x/c"0,07, lorsque oc=14°. Alors, Ie court plateau de pression en aval du point de decollement lamiaaire

correspond a la partie laminaire et a la region de transition de cette bulle. Pour (x=16°, la bulle debute

a x/c=0,04 et Ie plateau de pression associe a sa portion laminaire et a la transition est plus court que

pour a=14°. Le raccourcissement de ce plateau suggere la presence d'une bulle presqu'enti6rement

turbulente.

Finalement, la figure 4.6 illustre que, pour a^20°, la couche limite est completement decollee

sur Fextrados, sauf pour la region de basse pression attenante au bord d'attaque. La figure 4.5
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supporte ces observations et des bulles d'hydrogene illustrent bien 1'ecoulement renverse jusqu'a un

point pres du bord d'attaque.

4.4.3 Fluctuations des coefficients de pression deJLextrados

Afin d'extraire plus de renseignements des mesures de pression, les fluctuations des

coefficients de pression de Pextrados sont quantifiees. Pour chaque prise de pression a chaque angle

d'attaque, on calcule les ecarts types des coefficients de pression. Ces representations des fluctuations

de la pression permettent de renforcer certauies constatations faites avec les graphiques des coefficients

de pression de la figure 4.6 et de decouvrir des renseignements supplementaires.
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Figure 4.7: Influence de a sur les ecarts types de CP sur 1'extrados lorsque Re=3xlOG

La figure 4.7 presente les ecarts types des coefficients de pression de 1'extrados pour differents

angles d'attaque lorsque Re=3xl06. A a=4°, la couche limite ne decolle pas et ceci donne lieu a des

ecarts types relativement petits et presque constants sur 1'extrados. A (x=14°, Ie decollement de la

couche limite turbulente survient a x/c=0,6 et il amplifie legerement les ecarts types des mesures de
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pression des prises en aval de x/c==0,6. Cette amplification, causee par Ie decollement, est beaucoup

plus brusque a a=18° qu'a 14°. A a=18°, la figure 4.6 montre que Pamplitude du gradient de pression

augmente entre x/c=0,3 et 0,33 et, que la pression demeure presque constante apres x/c=0,33, suggerant

un ecoulement decolle pour cette region. La figure 4.7 renforce cette suggestion car, a a=18°, les ecarts

types des coefficients de pression augmentent d'environ 60% entre x/c=0,3 et 0,33. De plus, la figure

4.5 montre qu'a a=17°, la region d'ecoulement renverse presente une grande instabilite. Aussi, sur la

premiere photo de a=17°, on voit que cette region s'etend jusqu'a environ x/c=0,4, ce qui respecte la

tendance observee sur les graphiques de coefficient de pression et sur les graphiques d'ecarts types de

pression. D'autre part, la pression statique de Pextrados fluctue plus pres du bord d'attaque que juste

en aval de cette region. L'importante acceleration de 1'ecoulement entre la region amont au profil et

la premiere portion de 1'extrados cause ces fluctuations remarquables. Pour une couche limite collee,

les fluctuations locales de pression semblent done liees a la difference entre la vitesse locale et U^.

4.4.4 Influence du nombre de Reynolds

Pour les profils decrochant suite au decollement de la couche limite turbulente a partir du

bord de fuite, 1'augmentation de la vitesse de Fecoulement (i.e. du nombre de Reynolds rapporte a la

corde) confere a cette couche une meilleure resistance au decollement [PROUT^, 1986]. Cette

meilleure resistance provient de ramincissement de la couche limite consequente a 1'augmentation du

nombre de Reynolds. En effet, si on definit 1'epaisseur S de la couche limite comme etant la distance

perpendiculaire a la paroi ou la vitesse atteint 0.99U», on sait que pour la couche limite laminaire

d'une plaque plane a a=0° [SCHLICHTING, 1987]:

6(x),^= 5,2(-^)1/2 (4.1)lam

6(x)
-^ = 5,2(-^-)1/2 = 5,2(-^-)1/2 (4.2)

x '- ' U^K' '- ' .Re^'

et pour une couche limite turbulente:

b(x)t^ = p,37(_^x)-i/5 (4.3)
x v

5(x) tuib = o,37(—)l/5 =0,37 (-^-)1/5 (4.4)
x ' ' U^x' ' ' Re^

]V[eme si ces equations representent Ie cas d'une plaque plane, elles peuvent etre appliquees pour une
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surface courbe comme Ie profil NACA 63-612 si on suppose que la courbure n'est pas trap prononcee.

Done, peu importe Ie type de couche limite (lammaire ou turbulente), son epaisseur a une position x

donnee diminue lorsque Re^ augmente (i.e. lorsque la vitesse de 1'ecoulement augmente).

D'autre part, plus la concentration de la quantite de mouvement de 1'ecoulement dans la

couche limite est grande pres de la paroi, plus elle resiste a un gradient de pression adverse. Par

consequent, une couche limite laminaire decolle plus facilement d'une surface qu'une couche limite

turbulente [RAE et coll., 1984]. L'analyse suivante demontre que Famincissement d'une couche limite

(i.e. Faugmentation de la concentration de la quantite de mouvement dans la couche limite pres de la

paroi) peut empecher Ie decollement de cette couche, meme si Ie gradient de pression adverse

augmente.

Cette analyse se base sur 1'application des equations de Navier-Stokes d'un ecoulement

incompressible ou la viscosite du fluide est constante au cas d'une couche limite collee sur la surface

du modele. En considerant seulement 1'equation de Navier-Stokes selon x, c'est-a-dire en negligesmt

la courbure locale du modele au point a Petude et en supposant que x est Paxe parallele a la surface

du profil au point d'interet, on obtient:

p(^+u4^^^> =-1^+H(-^+-^+-^)^ (4.5)9t "9x ' 9y "9z' 9x r" Qx2 9y2 9z2

ou X est la force agissant sur chaque unite de volume du fluide. On peut simplifier cette equation en

remarquant qu'il est raisonnable de faire les suppositions suivantes pour une couche limite collee sur

la surface du modele:

Ie regime permanent est atteint (3u/3t = 0);

Pecoulement est bidimensionnel (9u/9z=32u/3z2=w==0);

les forces de volume sont negligeables (de gravite, magnetiques, etc); et

u varie beaucoup plus en fonction de y que de x (| 32u/9x21 « 132u/3y2 |)

Avec ces suppositions et sachant que p=pv, 1'equation 4.5 devient:

,^u^-au = _ i ap^. a2"
9x ' ' 9y p Qx ' 3y2

u4u+x4" » -l-3p.v32H (4.6)
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En supposant qu'a la paroi (y=0); u=v=0, on simplifie 1'equation 4.6 et on trouve:

€=^i-
L'analyse d'ordre de grandeur de (32u/3y2) sur la couche limite donne:

p^ = A(iH) (4.8)
3y2 9y ' 9y'

^so(^)

|^°(-i) <4-10)

ou 0 signifie ordre de grandeur. Done,

^"0(^)|,, (4.11)

En general, on admet que dP/dx est constant pour toute Pepaisseur de la couche limite pour

une position x donnee car on suppose que, pour toute cette epaisseur, la pression statique equivaut a

la valeur de la pression statique a Pexterieur de la couche limite [SCHLICHTING, 1987]. Par ailleurs,

on sait que la presence d'un gradient de pression adverse (dP/dx > 0) constitue une condition necessaire

mais non suffisante pour qu'un decollement se produise [SCHLICHTING, 1987] . Puisque Ie terme de

droite de Fequation 4.11 est positif (}iU^/§2 > 0), cette equation permet de tirer la conclusion suivante

pour une couche limite menacee de decollement par un gradient de pression adverse: lorsqu'on rend

Ie gradient de pression adverse (dP/dx) apte a provoquer un decollement, la couche limite peut

demeurer collee si 1'epaisseur (5) de cette couche diminue suffisamment. Cette conclusion est possible

car 1'equation 4.11 est valide seulement pour une couche Umite collee. De plus, on a demontre

auparavant que, pour une position x donnee, une augmentation de U^ (par consequent du nombre de

Reynolds) entraine une diminution de 1'epaisseur §. Done, Pequation 4.11 montre qu'une diminution

de 5 combinee a une augmentation de U^ permet a la couche limite de resister a un gradient de

pression adverse plus fort. De fa^on conceptuelle, on peut supposer que 1'equation 4.11 est valide pour

les couches limites laminaires et turbulentes car, physiquement, c'est la concentration de la quantite

de mouvement de la couche limite qui lui confere 1'energie requise pour register a un gradient de

pression adverse. Afin d'appuyer cet enonce, la figure 4.8 schematise les profils de vitesse de deux

couches limites d'epaisseurs differentes.
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Figure 4.8: Profils de vitesse de deux couches limites

Dans Ie volume de controle, la couche limite dont 1'epaisseur est §1 contient plus d'energie cinetique

que Fautre couche limite. Pour cette raison, la couche limite la plus mince peut resister a des gradients

de pression adverse plus severes avant de decoller. Alors, puisque Paugmentation du nombre de

Reynolds amincit la couche limite et puisqu'un tel amincissement favorise la resistance ^ un gradient

de pression adverse, 1'augmentation du nombre de Reynolds rapporte a la corde rend la couche limite

plus resistante au decollement. D'autre part, 1'augmentation du nombre de Reynolds mene a des

succions de plus en plus grandes a proximite du bord d'attaque. Par exemple, a a=14°, Ie coefficient

de pression de la succion maximale passe de -4,6 a -4,95 lorsque Ie nombre de Reynolds croit de 3xl06

a 7x10 . Cette tendance est imputable a la transition qui simdent plus pres du bord d'attaque lorsque

Ie nombre de Reynolds augmente. En effet, lorsque la transition survient plus pres du bord d'attaque,

la couche limite devient turbulente plus rapidement et Ie gradient d'epaisseur d'une teUe couche limite

est en pratique, souvent plus grand que celui d'une couche limite laminaire. En effet, de Pequation 4.2,

5(x) lam
5,2x

Re.
(4.12)

done,

d6(x) lam _

dx
d i 5,2-xv
dx' 1 i

Ujx^
) = 5,2v

1 1
2U»2x^

(4.13)

et de Pequation 4.4,
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6(^^=^jc (4.14)
Re^

done,

d6(x) Curb =A(^Z^!) = 40^37V^ ^^,,
dx dx> ui/5x1/5 ' sui/5x1/5

et, par consequent,

d6(x)^^
( "dxulo) , _ „ __UI/U^°

] = 0,1138—— (4.16)^W^' -•""—^Tio
dx

Pour toute valeur x, la plus petite valeur de la relation de Pequation 4.16 rencontree lors des essais

survient lorsque LL = U^^n == 13m/s. En utilisant v(20°C) = 1.5xl0'6m /s, on obtient que:

d6(x),^

[ _,, dx —-] =6,88x3/10 (4.17)
^ (x) lam ^

~dx~

Done, pour tous les essais en soufflerie de ce projet, des que x>l,6 mm, Ie rapport des gradients

d'epaisseur de couche limite est superieur a 1. En d'autres mots, des que x>l,6 mm, une couche limite

turbulente epaissit plus qu'une couche limite lamtnaire pour un deplacement selon x.

Etant donne la conclusion precedente, il est possible d'accroitre la cEimbrure apparente du

profil dans la region du bord d'attaque en augmentant Ie nombre de Reynolds rapporte a la corde du

profil. La cambrure apparente est celle qui existe lorsqu'on consid^re que la couche limite fait partie

du profil. Cette approche equivaut ^ traiter 1'ensemble profil-couche limite comme etant expose a un

ecoulement irrotationnel. Un accroissement de la cambrure apparente suscite de plus grandes succions

maximales pres du bord d'attaque.

4.5 Essais statiques avec la balance interne

Les resultats de la balance inteme proviennent des mesures des forces Fl, F2 et F3. Tel que

mentionne auparavant, les resultats des essais statiques et dynamiques sont comges pour Ie blocage

a Paide de la methode faisant appel a la pression dynamique moyenne des deux tubes de Pitot
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Figure 4.9: Coefficients aerodynamiques des deux methodes de mesure
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statiques adjacents au modele. La figure 4.9 supporte les interpretations des trois prochaines sous-

sections.

4.5.1 Mecanisme de decrochage

Les mesures obtenues avec la balance inteme supportent la description du mecEinisme de

decrochage de bord de faite des sections precedentes. La figure 4.9 montre que la pente du coefficient

de portance varie graduellement lors du decrochage, ce qui est typique du decrochage de bord de faite

[STEPNIEWSKI et coll., 1984]. Cette variation graduelle resulte du fait que Ie decollement affecte la

region du bord de fuite de 1'extrados avant d'atteindre la region du bord d'attaque. Comme la figure

4.6 Ie montre, la difference de pression entre I'uitrados et Fextrados est plus petite dans la region du

bord de fuite que pres du bord d'attaque. Par consequent, un decollement a partir du bord de fuite

attenue la force normale et la portance de fagon plus douce qu'un decoUement a partir du bord

d'attaque; Ainsi, il est generalement souhaitable qu'un profil subisse un decrochage de bord de faite

plutot qu'un decrochage de bord d'attaque. D'autre part, la figure 4.9 illustre que Ie decrochage de la

portance precede celui du moment, ce qui est aussi typique d'un decrochage de bord de fuite dans Ie

regime statique [ERICSSON et coll., 1971]. DTiabitude, on definit Fangle d'attaque du decrochage de

la porfcance comme etant celui ou Ie coefficient de portance atteint son maximum. Dans ce cas-ci cet

angle est 14°. Par ailleurs, 1'angle d'incidence ou Ie coefficient de moment devient brusquement plus

piqueur, constitue Pangle de decrochage du moment. Ici, cet angle est d'environ 16°. De plus, 1'absence

dTiysteresis dans la relation entre CL et a pour Ie regime statique suggere que Ie profil NACA 63-612

subit un decrochage de bord de fuite. En general, les decrochages de bord d'attaque et de profil mince

presentent une hysteresis pour cette relation tandis que Ie decrochage de bord de fuite n'en presente

pas [PROmT, 1986].

4.5.2 Comparaison avec Fuitegration de la pression

Les coefficients de force et de moment obtenus par Pintegration de la pression parietale autour

du profil ne contiennent pas la contribution de la friction de Pecoulement sur Ie profil. Quant aux

coefficients calcules a partir des mesures de la balance inteme, Us representent les forces de pression

et celles de friction. On doit done se rappeler cette difference en comparant les resultats provenant de

ces deux methodes de mesure.

La figure 4.9 permet la comparaison des coefficients CL, CD, CM et CT pour les deux

methodes de mesure, a des nombres de Reynolds differents. Les graphiques du coefficient de la force

normale ne sont pas presentes car Us ressemblent beaucoup a ceux du coefficient de portance. Les

resultats des deux methodes s'averent semblables pour Ie coefficient de porfcance, sauf a a=18° pour
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Re=3xl05. Cette exception peut provenir des differences de contour des profils, surtout celles de

1'extrados dans la region du bord d'attaque. L'accord entre les deux methodes de mesure est

relativement bon pour Ie coefficient de moment. Lorsque ces coefficients resultent de Pintegration de

la pression, ils tendent a etre mains piqueurs que ceux obtenus avec la balance inteme. Les disparites

entre les contours des deux sections et Pabsence de la fiiction dans Fintegration de la pression peuvent

contribuer a cette difference. Pour les angles d'incidence positifs, la friction agissant sur Pintrados

favorise un moment piqueur et celle de 1'extrados entratne un moment de moins en moins releveur (ou

de plus en plus piqueur) selon 1'etendue de la region d'ecoulement renverse. Par consequent, pour les

angles d'attaque positifs, Fabsence de fnction dans les resultats obtenus avec 1'integration des pressions

mene a des coefficients de moment mains piqueurs.

Par ailleurs, pour des nombre des Reynolds differents, la figure 4.9 revele les differences entre

les coefficients de trainee et de force tangentielle des deux methodes de mesure. L'absence de friction

dans la trainee de pression justifie rinferiorite de cette trainee par rapport a la trainee de profil

(trainee de pression + trainee de friction) mesuree par la section contenant la balance inteme. Aux

faibles angles d'attaque, Ie rapport entre la trainee de profil et la trainee de pression est superieur a

celui existant aux angles d'incidence plus grands car la trainee de friction perd de 1'importance par

rapport a la trainee de pression lorsque Fangle d'incidence crott. D'autre part, la resultante de la force

de Motion agissant sur un profil est generalement orientee vers Ie bord de fuite. Toutefois, des que

la succion de la region du bord d'attaque sur 1'extrados devient suffisamment importante, la force

tangentielle s'oriente vers Ie bord d'attaque. La force causee par cette succion situee en avant du point

d'epaisseur maximale du profil devient alors plus importante que la force de friction. La force

tangentielle est positive lorsqu'elle agit vers Ie bord de fuite. Ainsi, lorsque la force tangentielle est

orientee vers Ie bord d'attaque, 1'amplitude du coefficient de force tangentielle de pression est plus

grande que celle du coefficient de force tangentielle obtenu a partir des mesures de la balance uiteme.

4.5.3 Influence de Pangled'attaque

La figure 4.9 illustre comment 1'angle d'attaque influence les coefficients CL, CIVt, CD et CT.

La relation entre Ie coefficient de portance et Fangle d'attaque foumit beaucoup d'informations au sujet

des performances aerodynamiques du profil NACA 63-612. Le coefficient de portance est nul a a"-2,8°

et maximal a a==14°. Done, 1'angle de decrochage statique a^ du profil NACA 63-612 est environ 14°.

La portion lineaire de la relation entre Ie coefficient de portance et Pangle d'attaque s'etend de -4° a

8°. Cette pente constante indique une couche limiie collee ou un point de decollement situe pres du

bord de faite pour cette plage d'angle d'incidence [MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE DU

CANADA, 1987].

95



La position du centre aerodynamique Xca d'un profil est une caracteristique que la relation

entre CM et a permet d'obtenir. Le centre aerodynamique est Ie point autour duquel Ie coefficient de

moment demeure presque constant pour les angles d'attaque generant une relation quasi lineaire entre

Ie coefficient de portance et Pangle d'uicidence. En general, ce point se situe sur ou pres de la corde,

entre 23% et 25% de la corde, derriere Ie bord d'attaque [HOUGHTON, 1982]. La figure 4.9 suggere

que Ie centre aerodynamique du profil NACA 63-612 se situe approximativement au quart de corde

puisque Ie coefficient de moment est presqu'independant de Pangle d'attaque pour -6° ^ a ^ 10°.

Les effets de 1'angle d'attaque surle coefficient de trainee foumissent d'autres renseignements

utiles. Le coefficient de trainee minimal se produit a un angle d'attaque legerement negatif, soit a a

» -1°. On retrouve ce comportement surtout pour les profils a cambrure positive exposes a de faibles

nombres de Reynolds. D'autre part, la figure 4.9 illustre que la relation entre Ie coefficient de trainee

et 1'angle d'incidence n'est pas symetrique par rapport a 1'angle d'attaque du coefficient de trainee

minimal. A partir de cet angle d'attaque, Ie coefficient de trainee augmente moins pour un changement

d'angle d'incidence positif que pour un changement negatif de meme grandeur. Ce comportement est

desirable puisque les profits porteurs servent surtout a des angles d'attaque positifs, leur but

fondamental etant de developper Ie plus de portance possible tout en generant un minimum de trainee.

La figure 4.9 confirme Finfluence de Pangle d'attaque sur Ie coefi&cient de force tangentielle

a la corde. La force tangentielle est orientee vers Ie bord d'attaque pour les angles d'incidence

superieurs a 3° et vers Ie bord de fuite pour les autres angles. Lorsque a>3°, la pression de la region

situee en amont du point d'epaisseur maximale du profil sur Fextrados est, en general, inferieure b

celle du reste de Fextrados. Cette difference de pression contribue a la force tangentielle vers Ie bord

d'attaque. Aux angles d'attaque suffisamment grands, la friction causee par Ie renversement de la

couche limite, derri^re Ie point de decollement sur 1'extrados, contribue aussi a la force tangentielle

vers Ie bord d'attaque. Apres Ie decrochage, la force tangentielle vers Pavant du profil regresse car la

zone de basse pression adjacente au bord d'attaque sur Fextrados diminue en iatensite et en etendue.

L'intrados contribue aussi a la force tangentielle. Pour les angles d'mcidence testes, sa contribution

varie peu comparativement' a celle de 1'extrados etant donne les legeres variations de la distribution

de pression, indiquant des conditions d'ecoulement relativement constantes Ie long de cette surface.

Pour a<3°, la figure 4.9 illustre que la force tangentielle est onentee vers Ie bord de fuite et

que son amplitude augmente lorsque Fangle d'inddence passe de -6° a -10°. La figure 4.10 aide a

expliquer ce comportement. A ces angles, la contribution de 1'extrados dans la force taagentielle de

pression vers Ie bord de fuite provient d'une pression manometrique positive pour les premiers 15%
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Champ de pression a Re= 7x10 pour des angles d'attaque negatifs

du profil, suivie d'une zone de pression manometrique negative pour Ie reste du profil. Lorsque 1'angle

d'incidence passe de -6° a -10°, la force tangentielle vers Ie bord de fuite augmente puisque la

contribution de 1'intrados associee a la succion pres du bord d'attaque diminue tandis que celle de

Fextrados varie peu. L'attenuation de la succion pres du bord d'attaque sur 1'intrados est comparable

a celle qui se produit sur 1'extrados aux grands angles d'attaque positifs.

4.5.4 Influence du nombre de Reynolds

La figure 4.11 montre que la croissance du nombre de Reynolds entraine laugmentation du

coefficient de portance maximal, peu importe la methode de correction pour Ie blocage. Pour a=14° et

Re= 1,64x10 , Mahjoub rapporte un coefficient de portance maximal non corrige pour Ie blocage de 1,25

pour Ie meme profil [MAHJOUB, 1989]. Cette valeur respecte la tendance observee dans la presente

etude pour la relation presque lineaire entre CL^ax ®t K®- Deux phenomenes expliqu6s a la section

traitant de Finfluence du nombre de Reynolds pour les resultats des essais statiques avec la section

des prises de pression justifient cette tendance. Le premier phenomene est Ie recul du point de

d^collement de 1'extrados suite b une augmentation du nombre de Reynolds rapporte ^ la corde. Le

deuxieme phenomene est 1'augmentation de la succion maximale pres du bord d attaque suite a

1'accroissement de la cambrure apparente causee par Faugmentation du nombre de Reynolds.

D'ailleurs, Lan et Roskam rapportent que, pour les profils ayant un rapport d epaisseur modere,

1'augmentation du nombre de Reynolds amplifie la valeur de CLmax de fa?on significative tant que Re

< 6xl06 [LAN et coll., 1988]. De plus, la meme publication precise qu'en general, 1'addition de

cambrure est benefique pour CL^ax ®t que Favancement de la cambrure maximale fait croitre CLnax.
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Ces 6nonces de Lan et Roskam supportent les deux phenomenes mentionnes ci-haut.

Par ailleurs, la figure 4.12 montre que laugmentation du nombre de Reynolds rend Ie

decrochage plus graduel. Get efFet provient principalement de la meilleure penetration de la couche

limite dans un gradient de pression adverse lorsque Ie nombre de Reynolds augmente. Ainsi, lorsque

Ie nombre de Reynolds est grand, Ie point de decollement se deplace plus difificilement vers Ie bord

d'attaque apres Ie decrochage. Pour les essais de ce projet, Ie nombre de Reynolds n'afFecte pas de

fa^on significative 1'angle de decrochage statique, ni la pente de la partie lineaire de la relation entre

Ie coefficient de portance et 1'angle d attaque.

La figure 4.12 temoigne de 1'importance du nombre de Reynolds dans la relation entre Ie

coefficient de moment et 1'angle d'attaque. Ce nombre influence Ie coefficient de moment surtout aux

angles d'attaque menant a un decollement important. Aux angles d'attaque positifs, Ie passage du

nombre de Reynolds de 7x10 a 9,5x10 modifie Failure du decrochage du moment. Par ailleurs, pour

8°<a<14°, Faugmentation du nombre de Reynolds rend Ie coefficient de moment plus negatif. Pour ces

angles d'attaque, Ie point de decollement est en aval du quart de corde pour tous les essais de ce projet.

En efFet, la figure 4.6 montre qu'au plus petit nombre de Reynolds de la campagne des essais en

soufflerie, Re=3xl0 , Ie point de decollement se situe en aval du quart de corde pour ces angles
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d'incidence. Ainsi, puisque 1'augmentation da nombre de Reynolds fait reculer Ie point de d^collement

et prolonge la zone de basse pression vers Ie bord de fuite, elle favorise un moment plus piqueur pour

ces angles d'attaque. Finalement, Ie nombre de Reynolds influence aussi 1'evolution du moment aux

angles d'attaque negatifs, surtout de -6° a -10°. Pour ces angles, la figure 4.10 montre que Ie point de

decollement sur 1'intrados se situe en amont du quart de corde. Alors, 1'augmentation du nombre de

Reynolds porte Ie coefficient de moment a etre plus piqueur car elle prolonge la region de basse

pression debutant au bord d'attaque en depla^ant Ie point de decollement vers Ie bord de fuite.
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Figure 4.13: Effet de Re sur CD^^

Aussi, la figure 4.13 montre que Faugmentation du nombre de Reynolds, jusqu'a 9,9xl05' fait

diminuer Ie coefficient de trainee minimal. Ce comportement, typique de celui d une plaque plane et

de celui de la plupart des profils, suggere un nombre de Reynolds critique superieur a 9,9xl05. Par

definition, Ie nombre de Reynolds critique mene a la plus petite valeur du coefficient de trainee

minimal. Plus Ie nombre de Reynolds est grand, plus Ie point de transition se situe pres du bord

d'attaque. Aux bas nombres de Reynolds et a 1'angle d'incidence menant a CD^n, il peut arriver que

la couche limite laminaire decolle pres du bord de fuite. La trainee de pression resultant d'un tel

decollement fait croitre la valeur de CD^n. Lorsque Ie nombre de Reynolds augmente, Ie point de

transition approche du bord d'attaque. Ainsi, la couche limite devient turbulente plus vite et elle

resiste mieux au gradient de pression adverse. Si Ie point de transition ne se produit pas trap pres du
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bord d'attaque, la valeur de CD^ attetnt un mimmum, au nombre de Reynolds critique pour Ie profil.

Par la suite, une legere augmentation du nombre de Resmolds amplifie Ie coefficient de trainee meme

si les cbefficients de friction des couches limites diminuent lorsque Ie nombre de Reynolds grandit Aux

nombres de Reynolds superieurs au nombre de Reynolds critique, la portion du profil exposee a une

couche limite turbulente est plus grande que celle qui mene a la valeur minunale de CD^. Alors,

Faugmentation du nombre de Re^olds amplifie la valeur de CD^yn puisque, pour un nombre de

Reynolds donne, Ie coefficient de friction d'une couche limite turbulente (Cf^(,) es^ superieur a celui

d'une couche limite laminaire (Cfiain). En effet, pour un cote d'une plaque plane, [LAN et coll., 1988]:

0,455
(log Re^)2'58cf,turb = /i __ n^ \ 2.58 (4.18)

et

Cf,i^ = J-i|^ (4.19)
?L

Dans ces deux fommles, Re^, est Ie nombre de Reynolds base sur la longueur de la plaque. On peut

supposer que ces relations donnent des approximations des coefficients de friction existant sur une

surface du profil car les courbures de ces surfaces sont relativement moderees. Pour les nombres de

Reynolds des essais en soufflerie effectues dEins Ie cadre de ce projet, Cf^i, est toujours superieur a

Gf jam- Bref, puisque CDn^ diminue lorsque Ie nombre de Reynolds augmente jusqu'a 9,9x10 , Ie nombre

de Reynolds critique du profil NACA 63-612 est superieur a 9,9xl05.

D'autre part, la figure 4.12 illustre les effets du nombre de Reynolds sur Ie coefficient de

trainee. Pour Re=9,9xl06, les essais ont ete effectues seulement pour les angles d'attaque compris

entre -4° et 1°. Aux angles d'attaque superieurs a 10°, 1'augmentation du nombre de Reynolds amplifie

Ie coef&cient de trainee, saufde 7xl06 a 9,5xl06 lorsque a>17°. Pour Re^7xl06, ce comportement est

attribuable a Pallongement de la couche limite collee suite a Paugmentation du nombre de Reynolds.

Get allongement suscite une plus grsmde force normale et, 1'inclinaison du vecteur de cette force fait

augmenter la trainee. Get effet ne se produit pas pour Re=9,5xl0 et a>17°. Dans ces conditions, il

se peut que Pinfluence de la force normale sur la trainee perde de Pimportance par rapport a d'autres

facteurs, comme Paccroissement de rinfluence de la force tangentielle vers Ie bord d'attaque sur la

trainee, etant donne 1'effet d'aspiration associe a la croissance de la zone de succion du bord d'attaque

sur 1'extrados. Ce comportement marginal du coefficient de moment porte a croire que Ie nombre de

Reynolds critique est proche de 9,5x10 .
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Tel que mentionne au chapitre 2, Ie deuxieme 6 dans 1'appellation NACA 63-612 signifie que

1'angle d'attaque de conception du profil est celui ou Ie coefficient de portance vaut 0,6 [ABBOTT et

coll., 1959]. Les resultats du present projet indiquent que, selon Ie nombre de Reynolds, cet angle varie

entre 3,1° et 3,7° et il correspond a Fangle menant au rapport maximal entre la portance et la trainee.

Cette situation s'avere normale puisqu'il est avantageux d'avoir comme angle d'attaque de design

Pangle pour lequel Ie rapport entre la portance et la trainee atteint son maximum. Ce rapport passe

de 17 a 21 lorsque Ie nombre de Reynolds crott de 3xl05 a 9,5xl06. Cette tendance a deja ete observee

pour d'autres profils [RENDER, 1984] . Les facteurs responsables de cette tendance sont les memes

que ceux qui causent 1'augmentation de CL^^ et la diminution de CD^m lorsque Ie nombre de Reynolds

crolt.

4.6 Visualisations d'essais dynamiques dans 1'eau

Avant de presenter et d'interpreter des resultats sur Ie champ de pression de 1'extrados, les

forces et les moments agissant sur Ie profil pendant les oscillations, on presente ici des photos de

visualisations lors d'essais dynamiques dans Feau. Ces photos facilitent la comprehension des

phenomenes aerodynamiques abordes dans les deux prochatnes sections.

Des visualisations dans 1'eau ont ete effectuees pour les neuf combiaaisons possibles de a,, et

a^. Les bulles d'hydrogene ont servi pour Re^SxlO et les sediments ont permis des visualisations au

nombre de Reynolds maximal possible avec la longueur de la corde et la puissance de la pompe, soit

Re=8,4xl0 . Afin de faciliter la comparaison des visualisations dynamiques avec celles du regime

statique, la plupart des photos presentees pour les essais dynamiques proviennent de visualisations

realisees au meme nombre de Reynolds que celui des visualisations statiques, soit 1,5x10 . Lors

d'oscillations menant au decrochage dynamique severe, les phenomenes se mEiaifestant dans

1'ecoulement autour du profil sont plus nombreux et plus mtenses que pour les oscillations menant a

un decollement moins severe. La presente section se concentre sur des photos prises lors cToscillations

menant au decrochage dynamique severe mais elle contient aussi quelques commentaires sur les autres

oscillations.

4.6.1 Differences entre Ie rerime statiaue et Ie regime dynamiaue

La figure 4.14 presents des photos de la visualisation des oscillations a(t)=15+10sina)t

effectuees dans 1'eau, a k=0,25 et Re=l,5xl0 . Cette figure contient une sequence de douze photos

prises a des interyalles de temps egaux pendant le~ cycle. Le nombre de Reynolds est un ordre de

grandeur plus petit que ceux utilises lors des essais en soufHerie mais il est egal a celui utilise lors des

visualisations statiques. Ainsi, on peut observer les differences entre les essais statiques et
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Figure 4.14: Visualisation du champ complet de a(t)=15+10sincot a k=0,25 et Re=l,5xl04
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dynamiques mais on doit considerer que les effets visqueux ont plus d'importance par rapport aux

effets d'inertie lors des visualisatioris que lors des essais en soufflerie. La frequence reduite de la

figure 4.14 est pres de la plus grande valeur de ce parametre utilisee en soufflerie, soit k=0,2. La

comparaison de cette figure avec la figure 4.4 permet de constater que Ie regime dynamique se

distingue par une activite tourbillonnaire plus elaboree que celle du regime statique. Plus Ie

decrochage dynamique est severe, plus cette distinction prend de Fimportance. La prochaine sous-

section elaborera sur cette particularite du decrochage dynamique severe.

La figure 4.15 revele aussi des differences significatives entre les regimes dynamique et

statique. Par exemple, les oscillations du modele retardent Ie decollementjusqu'a des angles d'attaque

plus grands que ceux du regime statique. Pour chaque angle d'attaque de cette figure, la ligne

d'emission la plus rapprochee de 1'extrados lors des essais dynamiques est plus pres de cette surface

que la ligne d'emission equivalente des essais statiques. Deux facteurs provoquent cette difference.

Le premier est Ie delai requis par 1'ecoulement pour reagir a la position changeante du modele. Les

effets d'aspiration et d'inertie de la couche limite de 1'extrados, en aval de 1'axe de rotation du modele,

lorsque 1'angle d'attaque augmente, constituent Ie deuxieme facteur. De o^ a a^, la figure 2.12 montre

que la vitesse angulaire du modele augmente. Cette acceleration cree un effet d'aspiration sur la

couche limite vers Pextrados, en aval de 1'axe de rotation du modele. De a^ a o^, la diminution de

cette vitesse cree un effet d'ecrasement de la couche limite vers 1'extrados, en aval du quart de corde

du profil etant donne 1'inertie de cette couche dans la direction perpendiculaire a la surface du modele.

Le raisonnement suivant appuie ce dernier enonce. Considerons une situation ou Ie profil oscille, sans

ecoulement. Dans ce cas, de a^ a cXg, une particule positionnee a proximite de Pextrados, en aval du

quart de corde, se fait aspirer vers cette surface, etant donne Ie mouvement du profil associe a la

vitesse angulaire croissante du modele. Cette force aspirant la particule vers 1'extrados existe aussi

lorsque Ie modele oscille en presence d'ecoulement. Alors, cette force peut aider la couche limite a

demeurer coUee sur 1'extrados. En pratique, cette force d'aspiration agit comme une force generee par

un dispositif de succion de couche limite. De a,, a o^, la particule qui se deplace vers 1'extrados en

aval du quart de corde se voit ralentir par la deceleration angulaire du profil. En pratique, 1'inertie

de la particule, dans la direction perpendiculaire a la paroi du profil, resulte en un ecrasement de la

couche limite. La section traitant de 1'infl.uence de la frequence reduite sur Ie champ de pression sur

Pextrados pendant les essais dynamiques elaborera davantage sur cet effet d'tnertie.

De plus, la figure 4.15 revele d'autres differences importantes entre les regimes dynamique

et statique. Pour des angles d'incidence semblables, Ie regime dynamique se distingue par un sillage

plus etroit et des tourbillons plus petits mais emis a une plus grande cadence. Le sillage plus etroit
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Figure 4.15: Comparaison des visualisations des deux regimes
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du regime dynamique est engendre par Ie delai du decollement associe a Feffet d'aspiration et a Peffet

d'inertie agissant sur la couche limite. La dimension des tourbillons est reliee a 1'ampleur du

decollement, d'ou les plus petits tourbillons pendant Ie regime dynamique pour un angle d'incidence

donne. Tel que mentionne auparavant, Ie sillage du regime statique ressemble a la marche

tourbillonnaire de Von Karman. Ainsi, Ie regime statique semble respecter Ie deuxieme theoreme de

Helmholtz concemant la conservation de la circulation des fluides non visqueux, a 1'interieur d'un

domaine present. Tel qu'on Ie verra plus loin, ce comportement persiste dans Ie regime dynamique et,

pour un nombre de Reynolds constant, il provoque une plus grande frequence d'emission des tourbillons

que Ie regime statique. Puisqu'aux angles d'attaque consideres, les tourbillons du regime dynamique

sont plus petits que ceux du regime statique, ils doivent se former plus souvent afin de maintenir la

circulation a un niveau constant pour Ie domaine entourant Ie modele et Ie sillage. Fmalement, la plus

grande frequence d'emission des tourbillons du regime dyaamique reflete Ie niveau d'activites plus

intense des phenomenes autour du profil pendant ce regime.

4.6.2 Caracteristiques du decrochage dynamJQue severe

Le decrochage dynamique severe se caracterise par une sequence organisee de tourbillons

distincts. Par exemple, les figures 4.14 et4.16 donnent deux perspectives d'une serie de six tourbillons

principaux (identifies de A a F) pour les oscillations a(t)=15+10sincot, k=0,25 et Re=l,5xl04. En ordre

chronologique a partir de 1'instant correspondant a a,,, cette sequence de tourbillons se produit comme

suit:

a) Le tourbillon A se forme sur 1'extrados, legerement en amont du bord de fuite; il toume dans

Ie sens horaire.

b) Le tourbillon B se forme a partir de 1'intrados au bord de fuite; il tourne dans Ie sens anti-

horaire.

c) Le tourbillon C se forme sur 1'extrados, pres du bord d'attaque presqu'au meme instant que

Ie tourbillon B; il toume dans Ie sens horaire. Dans ce travail et dans la litterature

[IVtcCROSKEY, 1981], on refere a ce tourbillon comme etant Ie "premier tourbillon". On

1'appelle ainsi puisque c'est Ie premier tourbillon qui affecte la portance de fagon significative

lors du processus menant au decrochage dynamique. Ce tourbillon influence fortement Ie

champ de pression sur 1'extrados lors de sa propagation entre Ie bord d'attaque et Ie bord de

fuite. De plus, c'est Ie tourbillon Ie plus intense et Ie plus gros lors d'oscillations menant au

decrochage dynamique severe.

d) Le tourbillon D se forme a partir de 1'intrados au bord de fuite; il tourne dans Ie sens anti-

horaire.

e) Le tourbillon E se forme sur Pextrados legerement en aval du bord d'attaque; il toume dans
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a. a = 15C b. a = 19, c. a == 23,3°

Figure 4.16: Visualisation du champ rapproche de a(t)=15+10sincot ak=0,25 et Re=l,5xl04
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Ie sens horaire. L'appellation "deuxieme tourbillon" sert a referer a ce tourbillon dans ce

travail et dans la litterature [McCROSKEY, 1981]. Cette appellation denote la succession au

"premier tourbillon" sur 1'extrados. L'uitensite et la dimension du deuxieme tourbillon sont

inferieures a celles du premier tourbillon.

f) Le tourbillon F se forme a partir de 1'intrados au bord de fuite; il toume dans Ie sens anti-

horaire. Ce tourbillon est generalement de faible intensite.

La section suivante traitera de 1'evolution du champ de pression sur 1'extrados pendant les

oscillations. Entre autres, cette section elaborera sur 1'effet des tourbillons A, C et E sur Ie champ de

pression de 1'extrados.

L'altemance du sens de rotation des tourbillons des figures 4.14 et 4.15 semble obeir au

theoreme de Helmholtz stipulant la conservation de la circulation dans un ftuide non visqueux, malgre

Ie travail fait sur Fecoulement par Ie profit oscillant. Chaque tourbillon de cette sequence semble se

former pour maintenir la circulation constante, a Finterieur d'une surface de controle comprenant Ie

domaine des photos de la figure 4.14. D'autre part, la visualisation revele qu'une suite de petits

tourbillons, emanant de Fintrados au bord de fuite et toumant dans Ie sens anti-horaire, precede Ie

tourbillon A. Pendant la formation de ces petits tourbillons a partir de I'mtrados, les tourbillons

emanant de 1'extrados semblent moins intenses. En grandeur, la somme de la circulation des petits

tourbillons de 1'intrados semble equivaloir a la somme de la circulation des tourbillons de la zone de

renversement de la couche limite et des autres tourbillons de 1'extrados.

Deux visualisations d'oscillations a(t)=10+10sincot ont ete effectuees pour une frequence

reduite de 0,2 et un nombre de Reynolds de 1,5x10 . Ces oscillations menent a la meme sequence de

six tourbillons que celle des oscillations a(t)=15+10smoot a k=0,25, au meme nombre de Reynolds. Pour

a(t)=15+6sincot, seulement les quatre premiers tourbillons de cette sequence se produisent. Cette

situation suggere que pour les oscillations menant au decrochage dynamique severe, 1'amplitude des

oscillations est Ie facteur Ie plus influent pour Ie nombre de tourbillons de cette sequence. Toutefois,

une section ulterieure dEms ce chapitre montrera que la severite du decrochage semble liee a 1'angle

d'attaque maximal plut6t qu'a 1'amplitude des oscillations seulement.

Les photos video ayant servi a la construction de la figure 4.14 (a(t)=15+10sincot, k=0,25,

Re=l,5xl0 ) foumissent d'autres renseignements sur la dynamique de Fecoulement autour du profil

oscillant. Par exemple, au niveau visuel, la sequence des tourbillons et des evenements principaux se

repete bien d'un cycle a 1'autre. Les phenomenes macroscopiques dominants autour d'un profil oscillant
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sont done ordonnes. Aussi, ces photos permettent de comparer 1'ampleur de la circulation des

tourbillons principaux. Une analyse qualitative de ces photos suggere qu'en ordre decroissant de

circulation, on retrouve les tourbillons C, D, E, A, B et F. Finalement, cette visualisation aide a

comprendre 1'interaction entre les tourbillons. Par exemple, la translation du tourbillon D dans la

direction nord-est des photos favorise la convection du tourbillon C dans la meme direction.

L'obseryation minutieuse de la figure 4.16 revele d'autres details precis au sujet d'oscillations

menant au decrochage dynamique severe. Par exemple, 1'augmentation de 1'angle d'incidence deplace

Ie point de renversement de la couche limite vers Ie bord d'attaque. A a':=15°, Ie point de decollement

arrive pres de x/c=0,5 et Ie tourbillon A apparait sur les photos. La dimension et 1'infensite de ce

tourbillon croissent jusqu'a la formation du tourbillon C mais, pendant cet interyalle de temps, Ie

centre du tourbillon A demeure approximativement au meme endroit pres du bord de fuite.

4.6.3 Caracteristique^des oscillations ne menant pas au decrocha&e dynamiqye severe

Des visualisations ont ete effectuees pour toutes les combmaisons possibles de a,, et de a^ a

Re=l,5xl0 et k=0,2. Ces visualisations revelent que Ie niveau d'activite de la dynamique des fluides

s'attenue lorsque les variables independantes a,,, a^ et (x^ diminuent.

D'autre part, la sequence des six tourbillons principaux causes par les oscillations

a(t)=15+10sino)t et a(t)=10+10smcot se reproduit en partie lors d'autres oscillations ne menant pas au

decrochage dynamique severe. Le nombre et 1'intensite des tourbillons pnncipaux composant la

sequence semblent lies a 1'amplitude des oscillations et a 1'angle d'attaque maximal. En effet, les

oscillations a(t)=10+6sincot ne donnent lieu qu'aux tourbillons A, B et C tandis que celles de

a(t)=5+10sincot provoquent Ie developpement du tourbillon A mais ne font qu'initier Ie tourbillon B.

Les oscillations a(t)=5+6sincot, a(t)=15+2sincot, a(t)=10+2sincot et a(t)=5+2sincot ne donnent naissance

a aucun des tourbillons de la sequence obseryee lors des visualisations de a(t)=15+10suicot.

4.6.4 Influence de la frequence reduite sur Ie decrochage dynamique severe

La frequence reduite influence fortement les evenements du decrochage dynamique severe.

La figure 4.17 appuie cet enonce en presentant six sequences de photos prises environ aux memes

angles d'incidence (otg, a^^, ag et o^) pendant un cycle mais a des frequences reduites differentes et

a Re=l,5xl04.

Les photos de a^^ sur la figure 4.17 expriment que 1'effet principal de 1'augmentation de la

frequence reduite est de prolonger la portion angulaire du cycle requise par 1'ecoulement pour reagir
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Figure 4.17 b): Influence de k sur 1'ecoulement de a(t)=15+10sinot a o^, a^, a,, et a^ pour
Re=l,5xl04
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a la phase croissante de 1'angle d'incidence. En d'autres mots, 1'augmentation de la frequence reduite

reporte Ie decollement de la couche limite sur 1'extrados a des positions angulaires ulterieures dans Ie

cycle. Tel qu'explique auparavant, Ie delai de reaction de 1'ecoulement, 1'effet d'aspiration de la couche

limite de 1'extrados en aval de 1'axe de rotation du profil pour la portion du cycle comprise entre a^

et a;, et, Peffet d'inerfcie sur cette couche pour la phase de a;, a a^^ favorisent Ie mauitien de la couche

limite collee sur 1'extrados lors de la phase croissante de 1'angle dincidence. De plus, 1'augmentation

de la frequence reduite accentue la manifestation de ces trois phenomenes. En effet, sur la figure 4.17,

les photos prises a a=o^, montrent que les lignes d'emission du cote extrados demeurent plus collees

et plus pres du profil lorsque la frequence reduite grandit. Cette tendance s'explique de la fa^on

suivante. Plus la frequence reduite est grande, plus la vitesse angulaire des oscillations est grande;

done, plus Ie delai angulaire requis par 1'ecoulement pour s'ajuster a la position changeante du profil

est grand. Pour la couche limite de 1'extrados, demere Ie quart de corde, lorsque 1'angle d'incidence

passe de a^ a oc^, Faccroissement de la frequence reduite amplifie les forces d'inertie normales a la

surface du modele, responsables de 1'amincissement de cette couche. En effet, 1'inertie est la propriete

de la matiere exprimant sa tendance a conseryer son etat de repos ou de vitesse constante, en 1'absence

de force exterieure. Ainsi, pour une particule faisant partie de la couche limite extrados, en aval de

1'axe de rotation du modele, la deceleration angulaire grandissante du profil, entre a;, et oCjn^, impose

une force d'inertie croissante sur cette particule car a(t) = -a^ sincot. Puisque k=coc/2U<,,

1'augmentation de la frequence reduite amplifie 1'acceleration angulaire des oscillations, et par

consequent 1'effet d'inertie agissant sur la couche limite dans la direction perpendiculaire a la paroi

du profil en mouvement de tangage.

D'autre part, la figure 4.17 montre que la frequence reduite n'affecte pas 1'ordre de formation

des tourbillons caracterisant les oscillations a(t)=15+10smcot. Toutefois, les visualisations revelent que

1'intensite des tourbillons augmente avec cette frequence. Auisi, aux basses frequences reduites,

certams tourbillons ont une tntensite tellement faible qu'ils sont difficiles a detecter pendant la

visualisation. Aux grandes frequences reduites, les tourbillons sont intenses et clairement visibles

pendant les visualisations. Toutefois, ces hautes frequences ne laissent pas suffisamment de temps

pour que Ie ou les demiers tourbillons de la sequence se forment avant la fin du cycle.

4.6.5 Influence du nombre de Reynolds sur Ie decrochage dynamioue severe

La figure 4.18 montre des sequences de quatre photos prises lors d'oscillations

a(t)=15+10sincot pour trois nombres de Reynolds differents a une frequence reduite de 0,2. Cette figure

montre que Ie nombre de Reynolds ne semble pas affecter les tourbillons principaux de fagon

significative lors de ces oscillations.
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Re = l,5xl04 Re = 3xl04 Re = 8,4xl04

Figure 4.18: Influence de Re sur 1'ecoulement de a(t)=15+10simot a a,,, a,^, a^ et a^^
pour k=0,2
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Par ailleurs, les visualisations revelent que la dimension des tourbillons, leur vitesse de

propagation et les perturbations que ces tourbillons causent dans Ie sillage s'averent relativement

independantes du nombre de Reynolds. Toutefois, ces visualisations permettent de remarquer que,

pour les angles d'attaque pres de o^, Ie nombre de Reynolds influence la location du point de

renversement de la couche limite sur Fextrados. Pour a=a^, ce point se situe pres de la mi-corde pour

les nombres de Reynolds de l,5xl04 et 3xl04. Cependant, a 8,4x10 , aucun renversement ne semble

se produire sur Fextrados lorsque a=0nun. Cette influence du nombre de Reynolds s'explique par la

meilleure capacite d'un ecoulement plus rapide a penetrer une zone de gradient de pression positif.

Ce comportement a ete observe aussi lors des essais statiques avec la section des prises de pression.

De plus, la preuve justifiant ce comportement a deja ete faite a la section traitant de 1'influence du

nombre de Reynolds lors des essais statiques avec la section des prises de pression.

Puisque les essais en soufflerie ont ete realises a 3x10 ^Re^lxlO , il faut demeurer prudent

dans Pinterpretation du lien existant entre les visualisations dgms 1'eau, effectuees a

1,5x10 ^Re^8,4xl0, et les essais en soufflerie. En effet, il existe certaines differences dues aux

nombres de Reynolds differents, comme la position du decollement. Neanmoins, certaines conclusions

tirees a partir des visualisations s'appliquent aux essais en soufflerie. Par exemple, la figure 4.18

suggere que Ie passage du nombre de Reynolds de l,5xl04 a 8,4x10 n'affecte pas les tourbillons

principaux de fagon marquante. D'autre part, 1'ecart entre 8,4x10 et 3x10 n'est pas enorme et les

mesures du champ de pression de 1'extrados du profil oscillant temoignent du passage des depressions

aux instants angulaires correspondants a la propagation des tourbillons principaux lors des

visualisations. Alors, il semble raisonnable de conclure que, de fa^on generale, les sequences des

tourbillons des essais dynamiques en soufflerie ressemblent a celles observees lors des visualisations.

Au nombre de Reynolds de 8,4x10 , les visualisations ont ete realisees avec les sedunents

provenant des parois intemes du tunnel, a la vitesse d'ecoulement maximale pour cette installation,

soit 76 cm/s. Cette technique de visualisation illustre la trajectoire des sediments et donne une clarfce

de photo et un niveau d'information superieurs aux attentes de 1'auteur de ce projet. La figure 4.19

presente dbc-huit photos tirees d'un cycle complet a Re=8,4xl04. La comparaison des photos de cette

figure avec celles de la figure 4.16 (Re=l,5xl0 ) temoigne aussi du peu d'infl-uence du nombre de

Reynolds sur la sequence des tourbillons.
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Figure 4.19 a): Photos d'un cycle complet de a(t)=15+10sincot a Re=8,4xl04 (lere partie)
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Figure 4.19 b): Photos d'mi cycle complet de a(t)=15+10smcot a Re=8,4xl04 (2eme partie)
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Figure 4.19 c): Photos d'un cycle complet de a(t)=15+10sincot a Re=8,4xl04 (3eme partie)

117



4.7 Champ de pression sur Fextrados pendant les essais dynamiques

Cette section traite de revolution de la pression parietale sur 1'extrados du profil oscillant en

tangage. Les pressions locales foumissent des renseignements sur les phenomenes transitoires pres

de la surface. L'integration des coefficients de pression mene aux coefficients aerodynEuniques usuels.

Le premier graphique de la figure 4.20 presente les coefficients de pression de 1'extrados pour un cycle

complet. L'axe vertical represente -CP. Une valeur positive de -CP reflete une pression inferieure a

P^. L'axe identifie par x/c donne la position, referencee a la corde, sur Ie profil. Le bord d'attaque

correspond a x/c=0 et Ie bord de fuite se situe a x/c=l. La demiere dimension represente (o)t/27i), la

position angulaire sans dimension dans Ie cycle. La valeur de (ort/271;) est equivalente a t/T ei on la

represente parfois par 9. Les valeurs 0, 1/4, 1/2, 3/4 et I de (o)V27i) correspondent aux angles d'attaque

oto, oc^, a,,, oc^ et a,.

4.7.1 Repetitivite des coefficients de pressipn

Les graphiques tridimensionnels des coefficients de pression permettent d'observer 1'influence

de phenomenes aerodynamiques sur Ie champ de pression de 1'extrados pendant Ie cycle moyen. Ce

type de graphique provient de la moyenne des coefficients de pression d'une douzaine de cycles

consecutifs et foumit peu de renseignements sur la repetitivite des signaux de pression. Afin d'en

connaitre davantage sur Ie comportement de 1'ecoulement autour du profil, il s'est avere utile de

calculer les ecarts types des coefficients de pression et, de les presenter avec Ie meme format que celui

des coefficients de pression. Le deuxieme graphique de la figure 4.20 est un exemple de graphique

tridimensionnel des ecarts types des coefficients de pression. Pour chaque combinaison de prise de

pression parietale et de position angulaire dans Ie cycle, ce graphique presente les ecarts types des

coefficients de pression provenant d'une douzaiae de cycles consecutifs. D'autre part, il fut benefique

de calculer Ie rapport entre les ecarts types des coefficients de pression et les coefficients de pression

eux-memes. Ce rapport, un ecart type normalise, est illustre graphiquement a la deraiere partie de

la figure 4.20. Ce rapport foumit parfois des informations difficiles a obtenir sur les graphiques des

ecarts types et des coefficients de pression. II temoigne de Pimportance relative des variations des

coefficients de pression ayant servi au cEdcul de chaque coefficient de pression du cycle moyen.

Fmalement, les graphiques d'ecarts types normalises peuvent confirmer certauies informations

detectables a partir des graphiques de coefficients de pression ou d'ecarts types de coefficients de

pression.

Les graphiques d'ecarts types peuvent faciliter 1'identification de certains phenomenes

aerodynamiques. Par exemple, la figure 4.20 revele que Ie premier tourbillon, la zone de basse pression

attenante au bord d'attaque pour 0,04^6^0,55 et Ie recollement se demarquent sur Ie graphique des
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ecarts types. L'emergence des fluctuations des coef&cients de pression caracterise ces trois

phenomenes. Physiquement, ceci signifie que les pressions des parties du cycle associees a ces

evenements se repetent moins bien, d'une periode a Fautre, que les autres evenements du cycle.

Aussi, les ecarts types des coefficients de pression servent a comparer 1'am.pleur des

fluctuations des signaux de pression pendant tout Ie cycle, partout sur 1'extrados. Par exemple, la

figure 4.20 illustre que les plus grands ecarts types se produisent a proximite du bord d'attaque pour

les angles cTincidence compris entre celui de la naissance du premier tourbillon et celui de la fin du

recollement. Ces fluctuations sont initialement associees a la zone de succion intense contigue au bord

d'attaque et, apres Ie depart du deuxieme tourbillon, a une region de basse pression plus modeste

associee au debut du decollement sur Ie reste du profil. Les autres grands ecarts types tres visibles

sur cette figure sont ceux du premier tourbillon et ceux du recollement. Les grandeurs de ces ecarts

types sont semblables. Par ailleurs, les ecarts types des coefficients de pression pour la region ou la

couche limite est decollee ne sont que legerement superieurs a ceux de la region ou la couche limite

n'est pas decollee. Dems la litterature, on decrit souvent les zones de decollement comme etant

desorganisees et ayant des proprietes tres fluctuantes. Toutefois, les ecarts t3rpes des coefficients de

pression de ce projet suggerent plutot la preservation d'un niveau de repetitivite de la pression presque

constant malgre Ie decollement.

Les ecarfcs types normalises permettent de comparer 1'importance relative des fluctuations des

signaux de pression, en plus de faciliter 1'identification de certains evenements du decrochage

dynamique. Le troisieme graphique de la figure 4.20 montre que ce sont les coefficients de pression

limitrophes au bord d'attaque, entre Ie premier tourbillon et Ie recollement, qui fluctuent Ie plus par

rapport a leurs valeurs moyennes. Ceci s'explique par Pacceleration importemte de 1'ecoulement entre

la region amont au profil et la premiere partie de 1'extrados du profil. Ensuite, les fluctuations

relatives du recollement sont plus importantes que celles du premier tourbillon et, ces demieres sont

plus importantes que celles de la region de couche limite decollee. Finalement, il est frequent que Ie

graphique des coefficients de pression ne permette pas 1'identification precise du recollement, surfcout

pres du bord de fuite. Les graphiques des ecarts types et des ecarfcs types normalises permettent

d'identifier Ie recollement plus facilement grace a une crete associee au recollement.

L'interpretation de la signification physique des ecarts types normalises doit etre faite avec

prudence, surtout pour les regions ou les coefficients de pression approchent de zero. En effet, la

division d'un ecart type par une valeur qui tend vers zero engendre un ecart type normalise qui tend

vers 1'infini. La region attenante au bord de fuite est vuhierable a cette situation apres Ie recollement.
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4.7.2 Influence de la frequence reduite

Cette sous-section expose les effets de la frequence reduite sur Ie champ de pression lorsque

a,,, oci et Ie nombre de Reynolds sont constants. Ainsi, 1'augmentation de la frequence reduite

correspond simplement a Paugmentation de la frequence des oscillations puisque la vitesse de

Pecoulement, la corde du profil et la viscosite cinematique de 1'air sont fixes. De fa^on generale,

Paugmentation de la frequence reduite retarde la manifestation des phenomenes observes a des

positions angulaires ulterieures dans Ie cycle et, intensifie les succions des tourbillons de decrochage.

Decrochage dynamique severe: a(t)=15+10sin(0t

Les prochaines remarques s'appuient sur quatre essais effectues a des frequences reduites

allant de 0,04 a 0,20, a un nombre de Reynolds de 3x10 . La figure 4.21 presents I'influence de la

frequence reduite sur 1'evolution du champ de pression pour ces essais. Pour mieux comprendre 1'effet

de la frequence reduite, on peut aussi se referer a la figure 4.17 presentant des visualisations pour

differentes frequences reduites des oscillations a(t)=15+10sina)t.

En plus de retarder la manifestation de la succion maximale a une position angulaire

ulterieure, 1'accroissement de la frequence reduite amplifie cette succion. Cette depression se produit

au bord d'attaque et elle precede de peu la naissance du premier tourbillon. Lorsque 1'angle d'attaque

passe de dCg a oc^^, la vitesse angulaire du profil decrott. Tel que decrit auparavant, toute variation de

cette vitesse angulaire cause un effet d'inertie dans la direction normale a la paroi du profil. Pour la

portion du cycle comprise entre a,, et a^ax, cet effet favorise Fepaississement des couches limites de

Fextrados en avant du quart de corde et de Fintrados en aval du quart de corde. En meme temps, cet

effet d'inertie tend a ecraser la couche limite sur la partie de 1'extrados a 1'amere de 1'axe de rotation

et sur la portion de Fintrados en amont du quart de corde. La combinaison de ces effets d'inertie de

couche limite resulte en une augmentation de la cambrure apparente du profil. Ceci favorise la

generation d'une succion maximale plus importante a proximite du bord d'attaque. Ce phenomene

augmente en importance lorsque la frequence reduite crott. On peut accroitre la valeur de la frequence

reduite en augmentant la frequence des oscillations, done la vitesse angulaire et, par consequent, les

effets d'inertie sur la couche limite dans la direction normale a la surface du modele.

Immediatement avant 1'arrivee du premier tourbillon au bord de fuite, on retrouve une zone

de pression quasi constante partant du bord de fuite. Cette zone de pression quasi constante

represente Ie tourbillon A decrit dans la section des-visualisations des essais dynamiques dans 1'eau.

La figure 4.16 temoigne bien de la presence de ce tourbillon. L'augmentation de la frequence reduite

retarde Fapparition de cette zone, la fait persister pendant une plus grande portion du cycle et
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augmente son etendue en amont du bord de fuite.

D autre part, la figure 4.21 permet de constater que les positions angulaires de la naissance

du premier tourbiUon (Ie tourbillon C sur la figure 4.16) et de son arrivee au bord de faite deviennent

de plus en plus grandes lorsque la frequence reduite augmente. Cette situation est causee en partie

par la vitesse de propagation du premier tourbillon qui augmente peu lorsque la frequence reduite

croit. En effet, une augmentation de 500% de cette frequence (de 0,04 a 0,2) resulte en une

amplification de seulement 50% de la vitesse de propagation du premier tourbillon (de 0,2U^ a 0,3UJ.

Ainsi, Ie premier tourillon atteint Ie bord de faite lorsque 6=0,3 a k=0,2 et avant que Ie profil arrive

a Pangle d'incidence maximal (avant 9=0,25) ^ k^0,15. Ces constatations portent a croire que la vitesse

de propagation du premier tourbillon depend peu de la frequence reduite. Cette vitesse semble

davantage liee aux conditions imposees par Ie nombre de Reynolds, 1'angle moyen et 1'amplitude des

oscillations. Ainsi, 1'interaction visqueuse entre 1'ecoulement exterieur a la couche limite et Ie

tourbillon semble etre Ie facteur Ie plus uifluent de la vitesse de propagation de ce tourbillon.

Aussi, la hausse de la frequence reduite amplifie la succion du premier tourbillon. Les

prochains paragraphes presentent trois facteurs qui contribuent a cette amplification: 1'uiertie de la

couche limite dans la direction normale a la surface du profil, Ie gradient de pression pres du bord

d'attaque et la vitesse de progression du point de renversement de la couche Umite. Dans cette sous-

section, on a deja explique que pendant 1'augmentation de 1'angle d'incidence, Feffet d'inertie de la

couche limite sur Fextrados tend a epaissir cette couche en amont du quart de corde et a Pamincir

demere ce point. Sur Pextrados, la combinaison de ces effets d'inertie sur la couche limite genere une

situation favorable a la creation d'un mouvement de rotation du fluide dans Ie sens horaire. Puisque

ces effets d'inertie augmentent avec la frequence reduite, cette situation devient de plus en plus propice

a la naissance du premier tourbillon ayant un mouvement de rotation dans Ie sens horaire.

Le gradient de pression pres du bord d'attaque peut aussi contribuer a 1'intensification du

premier tourbillon. Pour la partie du cycle precedant de peu la formation du premier tourbillon,

1'augmentation de la frequence reduite amplifie Ie gradient de pression sur Pextrados pres du bord

d'attaque. L'amplification de ce gradient peut provenir de Faugmentation de la cambrure apparente

du profil, causee par 1'effet d'inerfcie sur la couche limite en ce lieu. L'augmentation du gradient de

pression adverse accrott les probabilites de decollement de la couche limite [SCHLICHTING, 1987].

La figure 4.16 suggere que lors de la naissance da premier tourbillon, la parfcie amont de celui-ci

correspond au point de decollement de la couche limite. Par consequent, si 1'augmentation de la

frequence reduite favonse Ie decollement en amplifiant Ie gradient de pression adverse pres du bord
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cTattaque immediatement avant la naissance du premier tourbillon, cette augmentation peut intensifier

Ie premier tourbillon.

Le troisieme facteur responsable de 1'iatensification du premier tourbillon, suite a la

maj oration de la frequence reduite, est 1'augmentation de la vitesse du point de renversement de la

couche limite. Les visualisations de la figure 4.16 temoignent de la progression de ce point vers Ie bord

d'attaque lorsque 1'angle d'incidence du profil augmente. L'augmentation de la vitesse de ce point peut

favoriser la rotation du tourbillon dans Ie sens horaire. En effet, Pinertie de la couche de fluide

renversee en aval de ce point peut contribuer a la circulation initiale du premier tourbillon.

Par ailleurs, les figures 4.22 et 4.23 temoignent de la diminution de la repetitivite des

pressions parietales associees au premier tourbillon lorsque la frequence reduite augmente. En effet,

la figure 4.22 demontre que les ecarts types des coefficients de pression du premier tourbillon

augmentent avec la frequence reduite et la figure 4.23 temoigne d'une legere croissance de 1'importance

relative des fluctuations du premier tourbillon lorsque la frequence reduite passe de 0,04 a 0,2.

Neanmoins, pour toutes les frequences reduites, 1'importance relative des fluctuations du premier

tourbillon montre que ce phenomene se repete presqu'aussi bien que ceux de la partie du cycle ou la

couche limite est majoritairement collee. Le premier tourbillon se repete done relativement bien, meme

lorsqu'il y a decrochage dynamique severe.

La frequence reduite influence Ie deuxieme tourbillon de fagon evidente. La figure 4.21

illustre que 1'augmentation de la frequence reduite favorise Ie developpement et la propagation du

deuxieme tourbillon. Pour un instant donne, la succion de ce tourbillon ne surpasse jamais celle du

premier tourbillon. Le deuxieme tourbillon ne se propage pas aussi loin sur Fextrados que Ie premier.

On peut detecter Ie deuxieme tourbillon a partir du bord d'attaque. Jusqu'a k=0,15, la distance de

propagation du deuxieme tourbillon s'allonge lorsque la frequence reduite augmente. A k=0,2, Ie

deuxieme tourbillon longe 1'extrados sur une plus courte distance qu'a k=0,15 car, contrairement aux

cas des frequences reduites inferieures a 0,2, Ie deuxieme tourbillon se propage alors pendant la

diminution de 1'angle d'attaque. Pendant cette phase du cycle, 1'interaction visqueuse entre

Fecoulement loin du profil et Ie deuxieme tourbillon se forfcifie puisque Ie tourbillon devient plus expose

a cet ecoulement. Cette interaction peut eloigner Ie tourbillon de la surface du profil, reduisant ainsi

1'influence de ce tourbillon sur Ie champ de pression de Fextrados.

D'autre part, les figures 4.22 et 4.23 montrent que 1'augmentation de la frequence reduite

influence les ecarts types et les ecarts types normalises des coefficients de pression du deuxieme
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tourbillon de fagon semblable aux valeurs correspondantes du premier tourbillon. Pour k^0,15, les

ecarts types et les ecarts types normalises du deuxieme tourbillon sont superieurs a ceux du premier

tourbillon. Done, lorsque k^0,15, Ie deuxieme tourbillon se repete moms bien que Ie premier tourbillon.

Cette realite peut etre causee par une dynamique de fluide plus elaboree lors du developpement du

deuxi^me tourbillon, etant donne Ie passage anterieur du premier tourbillon et 1'angle d'incidence quasi

maximal existant a la naissance du deuxieme tourbillon.

Les evenements menant a la formation du deuxieme tourbillon different de ceux qui precedent

Ie premier tourbillon. L'efFet d'inertie de la couche limite est plus fort pour Ie deuxieme tourbillon car

la deceleration angulaire du profil est plus grande lors de sa formation. En effet, la figure 4.21 montre

que Ie deuxieme tourbillon se forme plus pres de 6=1/4 (luistant de deceleration maximale) que Ie

premier tourbillon. Toutefois, cette figure illustre que Ie gradient de pression adverse precedant la

formation du deuxieme tourbillon est moins fort que celui du premier tourbillon. L'influence de

Pecoulement renverse, derriere Ie point de decollement de la couche limite, sur la generation du

deuxieme tourbillon ne semble pas negligeable lorsqu'on observe les visualisations. En effet, la rotation

du premier tourbillon stimule Ie deplacement du fluide de cette couche vers Ie bord d'attaque.

Sur la figure 4.24, on peut observer que Faccroissement de la frequence reduite attenue la

zone de basse pression attenante au bord d'attaque pour la portion du cycle entre Ie depart des

tourbillons et Ie debut du recollement. II semble plausible de croire que cette attenuation soit

imputable au delai typiquement associe a Faugmentation de la frequence reduite. Ainsi, lorsque la

frequence reduite augmente, la couche limite a proximite du bord d'attaque requiert une portion du

cycle de plus en plus grande pour se recoller, d'ou la reprise plus lente de la succion pres du bord

d'attaque.

Sur la figure 4.24, Ie graphique de 1'essai 7041510 presente une variation du coefficient de

pression, au niveau de la deuxieme prise de pression a partir du bord d'attaque, se manifestant a une

frequence egale au quart de la frequence d'echantillonnage. Ce comportement provient du probleme

d'origine electrique associe ^ Finteraction du signal de cette prise avec 1'acquisiteur, tel que decrit b

la section 3.8. Ce probleme se manifeste aussi lors des oscillations a(t)=10+10sincot. Toutefois, il

afifecte moins les mesures de la deuxieme prise de pression des autres families d'oscillations.

PELT ailleurs, la frequence reduite influence Ie recollement de plusieurs fa^ons.

L'augmentation de cette frequence attenue la succion de la region du bord d'attaque lors du

recollement. Cette attenuation est attribuable a 1'tnfluence de la frequence reduite sur Ie delai
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angulaire d'ajustement de 1'ecoulement. Ce delai est maximal lorsque 9=0,5 car la valeur absolue de

la vitesse angulaire des oscillations atteint alors son apogee, tel que la figure 2.12 Ie confirme. Puisque

Ie recollement debute a une position angulaire rapprochee de 6=0,5, Ie delai d'ajustement de

1'ecoulement est done presque maximal pour Ie recollement. Aux frequences reduites elevees, la succion

du bord d'attaque, lors du recollement, manque de temps pour se developper autant qu'aux plus basses

frequences reduites. D'autre part, Faugmentation de la frequence reduite repbusse Ie debut et la fin

du recollement a des positions angulaires plus elevees dans Ie cycle. Le delai d'ajustement de

1'ecoulement explique ces effets.

Aussi, 1'augmentation de la frequence reduite accelere Ie deplacement du point de recollement

de la couche limite. A k=0,04, la vitesse de deplacement du point de recollement vaut 0,3U^ tandis

qu'elle atteint 0,6U^ lorsque k=0,15. Plus la frequence reduite est grande, plus il s'avere difficile de

suivre la progression du point de recollement a 1'aide des coefficients de pression. La figure 4.21

temoigne de cette difficulte grandissante et la figure 4.22 illustre que cette difG.culte persiste meme

lorsqu'on a recours aux ecarts types des coefficients de pression. Lorsque la frequence reduite

augmente, 1'ampleur des ecarts types du recollement diminue. Cette diminution provient du fait que

cet evenement sm-vient a des valeurs de 6 plus elevees lorsque la frequence reduite augmente. Pour

Ie recollement, des valeurs de 9 plus elevees menent a des angles d'attaque plus faibles et, par

consequent, a des succions et des fluctuations de pression plus petites. Finalement, la figure 4.23

revele qu'une hausse de la frequence reduite gonfle les ecarts types normalises du recollement et ce,

de fa^on tres marquee pres du bord de fuite. A cet endroit lors du recollement, Pamplitude des

coefficients de pression diminue plus, en proportion, que les ecarts types lorsque la frequence reduite

augmente. II convient d'interpreter ce gonflement des ecarts types normalises avec precaution puisque,

pres du bord de fuite, les coefficients de pression approchent de zero. Neanmoias, les ecarts types

normalises s'averent particuUerement utiles pour identifier la progression du recollement aux

frequences reduites elevees.

Decrochage dynamique severe: a(t)=10+10sin(0t

La figure 4.25 demontre 1'influence de la frequence reduite sur 1'evolution du champ de

pression pour des essais effectues a un nombre de Reynolds de 3x10 . Les coefficients de pression de

ces oscillations revelent des phenomenes semblables a ceux rencontres lors des oscillations

a(t)=15+10sincot. Pour a(t)=10+10sin(ut, les differences principales par rapport a a(t)=15+10sincot sont

la reduction de la portion du cycle ou la couche limite est decollee et la diminution de Pintensite des

tourbillons etant donne que les amplitudes des oscillations sont les memes mais 1'angle d'attaque

maximal de a(t)=10+10sincot est inferieur a celui de a(t)=15+10sincot. Bref, Ie decrochage est motns
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severe pour a(t)=10+10sincot que pour a(t)=15+10simot.

Decrochage dynamique severe: a(t)=15+6sin(ot
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Figure 4.26: CP et ses ecarts types pour 1'^ssai 7071506

Pour ces oscillations, la figure 4.26 revele que Ie premier tourbillon influence tres peu Ie
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champ de pression et, que Ie deuxieme tourbillon ne se forme pas. Ces observations permettent de

conclure, une fois de plus, que Pangle d'attaque maximal n'est pas la seule variable qui influence la

formation et 1'intensite des tourbillons C et E. En effet, oCm^=21° pour a(t)=15+6sincot et oc^=20° pour

a(t)=10+10sincot et pour ces demieres oscillations, les tourbiUons C et E influencent Ie champ de

pression de 1'extrados de fa^on importante. Done, en plus de 1'angle d'attaque maximal, d'autres

facteurs influencent la formation des tourbillons. Un de ces facteurs est 1'effet d'inertie de la couche

limite dans la direction perpendiculaire a la paroi du modele. Ayant demontre auparavant dans ce

chapitre que les forces d'inertie sont proportionnelles a 1'acceleration angulaire (a(t)=-GCiCO sincot), on

peut remarquer que 1'ampleur de ces forces est directement reliee a ai. Done, pour une meme

ft-equence d'oscillation, les forces d'inertie sont plus grandes pendant les oscillations a(t)=10+10sincot

que pendant les oscillations a(t)=15+6sincot.

La figure 4.26 illustre aussi les ecarts types pour les oscillations a(t)=15+6sincot. Le debut

du recollement au bord d'attaque est la portion du cycle qui se repete Ie mains bien d'un cycle a 1'autre.

Comme pour a(t)=15+10smcot et a(t)=10+10sina)t, Faccroissement de la frequence reduite entrame une

diminution des fluctuations de la pression lors du recollement.

Decrochage dynamique leger: a(t)=10+6sin(0t

L'absence de tourbillon de decrochage distingue cette sene d'oscillations des cas precedents.

La figure 4.27 devoile que les plus grandes succions du cycle surviennent au bord d'attaque lorsque

a=0m ; ces succions menent aux plus grandes fluctuations de pression de ce cycle. La couche limite

decollee, pres du bord de fuite entre 9=0,15 et 9=0,5 genere des fluctuations legerement plus grandes

que celles de la couche limite collee, sauf pour la depression voisine au bord d'attaque. Comme pour

les oscillations menant au decrochage d^amique severe, 1'augmentation de la frequence reduite fait

augmenter la succion maximale rencontree dans Ie cycle et elle 6ause la diminution de Famplitude du

coefficient de pression au bord d'attaque lorsque cx==(Xo.

Decrochage dynamique leger: a(t)=5+10sinwt

L'atteinte de valeurs negatives par 1'angle d'incidence constitue la difference principale de

cette famille d'oscillations, par rapport aux oscillations a(t)=10+6sinoot La figure 4.28 illustre Ie

champ de pression de Fessai 7100510. Entre 0=1/2 et 6=1, les valeurs du coefficient de pression sur

Fextrados, pres du bord d'attaque sont positives car Pangle d'incidence est negatif, ou presque nul. Sur

Ie graphique, la valeur limite choisie pour Ie plancher du coefficient de pression est zero; ainsi, les

coefficients positifs ne paraissent pas sur Ie graphique. Comme la figure 4.28 1'illustre, Fatteuite des

angles d'incidence negatifs n'affecte pas les ecarts types de 1'extrados puisque la couche limite demeure
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alors bien collee sur Pextrados.

Oscillations sans decrochage: a.(t)=5+6sin(ot

La figure 4.29 montre Pinfluence de la frequence reduite sur les coefficients de pression et

leurs ecarts types. Ces oscillations presentent surtout des comportements typiques aux ecoulements

non visqueux. On ne retrouve pas de grande region de decollement, ni de tourbillon. Comme pour

toutes les oscillations, Paugmentation' de la frequence reduite amplifie la succion maximale au bord

d'attaque, principalement a cause des effets d'inertie sur les couches limites. Par ailleurs, les ecarts

types signalent que seulement les fluctuations de pression a proximite du bord d'attaque entre 0^6^0,6

se distinguent de celles du reste du cycle. Ces fluctuations refletent les variations cycliques de la

pression au niveau de la succion la plus imporfcante du cycle.

4.7.3 Influence du nombre de Reynolds

Dans cette section, on traite des effets de la variation du nombre de Reynolds lorsque la

frequence reduite est constante. Cette situation correspond a des hausses simultanees de la vitesse

de Pecoulement et de la cadence des oscillations. Cette situation differe de celle portant sur 1'influence

de la frequence reduite ou seulement la cadence des oscillations augmente. Les effets du nombre de

Reynolds sur Ie champ de pression de Pextrados sont moins forts que ceux de la frequence reduite.

Uaugmentation du nombre de Reynolds retarde la formation des tourbillons, rend les effets des

tourbillons sur Ie champ de pression moins visibles, favorise Ie recollement de la couche limite et

attenue les fluctuations cycliques de la couche limite collee sur 1'extrados.

Decrochage dynamique severe: c(.(t)=15+10sinwt

La figure 4.30 permet de constater que Faugmentation du nombre de Reynolds retarde

Pavenement de la succion maximale au bord d'attaque, augmente 1'ampleur de cette succion et repousse

la formation du premier tourbillon a des valeurs de 9 plus elevees. Ces tendances sont imputables a

Paccroissement de la cadence des oscillations associe a I'augmentation du nombre de Reynolds et au

maintien de la frequence reduite constante. Les explications de ces phenomenes sont done les memes

que celles de 1'augmentation de la frequence reduite, en raison de la hausse de la cadence des

oscillations.

D'autre part, Paugmentation du nombre de Reynolds dimiaue la visibilite des depressions

associees a la propagation des deux tourbillons principaux sur Ie champ de pression. Pourtant, la

figure 4.30 illustre que la succion du premier tourbillon demeure semblable pour les trois nombres de

Reynolds. La diminution de la visibilite de la crete de basse pression du premier tourbillon semble
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causee par la diminution de la pression immediatement avant Ie passage du tourbillon. Tel que la

figure 4.16 Ie montre, Ie tourbillon A se forme au bord de fuite avant 1'arrivee du tourbillon C en ce

lieu. L'augmentation du nombre de Reynolds repousse la formation du tourbillon C a une position

angulaire plus tardive dans Ie cycle. Ainsi, la portion du cycle dont beneficie Ie tourbillon A pour se

developper augmente lorsque la frequence reduite demeure constante et Ie nombre de Reynolds

augmente. Ce developpement du tourbillon A suscite une baisse de pression plus importante pres du

bord de faite, diminuant ainsi la visibilite de la crete du tourbillon C pres du bord de faite. Par

ailleurs, les coef&cients de pression ulterieurs au passage du tourbUlon C, pres du bord de faite,

temoignent d'une depression plus importante lorsque Ie nombre de Reynolds est grand. Cette

depression plus importante peut provenir d'une plus grande intensite du tourbillon D car ce tourbillon

affecte Ie champ de pression de 1'extrados pres du bord de fuite lorsqu'il quitte 1'intrados.

D'autre part, la figure 4.30 revele que I'augmentation du nombre de Reynolds attenue les

fluctuations cycliques de la pression du premier tourbillon. Puisque 1'augmentation de la frequence

reduite suscite 1'effet contraire, cette attenuation est une consequence du nombre de Reynolds. Tel que

demontre a la section 4.4.4, 1'augmentation de la vitesse de Fecoulement tend a amincir la couche limite

et, par consequent, a amplifier la concentration de la quantite de mouvement de cette couche pres de

la surface du modele. Cette concentration accrue de la quantite de mouvement rend la couche limite

mains vuhierable aux perturbations. Puisque la couche limite est a la base de la naissance du premier

tourbillon, il convient de supposer qu'une mouis grande vuhierabilite de cette couche, face aux

perturbations, favorise la repetitivite du tourbillon dans son ensemble. Alors, Ie premier tourbillon se

repete mieux a grand nombre de Re^olds.

Par ailleurs, la figure 4.30 montre qu'a Famorce du recollement de la couche limite sur

1'extrados, 1'augmentation du nombre de Reynolds amplifie les fluctuations cycliques de pression pres

du bord d'attaque. Ce comportement peut s'expliquer par la plus grande vitesse avec laquelle Ie

recollement s'amorce lorsque la frequence reduite reste constante et que Ie nombre de Reynolds

augmente. Une fois Ie recollement amorce, sa progression ne semble pas affectee par Ie nombre de

Reynolds. L'initiation du recollement se repete done moins bien que les etapes qui lui succedent.

Decrochages dynamiques severes: a(t)=10+10sinwt et a(t)=15+6sin(0t

L'mfl-uence du nombre de Reynolds sur les champs de pression de a(t)=10+10sincot et

a(t)=15+6simDt ressemble beaucoup a celle sur le& champs de pression de a(t)=15+10smcot. Les

differences principales proviennent du decrochage dynamique moins severe pour a(t)=10+10sincot et

a(t)=15+6sino)t que pour a(t)=15+10sincot.
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Decrochage dynamique leger: a(t)=10+6sin(Qt

Par rapport aux oscillations de decrochage dynamique severe, Faction du nombre de Reyaolds

s'avere plus discrete pour ce type de decrochage car Ie decollement est motns prononce. La figure 4.31

illustre que laugmentation du nombre de Reynolds attenue la succion proche du bord d'attaque pour

9=0. Get effet provient du delai de reaction maximal suryenant a 6=0. II convient de noter que cette

attenuation de la succion n'est pas aussi importante pendant les oscillations menant au decrochage

dynamique severe car pour ces oscillations, la vitesse de Pecoulementjoue un role plus important que

pour les oscillations effectuees a des angles d'attaque inferieurs. Les gradients de pression adverses

plus severes juste avant la formation du premier tourbillon expliquent cette situation. Plus Ie gradient

de pression est severe, plus 1'augmentation de la vitesse de Fecoulement a un effet benefique sur Ie

maintien de la succion associee a la couche limite collee au profil. A 6=0, les effets de la frequence des

oscillations et de la vitesse de I'econLement sur Ie champ de pression de 1'extrados s'opposent. Si ces

deux effets deviennent d'importance semblable, Faugmentation du nombre de Reynolds, pour une

frequence reduite constante, n'affecte pas la distribution de pression de fagon significative, ce qui est

Ie cas de cerfcaines oscillations a(t)=15+10sincot.

Comme pour Ie decrochage dynamique severe, 1'augmentation du nombre de Reynolds reduit

1'ampleur des fluctuations cycliques de pression de la region de couche limite decollee et retarde et

intensifie la succion maximale du bord d'attaque.

Decrochage dynamique leger: a(t)=5+10sin(ist

Pour cette serie d'oscillations, les effets du nombre de Reynolds sur Ie champ de pression sont

sensiblement les memes que pour la serie a(t)=10+6sincot.

Oscillations sans decrochage: a(t)=5+6sinwt

Tous les effets du nombre de Reynolds observes lors de ces oscillations sont notes aussi lors

des oscillations a(t)=10+6sinci)t et a(t)=5+10sincot. Les differences proviennent du fait que Ie

decollement de la couche limite est moins severe pour a(t)=5+6suicot. Pour toutes les oscillations de

ce projet, plus la severite du decollement est grande, plus Faugmentation du nombre de Reynolds

retarde la manifestation de la succion maximale, en terme de position angulaire dans Ie cycle. Cette

tendance s'explique par 1'amelioration de la capacite de penetration de la couche limite dans un

gradient de pression adverse.

4.7.4 Analyse spectrale de puissance du champ de pression

A partir des densites spectrales de puissance du signal de chaque prise de pression sur
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Pextrados du modele en oscillations, on peut analyser 1'evolution du champ de pression dans Ie domaine

frequentiel plutot que dsms Ie domaine temporel. Dans la presente analyse, ces densites spectrales,

calculees a Paide du logiciel Matlab, aident a comprendre et a quantifier les effets de a,,, de a^, et du

nombre de Reynolds. Elles representent la concentration de la puissance a chaque frequence. Ainsi,

la presentation graphique de ce parametre offre, en ordonnee, la puissance du signal par unite de

frequence et, en abscisse, la frequence.
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Informations de base calculees

La figure 4.32 presente Ie champ de pression de 1'essai 7101510, Ie signal de la prise de

pression situee a (x/c)=l,0% et, la densite spectrale de puissance de ce signal. La frequence des

oscillations fg de cet essai est 2,78 Hz. Ce spectre provient d'un d'echantillon de 1024 valeurs discretes,

consecutives et emmagasinees pendant plus de douze oscillations du modele. La figure 4.32 montre

que la frequence fondamentale (frequence des oscillations fg) et la deuxieme harmonique (2fg)

contiennent une portion importeinte de la puissance totale de ce signal de pression. Pour Pensemble

des essais de ce projet, la majeure partie de la puisssince des signaux de pression se concentre aux

frequences tnferieures ou egales a 2t^ Pour cette raison, 1'analyse spectrale presentee dans cette sous-

section porte une attention particuliere sur deux raies du spectre de puissance: celle de la fr6quence

fondamentale et celle de la deuxieme harmonique.
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Distributions, pour les prises de pression de Pextrados, des densit6s
spectrales de puissance de la frequence fondamentale et de la deuxieme
harmonique pour 1'essai 7101510 (£„ = 2,78 Hz)

La figure 4.33 presente les distributions spatiales, pour les pnses de pression sur 1'extrados,

des densites spectrales de puissance de la frequence fondamentale et de la deuxi^me harmonique pour

1'essai 7101510 (Ie meme que celui de la figure 4.32). Pour une cadence donnee, ces distributions

permettent de comparer la puissance des phenomenes aerodynamiques se produisant a differents

endroits sur 1'extrados. Pour chaque prise de pression, les composantes des fluctuations de pression

se manifestant une fois par cycle contribuent a la puissance de la frequence fondamentale et celles

suryenant deux fois par oscillation contribuent a la deuxieme harmonique.

La figure 4.32 montre 1'evolution du champ de pression pendant Foscillation 7101510. Pres
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du bord de faite, 1'evolution des signaux de pression ressemble a un sinus de meme frequence que celle

des oscillations. Done, cette evolution contribue davantage a la puissance de la frequence fondamentale

qu'a celle de la deuxieme harmonique; la figure 4.33 temoigne de cette realite. Sur Ie premier

graphique de la figure 4.32, on peut obseryer que la composante des signaux de pression, associee a

la deuxieme harmonique, grandit a mesure qu'on approche du bord d'attaque. On retrouve deux

sequences d'une baisse de pression suivie d'une hausse de pression pendant Ie cycle. La deuxieme

partie de la figure 4.32 donne un exemple de ces sequences. La premiere sequence provient de la

baisse de pression pendant 1'augmentation de 1'angle d'incidence, suivie de la remontee de la pression

marquant Ie depart du tourbillon de decrochage. Le deuxieme tourbiUon cause la legere depression

visible vers la fin de cette remontee. La deuxieme sequence resulte de la baisse de pression initiee par

Ie recollement de la couche limite, suivie de I'augmentation de pression consequente a la diminution

de 1'angle d'attaque. Les amplitudes des fluctuations de pression se produisant a la frequence

fondamentale et celles des fluctuations se produisant deux fois par cycle grandissent lorsqu'on approche

du bord d'attaque. Ainsi, la figure 4.33 montre que les raies de densite spectrale de puissance de la

frequence fondamentale et celles de la deuxieme harmonique sont plus grandes dans la region du bord

d'attaque que pres du bord de fuite.

D'autre part, la figure 4.33 illustre que la densite spectrale de puissance du signal a la

frequence fondamentale atteuit un minimum vers la mi-corde. La presence de ce miaimum. s'explique

en observant Ie champ de pression de Fessai 7101510 sur la figure 4.32. Vis-a-vis la mi-corde, les

variations du signal de pression sont beaucoup plus petites que celles du bord d'attaque et, 16gerement

plus petites que celles du bord de fuite. La composante fondamentale en est done affectee.

Lors de 1'analyse spectrale du champ de pression sur 1'extrados, on calcule aussi Ie rapport

entre la valeur du spectre de puissance de la frequence fondamentale et celle de la deuxieme

harmonique pour chaque pnse de pression. Plus ce rapport est grand, plus la puissance associee aux

fluctuations de pression se produisant a la frequence fondamentale est grande par rapporfc a celle des

variations se manifestant deux fois par oscillation. Le reste de cette sous-section exploite ce rapport

et estime Pmfluence de certaines variables independantes. La figure 4.34 contient deux exemples de

la distribution de ce rapport de puissance sur 1'extrados du profil pour deux nombres de Reynolds

differents des oscillations a(t)=15+10sincot. On peut remarquer que les allures des deux graphiques

de cette figure sont similaires. En observant les champs de pression de la figure 4.30, on peut

comprendre pourquoi Ie rapport augmente lorsqu&x/c passe de 0 a 0,3. En effet, la composante de la

double sequence par cycle diminue plus que celle de la frequence fondamentale car en approchant de

x/c = 0,3, la depression associee au recollement n'est plus suivie d'une montee de la pression. La figure
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Figure 4.34: Influence du nombre de Reynolds sur la distribution des rapports de
puissance de Pextrados pour a(t)=15+10sino)t a k=0,l

4.34 revele que Ie rapport vis-a-vis x/c=0,3 est plus grand a Re=7xl05 qu'a Re=3xl05. La figure 4.30

permet de comprendre cette difference en montrant qu'a x/c=0,3, Ie cycle est moins saccade, plus lisse

et plus sinusoidal a Re=7xl06 qu'a Re=3xl06. Deux phenomenes expliques a la sous-section precedente

expliquent cet effet de 1'augmentation du nombre de Reynolds; il s'agit du retardement de Pavenement

de la succion maximale au bord d'attaque et de Faugmentation de 1'ampleur de cette succion.

Pour une famille d'oscillations (i.e. lorsque a^ et (Xi sont constants), la distribution du rapport

de puissance conserye Ie meme aspect general. Get aspect constitue, d'une certatne fa9on, la signature

de cette famille. La figure 4.36 montre comment Failure de la distribution du rapport de puissance

varie d'une famille d'essais a 1'autre et pourquoi cette allure peut servir de signature pour une famille

d'oscillations.

Influence de I'angle moyen des oscillations

La figure 4.35 illustre un exemple des effets de 1'angle moyen ag des oscillations sur les

valeurs des densites spectrales de puissance des signaux de chaque prise de pression aux frequences

fg et 2fg tandis que la figure 4.36 montre les champs de pression des essais associes et leurs

distributions des rapports de puissance. La figure 4.35 montre que 1'augmentation de a;, tend a reduire

la valeur de la densite spectrale de puissance du signal de pression a la frequence fg et tend a amplifier

la puissance de la deuxieme harmonique du meme signal. Les champs de pression de la figure 4.36

supportent clairement ces tendances, surtout pour la region du bord d'attaque. Aussi, les coefficients

de pression de cette figure illustrent comment les aUures des distributions du rapport de puissance des
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Figure 4.35: Influence de a,, sur les puissances des signaux de pression a fg et 2fo
(Re=3xl05, k=0,l, ai=100)
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trois types d'oscillations different. L'allure distincte de chacune de ces distributions demontre bien

comment elles peuvent constituer la signature de chaque famille d'oscillations.

Cette fagon de cataloguer les fluctuations de pression de tout 1'extrados, pendant les

oscillations du profil, constitue une nouvelle fa^on de percevoir Ie decrochage dynamique. Cette

perception a Pavantage de contenir beaucoup d'informations au sujet des charges locales agissant sur

Ie profil pendant les oscillations sur un graphique bidimensionnel simple. Par exemple, plus ce rapport

de puissance est grand pour une position donnee sur Ie profil, plus cette portion du profil est exposee

a des fluctuations quasi sinusoidales. A 1'oppose, plus ce rapport est petit, plus Pimportance de la

composante biperiodique des fluctuations augmente. Ce type d'information peut s'averer utile lors des

calculs de fatigue, pour tout profil soumis a des oscillations de son angle d'incidence. En effet,

lorsqu'on cormait les conditions d'operation d'un profil, c'est-a-dire Ie type d'oscillations qu'il subit, la

distribution de ce rapport de puissance permet d'estimer la nature des charges fluctuantes qui agira

sur chaque portion du profil. Sans ce type d'information, on doit souvent estimer les caract6ristiques

de resistance requises pour une pale ou une aile a partir de la force resultante agissant sur toute sa

surface.

D'autre part, la figure 4.35 demontre que, pour 1'essai 3101510, les valeurs de densite

spectrale de puissance du signal de pression a fg, pres du bord de faite, sont moins petites, par rapport

a celles du bord d'attaque, que pour les autres essais de la meme figure. Les champs de pression de

la figure 4.36 illustrent qu'on peut attribuer cette situation a Pintensification du premier tourbillon

lorsque a;, augmente. En effet, la convection du premier tourbillon jusqu'au bord de fuite accrott plus

Pamplitude des fluctuations cycliques de pression pr^s du bord de fuite que celles adjacentes au bord

d'attaque car, meme sans tourbillon de decrochage, la succion maximale de la region du bord d'attaque

atteiat des valeurs considerables lors de ces essais.

Influence de I'amplitude des oscillations

L'amplitude des oscillations (a^) affecte les valeurs calculees dans la presente analyse

spectrale de fa9on evidente. Si Pangle moyen des oscillations, la frequence reduite et Ie nombre de

Reynolds sont constants, 1'augmentation de oci accrott la puissance totale du signal. Dans ce cas-ci,

Paugmentation de a^ amplifie surtout les densites spectrales de puissance de la frequence fondamentale

et de la deuxieme harmonique car ces deux composantes contiennent la majeure partie de la puissance

du signal. La figure 4.37 foumit un exemple de ce& effets et montre que les fluctuations du coef&cient

de pression sont plus petites pour ai=6° que pour ai=10°. Cette situation differente provient du fait

que 1'ampleur des fluctuations de pression depend de Pamplitude des oscillations.
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Figure 4.37: Influence de 0,1 sur Ie champ de pression et les puissances des signaux de
pression a fg et 2fg

4.7.5 Critere de severite du decrochaee dynamiQue

Au chapitre 1, on a presente, de fa9on qualitative, les differences principales existant entre
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les relations CL vs a des divers regimes dynamiques. Dans cette sous-section, on introduit une

approche visant a quantifier la severity du decrochage dynamique. Cette approche se base sur une

analyse spectrale de puissance du signal de la prise de pression situee a x/c=0,5%. Les raisons

justifiant Ie choix de cette prise seront expliquees dans les prochains paragraphes.

-Cp pour x/c = 0,5% sur 1'extndos (non comgS)

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

-Cp pour x/c = 0,5% sur 1'extrados (nor. comge)

5S 6^-'

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0,6 0.7 0.8 0.9 1

-Cp pour x/c = 0,5% sur 1'extrados (non conige)

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Figure 4.38: Influence de la severity du decollement sur la pression de 1'extrados pres du
bord d'attaque

Tout d'abord, pour une prise de pression situee pres du bord d'attaque, il importe de noter

les differences principales entre Ie signal cause par une oscillation sans decrochage et celui engendre
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par une oscillation menant au decrochage dynamique severe, puisque ces regimes representent les cas

extremes de la severite du decrochage dynamique. La figure 4.38 illustre de tels signaux pour la prise

de pression situee a x/c=0,5%. On peut remarquer que Ie signal des oscillations a(t)=5+6sincot

ressemble plus a un sinus que celui des oscillations a(t)=15+10smo)t. Une double sequence de montee

et descente de la pression parietale, a 1'interieur d'une periode, caracterise Ie signal des oscillations

oc(t)=15+10smo)t Auparavant dans ce chapitre, la provenance de cette double sequence a ete expUquee

en evoquant les variations de pression associees au premier tourbillon, au decollement et au

recollement de la couche limite et, a la diminution de 1'angle d'incidence.

Reconnaissant les differences principales du paragraphe precedent, il convient de supposer

que, pour la prise de pression situee a x/c=0,5%, Ie rapport entre la puissance du signal associee a la

deuxieme harmonique (2fo) et la puissance totale du signal constitue un critere utile pour quantifier

la severite du decrochage dynamique. La puissance totale du signal est la somme de toute la puissance

contenue dans les frequences comprises entre 0 et la frequence de Nyquist. Ce rapport represente

1'importance relative de la puissance du signal associee a la deuxieme harmonique (2fo) par rapport a

la puissance totale du signal. D'emblee, on doit reconnaitre que ce critere concerne un endroit tres

precis sur 1'extrados, et non pas toute la surface. Pourtant, Ie decrochage resulte des conditions de

Pecoulement autour de tout Ie profil. Toutefois, ce critere demeure interessant car la plupart des

activites pnncipales normalement liees au decrochage dynamique severe se produit pres du bord

d'attaque.

Les densites spectrales de puissance sont a la base du calcul du critere de severite du

decrochage. Cependant, la signification physique de 1'amplitude de chaque raie spectrale faisant partie

de ce type de spectre doit etre interpretee avec sota et cela, surtout pour les cretes spectrales

typiquement presentes aux multiples de la frequence fondamentale. En effet, Pamplitude de chaque

raie depend de Falignement de sa frequence avec la frequence discrete la plus rapprochee, imposee par

la frequence d'echantillonnage. Les cretes spectrales peuvent done etre attenuees si leur frequence

differe de la frequence la plus pres fixee par la discretisation du signal. La figure 4.39 presente

1'evolution du coefficient de pression de la prise situee a x/c=0,5% sur 1'extrados et trois formes

differentes de spectres de puissance. Le premier spectre de cette figure, une densite spectrale de

puissance, donne un exemple de ce probleme d'attenuation des cretes spectrales aux multiples de la

frequence fondamentale. Dans ce cas, la densite de puissance reelle se partage en deux raies de

grandeurs comparables, indiquant ainsi un probleme d'alignement important.

II est possible de rendre Ie critere de severite du decrochage plus robuste, c'est-a-dire moins
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Figure 4.39: Coefficient de pression de la prise situee a x/c=0,5% sur Fextrados et trois
formes differentes de spectres de puissance pour 1 essai 3101506

vulnerable au probleme d'alignement des frequences. Pour ce faire, on calcule la puissance contenue

dans un intervalle de frequence centre sur chaque multiple de la frequence fondamentale et on assigne

arbitrairement cette puissance a la frequence du centre de lintervalle. Pour Ie cas present, un

intervalle de ±0,45fo est choisi. Ce chobc est fait pour tenir compte, Ie plus possible, de toute la

puissance associee a un multiple de la frequence fondamentale, tout en evitant quun intervalle

s'approprie d'une partie de la puissance d'un de ses multiples voisins. La troisieme partie de la figure

4.39 est Ie resultat d'un tel processus. Sur ce type de graphique, 1'ordonnee represente la puissance

pure tandis que 1'abscisse correspond a la frequence. Le calcul de cette puissance se base sur les

densites spectrales de puissance. Plus les raies de densite spectrale sont rapprochees entre elles, plus
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Ie calcul de la puissance contenue dans Pintervalle de chaque multiple de la frequence fondamentale

est precis. En la comparant a la densite spectrale de puissance, on peut remarquer que la puissance

autour de chaque multiple de la frequence fondamentale a ete integree a la valeur representant ce

multiple. Dans ce travail, on utilise Fappellation "spectre de puissance des harmoniques" pour decrire

ce spectre. Finalement, pour obtenir un critere representant Ie decrochage dynamique de fagon

robuste, il suffit de diviser la puissance de la deuxieme harmonique par la puissance totale du signal.

On obtient la puissance totale du signal en additionnant les puissances de toutes les harmoniques du

signal jusqu'a la frequence de Nyquist. La demiere partie de la figure 4.39 presente la division de la

puissance de chaque harmonique par la puissance totale du signal. L'axe des ordonnees de ce type de

graphique n'a done pas d'unite. II represente une puissance adimensionnelle, une puissance normalisee

par rapport a la puissance totale du signal. Le critere de severite du decrochage est done la valeur de

la puissance normalisee associee a 2fo. Pour ce projet, ce type de spectre est appele "spectre de

puissance normalisee".

Les figures 4.40 a 4.43 presentent, pour quatre oscillations differentes, un cycle de Revolution

du coefficient de pression de la prise situee a x/c=0,5% et, Ie spectre de puissance normEdisee d'une

dizaine de cycles consecutifs de ce signal. Le tableau 4.1 donne la valeur du critere de sevente du

decrochage dynamique et d'autres uiformations pertinentes pour ces oscillations. Les spectres de cette

figure couvrent seulement les frequences comprises entre 0 et 16 Hz car Ie contenu de puissance du

signal de pression de ces oscillations est negligeable a Fexterieur de cette plage.

TABLEAU 4.1: DONNEES SUR LA SEV^RITE DU DECROCHAGE
DYNAMIQUE

Oscillations:

a(t)=...(deg.)

10+6sinort

10+lOsincot

15+6sino)t

15+lOsincot

Valeur du critere de

severite du

decrochage

1,6

18,3

29,6

40,6

Type de

decrochage

leger

severe

severe

severe

O^max

(deg.)

16

20

21

25
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Figure 4.40: Un cycle du coefflcient de pression de la prise situee a x/c=0,5% et spectre de
puissance normalisee d'une dizaine de cycles consecutifs de ce signal pour
Pessai 3101006
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Figure 4.41: Un cycle du coeflRcient de pression de la prise situee a x/c=0,5% et spectre de
puissance normalisee d'une dizaine de cycles consecutifs de ce signal pour
1'essai 3101010

Le tableau 4.1 revele que Ie critere de severite du decrochage dynamique croit lorsque 1'angle

d'attaque maximal augmente. De plus, ce tableau montre que ce entire est plus grand pour les

decrochages dynamiques severes que pour Ie decrochage dynamique leger. Ce critere semble done
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Figure 4.42: Un cycle du coefficient de pression de la prise situee a x/c=0,5% et spectre de
puissance normalisee d'une dizaine de cycles consecutifs de ce signal pour
Pessai 3101506

respecter une tendance coherente face a la severite du decrochage dynamique. Les prochains

paragraphes foumissent des explications pour ces observations.

La figure 4.40 montre que Ie coefficient de pression de la prise situee a x/c=0,5% pour les

oscillations a(t)=10+6sincot suit une evolution semblable a celle d'un staus. D'ailleurs, Ie spectre de

puissance normalisee du signal de pression de cette prise montre qu'environ 97% de la puissance totale

du signal se concentre dans la frequence fondamentale (pour un sinus parfait, 100% de cette puissance

se trouve a cette frequence) et la deuxieme harmonique ne contient que 1,6% de la puissance totale du

signal. La valeur du critere de severite du decrochage dyaamique est done 1,6 pour cet essai. De plus,

on peut voir une perfcurbation qui semble provenir d'origine electrique sur Ie signal de pression. Ce

type de perturbation affecte Ie spectre de puissance normalisee surtout aux frequences elevees et cela,

de fa^on negligeable.

Sur la figure 4.41, on peut constater que les oscillations a(t)=10+10sina)t generent une

progression temporelle moms smusoidale que celles de a(t)=10+6sin.cot pour Ie signal de pression de

la prise situee a x/c=0,5%. Les depressions accompagnant les premier et deuxieme tourbillons de

decrochage amenent cette difference. Cette augmentation de Factivite bipenodique resulte en une

croissance de la puissance normalisee de la deuxieme harmonique aux depens de celle de la frequence

des oscillations. Aiasi, Ie critere de sevente du decrochage dynamique s'eleve a 18,3, refletant un
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Figure 4.43: Un cycle du coefficient de pression de la prise situee a x/c=0,5% et spectre de
puissance normalisee d'une dizaine de cycles consecutifs de ce signal pour
1'essai 3101510

decollement plus profond dans ce cas-ci que celui des oscillations a(t)=10+6sincot.

Le cas des oscillations a(f)=15+6sincot, illustre par la figure 4.42, doit etre analyse avec sotns.

En effet, Ie critere de severite augmente par rapport a celui des oscillations a(t)=10+10sino)t mais, dans

ce cas-ci, cette augmentation n'est pas reliee a une intensification de 1'energie deployee deux fois par

cycle. Par rapport aux oscillations a(t)=10+10sinort, la densite spectrale de puissance de la deuxieme

harmonique dimmue. Toutefois, la puissance totale du signal diminue aussi, tel qu'en temoigne

Pechelle de densite de puissance de ces deux oscillations. Done, la puissance totale du signal diminue

plus, en proportion, que la puissance associee a la deuxieme harmonique, amplifiant ainsi la valeur

du critere de severite. Le passage de 1'amplitude de 10° ^ 6° contribue a attenuer la puissance totale

du signal. Quant a la reduction de la puissance de la deuxieme harmonique, elle est surtout imputable

a Fattenuation de Finfluence du recollement sur Ie coefficient de pression, etant donne la hausse de a;,

et la baisse de GCp Done, en se basant sur Ie critere defini auparavant, Ie decrochage dynamique

apparait plus severe pour a(t)=15+6sincot que pour a(t)=10+10sincot.

La figure 4.43 illustre que les oscillations a(t)=15+10sincot menent au decrochage Ie plus

severe de la campagne des essais. En additionnant la valeur de chaque raie de la densite spectrale

de puissance, on s'apergoit que la puissance totale des oscillations a(t)=15+10sincot est plus pres de

celle de a(t)=10+10smcot que de celle de a(t)=15+6sina)t. Ceci s'explique en se rappelant que, pour un
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inter/alle de temps donne, la puissance totale du signal depend de Famplitude des variations du signal.

Dans les cas presentes ici, cette amplitude augmente avec a^; ceci justifie done pourquoi la puissance

totale du signal augmente avec a^ M^me si la puissance totale du signal augmente en passant de

a(t)=15+6sincot a a(t)=15+10sino)t, Ie critere de severite grandit car la puissance de la deuxieme

harmonique croit. Cette croissance reflete 1'amplification de la sequence diminution-remontee de la

pression causee par Fimportance accrue du recollement.

-Cp pour x/c = 0,5% sur I'extrados (non comgc)

Figure 4.44: Un cycle du coefficient de pression de la prise situee a x/c=0,5% sur 1'extrados
pour Pessai 3100510

Les analyses de la severite du decrochage pour les oscillations a(t)=5+6sincot et

a(t)=5+10sincot ne sont pas presentees dans ce travail. Une raison justifie 1'absence de ces analyses:

lorsque Pangle d'attaque devient plus negatif, Ie coefficient de pression de la prise situee a x/c=0,5%

devient plus positif car la pression parietale de cette prise tend alors vers la pression totale. La figure

4.44 montre un tel cas. Pour les angles d'attaque negatifs, Ie coefficient de pression de cette prise tend

vers un etat de saturation. Alors, il rend Failure du signal mains sinusoidale, attenuant auisi la

portion de la puissance totale du signal de la frequence fondamentale et amplifiant celle de la deuxieme

harmonique. Ces deux effets font augmenter la valeur du entire de severite du decrochage, sans etre

provoques par une augmentation reelle de cette severite. Bref, Ie critere de severite du decrochage tel

que defini.dans ce travail fonctionne bien pour les oscillations ne menant pas a des angles d attaque

negatifs car, dans ce cas, Ie signal de pression de la prise utilisee ne tend pas a saturer.
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Pour conclure cette sous-section, il apparait convenable d'enoncer que la severite du

decrochage dynamique peut etre quantifiee a 1'aide de la puissance normalisee de la deuxieme

harmonique d'un signal d'une prise de pression situee sur 1'extrados, pres du bord d'attaque. Pour

evoquer la severite du decrochage, ce critere doit etre calcule pour les oscillations qui ne poussent pas

Ie signal de pression trap pres de son etat de saturation, etat qui se manifeste lorsque la pression

parietale tend vers la pression totale.

4.7.6 Q.uelle est la pression mesuree sur Pextrados en contact avec un tourbillon?

En observant les photos de la figure 4.16, on peut s'interroger au sujet des pressions

parietales mesurees sur Fextrados lors de la propagation des tourbillons principaux Ie long de cette

surface. Pendant cette propagation, la distance entre Ie centre du tourbillon et la surface du module

est environ egale au rayon du tourbillon, dont la geometrie exteme ressemble souvent a un cercle.

Dans ces conditions, il est probable que les prises de pression en contact avec Ie tourbillon ne mesurent

pas la pression minimale du centre du tourbillon. D'autre part, ces prises ne mesurent pas la pression

qui existerait a la limite exterieure du tourbillon puisqu'une telle pression ne refleterait pas la

depression du tourbillon. Bref, ces prises mesurent-elles une pression intermediaire entre la pression

minimale du centre du tourbillon et celle qui existerait a la vraie limite exterieure du tourbillon? Le

present travail ne repond pas a cette question mais Fauteur s'interroge sur ce sujet. Cette sous-section

presente certains faits connus, tires de la litterature, au sujet de la pression dans les tourbillons reels

[HOUGHTON et coll., 1982]. Ces informations pourraient stimuler certaines idees sur cette question.

Tout d'abord, considerons qu'un tourbillon reel de force K = 2nrvQ (un tourbillon dont la

circulation est K pour toute boucle comprenant Ie centre du tourbillon) se forme dans un fluide qui

etait initialement au repos a une pression statique P;,. Loin du centre du tourbillon, lorsque ce

tourbillon est completement developpe, la vitesse du fluide est presque nulle et la pression demeure

PO. En se rapprochant du centre du tourbillon, la pression dimuiue. Afin de comprendre comment

cette pression varie, il convient de decomposer Ie tourbillon en deux parties: un noyau de rayon a et

un anneau autour de ce noyau.

Dans I'anneau autour du noyau, Ie principe de Bernouilli s'applique et on consid^re que Ie

fluide est irrotationnel dans cette partie du tourbiUon. Ainsi, la diminution de la pression se

produisant en se depla<?anf vers 1'interieur de 1'anneau est associee a une augmentation de la vitesse

tangentielle de rotation. En appliquant Ie principe de Bernouilli et la relation K = 2nrvQ, on trouve
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Pequation suivante pour decrire la variation de la pression dans cette partie du tourbillon:

P(r^a) = Po-^f- (4.20)
QT^r'

A Pinterieur du noyau, un gradient de pression negatif doit exister lorsqu'on se deplace vers

Ie centre du tourbillon -afin que Ie fluide en rotation dans Ie noyau mauitienne une trajectoire

circulaire. Ce gradient permet Facceleration centripete du fluide. Puisque la vitesse du fluide est nulle

au centre du noyau, Ie fluide n'obeit pas au prmcipe de Bemouilli dans Ie noyau. En effet, si Ie fluide

obeissait a ce principe, la pression diminuerait lorsquon se deplace vers 1'exterieur du noyau,

empechant ainsi 1'existence de trajectoires circulaires. Dans Ie noyau, Ie fluide se comporte comme s'il

faisait partie d'un cylindre solide; les particules de fluide dans Ie noyau ont toutes la meme vitesse

angulaire. Par consequent, la vitesse tangentielle du fluide y est proportionnelle au rayon. En

considerant que Ie gradient de pression du noyau foumit, a chaque element de fluide dans Ie noyau,

une force radiale vers Ie centre du tourbillon, on trouve que la pression dans Ie noyau du tourbillon

vane comme ceci:

P(r^a) = p^—£^-[2-(.4)2] (4.21)
STi^a^ a

Cette equation confirme que la pression minimale sm-vient au centre du noyau. D'autre part, on peut

noter, a partir des deux equations precedentes, que la pression diminue de la meme valeur dans

Panneau autour du noyau que dans Ie noyau.

A ce point, on peut generer differentes idees au sujet du desir de controler certains aspects

de la formation des tourbiUons. Dans Ie but d'optimiser lexploitation de la portance dynamique, il

pourrait s'averer utile de favoriser Ie developpement des tourbillon.s principaux de Fextrados selon

certaines conditions. Par exemple, si la geometrie exterieure des tourbillons de 1'extrados ressemblait

a un ovale ayant sa plus grande dimension parallele a la surface du module, les effets favorables de

la basse pression de ces tourbillons sur la generation de la portance deviendraient peut-etre plus

grands en raison d'une plus grande zone d'influence sur Fextrados. Dans de tels cas, les pressions

mesurees au niveau des prises seraient peut-etre inferieures a celles mesurees pour une geometrie

circulaire des tourbillons, etant donne la distance plus courte qui separerait la surface du profil et Ie

centre du noyau. Des id6es semblables pourraient mener a une plus grande region d'influence du

tourbillon sur Ie profil et a des pressions inferieures sur la surface du profil lors de la propagation de

ces tourbillons Ie long de Pextrados. La recherche de dispositifs permettant des formes de controle

semblables pourrait faire 1'objet d'une etude interessante.
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4.8 Essais dynamiques avec la balance inteme

Les coefficients aerodynamiques presentes dans cette section proviennent de mesures prises

a Faide de la balance inteme lorsque Ie profil oscille. Comme pour Ie regime statique, ces coefficients

sont corriges pour les effets de blocage en utilisant la pression dynamique moyenne instantanee des

deux tubes de Pitot statiques adjacents au modele.

4.8.1 Comparaison avec lintegration de la pression

Les coefficients obtenus avec les mesures de la balance inteme incluent les forces de pression

sur Ie profil et les forces de friction entre la couche Umite et Ie profil. Toutefois, 1'integration des

pressions mesurees par la section des prises de pression ne rend pas compte de la Motion dans les

coefficients de force et de moment. Les figures 4.45 a 4.47 montrent comment les coefficients de

portance, de trainee et de moment des deux methodes de mesure se comparent pour un decrochage

severe, un decrochage leger et des oscillations sans decrochage. Les fleches sur les graphiques

indiquent la chronologie de Foscillation. Pour Ie decrochage severe, la figure 4.45 montre que Faccord

entre les deux methodes est relativement bon pour les trois coefficients. La valeur de CD^^ obtenue

avec la section des prises de pression constitue 93% de celle de la balance inteme. Cette valeur est

atteinte lorsque 1'angle d'incidence approche 20°. A cet angle, la contribution des forces de pression

dans la trainee surpasse celle des forces de friction car la couche limite est decollee sur une portion

importante de 1'extrados. Ceci explique Ie bon accord entre les valeurs de CD^^ des deux methodes.

Pour Ie decrochage leger et les oscillations sans decrochage, les figures 4.46 et 4.47 illustrent que

Faccord entre les deux methodes est similaire a celui du decrochage severe, sauf pour Ie coefficient de

trainee. Pour ces deux regimes, la valeur de CD^^ provenant de la section des prises de pression ne

represente que 63% de celle de la balance inteme. Cette correspondance est mains bonne que pour Ie

decrochage severe car, pour ces deux regimes, CD^^ sm-vient a des angles d'attaque inferieurs a ceux

du decrochage severe, ce qui augmente la proportion de la trainee causee par les forces de friction.

Done, meme si les mesures de ces deux methodes refletent les memes phenomenes aerod^amiques,

1'accord est meilleur pour CL et CM que pour CD car la friction influence plus la trainee que la

portance et Ie moment. En plus de Pabsence de la friction dans Pintegration. de la pression, les

disparites geometriques entre les deux sections de mesure peuvent contribuer aux differences des

resultats entre les deux methodes de mesure.

Chacune de ces deux methodes de mesure comporte des avantages par rapport a 1'autre.

L'acces aux mesures de pression et aux indices de leur caractere repetitif constitue I'utilite principale

de la section des prises de pression. Aussi, la section des prises de pression foumit plus de

renseignements sur 1'evolution des phenomenes aerodynamiques partout autour du profil. Puisque la
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balance inteme mesure les forces de pression et de fnction, eUe donne lieu a des coefficients de force

et de moment plus justes que ceux de la section des prises de pression. Done, on se sert surtout des

mesures de la balance inteme pour obtenir ces coefficients.

4.8.2 Sequence des evenements des regimes de decrochaffe
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Figure 4.48: CL, CD, CM et CP de Pessai 3101510

La figure 4.48 presente les coefficients CL, CD, CM et CP pour un decrochage dynamique

severe typique. JVEeme si les photos de la figure 4.16 representent des oscillations a(t)=15+10sincot a

un nombre de Reynolds plus bas et une frequence reduite plus grande que les resultats de la figure

4.48, elles sont tout de meme utiles pour Fuiterpretation de la presente section. En effet, elles

presentent une sequence d'evenements semblables a ceux qui correspondent a 1'essai de la figure 4.48.

Pour la figure 4.16, les principales differences sent des delais de position angulaire plus grands causes

par la frequence reduite plus grande et, un decollement plus serieux du au nombre de Reynolds plus

petit.' Voici la sequence des evenements des oscillations menant au decrochage dynamique severe (les

points numerotes sur la figure 4.48 correspondent aux numeros de la sequence suivante):
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1. Des Ie debut de la phase d augmentation de 1'angle d'incidence, les amplitudes des coefficients

CL, CD et CM sont legerement superieures a celles de leurs valeurs statiques

correspondantes car 1'effet d'aspiration de la couche limite de Pextrados derriere Ie quart de

corde retarde Ie decollement de cette couche. Cette partie du cycle correspond aux photos j)

et k) de la figure 4.16.

2. A Fangle d'attaque ou la pente de la relation CL vs a du regime statique commence a

diminuer, Ie coefficient de portance du regime dynamique conserve la meme relation de

premier ordre avec 1'angle d'incidence. Ce comportement s'explique par la continuite de 1'effet

d'aspiration mentionne au point 1. La photo 1) de la figure 4.16 represente, a peu pres,cette

phase de 1'oscillation.

3. Le coefficient de portance du regime dynamique surpasse CLjg du regime statique, a un angle

d'attaque inferieur a 0^8=14°. Ceci est une consequence de 1'tatensification de 1'effet

d'aspiration de la couche limite car la vitesse angulaire de roscillation approche de s a valeur

maximale. A cet instant, Ie renversement de la couche limite est amorce. Les photos 1) et a)

de la figure 4.16 correspondent a cette periode.

4. Apres que la succion maximale se soit produite au bord d'attaque (a 6=0,04 et 0^17°), la pente

de la relation CL vs a dimuiue. Pour la correspondance avec les photos de la figure 4.16, il

faut considerer un instant entre les photos b) et c).

5. Pendant un bref instant precedant Ie decrochage du moment, 1'amplitude de CM est inferieure

aux valeurs statiques correspondantes. Cette inferiorite est causee par la propagation du

premier tourbillon entre Ie bord d'attaque et Ie quart de corde. Pendant ce deplacement, la

depression du tourbillon entraine un moment moias piqueur. Un instant peu avant la photo

2c) decrit bien cette situation.

6. Juste avant que 1'angle d'incidence atteigne 20° (9=0,1), Ie premier tourbillon entrauie

Faugmentation soudaine des valeurs absolues des pentes des relations CL vs a, CD vs a et

CM; vs a. A ce moment, Ie premier tourbillon est developpe et il se situe en aval du quart de

corde. Son intensite et sa location contribuent a 1'augmentation rapide de la portance, de la

trainee et du moment piqueur. Get instant se situe entre les photos c) et d) de la figure 4.16.

7. CL atteint son apogee lorsque Ie premier tourbiUon arrive a la mi-corde, lorsque a"21° et

6=0,15. La photo d) de la figure 4.16 represente ce bref moment.

8. L'arrivee du premier tourbillon vis-a-vis x/c==0,65 suscite une premiere crete pour CD et, peu

apres, 1'amplitude mEiximale de CM. La photo e) de la figure 4.16 illustre les conditions de

cet instant.

9. CL, CD et CM subissent, presque simultanement, une deuxieme crete associee au deuxieme

tourbillon. Ce tourbillon se forme pres du bord d'attaque. Sur la figure 4.16, ce tourbillon
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est identifie par la lettre E; la photo f) est la premiere a temoigner de sa presence. Alors,

1'angle d'attaque est presque maximal (a=25° et 9=0,25). Un moment entre les photos e) et

f) de la figure 4.16 decrirait bien cet environnement.

10. Pendant que 1'angle d'incidence decroit et que la couche limite est presque toute decollee, les

amplitudes de CL, CD et CM: dimmuent. Elles sent inferieures a celles des valeurs statiques

correspondantes. On assiste alors a une hysteresis des trois coejB5cients par rapport a 1'angle

cTattaque. La duree entre les photos f) et g) de la figure 4.16 couvre cette periode. Pour les

oscillations de la figure 4.16, ces photos correspondent au passage de 1'angle d'incidence de

21° a 17° environ. Afin de realiser pourquoi 1'hysteresis des coefficients de force existe, il

convient de comparer ces photos aux photos b) et c) qui representent a peu pres la variation

de 1'angle d'incidence entre les memes angles que ceux des photos f) et g). II devient alors

evident que, pour un angle d'attaque donne, 1'ecoulement depend de la direction de la

variation de cet angle, d'ou Fexistence de Fhysteresis.

11. Le recollement de la couche limite s'effectue a partir du bord d'attaque. Selon les conditions,

il debute lorsque 9 vaut entre 0,38 et 0,48 pour a(t)=10+10sincot et, lorsque 9 est compris

entre 0,48 et 0,54 pour a(t)=15+10sincot Aussi, pour les oscillations a(t)=10+10sin(Dt, Ie

recollement se termine aux valeurs de 6 comprises entre 0,44 et 0,58 et, entre 0,62 et 0,69

pour a(t)=15+10sincot. Le recollement rapproche Ie coefficient de portance d^amique de sa

valeur statique correspondante. Sur la figure 4.48,1'effet du recollement est apparent surtout

au niveau du coefficient de portance. Aussi, Ie champ de pression de cette figure permet de

detecter 1'effet du recollement sur la pression parietale. Sur la figure 4.16, Ie recollement

debute entre les photos g) et h). Pour la figure 4.16, Ie recollement s'effectue plus

difficilement que pour les oscillations de la figure 4.48, en raison du plus petit nombre de

Reynolds.

II convient de noter que, jusqu'ici, VLD.Q bonne partie des remarques de cette sous-section

confirme la sequence des evenements principaux du decrochage dynamique severe trouvee par

McCroskey et presentee a I'introduction de ce document.

La sequence des evenements du decrochage dynamique leger est moins elaboree que celle du

decrochage dynamique severe. Les trois premiers evenements de cette sequence, donnee ci-dessous,

s'expliquent de la meme fa^on que ceux de la sequence du decrochage dynamique severe.

1. Pendant Faugmentation de 1'angle d'incidence, les amplitudes de CL, CD et CM sont

legerement superieures a celles de leurs valeurs statiques correspondantes si la frequence

reduite est suffisamment grande.
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2. A 1'angle d'attaque ou la pente de la relation CL vs a du regime statique commence a

diminuer, Ie coefficient de portance du regime dynamique conserve la meme relation de

premier ordre avec 1'angle d'incidence.

3. CL surpasse CLjg a un angle d'attaque inferieur a^g.

4. Peu avant que Pangle d'attaque atteigne o^, CL, CD et CM. atteignent leur apogee. Ces

maximums sont quasiment les simples extensions du regime lineaire, puisque 1'effet

d'aspiration de la couche limite retarde Ie decollement.

5. Les amplitudes des coefficients diminuent pendant que 1'angle d'incidence decrott. Plus la

frequence reduite est grande, plus les amplitudes des coefficients sont inferieures a celles de

leurs valeurs statiques correspondantes pendant une grande portion du cycle. Le delai

d'ajustement de Pecoulement cause cette tendance. Pour les trois coefficients, 1'hysteresis du

decrochage leger est mains importante que celle du decrochage severe, etant donne Ie

decollement moins severe.

La sequence des evenements des oscillations sans decrochage s'avere plus simple

que celle des oscillations menant au decrochage dynamique leger. Voici ce qui la caracterise

habitueUement:

1. Pendant la phase d'augmentation de 1'angle d'incidence, les amplitudes de CL, CD et CM sont

legerement superieures a celles de leurs valeurs statiques correspondantes si la frequence

reduite est suffisamment grande. Comme pour les deux sequences precedentes, 1'effet

d'aspiration de la couche limite sur 1'extrados, en aval de 1'axe de rotation du modele,

provoque cet effet.

2. CL^^ et CD^g^ se produisent peu avant que 1'angle d'incidence atteigne oc^^. Ces parametres

atteignent leur valeur maximale a cet angle parce que, dans Ie regime lineaire, ils

augmentent avec Pangle d'incidence. Quant au coefficient de moment autour du quart de

corde, la situation diff^re puisque, dans Ie regime Imeaire, il est presque completement

independant de Pangle d'attaque. Lorsque Pangle d'incidence approche de a^^, Ie coefficient

de moment devient mains negatif puisque 1'effet d'inertie de la couche limite augmente,

ecrasant ainsi la couche limite en aval du quart de corde sur 1 extrados.

3. Plus la frequence reduite est grande, plus les valeurs de CL, CD et CM sont inferieures a

celles des coefficients statiques correspondants lorsque 1'angle d'attaque diminue. Ce

comportement est 1'oppose de celui de 1'etape 1. II est cause par 1'effet d'aspiration de la

couche limite sur Fintrados en aval de 1'axe de rotation du modele.
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4.8.3 Influence deja freoiuence reduite

Decrochage dynamique severe

La frequence reduite influence les coefficients de force et de moment des oscillations

a(t)=15+10smcot et a(t)=10+10sinoot de fa^on tres semblable. Les paragraphes suivants contiennent

des explications sur 1'evolution des coefficients aerodynamiques pour les oscillations a(t)=15+10suicot.

La figure 4.49 illustre que 1'augmentation de la frequence reduite favorise 1'hysteresis des

coefficients de force et de moment par rapport a 1'angle d'attaque. Pour un meme angle d'attaque, les

amplitudes des coefficients pendant Paugmentation de 1'angle d'incidence sont plus grandes que celles

du regime statique car Fattraction de la couche limite derriere Paxe de rotation retarde Ie decollement.

Pendant la diminution de 1'angle d'attaque, la situation inverse se produit car la severite du

decollement et Ie delai angulaire d'ajustement augmentent avec la frequence reduite.

D'autre part, la figure 4.49 illustre que Paugmentation de la frequence reduite prolonge la

partie lineaire de la relation entre Ie coef&cient de portance et 1'angle d'attaque. Cette tendance est

causes par 1'augmentation de 1'effet d'attraction de la couche limite, en aval du quart de corde sur

Fextrados, suite a la croissance de la frequence reduite.

Aussi, Ie passage de la frequence reduite de 0,04 a 0,2 fait augmenter CL^^ de 1,41 a 2,1 et

Pangle d'attaque auquel ce coefficient sundent augmente de 14,8° a 23,5°. Tel qu'explique dans la

section portant sur Ie champ de pression de 1'extrados lors des essais dynamiques, 1'augmentation de

la frequence reduite repousse la formation des tourbillons a une position angulaire ulteneure et

augmente leur intensite. Sur cette figure, les graphiques de k=0,07 et k=0,l montrent clairement deux

cretes de portance. Ces deux cretes sont Ie fruit des tourbillons C et E visibles sur la figure 4.16.

Selon la frequence reduite, la crete de portance du premier tourbillon sursdent entre 18° et 23° tandis

que celle du deuxieme tourbillon se manifeste entre 23° et peu apres que 1'angle d'incidence ait atteint

ct^sx. Le deuxieme tonrbillon se forme vis-a-vis 0,05c. II cause 1'emergence d'une deuxieme crete pour

chaque coefficient. Les deuxiemes cretes surviennent lorsque Ie deuxieme tourbillon Eurive environ a

la moitie de sa distance de propagation sur Fextrados. La figure 4.49 illustre qu'a k=0,2, la montee

de portance declenchee par Ie deuxieme tourbillon se produit pendant que 1'angle d'attaque dimmue.

Ce delai important est attribuable a la grande frequence reduite.

La frequence reduite influence aussi Ie coefficient de trainee de fagon remarquable. La figure

4.49 montre les cretes de trainee associees au passage des tourbillons C et E Ie long de Pextrados.

L'augmentation de la frequence reduite de 0,04 a 0,2 fait passer CD^g^ de 0,42 a 0,82. Lorsque k^0,07,
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Ie coefficient du sommet de la premiere crete de trainee est inferieur a celui de la deuxieme crete.

L/inverse se produit pour k^:0,l. Cette situation s'explique par la formation plus tardive des

tourbillons, lorsque la frequence reduite augmente. A k=0,2, la crete de treiinee causee par Ie deuxieme

tourbillon se produit pendant la phase decroissante de Pangle d'attaque. Comme pour Ie coefficient de

portance et pour la meme raison d'attraction de la couche limite sur 1'intrados, plus la frequence

reduite est grande, plus Ie coefficient de trainee est petit pendant la diminution de Pangle d'attaque.

La figure 4.49 illustre que la variation de la frequence reduite affecte aussi Ie coefficient de

moment. Comme pour les autres coefficients, Paugmentation de la frequence reduite amplifie

Pamplitude maximale de CM et 1'angle d'attaque auquel ce maximum sm-vient. Dans Ie cas present,

1'augmentation de la frequence reduite de 0,04 a 0,2 fait passer Pamplitude maximEde de CM de -0,18

a -0,38 et Pangle d'incidence associe a ce parametre de 20,3° a 24,6°. L'augmentation de la frequence

reduite fait croitre 1'amplitude maximale du coefficient de moment car cette valeur extreme provient,

en grande parfcie, de 1'intensite du premier tourbillon. Par la suite, si la depression du deuxieme

tourbillon est ressentie jusqu'en aval du quart de corde, on assiste a un deuxieme sursis de Pamplitude

du moment. Ce sursis est de mains grande envergure que Ie premier. L'hysteresis du coefficient de

moment se manifests lorsque 1'angle d'attaque diminue. A k=0,20, Pampleur de 1'hysteresis est telle

que Ie coefficient de moment surpasse zero brievement.

Chaque graphique de coefficient de moment de la figure 4.49 contient en legende la valeur

du coefficient d'amortissement aerodynamique (zeta=Q pour ce cycle. Le coefficient d'amortissement

aerodynamique, donne par -^CMdc(/4ai2, represente Ie travail total net que Ie modele doit foumir pour

osciller pendant un cycle [IVIcCroskey, 1981]. Ce coefficient est positif lorsque, pendant un cycle, Ie

modele foumit plus d'energie a 1'ecoulement qu'il n'en retire. Un coefficient d'amortissement negatif

signifie que, pendant un cycle, 1'ecoulement transmet plus d'energie au modele que ce demier n'en

donne a Pecoulement; cette condition favorise Ie flottement aeroelastique du modele. L'augmentation

de la frequence reduite de 0,04 a 0,20 fait passer Ie coefficient d'amortissement aerod^amique de

0,078 a 0,167. Puisque, pour Ie decrochage dynamique severe, Ie travail requis pour faire osciller Ie

profil crott avec 1'hysteresis, il est normal que I'augmentation. de la frequence reduite entratne la

croissance du coefficient d'amortissement aerodynamique.

Par ailleurs, la figure 4.49 montre comment la frequence reduite influence la position

instantanee du centre de pression du profil. Le centre de pression est Ie point, sur 1'axe de la corde

du profil, autour duquel Ie moment est nul. Ainsi, les effets aerodynamiques sur Ie profil peuvent etre

representes par la portance et la trainee agissant a ce point. La relation suivante permet de calculer
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la location du centre de pression par rapport a la corde (x^c) [HOUGHTON, 1982]:

xcp ^ xac_ ______ CM (4.22)
a a CLcosa+CDsina

ou Ie terme ~s.Jc represente la position du centre aerodynamique par rapport a la corde. Contrairement

au centre aerodynamique, Ie centre de pression se deplace lorsque 1'angle d'attaque varie et il ne se

situe pas necessairement dans Ie profil. Les valeurs indiquees en legende des graphiques du centre

de pression signalent que la frequence reduite affecte peu sa position moyenne. Pour les frequences

reduites testees, la position moyenne du centre de pression est a x/c=0,338. Cette information,

combinee avec la connaissance de la position du centre aerodynamique, peut s'averer utile pour Ie choix

de 1'emplacement d'un arbre de soutien de pale d'helicoptere ou de tout autre profil soumis a des

variations cycliques d'angle d'incidence.

Pour la portion du cycle comprise entre 5° et 15°, plus la frequence reduite est grande, plus

Ie centre de pression se situe derriere sa valeur statique correspondante. Cette tendance est imputable

a Paugmentation de Pattraction de la couche limite vers Ie profil lorsque la frequence reduite crott. En

effet, Ie retardement du decollement consequent a cette attraction permet Ie maintien prolonge d'une

basse pression en aval du quart de corde sur 1'extrados. Cette basse pression conserve Ie centre de

pression derriere sa valeur statique correspondante. Lorsque 15°^a^20°, la basse pression associee a

la propagation du premier tourbillon sur 1'extrados, entre Ie bord d'attaque et la mi-corde, place Ie

centre de pression en amont de sa valeur statique correspondante. Ensuite, Ie centre de pression recule

bmsquement lorsque Ie premier tourbillon depasse la mi-corde. Pour ces oscillations, la valeur

maximale du centre de pression atteint 0,45c. Le deuxieme tourbillon engendre un effet semblable a

celui du premier tourbillon, mais d'importance plus modeste. Lors de la periode d'angle d'incidence

decroissante, Ie recollement de la couche limite sur 1'extrados affecte la location du centre de pression.

La depression associee au recollement debutant au bord d'attaque amplifie la difference de pression

entre Fintrados et 1'extrados, provoquant ainsi un moment mains piqueur. Le recollement de la couche

limite fait done avancer Ie centre de pression vers Ie bord d'attaque. Lors de Pessai 3201510, Ie centre

de pression avance jusqu'a x/c"0,18.

La figure 4.50 illustre que la frequence reduite influence aussi Ie coeffiicient de la force

tangentielle. Sur ces graphiques, une valeur positive de CT signifie que la force tangentielle agit vers

Ie bord de faite. La force tangentielle est presque toujours orientee vers Ie bord d'attaque pendant les

oscillations a(t)=t5+10sincot. Sur Pextrados, Ie renversement de la couche limite et la basse pression

pres du bord d'attaque contribuent respectivement en forces de fdction et de pression a la force
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tangentielle vers Ie bord d'attaque. Lorsque Ie premier tourbillon passe de 1'amont a 1'aval du point

d'epaisseur maximale du profil, x/c=0,3, la force tangentielle vers 1'avant du profil diminue. Le

deuxieme tourbillon affecte Ie coefficient de force tangentielle d'une faqon semblable a celle du premier

tourbillon, mais avec moins d'intensite. Pendant les oscillations a(t)=15+10sincot, la contribution de

1'intrados dans la force tangentielle varie de fa^on negligeable comparativement a celle de Fextrados

puisque la distribution de pression sur Fintrados change peu pour 5°<a<25°. La figure 4.6 confirme

cet enonce pour cette gamme d'angles d'attaque dans Ie regime statique. II convient de supposer que

pour les angles d'attaque positifs testes dans ce projet, Ie champ de pression de Fintrados lors du

regime dynamique ressemble beaucoup ^ celui du regime statique car Ie gradient de pression est positif

lorsqu'on se deplace du bord d'attaque au bord de fuite sur cette surface. Pour 1'extrados, la situation

contraire prevaut et les effets dynamiques influencent Ie decollement et Ie recollement. Comme pour

les autres coeiRcients aerodynamiques, 1'augmentation de la frequence reduite fait augmenter

Fhysteresis du coefficient de force tangentielle par rapport a 1'angle d'attaque.
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D6crochage dynamique leger

Pour ce type d'essais, tous les effets de la frequence reduite sur les coefficients de force et de

moment par rapport au quart de corde se sont deja manifestes lors des oscillations menant au

decrochage dynamique severe. Toutefois, ces effets sont plus moderes et moins nombreux, etant donne

Ie mains grand nombre de tourbillons et Ie decollement moins severe. Pour les oscillations menant au

decrochage dynamique leger, Feffet principal de Paugmentation de la frequence reduite est d'amplifier

Fhysteresis des coefficients aerodynamiques par rapport a 1'angle d'attaque.

Oscillations sans decrochage

Les effets de la frequence reduite sur les coefficients aerodynamiques de ces oscillations sont

les memes que ceux rencontres lors des oscillations menant au decrochage dynamique leger, mais ils

sont moias prononces. Pour ce type d'oscillations, les effets principaux de Paugmentation de la

frequence reduite sont d'amplifier les coefficients CL, CD et CM. pendant la croissance de Pangle

d'attaque et, de les attenuer pendant Ie reste du cycle. Pour tous les coefficients des essais de ce projet,

ces effets resultent en Faugmentation de ITiysteresis, sauf pour Ie coefficient de portemce des essais

a(t)=5+2sin(ot, ou Ie contraire se produit. La figure 4.51 illustre la reaction des coefficients de portance

des deux types d'oscillations ssms decrochage testes dans ce projet face a Faugmentation de la frequence

reduite. II existe une difference interessante entre ces deux series d'essais: la boucle de la relation CL

vs a est dans Ie sens horaire pour a(t)=5+6sincot et dans Ie sens anti-horaire pour a(t)=5+2sino)t. Cette

difference provient du fait qu'un peu de decollement survient pendant les oscillations a(t)=5+6sino)t

alors que Ie decoUement est negligeable pour a(t)=5+2sincot. Pour a(t)=5+2sinG)t, Ie sens anti-horaire

de la boucle entre CL et a est lie a la dominance de Feffet de 1'angle d'attaque relatif sur les autres

consequences des oscillations. Get angle se trouve entre la corde du profil et, la somme vectorielle de

la vitesse de Fecoulement relatif et de la vitesse tangentielle du bord d'attaque du modele. La

dominance de 1'effet de Pangle d'attaque relatif se renforce quand Ie decollement devient negligeable

et la frequence reduite diminue. Pour les essais a(t)=5+2sincot du present projet, Faugmentation de

la frequence reduite fait diminuer 1'hysteresis puisque Peffet d'angle d'attaque relatifdomine et genere

une boucle CL vs a dans Ie sens anti-horaire.

L'effet de Fangle d'attaque relatif sur Ie coefficient de portance est particulierement evident

lors de Pessai 3040506. La figure 4.51 presente Ie graphique de CL vs a de cet essai. Lorsque a^8°,

cette relation montre une concavite vers Ie haut pendant 1'augmentation de 1 angle d attaque et

Pinverse pendant la diminution de Pangle d'incidence. Pendant la montee de 1'angle d'attaque, la

reduction de 1'angle d'incidence effectif diminue la porfcance. L'inverse se produit lorsque Pangle

d'attaque dimmue. Get effet est maximal lorsque a==ao puisque la vitesse angulaire instantanee est
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alors maximale.
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4.8.4 Influence du nombre de Reynolds

Les effets du nombre de Reynolds sur les coefficients de force et de moment par rapport au

quart de corde sent plus moderes que ceux de la frequence reduite. Pour comprendre 1'influence du

nombre de Reynolds sur ces coefficients, il convient de rappeler que son augmentation retarde Ie

decollement de la couche limite et la formation des tourbillons sur 1'extrados et favorise Ie recollement

rapide de la couche limite lors de la diminution de 1'angle d incidence.

Decrochage dynamique severe
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Figure 4.52: Influence de Re sur CL de a(t)=15+10sincot ^ k=0,07

La figure 4.52 presente un exemple de 1'influence du nombre de Reynolds sur Ie coefficient

de portance pendant les oscillations a(t)=15+10sin(ot pour une frequence reduite de 0,07. Lorsque

k>0,07 dans ce projet, 1'augmentation du nombre de Reynolds, pour une frequence reduite constante,

attenue CL^^ et augmente V angle d'attaque qui lui est associe. Dans ce cas, les augmentations

simultanees de la vitesse de I'ecoulement et de la frequence des oscillations repoussent la formation
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du premier tourbillon a un angle d'attaque plus grand. Puisque Paugmentation de la vitesse de

1'ecoulement permet a la couche limite de mieux resister a la menace de decollement (done au

renversement de la couche limite), elle nuit a 1'intensite des tourbillons car cette intensite depend de

la vigueur du renversement de Fecoulement.

A basse.frequence reduite, les tourbillons de decrochage sont modestes. Ainsi, la variation

du nombre de Reynolds a des consequences semblables a celles du regime statique lorsque k=0,04.

Alors, 1'augmentation du nombre de Reynolds amplifie CL^. Aussi, a k=0,04, Ie coefficient de portance

atteint son maximum a un angle plus petit qu'a k=0,07, etant donne Ie delai mains important. La

figure 4.52 montre aussi que 1'augmentation du nombre de Reynolds precipite la remontee du

coefficient de portance pendant la diminution de Pangle d'incidence. Get effet est attribuable a un

recollement stimule par la couche limite plus mince generee par la plus grande vitesse de 1'ecoulement.

Pour les coefficients de trainee et de moment par rapport au quart de corde, Ie seul effet

observe de Paugmentation du nombre de Reynolds est de retarder Fapparition des deux cretes associees

aux tourbillons. Par ailleurs, Ie nombre de Reynolds n'affecte pas Ie coefficient d'amortissement

aerodynamique de fa^on significative, ni la position du centre de pression.

Decrochage dynamique leger et oscillations sans decrochage

Un seul effet du nombre de Reynolds est observable pour ces situations. Get effet, leger mais

tout de meme bien defini, concerne Ie coefficient de portance. L'augmentation du nombre de Reynolds

amplifie Ie coefficient de portance lorsque 1'angle d'incidence augmente et 1'attenue si cet angle decrolt

Get effet est Ie meme que celui de la frequence reduite pour ces oscillations, mais il est moins fort. II

provient de Faugmentation de la frequence des oscillations, necessaire pour Ie maintien d'une frequence

reduite constante lorsque Ie nombre de Reynolds augmente.

4.9 Conclusion

A Paide de resultats experimentaux, ce chapitre met en valeur les differences entre Ie regime

statique et les regimes dynamiques. Les mesures des champs de pression et les photos de visualisation

facilitent 1'interpretation de 1'evolution des forces et des moments mesures par la balance inteme. Ces

trois fagons de percevoir la meme realite permettent des liens entre les differents types de resultats.

Dans Ie regime dynamique, les resultats demontrent I'importance de la combinaison entre

1'angle d'attaque moyen et 1'amplitude des oscillations. Us revelent aussi que Ie nombre de Reynolds

affecte les phenomenes observes de fagon significative mais plus discrete que la frequence reduite Ie
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fait. Par ailleurs, on explique comment la frequence reduite joue un role d'importance capitale pour

tous les types d'oscillations.

Les resultats de ce chapitre apportent des elements nouveaux au domaine des profils en

oscillations de tangage. Us quantifient Ie caractere repetitif du champ de pression de 1'extrados pour

chaque phase de 1'oscillation. L'analyse spectrale des signaux de pression de Fextrados revele que Ie

rapport entre les puissances de la frequence fondamentale et de la d6uxieme harmonique reflete la

nature des fluctuations de la pression pendant tout un cycle. L'allure de 1'evolution de ce rapport en

fonction de x/c est unique pour chaque famille d'oscillations; elle constitue en quelque sorte la signature

de cette famille. Pour Ie signal de la prise de pression de Fextrados situee a x/c=0,5%, les principales

differences existant entre les oscillations sans decrochage et celles menant au decrochage dynamique

severe permettent la definition d'un critere quantifiant la sevente du decrochage dynamique. Ce

critere est Ie rapport entre la puissance du signal associee a la deuxieme harmonique et la puissance

totale du signal. Ce critere reflete la severite du decrochage dyaamique lorsque 1'angle d'attaque du

modele demeure positif. Les visualisations montrent que, pour un meme angle d'incidence, Ie sillage

du regime dynamique demeure mains large que celui du regime statique et contient des plus petits

tourbillons emis plus souvent que lors du regime statique. Pour leg deux regimes, 1'emission de

tourbillons se fait en altemance entre les deux surfaces du profil. Ainsi, la circulation d'une grande

region incluant Ie profil et son sillage semble conservee puisque les tourbillons de chaque surface

toument dans des sens contraires. Finalement, une sequence de six tourbillons principaux

caracterisent Ie decrochage dynamique severe. Cette sequence se reproduit bien d'un cycle a Pautre.
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CONCLUSION

Plusieurs elements ont justifie 1'utilite de cette nouvelle enquete sur Ie decrochage dynamique. La

rarete des donnees pour des nombres de Reynolds inferieurs a 10 ,1'incertitude au sujet de 1'influence du

nombre de Reynolds a faibles nombres de Mach et les interets scientifiques et pratiques a decouvrir de

nouvelles connaissances sur Ie decrochage dynamique font partie de ces elements.

Les objectifs generaux de ce projet etaient de determiner les caracteristiques statiques et

dynamiques du profil NACA 63-612 a faibles nombres de Reynolds. Pour ce faire, trois methodes

experimentales ont ete utilisees: les mesures de forces sur la section flottante du modele en soufflerie a

1'aide de la balance inteme a trois composantes, les mesures de pression parietale autour de la section des

prises de pression du modele en soufflene et les visualisations des phenomenes caracterisant 1'ecoulement

autour du profil dans Ie tunnel a eau. Chacune de ces methodes a servi aux regimes statique et dynamique.

Pour tous les essais, les criteres de similitude utilises ont respecte ceux du CL-227 en operation.

Pour F acquisition des donnees des essais en soufflerie, quatre chatnes de mesure differentes ont

ete exploitees, selon Ie type d'essai (statique ou dynamique) et la section de mesure (section flottante ou

section des prises de pression). Lors de 1'acquisition ou du traitement numerique des donnees, on a filtre

les signaux dans Ie besoin. Ce traitement a aussi corrige pour Ie dephasage de certains signaux et a calcule

les informations aerodynamiques requises.

La simulation experimentale des conditions statiques et dynamiques du profil NACA 63-612 a

permis de mieux comprendre certains phenomenes aerodynamiques et d'en decouvrir des nouveaux. Voici

les principales conclusions partielles provenant des resultats de ce projet:

1. Dans Ie regime statique, la methode de Rae et Pope corrige pour Ie blocage de fa9on appropriee

mais la methode de la pression dynamique moyenne surestime les correctifs d'environ 7%.

2. L'utilisation de la pression dynamique moyenne instantanee comme methode de correction pour

Ie blocage du regime dynamique comporte 1'avantage de representer les fluctuations temporelles

des pressions dynamiques pres du modele. Pour ce regime, 1'ampleur du correctif de cette

methode s'avere semblable a celle du regime statique. Ceci suggere que 1'importance du blocage
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est semblable pour ces deux regimes.
^

3. Pour Ie regime statique, les visualisations effectuees dans 1'eau a un nombre de Reynolds de

l,5xl04 et les mesures de pression obtenues a 3xl05<Re<7xlO demontrent que Ie profil NACA

63-612 decroche a partir du bord de fuite. La relation entre Ie coefficient de portance provenant

des mesures de force de la balance inteme et 1'angle d'attaque indique que Ie decrochage de la

portance se fait graduellement et precede celui du moment. Ce comportement est typique d'un

decrochage de bord de fuite. D'autre part, 1'absence d'hysteresis dans la relation entre Ie

coefficient de portance et 1'angle d'attaque est aussi typique d'un decrochage de bord de fuite.

4. Les visualisations du regime statique permettent de constater que les tourbillons du sillage de ce

profil proviennent, en altemance, de 1'extrados et de 1'intrados. Pour un ecoulement de gauche

a droite et une cambmre positive, les tourbillons dont 1'origine est 1'extrados toument dans Ie sens

horaire et, ceux provenant de 1'intrados toument dans Ie sens anti-horaire.

5. Dans Ie regime statique, Ie decollement de la couche limite fait augmenter les ecarts types des

coefficients de pression. Ainsi, la pression fluctue plus lorsque la couche limite est decollee.

6. Dans Ie regune statique, les fluctuations de pression de la region de 1'extrados pres du bord

d'attaque surpassent celles de la partie du profil juste en aval de cette region. La grande baisse

de pression statique de 1'ecoulement entre la region en amont du profil et celle du bord d'attaque

sur 1'extrados entrame done des fluctuations de pression importantes au niveau du bord d'attaque

sur 1'extrados. Cette baisse de pression importante est associee a 1'augmentation de vitesse entre

la region en amont du profil et celle du bord d'attaque.

7. Le nombre de Reynolds influence les resultats des regimes statique et dynamique de f 09011

significative. Dans Ie regime statique, son augmentation repousse Ie decollement de la couche

limite vers Ie bord de fuite, amplifie la succion pres du bord d'attaque, fait croitre CL^g^ et attenue

CD^. Ces effets proviennent de 1'amincissement de la couche limite cause par 1'augmentation

de la vitesse de 1'ecoulement amont. La section 4.4.4 demontre ce lien entre 1'epaisseur de la

couche limite et la vitesse de 1'ecoulement amont pour une position donnee sur Ie profil (§(x) est

inversement proportionnel a U^). Ce travail demontre que 1'amincissement de la couche limite
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confere a cette couche une meilleure capacite de penetration dans un gradient de pression adverse.

De plus, Ie nombre de Reynolds critique du profil NACA 63-612 est superieur a 9,9xl05. En effet,

les essais statiques effectues avec la balance inteme ont revele que Ie passage du nombre de

Reynolds de 3xl05 a 9,9x10 attenue CD^n. Aucun essai n'a ete conduit a un nombre de Reynolds

superieur a 9,9xlC^. Dans Ie regime dynamique, 1'augmentation du nombre de Reynolds repousse,

pour une frequence reduite constante, Ie decollement de la couche limite et la formation des

tourbillons a des positions angulaires ulterieures dans Ie cycle. Aussi, cette augmentation reduit

la visibilite des tourbillons C et E sur les champs de pression, favorise Ie recollement de la couche

limite et favorise la repetitivite de la pression parietale lorsque la couche limite est collee.

Plusieurs facteurs expliquent ces effets. Tout d'abord, 1'importance des effets d'inertie de

1'ecoulement augmente par rapport aux effets de viscosite lorsque Ie nombre de Reynolds croit.

De plus, la couche limite turbulente penetre mieux les regions de gradients de pression adverse que

la couche limite laminaire. Finalement, 1'augmentation de la frequence des oscillations,

consequente a 1'amplification du nombre de Reynolds lorsque la frequence reduite demeure

constante, contribue aussi a expliquer ces effets.

8. Pour tous les essais, les differences entre les coefficients de force et les coefficients de moment

obtenus par 1'integration de la pression et ceux obtenus avec la balance inteme s'expliquent, en

grande partie, par 1'absence de la friction dans les forces de pression. Les disparites geometriques

attribuables aux difficultes de fabrication peuvent aussi avoir contribue a ces differences. Puisque

la friction joue un role important surtout dans la trainee, Ie mains ban accord entre ces deux

methodes de mesure survient pour Ie coefficient de trainee. Toutefois, cet accord s'ameliore

lorsque 1'angle d'attaque augmente car les forces de pression prennent alors de 1'importance par

rapport a la faction. L'accord entre les coefficients de moment par rapport au quart de corde est

relativement bon. Le meilleur accord entre ces deux methodes de mesure est celui des coefficients

de portance.

9. Les visualisations effectuees dans Ie regime dynamique indiquent que, comme dans Ie regime

statique, Ie profil NACA 63-612 decroche a partir du bord de fuite lorsque Ie profil oscille.

10. Pour un angle d'incidence donne, Ie sillage du profil dynamique est plus etroit que celui du regime

statique. Les effets d'aspiration et d'inertie sur la couche limite et Ie temps de reaction de
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1'ecoulement face a 1'angle d'incidence changeant du profil semblent contribuer a cette difference.

11. Les decrochages dynamiques de ce projet se distinguent par une sequence de tourbillons principaux

pendant Ie cycle d'oscillation du profil. Les tourbillons proviennent, en altemance, de 1'extrados

et de 1'intrados. Comme pour Ie regime statique, les tourbillons provenant de 1'extrados toument

dans Ie sens horaire et ceux issus de 1'intrados, dans Ie sens contraire. Les oscillations menant au

decrochage dynamique severe sont toutes caractensees par une sequence de tourbillons principaux.

Pour tous les decrochages dynamiques, cette sequence commence toujours de la meme f 09011 mais

elle perd ses demiers tourbillons si la severite du decrochage diminue. La variation du nombre

de Reynolds entre l,5xl04 et 8,8xl04 n'affecte pas la sequence de tourbillons principaux.

12. Pour les families d'oscillations caracterisees par un meme type de decrochage, 1'augmentation de

1'amplitude des oscillations accroTt Ie nombre de tourbillons principaux composant la sequence.

13. La frequence reduite a une influence d'importance capitale sur les phenomenes du regime

dynamique. L'augmentation de ce parametre prolonge Ie delai angulaire requis par 1'ecoulement

pour s'ajuster aux oscillations du profil, prolonge la portion lineaire de la relation CL vs a,

intensifie les tourbillons, fait croitre les amplitades maximales atteintes par les differents

coefficients aerodynamiques, augmente 1'amplitude de ces coefficients pendant la croissance de

1'angle d'attaque et la diminue pendant la reduction de cet angle. Plus la severite du decrochage

est grande, plus les tendances precedentes sont fortes. L'augmentation de la frequence reduite

suscite une moins bonne repetitivite pour les coefficients de pression des tourbillons C et E.

L'intensification des tourbillons associee a 1'augmentation de la frequence reduite explique cette

tendance.

14. Plusieurs raisons expliquent les effets de 1'augmentation de la frequence reduite sur les coefficients

aerodynamiques usuels. Voici les raisons principales:

a) La portion du cycle requise par 1' ecoulement pour s ' ajuster a 1' angle d' incidence changeant

du modele augmente. Ceci repousse la majorite des evenements des coefficients a des

instants ulterieurs dans Ie cycle.

b) En aval de 1'axe de rotation du modele, la couche limite de 1'extrados est attiree vers cette

surface lorsque 1'angle d'attaque passe de a^ a a^. En effet, 1'acceleration angulaire du
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modele cree un effet de succion de la couche limite pour cette portion du cycle.

c) De a,, a a^, la vitesse angulaire du profil decroit. Ainsi, les couches limites de 1'extrados

en aval du quart de corde et de 1'intrados en amont de ce point sent "ecrasees" sur Ie

profil. L'inertie des couches limites dans la direction perpendiculaire a la surface du profil

cause ces ecrasements. Cette inertie entraine aussi des epaississements de la couche limite

en amont du quart de corde sur 1'extrados et en aval de cette location sur 1'intrados. En

posant 1'hypothese commune des ecoulements irrotationnels stipulant que les couches

limites font partie du profil apparent, ces effets d'inertie augmentent la cambmre apparente

du profil.

d) L'augmentation de la frequence reduite amplifie Ie gradient de pression precedant la

naissance du tourbillon C au bord d'attaque. Si, comme pour Ie decollement de la couche

limite, un gradient de pression adverse favorise la formation du tourbillon C, alors

1'augmentation de la frequence reduite intensifie ce tourbillon.

e) La majoration de la frequence reduite fait augmenter la vitesse de deplacement du point

de renversement de la couche limite. Get effet peut intensifier la vitesse de rotation du

tourbillon C dans Ie sens horaire.

15. L'angle d'attaque maximal n'est pas la seule variable influen9ant la formation et 1'intensite des

tourbillons principaux. L'effet d'inertie de la couche limite, dans la direction perpendiculaire a

la paroi du modele, constitue un autre parametre tres influent. Par exemple, pour une meme

frequence reduite et un meme nombre de Reynolds, les tourbillons des oscillations

a(t)=10+10sincot sont plus intenses que ceux des oscillations a(t)=15+6sincot car les forces

d'inertie sont proportionnelles a 1'amplitude des oscilladons. Done, 1'amplitude des oscillations

influence les tourbillons principaux de fa9on significative.

16. Les ecarts types des coefficients de pression de 1'extrados lors du regime dynamique facilitent

1'identification de phenomenes comme la zone de basse pression pres du bord d'attaque, Ie premier

tourbillon et Ie recollement de la couche limite. De plus, ces ecarts types pennettent de decouvrir

jusqu'a quel point les evenements principaux des oscilladons se reproduisent d'un cycle a 1'autre.

Par exemple, les evenements suivants sont en ordre croissant de repetidvite pour Ie decrochage

dynamique severe: la zone de basse pression pres du bord d'attaque entre Ie passage du premier

tourbillon et Ie debut du recollement, Ie premier tourbillon, Ie recollement, la zone de couche
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limite decollee et la zone de couche limite collee.

17. Les ecarts types normalises des coefficients de pression de 1'extrados lors du regime dynamique

supportent 1'identification de phenomenes reconnus a 1'aide des coefficients de pression ou des

ecarts types de ces coefficients. Parfois, ces ecarts types normalises permettent d'identifier Ie

recollement de la couche limite lorsqu'il est difficile de Ie faire avec les coefficients de pression

ou les ecarts types de ces coefficients.

18. Les densites spectrales de puissance, les spectres de puissance, et les spectres de puissance

normalisee des signaux de chaque prise de pression sur 1'extrados pennettent 1'analyse, dans Ie

domaine frequentiel, de 1'evolution de la pression et des effets des parametres vanables. Ces trois

representations spectrales permettent de cataloguer 1'ecoulement autour du profil en fonction de

la distribution frequentielle de la puissance.

19. A x/c=l% sur 1'extrados, la frequence fondamentale et la deuxieme harmonique contiennent la

majeure partie de la puissance du signal de pression.

20. Lors du decrochage dynamique severe, la puissance du signal de pression pres du bord d'attaque

sur 1'extrados est surtout contenue dans la deuxieme harmomque, tandis que la puissance de ce

signal dans la region du bord de fuite se concentre dans la frequence fondamentale. Pour la region

du bord d'attaque, ce comportement s'explique par la double fluctuation liee a la diminution de

la pression jusqu'au depart du premier tourbillon, a la baisse de pression marquee par Ie depart des

tourbillons, a la diminution de la pression associee au recollement de la couche limite et a

1'augmentation de cette pression associee a la regression de 1'angle d'incidence jusqu'a a^n. Pour

la region du bord de fuite, la concentration de la puissance dans la frequence fondamentale

provient de fluctuations de la pression se produisant au meme rythme que les oscillations. Ces

fluctuations sent attribuables a la diminution de la pression jusqu'a la fm de la propagation des

tourbillons de 1'extrados et a une augmentation subsequente jusqu'au debut de la remontee de

1'angle d'incidence.

21. La distribution spatiale du rapport des puissances de la frequence fondamentale et de la deuxieme

harmonique de 1'extrados constitue une forme de signature pour chaque combinaison de a;, et a^.
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La frequence reduite et Ie nombre de Reynolds affectent peu I'allure de cette distribution.

22. Pour Ie signal de pression de la prise situee a x/c=l% sur 1'extrados, Ie rapport entre la puissance

de la frequence fondamentale et la puissance totale du signal constitae un critere decrivant la

severite du decrochage dynamique. En effet, ce rapport augmente lorsque Ie decrochage

dynamique devient plus severe. Pour les essais de ce projet, 1'augmentation de 1'angle d'incidence

maximal rend Ie decrochage dynamique plus severe. De plus, Ie critere de severite du decrochage

dynamique defini dans ce projet est utile seulement si 1'angle d'attaque demeure positif pendant

Ie cycle complet.

23. Lors d'oscillations menant au decrochage dynamique severe, 1'amplitude maximale du coefficient

de portance se produit lorsque Ie tourbillon C arrive a la mi-corde, celle du coefficient de trainee

survient quand ce tourbillon se situe a x/c"0,65, suivie de peu par celle du coefficient de moment.

24. Le decrochage dynamique severe suscite les plus grands rapports entre les coefficients

aerodynamiques extremes des regimes dynamique et statique. Pour Ie coefficient de portance, ce

rapport atteint 1,8 pour les valeurs de CLj^ de 1'essai 3201510 et Re=3xl0 dans Ie regime

statique.

Les conclusions partielles precedentes confirment que ce travail a permis de decouvrir et

comprendre les caracteristiques statiques et dynamiques du profil NACA 63-612 a faibles nombres de

Reynolds. En particulier, on a etudie plusieurs aspects du decrochage dynamique.

Ce travail ameliore la comprehension des phenomenes physiques menant au decrochage dynamique.

Cette meilleure comprehension peut contnbuer a ameliorer les methodes de prediction des performances

aerodynamiques de surfaces portantes soumises au decrochage dynamique.

D'autre part, ce projet comble un manque au niveau des donnees disponibles sur Ie decrochage

dynamique pour des nombres de Reynolds inferieurs a 106. Tel qu'indique par Ie tableau 1.1, la litterature

rapporte une incertitude au sujet de 1'influence du nombre de Reynolds a faibles nombres de Mach. Les

resultats de ce travail apaisent done cette incertitude. Dans Ie regime dynamique, 1'influence du nombre

de Reynolds demeure plus modeste que celle de la frequence reduite.
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Afin d'eviter de subir les consequenGes penalisantes du decrochage dynamique et de pouvoir un

jour beneficier des bienfaits de la portance dynamique, d'autres travaux sur Ie decrochage dynamique sont

necessaires. Les travaux les plus profitables porteront probablement sur les besoins de persistance de la

portance dynamique. Ces besoins devraient mener au concept de controle du temps de sejour et de la

forme des tourbillons sur 1'extrados et aux moyens d'influencer la couche limite de cette surface dans Ie

regime dynamique. D'autre part, il serait interessant et pratique de mieux comprendre les effets

tndimensionnels sur les caracteristiques dynamiques d'un profil. Finalement, les efforts deployes en

parallele entre les recherches expenmentales et les simulations numeriques du decrochage dynamique

devraient etre encourages. De tels efforts pourraient s'averer benefiques pour ces deux types de recherche

et, de fagon pratique, pour les operateurs de profils exposes au decrochage dynamique.
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ANNEXE 1

LISTE DES SYMBOLES ET ABREVIATIONS
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A
b
c

CD,CL

CN,CT

CM

CP

Cf

D
f

Pl, F2, F3

FN,FT

g
k
K
KCP

1
L

m
M
p

q

Lmoy

r

Re

Rex

RCL

t

TFR

T

u

surface de passage dans la soufflerie

envergure d'une aile ou d'une pale

corde

coefficients de trainee et de portance

coefficients des forces normale et tangentielle a la corde

coefficient de moment de tangage par rapport au quart de corde (positif si moment

releveur)

coefficient de pression ( (P - PJ / q»)

coefficient de friction d'une surface

trainee

frequence

forces mesurees par la balance inteme

forces normale et tangentielle

acceleration gravitationnelle

frequence reduite des oscillations (coc/2U^)

circulation d'un tourbillon

KCP = x,p/c

longueur

portance

masse

moment de tangage autour du quart de corde (positif si moment releveur)

pression statique

pression dynamique

pression dynamique moyenne instantanee entre q, et q

position Ie long du rayon

nombre de Reynolds rapporte a la corde c (U^c/v)

nombre de Reynolds rapporte a la longueur x (U^x/v)

nombre de Reynolds rapporte a la longueur L de la plaque (U^L/v)

temps

transformee de Fourier rapide

periode des oscillations

vitesse de 1'ecoulement
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'cp

vitesse tangentielle

position sur Faxe de la corde, a partir du bord d'attaque, positive vers Ie bord de

fuite

position x du centre de pression

position x du centre aerodynamique

position sur une droite perpendiculaire a la corde, positive vers 1'extrados

elevation au-dessus du niveau de la mer

a

a

a

ao

«1

9

(;
^
v

p
VF

G)

Q.

angle d'attaque du modele

vitesse angulaire des oscillations du modele

acceleration angulaire des oscillations du modele

angle moyen des oscillations a(t)=ao+aisincot

amplitude des oscillations a(t)=ao+aisino)t

9=(Ot/27i;=t/T=ft

coefficient d'amortissement aerodynamique (-^CMda/4ai2)

viscosite absolue

viscosite cmematique

masse volumique

position angulaire de rotation d'une pale d'helicoptere

vitesse angulaire des oscillations du modele

vitesse angulaire des oscillations d'une pale d'helicoptere

Indices inferieurs

ds

e

e

1

lam

max

mm
moy

n

decrochage statique de la portance

extrados

echantillonnage

intrados

laminaire

valeur maximale

valeur minimale

valeur moyenne

location n sur la surface autour du profil
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nat : naturelle

o : fondamentale, des oscillations

ref : valeur du tube de Pitot de reference

tot : totale

turb : turbulente

°° : a 1'infini, loin en amont du profil

Indice supeneur

indique une pression dynamique adimensionnalisee par rapport a la valeur

moyenne de q^ pour 1'essai
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ANNEXE 2

CALCUL DES GROUPES ADIMENSIONNELS DES ESSAIS STATIQUES
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Tel que Ie chapitre deux 1'indique, un groupe adimensionnel independant suffit pour decnre
1'influence des quatre vanables independantes (c, U»,, p, p.) sur une force aerodynamique (F). On peut
exprimer la dependance de F par rapport aux variables d'influence cornme ceci:

F= fonction{c, U^, p, p.) (A2.1)

II est possible de remplacer Ie cote droit de cette relation par une serie infinie. Ainsi,

F = (jqcel^flpsr1^1) +(^ce2a;2p<V2) +. .. (A2.2)

ou Kp K^, ... sent des coefficients adimensionnels et e? fp ... e^, f^, ... sont des exposants requis par la
serie. Pour respecter 1'homogeneite des dimensions, Ie contenu de chaque parenthese du cote droit de
1'equation A2.2 doit avoir la meme dimension que F. Ainsi, la representation dimensionnelle du contenu
de chaque parenthese par rapport a la dimension de F doit avoir la forme suivante:

[^] = le[-i]f[^]^[^]A (A2.3)

Or, les exposants des dimensions de base m, 1, et t doivent etre egaux de part et d'autre de la
relation A2.3 afin de respecter 1'homogeneite dimensionnelle. Ainsi:

Pour m:

1 = g+h (A2.4)

Pour 1:

1 = e+f-3g-h (A2.5)

Pour t:

-2 = -f-h (A2.6)

Puisqu'il y a quatre inconnues reliees par seulement trois equations, on peut resoudre pour trois
inconnues en fonction de la quatrieme. Supposons que 1'on choisisse d'exprimer e, f, et g en fonction de
h. De 1'equation A2.4, g=l-h. Si on isole h dans les equations A2.4 et A2.6 et, si on compare les deux
expressions, on obtient:

1-g = 2-f (A2.7)
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done,

f = g+1 = 1-h+l = 2-h (A2.8)

De F equation A2.5:

e = l-f+3sr+A (A2.9)

et en substituant les valeurs de g et de f par leurs expressions en fonction de h;

e = 1-(2-A) +3(1-A) +A (A2..10)

e = 1-2+A+3-3A+A (A2.11)

e = 2-h (A2.12)

En utilisant ces valeurs de e, f et g dans chaque terme de la serie de 1'equation A2.2, on trouve
une relation de la forme suivante:

F = kc2-hul-h^-h^h (A2.13)

En regroupant les termes ayant Ie meme exposant et en appliquant Ie resultant a tous les termes de la serie,
on obtient:

F = v ( \i \ Ai + y ( ^ \ h2-p^ =':1(-P^)"1+':2(A)"' (A2-14)

On peut noter que Ie contenu des parentheses de 1'equation precedente est affecte d'une puissance
differente d'un terme a 1'autre de cette serie, tel que requis par 1'expansion de la serie. Pour maintenir
1'homogeneite dimensionnelle de 1'equation A2.14, Ie contenu de chaque parenthese doit etre
adimensionnel. Done, la dependance de F par rapport aux variables d'influence peut s'exprimer comme
ceci:

^ = fonctlon{-^-} (A2.15)
pU^c2 PCC7»

Puisque cette fonction est inconnue, Ie terme p/pcU^ peut etre inverse, formant Ie nombre de Reynolds tel
qu'on Ie connait. On conclue done que, pour Ie regime statique, la force aerodynamique depend de la
geometric du profil, de son angle d'incidence et du nombre de Reynolds base sur la corde.
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ANNEXES

CALCUL DES GROUPES ADIMENSIONNELS DES ESSAIS DYNAMIQUES
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Le chapitre deux indique que trois groupes adimensionnels sont requis pour decrire efficacement
les effets des six variables independantes (c, LL, p, n, f et t) sur la force aerodynamique (F) agissant sur
un profit soumis a un regime dynamique. Dans Ie cas present, 1'aspect dynamique provient d'oscillations
sinusoi'dales de tangage de la forme a(t)=ao+aisincot autour du quart de corde. La relation A3.1 exprime
1' influence des six variables independantes sur F:

F = fonction(c, u^, p, \i, f, t} (A3.1)

La serie infinie suivante peut remplacer la fonction de cette relation:

F = (^celc7»alp5r^^fi^^) +(^ce2a»a2py2p,A2fi2tJ2) +. . . (A3.2)

ou Kp K2, ... sont des coefficients adimensionnels et ep fi, ... e^, f^, ... sont des exposants requis par la
serie. Pour assurer Fhomogeneite dimensionnelle, Ie contenu de chaque parenthese de 1'equation
precedente doit representer les memes dimensions que celles de F. De fagon similaire a 1'annexe 2,

[ml] = ^_I.ja[_"L]Sr[J".]A[A]-^j (A3.3)
t2' ' f ~^3' ~ It' ~ t

Pour m:

1 = g+h (A3.4)

Pour 1:

1 = e+a-3g-h (A3.5)

Pour t:

-2 = -a-h-l+j (A3.6)

Puisque ces trois equations condennent six inconnues, on doit expnmer trois incommes en fonction
des trois autres pour resoudre Ie systeme. Exprimons g, a, et e en fonction de h, i, et j:

g = 1-h (A3.7)

a = 2-A-i+j (A3.8)

e = l-a+3g+h (A3.9)
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e = l-(2-A-i+j)+3(1-A) +h (A3.10)

e = 2-A+i-j (A3.11)

En substituant ces valeurs dans 1'equation A3.2, on trouve une relation de la forme suivante:

F = ^,(2-A+2-j)^2-A-;L+j)p(i-h)^i^j (A3. 12)

Si on regroupe les temies affectes par Ie meme exposant et si on exerce ce processus sur toute la serie, on
obtient:

_ =^(^L)^(^(^)^
pU^C2 "lx Pcu»' v a»/ v c

(A3.13)

+^(^_)^(^f)i.(^:)^...
^ ' pcU^' ' Uj " c

Pour respecter 1'homogeneite dimensionnelle de cette serie, Ie contenu de chaque parenthese doit
etre adimensionnel. Par consequent, on peut expnmer Ie lien entre la force aerodynamique F et les
variables d'influence de la fa9on suivante:

-F— = fonction[{-^} . (-^) , (^°)] (A3.14)
p(^c2 --"~"--^' Pc^>' ' ' ^' ' ' c

Le terme (p/pcUJ peut etre inverse car la fonction regissant Ie cote droit de 1'equation A3.9 n'est pas
definie. Le terme (cf/U^) reflete 1'influence de la frequence sur la force aerodynamique lors des essais
dynamiques. D'autre part, Ie terme (tU^/c) temoigne de 1'importance du temps dans la determination de
la force dans Ie cycle.
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APPENDICE 1

CONTOUR ET COORDONNEES DE BASE DU PRORL NACA 63-612
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CONTOUR

/XX

x x x x x

Kxxxxxxxxxxxxxxx X XX X X $ ^

COORDONNEES (Unites: cm)

x

0

-0,0335

-0,0411

-0,0216

0,0328

0,0683

0,1039

0,1816

0,2596

0,4691.

0,6784

1,1168

1,5550

2,0030

2,4508

3,3553

5,1758

7,0025

8,8270

10,6492

12,4658

14,2756

Y

0

0,1024

0,2047

0,3015

0,4168

0,4727

0,5288

0,6248

0,7132

0,9055

1,0676

1,3480

1,5905

1,8009

1,9893

2,3099

2,7925

3,1224

3,3348

3,4478

3,4722

3,4122

x

16,0774

17,8709

19,6568

21,4353

23,2072

24,9740 .

26,7383

28,5031

30,2671

32,0322

33,7947

35,5643

35,5557

33,7693

31,9758

30,1849

28,3929

26,6017

24,8100

23,0208

21,2367

19,4592

Y

3,2796

3,0841

2,8362

2,5461

2,2225

1,8738

1,5273

1,2177

0,9056

0,6241

0,3076

0,0889

-0,0892

-0,1064

-0,1918

-0,2250

-0,2718

-0,3167

-0,4036

-0,5022

-0,5913

-0,6683

x

17,6891

15,9266

14,1724

12,4262

10,6868

8,9530

7,2215

5,4922

3,7567

2,8832

2,0010

1,5502

1,0996

0,8644

0,6294

0,5296

0,4295

0,3762

0,3228

0,1618

0,0808

0,0404

Y

-0,7305

-0,7742

-0,7965

-0,7950

-0,7696

-0,7257

-0,6703

-0,6060

-0,5344

-0,4925

-0,4412

-0,4089

-0,3696

-0,3399

-0,3020

-0,2819

-0,2553

-0,2380

-0,2205

-0,1524

-0,1019

-0,0615
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APPENDICE 2

POSITIONS DES PRISES DE PRESSION
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;SSAIS STATIQUES

Positions

0,1179

0,6238

0,7457

0,9169

1,0648

1,3350

1,6698

2,0091

2,2390

2,4674

2,7038

3,1166

3,3033

3,5192

3,7983

4,5956

5,5339

5,9850

6,4178

6,8410

7,2631

(Unites: cm)

x sur 1'intrados

8,1234

8,9946

9,8626

10,2954

10,7285

11,1623

11,5969

12,4678

14,2141

15,9682

17,7307

21,2783

23,0624

24,8516

26,6433

28,4345

30,2265

32,0175

32,8869

33,5697

35,0385

Positions

0

0,18

0,3564

0,7201

1,0874

1,4450

1,8230

2,1689

2,5207

2,8801

3,2614

3,5850

4,0119

4,7282

5,6899

6,1473

7,0442

7,4963

8,4104

9,3256

10,2362

x sur Fextrados

10,6909

11,3726

12,0538

12,7340

13,4132

14,0914

14,7683

15,4445

16,1191

17,4650

18,8064

20,1437

21,4770

22,8064

24,1328

25,4569

27,2214

28,9847

30,7541

32,4996

34,0827

35,8833
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ESSAIS DYNAMIQUES (Unites: cm)

Positions x sur 1'intrados

0

0,1179

0,6238

1,0648

1,6698

2,2390

3,1166

4,1638

5,5339

6,8410

8,1234

9,8626

11,5969

14,2141

17,7307

21,2783

24,8516

28,4345

32,0175

33,5697

35,0385

35,8833

Positions x sur 1'extrados

0,18

0,3564

0,7201

1,4450

2,1689

2,8801

3,5850

4,7282

5,6899

7,0442

8,4104

10,2362

11,3726

13,4132

14,7683

16,1191

17,4650

20,1437

22,8064

27,2214

30,7541

34,0827
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APPENDICE 3

RELEVE METROLOGIQUE DU MODELE UTILISE EN SOUFFLERIE

(source: division Canadair de Bombardier Inc.)
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CANADAIR
Surveillance Systems Division
Montreal

STATION

19.25

23.25

25.75(L)

27.75(L)

30.75

33.75(P)

35.75(P)

38.25

42.25

ROTATION
(deg)

185.44

185.47

185.64

185.60

185.64

185.64

185.64

185.64

185.98

Y
TRANS
(in)

-0.033

-0.042

-0.021

-0.040

-0.050

-0.021

-0.021

-0.021

-0.021

z
TRANS
(in)

-0.010

-0.010

-0.010

-0.026

-0.010

-0.010

-0.010

-0.010

-0.010

c

(in)

14.017

14.092

14.098

14.121

14.067

14.082

14.039

14.042

14.080

t

(in)

1.675

1.689

1.677

1.678

1.694

1.688

1.682

1.709

1.687

t/c

(%)

11.9

12.0

11.9

11.9

12.0

12.0

12.0

12.2

12.0

MAXIMUM
ERROR
(in)

0.056

0.055

0.034

0.044

0.052

0.019

0.017

0.031

0.030

MEAN
ERROR
(in)

0.007

0.010

0.013

0.016

0.008

0.004

0.002

0.012

0.009

(L) Load measurement section (P) Pressure measurement section

Table 1 Results of Inspection Data Analysis

Deviation from contour

Chordwise waviness

Chordwise irregularities

3.5" CHORD

±0.010"

±0.005"/0.5"

±0.002"/1.0"

14" CHORD

±0.040"

±0.020"/2.0"

±0.008"/4.0"

Table 2 Manufacturing Tolerances for 50" Rotor Blades
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CANADAIR
Surveillance Systems Division
Montreal

C\J

^)
r^)
^)

<u<

92 "SV VIS {-

S3•82 VIS {-

GL'GSl VISh

QZ.-22 VIS |

QZ.'0£ VIS j-

QZ.'Z.S VIS h

QZ.'S2 VIS |

SS'£S VIS

Sg'61 VIS

PRESSURE MEASUREMENT
SECTION

LOAD MEASUREMENT
SECTION

Figure 1 Measurement Stations
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