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http://fr.wikipedia.org/wiki/Cisaillement_%28m%C3%A9t%C3%A9orologie%29 

Cisaillement (météorologie)  
Aller à : Navigation, rechercher  

Pour les articles homonymes, voir Cisaillement. 

Le cisaillement du vent est une différence de la vitesse ou la direction du vent entre deux 
points suffisamment proches de l'atmosphère. Selon que les deux points de référence sont à 
des altitudes différentes ou à des coordonnées géographiques différentes, le cisaillement est 
dit vertical ou horizontal. 

Le cisaillement peut être décrit par ses composantes horizontales et verticales. Le cisaillement 
du vent horizontal observé à proximité des côtes (brise de mer/brise de terre) et des fronts de 
perturbation, et les cisaillement du vent vertical apparaissant typiquement près du sol, 
quoiqu'il puisse aussi apparaître dans le voisinages de jets de tropopause ou dans le haut des 
zones frontales. 

Il s'agit d'un phénomène différentiel, dont de microéchelle, mais sa cause peut aussi 
bien être de microéchelle comme une éolienne ou d'échelle synoptique 
comme un front de perturbation. Il est communément observé près des rafales descendantes 
d'orages, des jets de basse couche, des montagnes, des zones d'inversion de température des 
bâtiments, des éoliennes et des navires à voile. C'est un des dangers majeurs pour les avions 
au décollage et à l'atterrissage sur certains aéroports. 
 
 

Vents cisaillants et sécurité aérienne[modifier] 

Les vents cisaillants sont très dangereux pour l'aviation lorsque 
l'aéronef est proche du sol à faible vitesse, c'est-à-dire, à 
l’atterrissage ou au décollage. Cela peut entraîner une perte soudaine 
de portance, et faire chuter l'avion et toucher le sol, si le pilote n'a pas eu le 
temps de réagir. 

Entre 1964 et 1985, le cisaillement du vent a été directement ou indirectement relié à 26 
catastrophes aériennes civiles majeures aux États-Unis, causant 620 morts et 200 blessés. De 
ces accidents, 15 se sont produits pendant le décollage, 3 pendant le vol et 8 lors de 
l'atterrissage. Depuis 1995, le nombre d'incidents reliés au cisaillement du vent ont pu être 
réduits à un peu moins d'un par décennie, grâce aux dispositifs intégrés aux aéronefs et aux 
radars Doppler plus précis. 

Exemples d'accidents attribués à des cisaillements 

 Vol 191 Delta Air Lines (1985) 



 Vol 269 One-Two-Go Airlines en Thaïlande (2007). 
 Vol 80 de FedEx Express le 23 mars 2009, à Tokyo [vidéo][1]. 

 

sillage 

 
 

Effets de sillages sur le parc éolien en Mer du Nord de Horns Rev 

A l’arrière d’une éolienne, un sillage tourbillonnaire se développe. Dans ce sillage, la vitesse 
moyenne du vent est diminuée puisque l’éolienne a capté une partie de l’énergie cinétique du 
vent naturel et l’intensité de turbulence est augmentée. Le vent partant de l'hélice a une 
capacité énergétique plus faible que le vent arrivant dans l'hélice. 
Le sillage d’une éolienne a donc un double effet sur l’environnement immédiat :  

 une diminution de la vitesse du vent derrière l’éolienne entraînant notamment une 
baisse de production des éoliennes environnantes 

 une augmentation des charges de fatigue (et donc une diminution de la durée de vie) 
liée à l’augmentation de l’intensité de turbulence 

La réduction de la turbulence du vent et l'évacuation de la chaleur hors de la zone 
environnante peuvent entraîner des changements de température. D’après plusieurs études 
réalisées sur la base de modèles de simulation, les effets locaux des parcs d’éoliennes 
pourraient être non-négligeables1).  

 

Tourbillons en bout de pales 
La figure suivante montre l'émission d'un tourbillon en bout de pale qui est translaté en aval 
par le vent. 



  

Visualisation par dégagement d'un traceur (fumée) du sillage d'une éolienne expérimentale bi-
pale. 

Tourbillons de bout d'aile : augmentation de la trainée 

Le phénomène de tourbillon de bout d'aile génère quelques problèmes. 

 

Traduction du document suivant par Google : 
http://www.saveoursalcey.com/?q=aviation 
 

 
Save Our Salcey  
Sauver la forêt Salcey du développement industriel  



Aviation  
Même le partisan le plus ardent du vent ferme ne voudrait pas être responsable d'un 
accident d'avion et serait d'accord que le choix de l'emplacement responsables de parcs 
éoliens était impératif.  

Une éolienne moderne de créer un flux d'air perturbé (de turbulence de sillage) pour un 
maximum de 20 diamètres de rotor. Pour une turbine 82 mètres, comme celles proposées 
dans Stoke Goldington, la turbulence de sillage aura une incidence sur des aéronefs jusqu'à 
1640 mètres des rotors.  

En outre, les orientations de la CAA pour les obstacles, c'est que "aucun obstacle plus grand 
que 150 pieds devrait être dans les 2.000 mètres de l'aérodrome».  

Une réponse responsable à la "turbine sillage créé par les parcs éoliens" et l'orientation 
»de la CAA pour les obstacles à proximité de terrains d'aviation" signifie que parc éolien 
Stoke hauteurs n'est pas viable. Cette proposition de parc éolien se trouve à seulement 900 
mètres à partir d'un héliport et à 500 mètres une piste d’atterrissage.  

 

Des informations complémentaires concernant la turbulence de sillage  



Éoliennes consistent pales aérodynamiques en forme disposés dans un plan vertical. Pour 
effet de supprimer l'énergie à partir de passage du vent à travers les lames est de réduire la 
vitesse du vent arrière de la turbine. Ceci avec des pertes de pointe crée des tourbillons ou la 
turbulence de sillage. La turbulence de sillage est bien entendu pour les avions, il a été prouvé 
qu'il ya eu des accidents graves et mortels dans le Royaume-Uni pour des avions légers parce 
que les pilotes ont été incapables de maintenir le contrôle après avoir été pris dans la 
turbulence de sillage générées par des avions plus lourds. L'Autorité de l'aviation civile ont 
publié un «sentiment de sécurité" dépliant fournissant des informations pour les pilotes 
concernant les dangers de la turbulence de sillage et la façon de l'éviter:  

Lien à la fiche de sécurité Sense  

Le texte suivant est extrait directement à partir de la notice ci-dessus:  

"Le plus lourd de l'avion et le plus lent, il est en vol, le plus fort du tourbillon. Parmi d'autres 
facteurs, la taille du tourbillon est proportionnelle à l'envergure de l'avion qui l'engendre, par 
exemple, un Boeing 747, avec une portée de 65 mètres des sentiers un vortex de bout d'aile 
les deux chacun avec un diamètre d'environ 65 mètres.  

Les éoliennes proposées ont un diamètre de lame de 82 mètres - supérieure à la mentionnée 
ci-dessus Boeing 747. On peut donc supposer sans risque qu'ils génèrent des tourbillons d'une 
ampleur comparable.  

En outre la documentation concernant les CAA de turbulence de sillage sur les 
aérodromes  

Une autre publication CAA »Circulaire d'information aéronautique (AIC) P 18/2009 Wake 
Turbulence" détails de l'espacement minimal entre les aéronefs dans le but d'éviter les 
problèmes de turbulence de sillage.  

Lien vers le document NATS  

A partir de ce document, il peut être vu que la combinaison de "lourd" à "light" se traduit par 
une exigence pour un espacement de 6 à 7 miles nautiques.  

Voici un schéma de comparaison l'échelle indiquant la taille d'une turbine à vent contre 
un avion Boeing 747 et hélicoptère Hughes 500.  

 

Extrait de : 

http://www.eolprocess.com/PasVariableEnPanne.php 

VORTEX 
Si l’hélice tourne trop vite cela engendre des tas de phénomènes néfastes à la fiabilité et au 
rendement des pales  



 Tourbillons marginaux en bout de pale (vortex), engendrant une traînée assortie d’un 
couple inverse supplémentaire à la rotation du rotor. 

 La pale précédente produit des turbulences importantes sur sa pale suiveuse (une pale 
est un profil aérodynamique, elle produit des vagues telles les vagues d’un bateau dans 
l’eau. Ces vagues ne se voient pas, elles ont plus d’amplitude, elles se propagent plus 
loin, ceci est du au fluide (l’air ayant moins de masse volumique que l’eau). 

 Le nombre de g dus à l’accélération centrifuge, à certains endroits de la pale, arrivent à 
un seuil critique qui provoquera inévitablement la rupture de la pale. 

Explication d'un vortex vu sous l'angle aérodynamique : 

 Un fluide passant autour d'une surface peut se déplacer à une vitesse différente d'un 
côté et de l'autre de l'obstacle (cas pour un profil d’aile et de pale). On obtient ainsi par 
le principe de Bernoulli une pression différente entre ces deux écoulements. Au point 
de jonction, on a donc une différence de pression et le fluide se déplacera vers la 

pression la plus basse causant un tourbillon. Un exemple de cela est le 
tourbillon marginal crée au bout d'une aile d'avion ou 
d’une pale d’hélice. Ce dernier est parallèle au déplacement de l'appareil ou 
de la pale et augmente la traînée. 

 

Vortex matérialisé par le passage de l'extrémité de l'aile au dessus d'un fumigène 
rouge. 

Une pale d’hélice est semblable au profil d’une aile 
d’avion et subit les mêmes règles.  

 

 



 



 

 

 

 

 


