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Chapitre 1
Introdu tion générale

1.1 Historique
Il y a plus de inq siè les, Léonard de Vin i s'est
intéressé aux mouvements des uides. Il a observé la
formation de tourbillons dans un uide qui s'é oule
autour d'un obsta le, phénomène auquel il donna
son nom a tuel de "turbulen e" (turbolenza). Fidèle
à son habitude, il réalisa d'ex ellentes des riptions
et des dessins d'une grande nesse dont elui d'une
as ade s'é oulant dans un bassin (gure de droite).
En 1755 Euler dé rit ave rigueur l'é oulement
d'un uide parfait. Les équations visqueuses de NavierStokes apparaissent pour la première fois dans le ours d'hydrodynamique de Navier en
1822. Cette date marque le début de plus d'un siè le de foisonnement s ientique autour
de es équations.
La fondation Clay a annon é qu'elle orirait un million de dollars à elui qui démontrerait l'existen e et l'uni ité des solutions de es équations. A tuellement on peut seulement
espérer al uler des solutions numériques appro hées. C'était un des obje tifs de J. Von
Neumann lors de la onstru tion d'un des premiers ordinateurs à l'Institut des Etudes
Avan ées (IAS) de Prin eton. Même dis rétisé, le problème reste le nombre de degrés de liberté d'un é oulement turbulent qui peuvent être assimilés aux diérentes é helles mises en
jeu, réparties ontinûment entre l'é helle géométrique et l'é helle de dissipation visqueuse.
En e sens, on est pro he du dé posé par la mé anique statistique à la n du xixe siè le.
Mais es on epts e a es pour des systèmes pro hes de l'équilibre, des phénomènes quasireversibles, ne sont plus appli ables aux systèmes de la dynamique des uides maintenus
hors équilibre.
Dans sa thèse de 1933, Leray s'est intéressé aux équations de Navier-Stokes d'un point de
vue mathématique. Il était lui aussi intrigué par la multipli ité des solutions. Il interpréta
la turbulen e omme la perte de la stabilité et de l'uni ité de la solution laminaire des
équations de Navier-Stokes à partir d'une valeur ritique du nombre de Reynolds, valeur
au-delà de laquelle apparaissent plusieurs solutions turbulentes dont le omportement n'est
plus des riptible que statistiquement.
En 1883 l'ingénieur irlandais Osborne Reynolds donne une des ription moderne du
phénomène de transition vers la turbulen e. A partir d'expérien es sur les é oulements
9

10

CHAPITRE 1.

INTRODUCTION GÉNÉRALE

dans des tubes et en observant la stru ture d'un let de olorant dans l'é oulement, il a
identié plusieurs régimes illustrés sur la gure suivante.
Pour de faibles vitesses le let reste re tiligne sans
dispersion visible : l'é oulement est laminaire (toutes
les parties du uide se dépla ent dans la même dire tion, omme des lames qui glissent). En augmentant
la vitesse, e let os ille puis le olorant envahit tout
le tube : l'é oulement est devenu turbulent (ave des
tourbillons dans lesquels la dire tion du mouvement
hange sans esse). Reynolds a reproduit ette expérien e en faisant varier le diamètre du tube (d),
la vitesse (U ) ainsi que la vis osité du uide (ν ),
propriété du uide, dénie par Newton (1687), qui
mesure sa résistan e au mouvement. Il a ainsi mis
en éviden e le nombre ara téristique pour e type
d'é oulement sous la forme d'un paramètre sans dimension qui devint par la suite le nombre de Reynolds (Re = U d/ν ). On peut ainsi reprendre l'analyse pré édente sur la transition : si
le nombre de Reynolds est petit, l'é oulement sera laminaire, si e nombre est grand, il
sera turbulent. Le problème 'est que l'expérien e a montré que la valeur ritique du Reynolds n'était pas universelle, la transition est également liée à la nature et à l'intensité des
perturbations.
Des re her hes aptivantes ar, au-delà de son profond intérêt fondamental, la turbulen e joue un rle apital dans d'innombrables domaines. Ses eets peuvent être négatifs
omme dans le as de la traînée en aérodynamique, ou bénéques au long drive grâ e aux
alvéoles sur les balles de golf. Si l'on per e un jour le mystère de la turbulen e, on pourra
améliorer sans ommune mesure l'aérodynamisme de toutes sortes de véhi ules, prévoir
plus tt ertains phénomènes météorologiques, mieux omprendre le fon tionnement des
étoiles, modéliser ave plus de pré ision la ir ulation du sang, et mille autres hoses enore. Pourtant, malgré es avan ées su essives, inq ents ans après les observations de
De Vin i, la turbulen e résiste toujours à l'analyse des s ientiques. Comme l'a remarqué
Ri hard P. Feynman : "Dans le as de la turbulen e, le problème n'est pas que la théorie explique seulement quelques as simples : elle n'en explique simplement au un. Nous
n'avons pas de bonne théorie fondamentale du tout pour la turbulen e". Le problème de
la turbulen e, 'est qu'on n'arrive pas à identier quelle est la bonne question à poser pour
omprendre son émergen e et son évolution.

1.2 La transition bypass
En e qui on erne le problème de la transition vers la turbulen e, une première appro he onsiste à aborder la stabilité des é oulements. Puisque la solution laminaire est
une solution exa te des équations de Navier-Stokes, pourquoi une bifur ation ? Dans la
plupart des as, le omportement initial de es bifur ations est linéaire (hypothèse des
petites perturbations) suivi d'intera tions non-linéaires.
Cependant, omme dans le as de l'expérien e de Reynolds, la transition est fortement
liée à la nature et à l'intensité des perturbations extérieures. Ce qu'on entend par perturbations extérieures peut être déni de façon vague omme l'ensemble des termes négligés
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dans le al ul de la solution laminaire, par exemple les rugosités de parois, les u tuations
de vitesse ou a oustiques et ... La première étape du pro essus de transition est don la
ré eptivité, qui dé rit la naissan e de l'instabilité. C'est une phase très di ile à modéliser
par e qu'elle né essite la onnaissan e pré ise du bruit ambiant et de l'état de surfa e. Cette
instabilité peut roître ou dé roître selon les ara téristiques de l'é oulement (le nombre
de Reynolds par exemple).
Depuis Reynolds, d'autres expérien es lassiques sur la transition ont été réalisées. On
peut iter entre autres la onve tion entre deux plaques diérentiellement hauées de
Rayleigh-Bénard, le sillage derrière un ylindre, ou en ore l'é oulement de Taylor-Couette
entre deux ylindres tournants. Pour la suite on se on entrera sur le as de la ou he
limite, 'est-à-dire l'é oulement sur une surfa e, dans un domaine semi-inni. Ce type
d'é oulement pariétal, largement do umenté, est fréquemment ren ontré dans l'industrie,
en aéronautique par exemple.
On distingue deux hemins vers la turbulen e selon le niveau des perturbations de
l'é oulement, omme on peut le voir sur les photos (1.1).

1.1  A gau he : transition lassique par instabilité TS pour un taux de turbulen e
extérieure quasi-négligeable (Werlé, ONERA). A droite : transition bypass pour un taux
de turbulen e extérieure de 6% (Matsubara et Alfredsson, KTH).
Fig.

Ces photos représentent des visualisations en oupe horizontale d'une ou he limite sur
plaque plane, l'é oulement étant de la gau he vers la droite. On s'intéresse i i au début
du pro essus de transition, 'est-à-dire à la zone où des stru tures ommen ent à apparaître. Sur la gure de gau he, où les perturbations extérieures sont minimisées, on observe
une instabilité qui se développe sous forme d'une onde se propageant selon l'é oulement
prin ipal et invariante dans la dire tion de l'envergure. Sur la gure de droite, où les perturbations extérieures sont imposées par une turbulen e de grille en amont, la topologie
est omplètement diérente. On observe des stries de vitesse, quasi-stationnaires et invariantes dans la dire tion de l'é oulement mais alternées dans la dire tion de l'envergure.
Le premier pro essus de transition est dit ' lassique' alors que le se ond, par opposition,
est dit 'bypass' (Morkovin 1969 [86℄).
La transition lassique s'explique très bien par la théorie de stabilité linéaire. Cette
théorie appliquée aux é oulements parallèles remonte aux travaux de Orr (1907) et Sommerfeld (1908). Les premières solutions pour la ou he limite furent al ulées par Tollmien
(1929) et S hli hting (1933) et leur existen e vériée expérimentalement par S hubauer et
Skramstadt (1947). Ces travaux montrent que la stabilité est déterminée par le nombre de
Reynolds basé sur l'épaisseur de ou he limite et la vitesse extérieure (Ue ). Quand ette
instabilité, ou onde de Tollmien S hli hting (TS), est ampliée jusqu'à une amplitude de
l'ordre de 1% de la vitesse extérieure, l'hypothèse de petites perturbations n'est plus valide et on observe le développement d'une instabilité se ondaire. Cette déstabilisation des
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ondes TS a été observée pour la première fois dans les expérien es de Klebano, Tidstrom
et Sargent (1962) [72℄. Ces auteurs ont remarqué l'apparition de stru tures, ara térisées
par une alternan e de 'peaks' et de 'valleys' dans la dire tion de l'envergure ave le même
nombre d'onde que l'onde TS. Ce s énario, appelé de type K ( omme Klebano), est don
asso ié à un mode fondamental. Par la suite Ka hanov, Kozlov et Lev henko ont observé
une instabilité se ondaire ave un mode sub-harmonique, de type H d'après Herbert (1983)
qui à réalisé l'étude théorique de stabilité se ondaire, ou C d'après Craik (1971) [39℄ pour
sa théorie de la triade de modes. Dans les deux as, les eets non linéaires ne saturent
pas l'instabilité omme 'est le as par exemple pour l'instabilité de Rayleigh-Bénard où
les eets (rouleaux de onve tion) atténuent la ause (gradient de température verti al).
Dans une ou he limite bidimensionnelle, au ontraire, on a une bou le de rétro-a tion :
les ondes TS génèrent de nouvelles instabilités a élérant ainsi une transition vers un état
turbulent omme on ommen e à le voir sur le haut de la photo de gau he (1.1). Des spots
turbulents sont ainsi formés jusqu'à atteindre un é oulement turbulent développé.
Ce premier hemin vers la turbulen e initié par une onde exponentiellement roissante
est observable uniquement pour de faibles perturbations extérieures (i.e. pour des taux
de turbulen e extérieure T u inférieurs à 1%). Pour de plus grandes valeurs, la transition
emprunte un hemin diérent. Sur la photo de droite (1.1) issue des expérien es de Matsubara et Alfredsson [82℄, on observe l'émergen e de stru tures diérentes des ondes TS.
De nombreuses expérien es sur l'inuen e de la turbulen e extérieure ont été réalisées,
une revue est donnée par Kendall [69℄ (1998). Les premières observations sont attribuées
à Taylor (1939), Dryden (1937) et Klebano [71℄ (1971). Ils ont observé des stru tures
tridimensionnelles, allongées dans la dire tion de l'é oulement, appelées parfois modes1
de Klebano (Kendall 1988). Les premières mesures détaillées ont été réalisées par Arnal
et Juillen (1978) [6℄. Landahl en 1975 [75℄ proposa une expli ation physique appelé eet
'lift up' : les u tuations de vitesse normale, apportées par la turbulen e extérieure, interagissent ave le isaillement de la ou he limite pour donner des u tuations roissantes
de vitesse longitudinale. Ce sont les stries observées sur la photo de droite (1.1). Lorsque
es stries atteignent des amplitudes importantes, de l'ordre de 10% de la vitesse extérieure,
elles dé len hent de nouvelles instabilités qui dégénèrent en spots turbulents dans la région d'intermitten e. Ces spots dièrent de eux dé rits par Emmons, leur tête de è he
ne pointe pas vers l'aval. Ils proviennent du haut de la ou he limite et sont générés par
intera tion ave la turbulen e extérieure alors que les spots de Emmons sont générés près
de la paroi. Une fois formés es spots diusent latéralement et roissent longitudinalement.
Ils entretiennent ainsi le front de la turbulen e développée.
On peut synthétiser es deux s énarios par un s héma (voir 1.2).
Ecoulement de base

Perturbations extérieures

Modification de
l’écoulement de base

Théorie de stabilité linéaire
Fig.

1

1.2  S héma de prin ipe de la transition bypass.

Même si e ne sont pas exa tement des modes au sens mathématique.
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Si les perturbations extérieures sont faibles la transition est déterminée par l'étude de
stabilité linéaire. Sinon es perturbations génèrent, dans la ou he limite, une déviation de
l'é oulement de base, sous forme de stries, qui modie le pro essus de transition.

1.3 Bibliographie
D'autres expérien es nous montrent que, pour la plupart des é oulements sur paroi, on
observe des nombres de Reynolds de transition bien inférieurs à eux prédits par une étude
de stabilité linéaire lassique. Par exemple dans le as de l'expérien e de Reynolds, mentionnée pré édemment, la théorie linéaire prévoit que l'é oulement est in onditionnellement
stable.
La transition bypass est traitée parfois omme un problème de turbulen e, parfois
omme un problème de transition. C'est un pro essus sto hastique par nature et il se
trouve ainsi dans le domaine de la dynamique des uides statistique. D'un autre point de
vue il fait apparaître une ampli ation rapide de perturbations, ainsi il peut être abordé
du point de vue des instabilités hydrodynamiques. Enn e phénomène est provoqué par
des perturbations extérieures au système, e qui en fait un problème de ré eptivité.
L'étude bibliographique qui suit on erne des appro hes théoriques, expérimentales et
numériques (DNS) de la transition bypass.
Appro he théorique
Les expérien es montrent que les ara téristiques de stabilité d'un é oulement dépendent
fortement des onditions initiales et du forçage ontinu par des perturbations ambiantes.
La solution a été her hée par des appro hes non-linéaires, le s énario lassique étant
largement validé pour des as faiblement bruités omme eux ren ontrés sur les voilures
d'avions.
Cependant l'équation pour l'énergie des perturbations montre que es termes nonlinéaires redistribuent l'énergie entre les modes, e qui implique qu'initialement, il existe
ertainement un mé anisme linéaire de roissan e des perturbations. A e sujet on pourra
lire la dis ussion entre Walee [112℄ et Henningson [58℄. Ce onstat amène à l'étude des
phénomènes transitoires dans la théorie de stabilité linéaire.
En 1975, Ellingsen et Palm [43℄ ont montré, ave un modèle non visqueux, qu'une
perturbation peut roître linéairement au ours du temps. Landhal en 1975 proposa une
expli ation à partir de l'eet 'lift up' : un tourbillon longitudinal intéragit ave le gradient
de l'é oulement de base pour donner des stries de hautes et basses vitesses.
En prenant en ompte la vis osité Hultgren et Gustavsson ont montré en 1981 que
ette roissan e algébrique est transitoire puisque suivie d'une dé roissan e visqueuse. Cependant si les amplitudes atteintes sont trop importantes, les eets non-linéaires peuvent
provoquer une transition bypass. On est alors amené à re her her la perturbation initiale qui maximise le fa teur d'ampli ation de l'énergie des perturbations. Les premières
études de perturbations optimales ont été réalisées par Farrell [46℄ ave une appro he multimodale : les perturbations sont projetées sur la base des fon tions propres des équations
de stabilité linéaire. Le omportement asymptotique, amplié ou amorti, est donné par
l'étude modale. Cette limitation au omportement asymptotique pour dénir un ritère de
stabilité est pleinement justiée pour des opérateurs normaux, 'est-à-dire dont les fon tions propres sont orthogonales, omme 'est le as pour l'instabilité de Rayleigh-Bénard.
Cependant, en général, les opérateurs en hydrodynamique ne sont pas normaux (exemple :
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Orr-Sommerfeld). Dans e as l'énergie totale des perturbations n'est pas égale à la somme
des énergies de haque mode. On a une interféren e onstru tive ou destru tive de plusieurs modes. De e point de vue, les stries peuvent s'interpréter omme le résultat d'un
ouplage fort entre les modes Orr-Sommerfeld amortis et les modes de Squire (Hultgren
et Gustavsson [61℄). C'est ainsi qu'on peut observer une étape de roissan e algébrique de
l'énergie des perturbations. Butler et Farrell [28℄ ont ajouté que les plus fortes roissan es
transitoires orrespondent à des perturbations tridimensionnelles.
En 1993, Trefethen et al. ont publié dans la revue S ien e [107℄ un arti le de synthèse
sur les onséquen es de la non-normalité d'un opérateur sur les ritères de stabilité. En plus
de la roissan e algébrique, ils ont démontré la forte sensibilité de es opérateurs dé rivant
la dynamique des perturbations. Ils ont déni un pseudospe tre omme étant la réunion
des spe tres de l'opérateur soumis à une perturbation de norme inférieure à un ertain
ǫ. Dans le as d'un opérateur normal, le pseudo-spe tre est l'ensemble de tous les points
situés à une distan e inférieure à ǫ du spe tre, mais dans le as d'un opérateur non-normal
et ensemble est beau oup plus grand. L'étude spatiale de perturbations optimales pour
l'é oulement de Blasius parallèle a été réalisée par Tumin et Reshotko [110℄ en 2001, ave
une méthode multi-modale.
La prise en ompte du non-parallèlisme de la ou he limite a né essité de nouvelles
méthodes numériques puisque les équations de stabilité deviennent des équations aux dérivées partielles, dépendant de la oordonnée longitudinale, e qui pose des problèmes
te hniques pour le al ul des modes propres. Lu hini [78℄ ou Andersson et al. [2℄ ont alors
utilisé une te hnique d'optimisation basée sur les multipli ateurs de Lagrange. Les valeurs relativement importantes des nombres de Reynolds de transition, ainsi que la forme
quasi-stationnaire des perturbations mises en jeu dans une étude de roissan e transitoire
ont amené Lu hini [77℄ [78℄ à modéliser l'évolution des perturbations dans la limite des
approximations de Prandtl. L'instabilité se développe don indépendamment du nombre
de Reynolds, en net ontraste ave les prévisions lassiques sur les modes TS qui font
apparaître une valeur ritique. Ce type d'adimensionnalisation s'est avéré e a e pour
modéliser les phénomènes de roissan e transitoire. Goldstein et Wundrow [52℄ obtiennent
des résultats similaires sur l'intera tion entre des tourbillons longitudinaux extérieurs et la
ou he limite par une méthode de développement asymptotiques. Ré emment les al uls de
perturbations optimales ont été étendus aux régimes non linéaires, toujours dans le adre
des approximations de Prandtl, par Zu her et al. [117℄ .
Ces travaux dé rivent la première étape de la transition du laminaire vers le turbulent.
On peut analyser le hemin inverse : omment un é oulement turbulent se laminarise.
Cette nouvelle appro he onsiste à étudier la formation, l'évolution et les intera tions de
stru tures ohérentes métastables.
Ces stru tures sont des solutions non-triviales des équations de Navier-Stokes. Elles
peuvent être al ulées par une méthode de déformation ontinue par exemple. Nagata en
1990 suit la bran he de solution des tourbillons de Taylor-Couette, en se plaçant dans la
limite de ourbure innie des ylindres, pour atteindre un é oulement de Couette plan. Il
obtient un état stationnaire d'amplitude nie tridimensionnel, qui apparaît à Re = 125 par
une bifur ation sous- ritique. Dans le même esprit Clever et Busse on étudié l'é oulement
en anal superposé à une instabilité de Rayleigh-Bénard. Par un passage à la limite, en
faisant tendre le nombre de Rayleigh vers zéro, ils obtiennent un état 3D stationnaire
pour Re ≤ 145. Une analyse de stabilité linéaire de es solutions (1997) montre qu'une
bifur ation sous- ritique de es solutions onduit à de nouvelles solutions 3D sous la forme
de rouleaux os illants.
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Cherhabili et Ehrenstein (1995) [32℄ sont partis de solutions 2D de l'é oulement de
Poiseuille à Re = 2200 et étudient la déstabilisation se ondaire. Ils obtiennent des solutions
2D sous forme d'ondes progressives d'amplitudes nies. Lors du passage à la limite de
l'é oulement de Couette plan, es solutions deviennent des ondes stationnaires. L'étude
de stabilité de es solutions faites par les mêmes auteurs en 1997 [33℄ montre que les
perturbations les plus instables sont 3D, périodiques en envergure et lo alisées dans la
dire tion de l'é oulement, et état pouvant être assimilé à un point xe instable d'amplitude
nie.
Hamilton, Kim et Walee (1995) [57℄ étudient par DNS l'é oulement de Couette plan
dans une boîte de taille minimale pour que la turbulen e puisse être soutenue. En réduisant
la taille du système, ils observent un pro essus quasi- y lique et spatialement organisé de
régénération de stru tures. Ils en déduisent un nombre de Reynolds ritique basé sur l'espa ement transversal minimum pour le pro essus d'auto-sustentation des stru tures (SSP).
Walee par la suite propose un modèle on eptuel de e pro essus en trois phases : formation des stries par des tourbillons longitudinaux, déstabilisation des stries, régénération
des tourbillons longitudinaux. C'est le y le de paroi d'un é oulement turbulent pariétal.
Il reste ependant assez vague sur le pro essus de fermeture du y le, 'est-à-dire sur la
régénération des tourbillons.
La omparaison expérien e/théorie de es stru tures ohérentes pour l'é oulement dans
un tube à été publiée par Hof et al. dans la revue S ien e [60℄.
Appro he expérimentale
Ré emment plusieurs expérien es sur l'inuen e de la turbulen e extérieure ont été
réalisées, une revue est donnée par Kendall [69℄ (1998). Les premiers résultats sont attribués
à Taylor (1939), Dryden (1937) et Klebano [71℄ (1971) qui ont observé des stru tures
tridimensionnelles allongées dans la dire tion de l'é oulement.
Arnal et Juillen en 1978 [6℄, ont réalisé les premières mesures détaillées on ernant le
développement d'une ou he limite laminaire soumise à une turbulen e extérieure. Pour
le as sans grille, on observe une transition naturelle, le signal fréquentiel montre des
u tuations sinusoïdales (mode TS) à 500Hz dont le maximum d'amplitude se situe aux
environ du quart de la ou he limite. Pour les as ave grille, on observe des u tuations
de vitesse longitudinale urms pouvant atteindre plusieurs pour- ent de la vitesse extérieure
avant le début de la transition. Ces fortes amplitudes des valeurs rms ontrastent ave les
valeurs obtenues dans un as sans grille puisque des ondes TS ave des amplitudes de l'ordre
de 1% dé len hent la transition. Dans les as ave grille, pour des niveaux de turbulen e
extérieure importants (T u = 0.1 − 1%), les u tuations dominantes dans la ou he limite
ne sont plus des ondes TS. L'énergie des perturbations dominantes est on entrée dans les
basses fréquen es et le maximum de u tuation est situé vers le milieu de la ou he limite.
Ces expérien es ont également montré que le spe tre d'énergie dans la ou he limite est
dominé par de basses fréquen es ontrairement à l'extérieur où le spe tre est ara téristique
d'une turbulen e de grille. Ce phénomène est le résultat d'une ombinaison entre un ltrage
des perturbations extérieures ou 'shear sheltering' [63℄, et l'ampli ation de stries quasistationnaires. Plus la ou he limite s'épaissit et plus le ltrage est opérant. Ainsi près
du bord d'attaque, une large partie du spe tre de la turbulen e extérieure se retrouve
dans la ou he limite, alors que les stru tures ohérentes émergent plus en aval. De plus
les u tuations de vitesse longitudinales à l'intérieur de la ou he limite sont dé orrélées
de l'extérieur. Le mé anisme de produ tion des stries est don intrinsèque à la ou he
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limite indépendamment de la u tuation de vitesse longitudinale extérieure (u′). Les études
théoriques indiquent qu'il dépend de la u tuation normale (v′).
Le fa teur de forme H de la ou he limite dé roît légèrement en présen e de stries.
On peut en déduire qu'une ou he limite perturbée est plus stable vis-à-vis des ondes TS.
En eet Arnal et Juillen ont onstaté que les ondes TS sont d'autant moins visibles que
les stries sont développées. Il est ependant di ile de mesurer des ondes TS de faibles
amplitudes dans un é oulement perturbé. En imposant des os illations par ruban vibrant,
Boiko et al. [20℄ ont pu étudier des ondes d'amplitude nie en utilisant une te hnique de
ltrage sur la séle tion de phase. Ils ont démontré que les ondes TS peuvent exister et
se développer. De plus les eets non linéaires régénèrent des ondes sur toute la gamme
de fréquen es instables. Il en résulte une augmentation signi ative du nombre de spots
turbulents, e qui favorise la transition. Cependant en l'absen e de forçage harmonique, il
semblerait que le rle des ondes TS dans le pro essus de transition en présen e de stries
n'est pas important. De plus en présen e de perturbations extérieures la transition peut se
produire dans des régions où les ondes TS sont stables, dans le as d'é oulements a élérés
par exemple. C'est pourquoi e genre de transition a été qualié de 'bypass' par Morkovin
[86℄.
Bak hinov et al. [9℄ (1995), ont abordé la stabilité d'une ou he limite perturbée par des
tourbillons longitudinaux. Les tourbillons sont réés dire tement dans la ou he limite par
des rugosités arrangées régulièrement en envergure. La transition n'est pas la onséquen e
dire te des stru tures de sillage, mais par la roissan e d'ondes instables situées au dessus
des tourbillons stationnaires. Cette situation est analogue à elle ren ontrée dans le as
d'instabilités de Görtler ou ross-ow. Les ondes instables roissent linéairement jusqu'à e
que les eets non-linéaires fassent apparaître des harmoniques pour mener à la turbulen e
selon un s énario modal lassique. Même si ette instabilité est observable au travers un
pro essus de ré eptivité naturelle, Bak hinov et al. [9℄ ont également étudié les ara téristiques de ette instabilité soumise à un for age (ruban vibrant). L'instabilité semble être
liée au isaillement transversal. L'amplitude maximale est située à la distan e de la paroi
où la vitesse moyenne est égale à la vitesse de phase, 'est-à-dire au niveau de la ou he
ritique. Les fréquen es observées sont bien au-dessus des fréquen es ara téristiques des
ondes TS. Cependant le forçage des ondes TS montre que elles- i s'amplient plus rapidement en présen e de tourbillons par des eets d'intera tions non-linéaires. Ils ont ajouté
en perspe tives qu'il restait à omparer es analyses au as d'une ou he limite perturbée
par une turbulen e de grille.
Les stries sont également présentes en ex itant lo alement, de manière impulsionnelle,
un é oulement isaillé. Ces stru tures nissent alors par s'amortir et sont parfois appelées
'pus'. Westin et al. [115℄ (1998) ont à e sujet étudié la réponse d'une ou he limite à un
jet impulsionnel situé en amont du bord d'attaque et au-dessous de la ligne de séparation.
Le jet (négatif) génère deux tourbillons ontra-rotatifs, leur vitesse inter-tourbillons étant
dirigé vers la plaque. Au fur et à mesure que la ou he limite s'épaissit, une strie de haute
vitesse anquée de deux stries de basse vitesse se développent et nissent par dé roître. La
nature impulsionnelle de ette expérien e permet de omparer les diérentes vitesses de
propagation du front et de l'arrière du 'pu'. Les mesures montrent que le front se dépla e
légèrement plus vite que l'arrière e qui donne un étirement longitudinal.
Des mesures plus ré entes, onrmant les résultats de base évoqués pré édemment, ont
été réalisées par Matsubara et al. (2001) [82℄. Ils ont ee tué des mesures dans une ou he
limite soumise à une turbulen e de grille pour des taux variant de 1 à 6%. Leur étude très
omplète est basée sur diérentes vitesses et diérentes grilles. Leurs moyens de mesures
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sont le l haud et les visualisations par inje tion de fumée. Ils retrouvent les ara téristiques lassiques des stries mentionnées pré édemment. La fumée est un bon tra eur
pour les stries ar elle se omporte omme la quantité de mouvement. Les u tuations de
vitesse normale dirigées vers le haut entraînent la fumée vers le haut, et ré iproquement
une u tuation vers le bas amène un air sans fumée près de la paroi. En é lairant par
une nappe de lumière, on distingue ainsi des zones laires (stries négatives), et des zones
sombres (stries positives). A partir de es visualisation, ils obtiennent des orrélations
inter-stries. La valeur du premier minimum de orrélation, qui peut s'interpréter omme la
distan e ara téristique entre deux stries, onverge en aval vers la valeur 3δ1 , où δ1 désigne
l'épaisseur de dépla ement. Cette valeur orrespond approximativement à l'épaisseur de la
ou he limite. Avant d'atteindre ette valeur asymptotique, la distan e inter-stries dépend
de la grille utilisée. Ce résultat est onrmé par des mesures au l haud. Il faut ajouter
qu'à l'extérieur de la ou he limite, la orrélation est stri tement dé roissante, en a ord
ave les ara téristiques d'une turbulen e de grille. Ainsi les orrélations mesurées dans la
ou he limite sont bien le résultat d'un mé anisme intrinsèque. Matsubara et al. ont également réalisé une analyse spe trale. En onvertissant le signal temporel du l haud, par
la transformée de Taylor (t U∞ → x), ils obtiennent que le spe tre adimensionné, selon la
dire tion longitudinale, E ∗ (α∗ ) = E(α)/U∞2 Rex , est onstant quel que soit x. En d'autres
termes ils observent des os illations longitudinales ave un nombre d'onde proportionnel à
l'épaisseur de ou he limite, malgré le ltrage.
Jonás et al. [68℄ ont évalué expérimentalement l'eet des é helles spatiales de la turbulen e extérieure sur la transition bypass. Une turbulen e à petite é helle fait transitionner
plus tard qu'une turbulen e de même intensité ave une é helle plus grande.
Les ara téristiques générales des stries qui se dégagent des expérien es sont les suivantes :
 très basses fréquen es omparées à elles des ondes TS
 séle tion d'é helles transversales
 roissan e de l'amplitude des stries en √x
 grandes amplitudes O(10%Ue )
Il existe un parallèle ave les instabilités entrifuges (Görtler ou Dean). Ces é oulements font naturellement apparaître des tourbillons et des stries qui orrespondent i i à
une instabilité modale. Cependant pour les é oulements plans, en l'absen e de ourbure,
l'é oulement n'est plus linéairement instable et devient non-linéairement instable (instabilité d'amplitude nie). Pour plus de détails, se référer Swearingen et Bla kwelder [104℄ sur
l'instabilité de Görtler. On peut distinguer les diérentes instabilités qui se superposent
aux stries selon leurs symétries :
 mode variqueux : u, v symétriques par rapport au milieu de la strie, w antisymétrique.
Ce mode, situé sur le haut des stries, orrespond à des stries très espa ées, de grandes
longueurs d'onde.
 mode sinueux : u, v antisymétriques par rapport au milieu de la strie, w symétrique.
Ce mode, situé sur les an s des stries, orrespond à des stries très rappro hées, de
faibles longueurs d'onde.
Le mode variqueux est le résultat d'une instabilité de type Kelvin-Helmholtz sur une inexion du prol dans la dire tion normale à la paroi. La transition est ara térisée par des
stru tures Λ ou en 'fer à heval'. La transition par mode sinueux est liée au isaillement
transversal, e sont des tourbillons quasi-longitudinaux sur les an s des stries de basse
vitesse. Dans une étude de stabilité linéaire de stries induites par une turbulen e extérieure, l'instabilité est pilotée par les stries (vitesse longitudinale) et il n'est pas né essaire
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d'in lure les autres omposantes de vitesse (vitesses normale et transversale) dans l'état
de base.
Appro he numérique
Fasel

Fasel [47℄ a étudié l'intéra tion entre les stries et les ondes TS par DNS. Pour modéliser la
turbulen e extérieure il a utilisé une for e de volume on entrée près du bord d'attaque, qui
génère des tourbillons longitudinaux de basses fréquen es à l'extérieur de la ou he limite.
Le forçage est hoisi omme une somme de modes de Fourier en z et t, ave des amplitudes
gaussiennes en x et y. Les instabilités TS sont générées par souage/aspiration à la paroi.
L'intera tion génère un paquet d'ondes TS tridimensionnel d'amplitude roissante. Pour
une ertaine amplitude, des instabilités se ondaires, par résonan e fondamentale, ausent
la rupture vers un spot turbulent. Cependant l'amplitude des stries roît omme x0.75
en linéaire et x0.6 en non linéaire. Pour Fasel la route vers la turbulen e est le résultat
d'une résonan e fondamentale ave une instabilité dé rite par la théorie de Floquet. La
transition bypass ne serait d'après lui qu'une transition lassique déformée par les variations
transverses de l'é oulement de base.
KTH

Andersson et al. [3℄ ont étudié numériquement la déstabilisation des stries dans une
ou he limite. Les stries sont générées en inje tant, en entrée, les tourbillons issus de
la théorie linéaire des perturbations optimales. Ces tourbillons sont sinusoïdaux dans la
dire tion transversale. Ensuite Andersson et al. ont al ulé l'évolution non-linéaire des
stries et leurs instabilités par une simulation numérique dire te (DNS). En parallèle ils ont
étudié la stabilité linéaire basée sur la théorie de Floquet ave une appro he temporelle et
non visqueuse. Le mode sinueux est ex ité pour une amplitude de strie de 26% de Ue alors
que le mode variqueux, plus stable dans e as, est amplié à partir de 37% de Ue . Dans
haque as le mode le plus amplié est un mode fondamental, 'est-à-dire qu'il présente la
même pério ité que l'é oulement de base.
Andersson et al. ont généré les instabilités se ondaires dans leurs DNS par un forçage
lo alisé en (x, y) et os illant en (z, t). Le maximum de l'instabilité se situe sur la ligne
ritique U = 80% de Ue . Leur premier onstat est que les ara téristiques de stabilité
de l'é oulement modié dépendent fortement de la non-linéarité des simulations pour le
al ul des stries. Par exemple un prol de strie obtenu par al ul linéaire surestimera
l'ampli ation variqueuse. De plus la déformation non-linéaire modie la ligne ritique et
ainsi modie également l'allure des instabilités. Andersson et al. proposent en perspe tive
d'aborder des stries irrégulières dans la dire tion transversale ave des points de transition
lo alisés. Mais pour aborder rigoureusement e problème, on en revient toujours à l'étape
de ré eptivité.
Après l'étude de stabilité linéaire des stries optimales, Brandt et Henningson [26℄ ont
abordé en 2002 l'étude omplète de la transition. L'étape de ré eptivité n'est pas modélisée,
les stries sont imposées omme ondition d'entrée et les instabilités sont introduites par une
for e de volume. Leur oe ient de frottement laminaire est surestimé à ause des stries
de grande amplitude. Pour vérier la onvergen e numérique de leur é oulement turbulent,
ils utilisent une mesure de l'apériodi ité temporelle. Sur la n de la transition les modes
bidimensionnel (β = 0, ave β le nombre d'onde transverse) et fondamental (β0 ) dé roissent
pendant que l'harmonique (2β0 ) émerge. Les auteurs ont her hé à identier les mé anismes
de formation de la vorti ité longitudinale (ωx ) qui ferme le y le de paroi, signature d'une
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turbulen e auto-entretenue. L'amplitude des stries atteint 19% de Ue au moment de la
transition, soit environ le double de la valeur (moyennée) observée expérimentalement.
Les prols de vitesse moyenne présentent un point d'inexion au niveau de la frontière
de la ou he limite. Selon Brandt et Henningson, la moyenne temporelle des expérien es
peut masquer es pi s d'amplitudes. Après la transition les prols moyen et rms sont en
a ord ave eux d'une ou he limite turbulente développée. Les stru tures prin ipales
observées ont la forme de tourbillons quasi-longitudinaux situés sur les an s des stries
de basse vitesse. D'après leurs al uls il n'y a pas de ontinuité entre les stries laminaires
et les stries turbulentes. Dans et arti le Brandtl et Henningson ont utilisé une appro he
simpliée en imposant des stries stationnaires symétriques, sans modéliser la ré eptivité,
e qui limite les on lusions possibles sur la stabilité des stries.
Dans le dernier arti le sur la DNS du groupe de KTH, Brandt, S hlatter et Henningson
(2004) [27℄ ont réalisé des simulations en modélisant la turbulen e extérieure omme Ja obs
et Durbin [64℄ (nous y reviendrons dans le paragraphe suivant). Ils sont partis du onstat
que de nombreux paramètres ae tent la transition, pas seulement le taux de turbulen e,
mais aussi ses é helles spatiales, son spe tre, et son degré d'isotropie et d'homogénéité.
Ils ont étudié les eets de l'é helle de longueur intégrale de la turbulen e extérieure (l).
Quand l augmente, le taux de turbulen e extérieur dé roît moins vite et la transition se
produit plus tt. Ce i est en a ord ave les expéren es de Jonás et al. [68℄. La turbulen e
à petite é helle pénètre plus fa ilement dans la ou he limite, en ontrepartie elle dé roît
plus vite à l'extérieur. En d'autres termes les ourtes é helles sont e a es pour un forçage
près du bord d'attaque alors que les grandes é helles sont e a es pour un forçage ontinu
vers l'aval. L'évolution du minimum de orrélation des stries dans la ou he limite dépend
faiblement des ara téristiques de la turbulen e. Les valeurs obtenues sont en a ord ave
elles de Matsubara et Alfredsson [82℄ et sont inférieures à elles obtenues par la théorie
des perturbations optimales.
Les mé anismes de ré eptivité des stries vis-à-vis de perturbations extérieures sont de
deux types :
 linéaire : des u tuations de vitesse normale de basse fréquen e diusent, ou pénètrent, dans la ou he limite probablement depuis le bord d'attaque, les stries sont
générées selon le s énario 'lift-up' lassique.
 non-linéaire : si les perturbations sont situées au-dessus de la ou he limite, alors
les tourbillons longitudinaux sont réés dans la ou he limite via des intera tions
quadratiques [27℄. C'est le s énario de transition oblique : une paire d'ondes obliques
génère un tourbillon longitudinal qui donne nalement des stries.
D'après Brandt et al [27℄, le mé anisme linéaire domine nettement quand des perturbations
de basse fréquen e peuvent impa ter dire tement la ou he limite. C'est e mé anisme qui
est observé dans les as expérimentaux. Comme dans leurs arti le pré édents, ils trouvent
à la naissan e des spots des instabilités sinueuses ou variqueuses évoluant sous la forme de
paquet d'ondes.
Dans leur DNS, Brandt et al [27℄ observent également des os illations des stries qui
peuvent être liées soit à une onde instable, soit induites par des u tuations extérieures. Ils
n'ont pas observé d'ondes TS, mais en l'absen e de forçage elles ne peuvent probablement
pas se développer assez vite.
Brandt et al. [25℄ se sont intéressés à la possibilité d'instabilité absolue et aux liens
possibles entre un mé anisme d'instabilité auto-entretenue et la naissan e de spots turbulents. En regardant la réponse impulsionnelle des stries, l'instabilité est sans ambiguïté
onve tive, la vitesse arrière du paquet d'ondes est de 0.7 de Ue , soit le double d'un paquet
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d'ondes TS. La réponse impulsionnelle des stries onsiste en un mode instable sinueux
et présente des analogies ave les é oulements de type sillages. La nature onve tive de
l'instabilité des stries implique que, dans une transition bypass, les stries se omportent
omme un ampli ateur de bruit.
Stanford

Ja obs et Durbin [64℄ ont également réalisé des DNS. Ils n'ont pas obtenu d'instabilité
sinueuse préliminaire sur les stries. Selon leur s énario, les stries de basse vitesse modient
les propriétés de ré eptivié aux hautes fréquen es. Ainsi la transition serait initiée sur des
stries isolées, l'alternan e transversale des stries n'est don pas essentielle dans e pro essus.
La première di ulté dans la simulation numérique d'une transition bypass, 'est la
génération du bruit ambiant, i i la turbulen e extérieure générée par une grille. Ja obs et
Durbin ont appliqué une méthode proposée par Grosh et Salven (1978) [53℄ et utilisée par
Ja obs et Durbin [63℄ pour l'intera tion entre des perturbations extérieures et la ou he
limite. Cette méthode a également été utilisée par Rogallo [95℄. La turbulen e extérieure
se développant au-dessus d'une ou he limite est dé omposée sur une somme de modes de
Fourier en temps et envergure que multiplie le mode de Orr-Sommerfeld orrespondant.
Seule la partie ontinue du spe tre, orrespondant à l'extérieur de la ou he limite, est
sele tionnée. Loin de la ou he limite, un mode ontinu se omporte omme un mode de
Fourier (sinusoïdal). Ja obs et Durbin ont ainsi été les premiers à utiliser le spe tre ontinu
pour réer une turbulen e extérieure synthétique. Cette appro he permet de simuler des
é oulements en aval du bord d'attaque pour un gain de al ul évident. L'é oulement est
supposé de type plaque plane idéale (Blasius). Les auteurs ont rejeté les modes dis rets, arguant qu'ils n'interviennent pas dans la transition, e n'est vrai que dans le as de nombres
de Reynolds sous- ritiques. La dépendan e longitudinale est rempla ée par une dépendan e
temporelle selon l'hypothèse de Taylor. Ils ont ainsi for é en ontinu la ondition d'entrée
de leur simulation. La di ulté est maintenant de déterminer le poids de haque mode.
Ja obs et Durbin se sont basés sur des arguments statistiques : en xant le taux de turbulen e extérieure d'une part, en vériant son évolution le long de la plaque et enn, en
vériant que l'é helle intégrale orrespond bien aux mesures.
Ja obs et Durbin [64℄ présentent leurs résultats en trois axes : moyenné au sens de
Reynolds, instantané et spe tral en espa e-temps, les deux derniers étant ina essibles par
l'expérien e. Les paramètres intégraux orrespondent bien, ex epté le fa teur de forme
(H ) qui est sous-estimé. Le début et la n de la transition sont bien apturés. D'autre part
les prols rms sont très pro hes de l'expérien e, notamment dans la phase non-linéaire.
Un point important de leurs simulations est de montrer que, dans la zone laminaire, les
mesures par ls hauds roisés donnent un pi de vrms absent de leurs simulations. Le pi
mesuré orrepond en fait à une erreur sur l'utilisation de ls hauds roisés (voir Inasawa
et al. [62℄).
Le terme de produ tion, intégré verti alement dans la ou he limite, augmente dans la
zone laminaire et pré-transitionnelle pour dé roître et se stabiliser dans la zone pleinement
turbulente. Le rapport produ tion/dissipation est supérieur à un dans la zone transitionnelle et se stabilise autour de un dans la zone turbulente.
Ja obs et Durbin [64℄ prnent une appro he instantanée du pro essus de transition
dont ne peuvent pas rendre ompte les prols moyennés mesurés. C'est une des di ultés nombreuses générées par la turbulen e extérieure : les fortes variations temporelles.
Leur première analyse des hamps instantanés on erne la présen e de stries de hautes et
basses vitesses qui persistent dans la zone intermittente jusqu'au point où la ou he limite
est turbulente sur toute l'envergure. La orrélation transversale de u′ à mi-hauteur de la
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ou he limite donne une orrélation à grande é helle où Ruu os ille autour de zéro omme
la signature de stries de signes alternés. A noter qu'à l'extérieur de la ou he limite l'autoorrélation dé roît de façon monotone. Dans leurs simulations, la transition est originaire
de la partie supérieure de la ou he limite. Ils ont étudié la répartition transversale des
é helles à travers le spe tre spatial transverse. Le spe tre d'entrée est large, sans séle tion
parti ulière, vers l'aval le spe tre se on entre rapidement vers les petits nombres d'ondes.
Un pi est observé près de βδ ≈ 1.4 et Reθ = 360. Ce mode dominant est onsistant, en
ordre de grandeur, ave le résultat des perturbations optimales. Les simulations semblent
indiquer que e mode est le résultat d'une séle tion de la ou he limite et n'est pas sensible
aux détails du spe tre extérieur, pourvu que elui- i soit susamment large bande. Ja obs
et Durbin insistent sur le fait que ette distan e inter-stries moyenne ne joue pas de rle
dans la transition. Selon eux la transition se produit lo alement sur un jet arrière isolé et
instantané. Les stries pro hes de la paroi restent stables, du moins dans la zone laminaire.
Cependant près de la frontière de la ou he limite, les stries deviennent un site ré eptif
aux ourtes é helles de la turbulen e extérieure, e qui initie une instabilité de isaillement.
Cette instabilité roît rapidement, remplissant la ou he limite pour donner un spot qui se
développe et se fond dans la région de turbulen e développée.
A propos du lien qui pourrait exister entre les stries laminaires et turbulentes, il semblerait que les premières disparaissent après la transition, elles ne se prolongeraient pas
vers les se ondes.
Zaki et Ja obs [116℄ ont fait une analyse simplié du pro essus de transition proposé.
Comme pour l'arti le pré édent [64℄ ils ont utilisé le spe tre ontinu de Orr-Sommerfeld.
Partant de l'idée que la formation des stries pouvait s'interpréter omme le résultat d'un
ouplage fort entre un mode d'Orr-Sommerfeld amorti et un mode de Squire, es auteurs
ont montré qu'en superposant une paire de modes basse fréquen e (fortement ouplés) et
une paire de modes haute fréquen e (faiblement ouplés), le pro essus omplet de transition est qualitativement simulé. Des modes tridimensionnels de Orr-Sommerfeld for ent
l'équation de Squire par résonan e (Hultgren et Gustavsson 1981 [61℄). Ce forçage peut être
ara térisé par un oe ient de ouplage, déni omme le produit s alaire entre l'adjoint
du mode de Squire et le terme de forçage. Ce oe ient peut s'interpréter omme la mesure
de la propension du spe tre ontinu à générer des stries. Pour prendre en ompte les eets
visqueux dissipatifs, le oe ient est normalisé par le taux de dé roissan e modale. En
inje tant deux modes dans des simulations numériques dire tes, Zaki et Ja obs ont montré
qu'il faut ombiner un mode fortement ouplé ave un mode faiblement ouplé pour délen her la transition. Ce résultat est en faveur de leur s énario sur la transition bypass. Il
faut ajouter que 'est une reprodu tion qualitative du pro essus de transition. L'amplitude
des stries de basse vitesse (ba kward jets) est très importante, de l'ordre de 40% de Ue ,
susament importante pour réer un point d'inexion sur la frontière de la ou he limite.
Ainsi le mode haute fréquen e faiblement ouplé initie une instabilité à ourte longueur
d'onde de type Kelvin-Helmholtz. Cette instabilité s'intensie vers l'aval et dégénère en
spot.
La transition oblique
La transition oblique résulte d'une intera tion non-linéaire entre deux ondes obliques,
ave un même angle mais de signes opposés. Dans l'espa e de Fourier, ave α le nombre
d'onde dirigé selon l'é oulement et β le nombre d'onde transversal, es ondes sont notées :
(α, ±β ). Les intera tions non-linéaires redistribuent l'énergie vers les harmoniques mais
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surtout vers un mode stationnaire (0, 2β ) qui orrespond à une distorsion de l'é oulement
de base. Ce mode, par un mé anisme de roisan e transitoire, génère des stries de grande
amplitude sus eptibles de dé len her une transition bypass.
La première étude de transition oblique a été réalisée par S hmid et Henningson pour
un é oulement anal de Poiseuille [97℄. Ils ont initié une simulation numérique temporelle
ave une paire d'ondes obliques d'amplitude nie. Le résultat est une roissan e rapide
de l'énergie des perturbation suivie d'une transition. La génération de stries par ondes
obliques est plus rapide que dans le as de perturbations optimales stationnaires. Ce fait
est lié au forçage important des tourbillons alors qu'ils sont simplement amortis dans le
as des perturbations optimales lassiques.
Ce s énario a été appliqué à la ou he limite de Blasius en utilisant des équations
de stabilité parabolisées (PSE) ou des simulations numériques dire tes (voir référen es
dans l'arti le de Berlin et al. [12℄). La transition oblique se dé ompose en trois étapes :
génération non-linéaire des tourbillons longitudinaux, génération de stries par eet 'lift-up'
et déstabilisation de es stries.
Ce mé anisme a été onrmé par l'expérien e dans le as du anal (Elofsson et Alfredsson) et de la ou he limite (Berlin et al. [12℄ ). Les ondes obliques sont générées par ruban
vibrant ou souage/aspiration. Berlin et al. [12℄ ont également présenté des similitudes
entre les ondes obliques et la triade de Craik qui modélise l'instabilité se ondaire des ondes
TS (type H ou K). Avant la turbulen e on observe des stru tures Λ onsistant en une paire
de tourbillons ontra-rotatifs. Berlin et al. [12℄ ajoutent que es tourbillons ne sont pas liés
aux ondes TS mais qu'ils résultent d'une intera tion onstru tive entre la vitesse normale
des tourbillons et des ondes obliques.
L'importan e des ondes obliques est en ore plus agrante dans le as des é oulements
ompressibles. En eet, à partir d'un ertain nombre de Ma h modéré, le mode le plus
instable de la ou he limite est oblique (voir référen es dans Berlin et al. [12℄).
Lien ave les é oulements turbulents

Les stries longitudinales sont également un ingrédient essentiel du y le de pro he paroi
qui entretient les é oulements turbulents pariétaux. Comme dans le as laminaire, leur
mé anisme de formation est linéaire [70℄.
On distingue trois zones dans la turbulen e pariétale. La plus pro he de la paroi (y+ ≈
100) est une ne ou he dans laquelle la produ tion turbulente est supérieure à la dissipation et qui exporte une partie de son énergie vers l'intérieur de l'é oulement. Loin de
la paroi on a une région où la produ tion est inférieure à la dissipation et la turbulen e
est partiellement maintenue par l'apport des ou hes inférieures. Entre les deux on a une
région intermédiaire où, par simpli ation, on dira que la produ tion est égale à la dissipation. Elle agit omme une zone de ra ord entre les deux pré édentes, en e sens elle est
analogue à la zone inertielle dans la as ade énergétique de Kolmogoro. Dans ette zone,
la vitesse moyenne vérie la loi logarithmique.
L'analyse des pro essus intervenant dans la première ou he est né essaire du point de
vue de la ompréhension de la turbulen e et du point de vue pratique puisqu'elle on entre
la produ tion turbulente et pilote les transferts pariétaux.
La question qui se pose est de omprendre omment la turbulen e de pro he paroi est
auto-entretenue : omment s'opère le y le de paroi qui fait intervenir des stries quasilongitudinales (x+ ≈ 1000, z+ , y+ ≈ 100) ?
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L'obje tif de Jimenez et Pinelli [66℄ est de omprendre omment les tourbillons longitudinaux sont produits et quel est le rle de la paroi dans e pro essus.
Pour générer des tourbillons ils ont distingué deux mé anismes. Premier mé anisme, les
tourbillons sont le résultat d'une instabilité des stries turbulentes. Deuxième mé anisme,
'est l'intera tion d'un tourbillon ave la paroi qui génère une ou he de vorti ité, de signe
opposé, qui peut s'enrouler pour former un nouveau tourbillon. Ce nouveau tourbillon peut
être éje té par indu tion du tourbillon parent, il peut aussi être étiré, amplié par l'a tion
du isaillement moyen.
La stratégie de Jimenez et Pirelli [66℄ est de manipuler les équations, ou la dynamique
de l'é oulement, pour isoler les phénomènes et identier eux qui sont responsables du
y le de paroi.
Leur on lusion est que le y le est lo alisé (20 < y+ < 60) et il est maintenu indépendamment de l'é oulement extérieur. La fermeture du y le se fait par des instabilités
greées sur les stries. L'autre mé anisme d'intera tion tourbillon/paroi, s'il est a tif, n'est
pas dominant. Si on supprime le mé anisme de formation des stries, l'é oulement est relaminarisé.
S hoppa et Hussain [99℄ ont examiné l'évolution temporelle de petites perturbations
superposées à des stries par simulations DNS. Leur prin ipal résultat est que des stries
peuvent dé len her la transition alors qu'elles sont asymptotiquement stables. Ils ont relevé
que seulement 20% des stries dépassent le seuil pour dé len her des instabilités modales.
Dans les autres as la transition se fait au travers de stru tures sinueuses algébriquement
instables et qui ont la même stru ture que les instabilités modales. Pour des perturbations
algébriques, sinueuses ou variqueuses, le terme moteur dans l'équation de l'énergie est
−uvUy − uwUz . La perturbation initiale est lo alisée sur les régions de fort isaillement,
elle est in linée vers l'amont à partir de la paroi. La réponse ressemble à l'instabilité modale
obtenue pour des stries de plus forte amplitude, elle est également lo alisée dans les zones
isaillées mais elle est in linée vers l'aval. Ce i va dans le sens d'un s énario de roissan es
algébriques en as ade proposé par Grossmann (2000) [54℄. C'est le pendant du s énario
de Hopf-Landau pour les instabilités modales.
Ces analyses se retrouvent ertainement dans une lasse plus générale d'é oulements
isaillés, ou he limite, tourbillons et ...

1.4 Obje tifs de la thèse
La thèse dans e adre général
A tuellement les obje tifs du développement des sytèmes de propulsion des avions sont
axés sur la rédu tion des oûts (fabri ation et exploitation) ainsi que sur la rédu tion des
émission polluantes et sonores. L'amélioration du rendement des turboma hines est don
un enjeu majeur, 'est pourquoi il est né essaire de progresser dans la ompréhension du
phénomène de transition du régime laminaire au régime turbulent pour les é oulements
soumis à de fortes perturbations extérieures.
Plan
Ce mémoire propose une modélisation des stries dans une ou he limite laminaire ainsi
que leur inuen e sur la transition. Les équations du modèle sont établies au hapitre 2. La
dis rétisation spatiale est présentée au hapitre 3. Tous les al uls ont été réalisés ave des

24

CHAPITRE 1.

INTRODUCTION GÉNÉRALE

odes développés par l'auteur. Dans le hapitre 4 on s'intéresse aux liens entre la théorie de
stabilité linéaire et les stries. Le hapitre 5 présente des al uls de perturbations optimales
basés sur les travaux de Lu hini [78℄ et Andersson et al. [2℄. Au hapitre 6 le modèle
est appliqué au as de l'intera tion tourbillon isolé/ ou he limite. Ensuite au hapitre 7
on impose, omme ondition d'entrée, un hamp turbulent bidimensionnel arti iel pour
analyser la réponse de la ou he limite à une ex itation omplexe. Le hapitre 8 est onsa ré
à l'étude de stabilité linéaire d'une strie isolée. La transition vers la turbulen e y est abordée
via une simulation numérique dire te. Enn dans le hapitre 9, on présente un ritère semiempirique adapté à la transition bypass.
Sur l'ensemble, on a her hé à omparer les résultats à diérents travaux expérimentaux
existants.

Première partie
Méthodologie
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Dans e hapitre nous revenons sur les hypothèses de ou he limite. Ensuite le problème
de la ondition d'entrée sera expli ité.

2.1 Des ription du problème et mise en équations
On onsidère un é oulement in ompressible et uniforme (U∞ ) sur une plaque plane sans
in iden e. Les dire tions longitudinale, normale et transversale sont notées respe tivement
x, y, z ; les vitesses orrespondantes sont U, V, W . Pour de grands nombres de Reynolds,
les termes de vis osité dans les équations de quantité de mouvement ne sont pas négligeables dans une zone de faible épaisseur près de la paroi ( ou he limite) où la vitesse tend
rapidement de U∞ vers 0. Cette zone de isaillement s'épaissit par diusion visqueuse et,
susamment loin du bord d'attaque, on a la relation suivante liant une épaisseur
p ara téristique de la ou he limite (δ) à la distan e au bord d'attaque (x) : δ(x) = νx/Ue .
Ue étant la vitesse longitudinale à la frontière de la ou he limite. Pour le as de Blasius
on a Ue = cste = U∞ mais e n'est pas vrai en général.
En faisant intervenir le nombre
√
de Reynolds Rex = Ue x/ν , on a la relation δ = x/ Rex ⇒ δ ≪ x. L'intuition géniale de
Prandtl en 1904 a été d'utiliser es deux é helles pour rendre sans dimension les équations
de mouvement dans la ou he limite. L'équation de ontinuité impose alors
√ une relation
entre la vitesse longitudinale (U ) et les autres (V, W ) : V, W = O(Ue / Rex ). Enn on
obtient une grandeur ara téristique pour la pression en utilisant le théorème de Bernoulli :
P = O( 21 ρUe2 /Rex ).
En appliquant les approximations de Prandtl aux équations de Navier-Stokes, on obtient
des équations paraboliques (PNS) dans la dire tion de l'é oulement. Physiquement deux
hypothèses sont introduites dans e modèle :
- la diusion longitudinale (∂xx ) est négligée devant la diusion transversale (∂yy et ∂zz ).
- le gradient de pression longitudinal est nul (Px = 0). (Remarque : dans le as général on
a un terme Px0 = Ue dUe /dx, ave P 0 = O( 21 ρUe2 ) mais i i on se limitera à un é oulement
extérieur onstant.)
Les diérentes é helles sont ré apitulées sous forme de tableau 2.1, à titre d'indi ation
on y rappelle les é helles utilisées pour l'étude du mode TS.
Pour les ondes TS, en a ord ave l'hypothèse d'é oulement parallèle, on utilise un
nombre de Reynolds lo al Reδ qui joue le rle d'un paramètre de ontrle. Pour les stries
27
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2.1  E helles ara téristiques pour la modélisation des ondes TS et des stries.
mode TS
stries

x
δ
L

y, z
δ
δ

u
Ue
Ue

v, w
U
√e
Ue / ReL

p
2
ρU
√e
2
ρUe / ReL

t
δ/Ue
L/Ue

on utilise un nombre de Reynolds global ReL qui n'apparaît plus expli itement dans les
équations puisqu'il est ontenu dans les é helles. On pourrait argumenter que les équations
dépendent impli itement du nombre de Reynolds qui intervient au travers des bornes du
domaine de al ul. Alors que l'abs isse x, sous forme adimensionnée est toujours omprise
dans le domaine [0, 1], les bornes y/δ et z/δ, dépendent a priori du nombre de Reynolds,
mais omme es bornes sont rejetées à l'inni, il sut don de s'assurer que es limites
sont susament grandes. Ce ne serait pas le as dans le as d'un é oulement dans un anal
par exemple ( f Biau et Bottaro [16℄), où l'abs isse adimensionnée x dépend expli itement
du nombre de Reynolds, basé sur la hauteur du anal.
En onséquen e de es hypothèses, les équations de Navier-Stokes paraboliques (PNS)
s'é rivent :
Ux + Vy + Wz
Ut + U Ux + V Uy + W Uz
Vt + U Vx + V Vy + W Vz
Wt + U Wx + V Wy + W W z

=
=
=
=

0
Uyy + Uzz
−Py + Vyy + Vzz
−Pz + Wyy + Wzz

(2.1)

Ces équations aux dérivées partielles sont asso iées à des onditions limites sur la vitesse. Pour simplier le traitement de es onditions aux limites, on a utilisé une forme
perturbative des équations en dé omposant l'é oulement sous la forme QBlasius + q. On a
alors :
 sur la paroi y = 0, u = v = w = 0
 à l'inni, y → ∞, u = p = w = 0
 dans la dire tion transversale on impose soit des onditions aux limites périodiques
soit, pour des perturbations lo alisées, z → ±∞, U = V = W = 0.
Il reste à déterminer la ondition d'entrée (x = x0), 'est l'objet du paragraphe suivant.
En utilisant les approximations de Prandtl, on obtient un problème aux dérivées partielles parabolique dans la dire tion longitudinale (x). A e titre e système d'équations
présente quelques similitudes ave les équations de stabilité parabolisées (PSE) introduites
par Bertolotti et al. (1992) et Herbert (1997) pour prendre en ompte les eets non parallèles dans le al ul du mode TS. Les grandeurs supposées indépendantes de x dans l'hypothèse d'un é oulement parallèle, deviennent faiblement dépendantes de ette variable dans
l'appro he PSE :
R
i

q = q̃(x, y)e

x
x0

α(ξ)dξ+iβz−iωt

,

où q désigne une des omposantes des perturbations : u, v, w ou p. Le nombre d'onde
omplexe α apture la variation rapide du mode, il dépend faiblement de x dans le sens
où sa valeur reste pro he de elle al ulée ave l'hypothèse parallèle. L'amplitude q̃ ne
ontient que la faible variation liée au non parallélisme de l'é oulement. Le problème de la
double dépendan e en x est résolu par une ondition de normalisation sur les amplitudes.
En in luant ette forme dans les équations de Navier-Stokes et en négligeant les termes de
l'ordre de O(1/Re3δ ) et plus, on obtient un système PSE. On peut ajouter que e système
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n'est pas exa tement parabolique. Pour obtenir un système parabolique on doit négliger
la diusion longitudinale pour l'amplitude de la vitesse (ũxx = ṽxx = w̃xx = 0) et surtout
négliger la dérivée longitudinale pour l'amplitude de la pression (p̃x = 0) ( .f. dis ussion
entre les équations de Orr-Sommerfeld-Squire paraboliques et elliptiques dans le hapitre
4). Dans e as, les s hémas d'intégration en (x) ne sont plus sujets à des instabilités
numériques.
On omplète e hapitre sur les grandeurs adimensionnées en donnant l'expression de
l'énergie inétique :
1
E=
2




1 2
2
(v + w )
u +
Re
2

2.2 Le problème de la ondition initiale
Le modèle obtenu (2.1) est un problème aux onditions initiales dans la dire tion de
l'é oulement, plus exa tement seulement deux omposantes de vitesse (par exemple U et
V ) sont né essaires pour déterminer la ondition d'entrée.
Si on impose une ondition en aval du bord d'attaque, il n'y a pas de di ulté. Pour
obtenir la ondition d'entrée à partir d'une perturbation située dans l'é oulement libre, on
doit don dé rire les onditions de saut au bord d'attaque de la plaque. La solution a été
apportée par Lu hini et Bottaro [79℄ dans leur étude de la ré eptivité de l'instabilité de
Görtler aux perturbations extérieures. On reprend i i leur développement.
On se pla e dans le as d'une ou he limite sur une plaque supposée inniment min e,
i.e. une ou he limite idéale de Blasius. En utilisant les approximations de Prandtl on
introduit une singularité au bord d'attaque, où la vitesse normale tend vers l'inni. Les
approximations de Prandtl ne sont plus valables sur une petite distan e en amont et en
aval du bord d'attaque. Dans ette zone le gradient de pression longitudinal n'est plus
négligeable. L'idée est de onsidérer que la ou he limite à une épaisseur très faible, ainsi le
saut des perturbations peut être dé rit par les équations d'Euler linéarisées. Ces équations
sont ensuite intégrées sur un volume uide délimité par deux lignes de ourant et deux
lignes normales à la paroi, voir gure 2.1.
III
II
I
4
2
h

3
1

IV
O(h)
L

Fig.

2.1  Stru ture de la ou he limite à proximité du bord d'attaque.
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Ces équations s'é rivent :

Z

y2

y1

Z

y2

2U u dy +
y1

Z

Z

y2

u dy =

y1

px dxdy =

1234

Z

Z

y4

y
Z 3y4

u dy,
2U u dy,

y
Z 3y4

py dxdy =
V u + U v dy,
V u + U v dy +
y3
1234
Z y4
Z
Z y2
U w dy.
pz dxdy =
U w dy +
y1

1234

y3

On distinguera les quantités situées en amont et en aval du bord d'attaque par les indi es
e et i respe tivement. On a Ue = 1, Ve = 0, et ui = 0 e qui nous donne, en éliminant la
pression, une ondition de saut sur la u tuation de vitesse normale :
U ∆vi + Uy vi,y = ∆ve ,

(2.2)

où ∆ désigne l'opérateur lapla ien, la omposante de vitesse transversale est obtenue à
l'aide de l'équation de ontinuité.
Les al uls numériques nous montrent que, si les perturbations extérieure sont nulles
au niveau de la paroi (y = 0), il n'y a pas de dis ontinuité pour les perturbations, le
terme Uy vi,y étant négligeable. Cette propriété a permis a Andersson et al. [2℄ de retrouver
les résultats de Lu hini [78℄ alors qu'ils n'ont pas traité e problème de re eptivité. On
peut ajouter qu'on s'est pla é dans le as très parti ulier d'une ou he limite sur une
plaque plane inniement min e. Pour tout autre as plus réaliste le problème de ré eptivité
est ertainement ru ial. En eet pour un bord d'attaque épais, sur un prol d'aile par
exemple, la ourbure des lignes de ourant implique un bas ulement et une ampli ation
de la vorti ité extérieure dé rit par Sutera [102℄, Goldstein [51℄ ou Ustinov [111℄, [73℄.
Cependant dans e as plus omplexe, la méthode utilisée par Lu hini et Bottaro [79℄ n'est
pas dire tement transposable.
Pour on lure e hapitre sur la ré eptivité, on notera que les stries peuvent également
être réées à partir de rugosités pariétales [48℄.
Après avoir dé rit les onditions de saut des perturbations, il reste à modéliser la perturbation extérieure ve . Dans le hapitre 5, on traite la ondition d'entrée omme une in onnue
d'un problème sous ontrainte. On her he la ondition initiale qui maximise l'énergie des
stries, par une méthode de perturbation optimale basée sur les travaux de Lu hini [78℄
et Andersson et al. [2℄. Dans le hapitre 6, la perturbation est imposée en aval du bord
d'attaque sous la forme d'un tourbillon de Bat helor. Enn au hapitre 7, on s'intéressera
à la ré eptivité de la ou he limite vis-à-vis d'une turbulen e arti ielle bidimensionnelle.

2.3 Quelques éléments d'analyse des résultats
Dénition des quantités moyennées
Pour le al ul on a utilisé la dé omposition QBlasius + q, dans le but de simplier le
traitement des onditions aux limites. Expérimentalement les données sont dé omposées
sous la forme d'une vitesse moyenne notée Q̄ et l'é art type par rapport à ette moyenne
qrms . Il apparaît don né essaire de dénir une moyenne :

2.3.

QUELQUES ÉLÉMENTS D'ANALYSE DES RÉSULTATS

 moyenne temporelle

1
T

Z

1
Q̄ =
∆z

Z

Q̄ =

 moyenne spatiale

Q(t) dt
T

Q(z) dz

∆z
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A ha une de es dénitions, on peut asso ier l'é art type (ou valeur rms) :
qrms =

q

(Q − Q̄)2

(2.5)

La moyenne temporelle est la plus employée dans les expérien es puisque les mesures
sont faites à partir de ls hauds qui donnent l'évolution temporelle de la vitesse en un
point de l'espa e. Dans ette thèse le modèle utilisé pour les stries est stationnaire. Cette
propriété est basée sur les résultats expérimentaux qui montrent que les stries sont quasistationnaires. Pour exploiter nos résultats on utilise une moyenne spatiale en envergure,
i.e. dans la dire tion transversale.
La omparaison des moyennes temporelle et spatiale n'est pas banale et en général
es deux moyennes sont diérentes. Le seul résultat théorique dont on dispose fait appel
au théorème d'ergodi ité développé par George David Birkho. Pour la suite, en laissant
ette question ouverte, nous admettrons que es deux moyennes sont qualitativement équivalentes.
Transformée de Fourier
La transformée de Fourier a été développée au XIX e siè le par le mathémati ien français
Jean-Baptiste Fourier à propos de ses travaux sur l'équation de propagation de la haleur.
Sa dénition sous forme dis rète est donnée par :
N
2πik
1 X
xj e−i N ;
x̂k = √
N j=1

k = 1, ... N

(2.6)

La fréquen e est donnée par f = k∆f = k/Tmax . Cependant à ause de la propriété de
redondan e : fˆk = fˆN −k , le spe tre utile s'étend de 0 à la fréquen e de Niquist 1/(2∆t).
On appelle harmonique d'une fréquen e f ses multiples entiers (2f, 3f...). L'apparition
d'harmoniques dans un spe tre au ours de son évolution est signi ative de non-linéarités.
Par exemple le produit de deux fon tions ir ulaires de fréquen e f1 et f2 fait apparaître
les fréquen es |f1 + f2| et |f1 − f2|. Ce qui peut s'interpréter omme une redistribution
d'énergie des modes 1 et 2 vers les modes |f1 + f2| et |f1 − f2| et leurs harmoniques.
Une fon tion est dite périodique si elle est onstituée de sa fréquen e propre f et ses harmoniques. Elle est quasi-périodique si elle omporte un nombre ni de fréquen es propres
plus leurs harmoniques. Enn une fon tion est apériodique (signature d'un é oulement
turbulent) si son spe tre est ontinu (nombre inni de fréquen es f). Pour les pro essus
aléatoires la transformée de Fourier ne donne pas d'indi ations sinon que le pro essus est
aléatoire...
Enn il faut pré iser qu'en pratique on utilise la transformée de Fourier rapide (FFT).
Cet algorithme, mis au point en 1963 par Tukey, Garwin et Sande puis publié en 1965 par
Cooley et Tukey, permet de traiter un signal ave un nombre réduit d'opérations pour des
nombres de modes en puissan e de deux.
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Quantités intégrales
On a déni la longueur ara téristique dans la dire tion normale δ à partir de sa nature
diusive, on peut également utiliser1 :
la longueur où la vitesse longitudinale est égale à 0.99 Ue :
δ99 = 4.95 δ

ou l'épaisseur de dépla ement :
δ1 =

Z

0

∞

U
1−
U∞



dy = 1.7208 δ,

ou l'épaisseur de quantité de mouvement :
θ=

Z

0

∞

U
U∞



U
1−
U∞



dy = 0.6641 δ.

Le rapport H = δ1/θ = 2.591, est appelé fa teur de forme, il est onstant pour une
ou he limite sans gradient de pression et pour les solutions de similitude de FalknerSkan de façon générale. Il est fortement inuen é par la nature laminaire ou turbulente
de l'é oulement, sa baisse brutale indiquant le point de transition. De plus e fa teur
diminue pour des é oulements a élérés et ré iproquement, e fa teur augmente pour des
é oulements dé élérés.
On peut dénir diérents nombres de Reynolds à partir de es é helles de longueurs :
Rex =

Ue x
= Re2δ = (Reδ1 /1.7208)2 = (Reθ /0.6641)2
ν

2.4 Algorithme de résolution
L'étape de dis rétisation onsiste à rempla er un problème ontinu par la résolution
d'un système linéaire dis ret. L'équation diérentielle est ainsi rempla ée par une expression
dis rète appelée s héma numérique. L'analyse numérique porte sur l'étude de la onsisten e,
'est-à-dire la onvergen e vers la solution exa te ( ontinue) et la stabilité d'un s héma.
Par son aratère parabolique, e système (2.1) présente des similitudes ave les équations
de Navier-Stokes bidimensionnelles. Si on note ∇CF = [0 ∂y ∂z ]T l'opérateur nabla
limité aux dire tions transversales ( ross-ow) à l'é oulement prin ipal et u = [U , V , W ]T ,
on peut réé rire le système 2.1 omme :
Ux + ∇CF · u = 0

ut + U · ux + u · ∇CF u = −∇CF

p+

∇2CF

u

(2.7)
(2.8)

On va exploiter ette analogie pour la résolution numérique : on doit résoudre un problème de Burgers en (x, t) et un problème de Navier-Stokes bidimensionnel en (y, z).
1

les valeurs numériques orrespondent à la ou he limite idéale de Blasius

2.4.
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Equation de Burgers
Pour intégrer le terme d'adve tion en (x, t) un s héma à l'ordre un retardé présente les
avantages de simpli ité et de stabilité.
n+1
n
n − Un
Uj+1
− Uj+1
Uj+1
∂U
∂U
j
n
+U
≈
+ Uj+1
+ O(∆t, ∆x)
∂t
∂x
∆t
∆x

(2.9)

On intègre d'abord en temps puis on saute à l'abs isse suivante. Ce i est ohérent
ave le prin ipe des équations de Navier-Stokes parabolisées. On initialise le al ul ave
une ertaine ondition d'entrée, les al uls se font ensuite vers l'aval. Cette appro he est
diérente de elles habituellement utilisées pour la résolution des équations de Burgers où
on se donne une ondition initiale et les al uls se font suivant le temps.
Navier-Stokes bidimensionnel
La prin ipale di ulté pour la résolution numérique des équations de Navier-Stokes
in ompressibles, 'est le ouplage de la vitesse et de la pression par la ontrainte d'in ompressibilité. L'idée d'utiliser des méthodes de proje tion date des années 60 ave Chorin et
Temam. L'intérêt de es méthodes est de permettre une résolution séquentielle dé ouplée
pour la vitesse et la pression. Cependant l'analyse numérique de es s hémas est di ile,
et la re her he des s hémas de proje tion optimaux reste une préo upation importante.
Pour une vue d'ensemble des diérentes méthodes de proje tion on pourra lire l'arti le de
Guermond et al. [55℄.
On her he à résoudre les équations de Navier-Stokes in ompressible 2D :

∂t u + u∇u = −ρ−1 ∇p + ν∇2 u sur Ω × [0, T ]



∇ · u = 0 sur Ω × [0, T ]
u| = 0 sur [0, T ]


 Γ
u|t=0 = u0 sur Ω

Pour la suite, pour simplier les notations, les diérents s hémas sont présentés à l'ordre
1 en temps.
Les s hémas de proje tion, ave orre tion de la pression, sont omposés de deux sousitérations :
 al ul du hamp de vitesse, en omettant les termes de pression et l'équation de la
divergen e.

ũ−un
n
n
∆t + u ∇u
ũ|Γ = 0

= ν∇2 ũ

 al ul de la pression et du hamp de vitesse à divergen e nulle (proje tion).


un+1 −ũ
= −ρ−1 ∇pn+1
∆t
n+1
∇·u
=0

La première étape ontient le terme de dissipation visqueuse (et don les onditions
aux limites), la deuxième ontient la ondition d'in ompressibilité. Si le pas de temps est
susamment petit, es deux solutions sont très pro hes. On pourrait se demander laquelle
des deux est la 'vraie' solution, ertainement les deux et au une, on n'a au une raison
obje tive de privilégier l'une ou l'autre.
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La se onde étape est appelée proje tion si on onsidère qu'on projette ũ sur un espa e
qui vérie ∇ · uk+1. D'un point de vue géométrique on peut dire que la ondition d'in ompressibilité ontraint la solution u sur une surfa e, dans le hamp ve toriel de u, dénie
par ∇ · u = 0. Le rle de la pression est de maintenir u sur ette surfa e, ainsi à haque
pas de temps, on projette la solution estimée ũ sur ette surfa e par l'intermédiaire de p.
Une autre façon d'interpréter et algorithme est de onsidérer la pression omme un
multipli ateur de Lagrange. L'étape de prédi tion nous donne un hamp de vitesse ũ qui
vérie les équations de onservation de la quantité de mouvement ainsi que les onditions
aux limites. On souhaite maintenant al uler le hamp un+1 à partir de ũ qui vérie
l'équation de onservation de la masse. En d'autres termes on her he un+1 a divergen e
nulle, le plus pro he de ũ. On dénit la fon tion Lagrangienne L :
L=

On obtient la relation :

1
(un+1 − ũ)2 − < φ, ∇ · un+1 >
2∆t
un+1 − ũ
= −∇φ
∆t

p = ρφ apparaît alors omme un multipli ateur de Lagrange qui permet à la vitesse de
vérier la ondition d'in ompressibilité.
Une amélioration sensible du s héma de Chorin-Temam onsite à intégrer dans l'étape
de prédi tion un terme de pression expli ite. Cet ajout permet d'obtenir un s héma du
même ordre en temps pour la vitesse et pour la pression. L'algorithme de prédi tion (2.10),
proje tion (2.11) prend la forme nale :


ũ−un
n
n
∆t + u ∇u
ũ|Γ = 0



= −ρ−1 ∇pn + ν∇2 ũ

∆pn+1 = ρ/∆t ∇ · ũ + ∆pn
un+1 = ũ − ρ−1 ∆t∇(pn+1 − pn )

(2.10)
(2.11)

Il existe d'autres s hémas omme, par exemple, la orre tion de vitesse (KIO pour
Karniadakis, Israeli et Orzag 1991), qui onsiste à inverser les deux étapes pré édemment
dé rites. On peut iter aussi les méthodes de jauge où la pression est rempla ée par une
variable de jauge ξ , et on résout les équations pour une variables auxiliaires φ = u + ∇ξ .
Enn il existe des s hémas de fa torisation inexa te, les équations sont résolues ensembles
mais le système algébrique est modié pour le rendre inversible. L'idée est d'utiliser une
fa torisation LU in omplète. On peut iter pour nir Johnston et al. [67℄ qui ont utilisé
une méthode de prédi tion/proje tion ave des onditions aux limites de type Neumann
pour la pression. Ils ont montré que leur algorithme est stable sous la ondition CFL. Leur
s héma est d'ordre deux en temps, impli ite pour le terme de diusion et expli ite pour les
termes non-linéaires et la pression.
Le s héma de Chorin Temam, à l'ordre un, peut être généralisé aux ordres supérieurs.
Sous une forme générale la dérivée temporelle dis rétisée s'é rit :
a1 f n+1 + a2 f n + a3 f n−1 + ...
df
=
dt
∆t

De même une approximation du terme f n+1 à partir des termes pré édents se met sous la
forme :
f n+1 = b1 f n + b2 f n−1 + ...

2.4.
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Ce développement est utile pour approximer les termes non linéaires ave une erreur de
tron ature du même ordre que elle sur la dérivée temporelle. Pour évaluer l'erreur de
tron ature, on fait un développement de Taylor des quantités f n+1 et f n−1 autour du
point tn+1. On inje te es développements dans les expressions pré édentes. Pour une
dis rétisation de la dérivée à l'ordre 2, on obtient un système de trois équations :

 a2 + 2a3 = −2
a + a2 + a3 = 0
 1
a2 + 4a3 = 0

et pour l'extrapolation au même ordre on a :


b1 + b2 = 1
b1 − 2b2 = 0

On obtient ainsi, pour un s héma à l'ordre 2, les oe ients : a1 = 3/2, a2 = −2,
a3 = 1/2 ; b1 = 2 et b2 = −1.
L'utilisation de s hémas expli ites en temps pour la pression, dans l'étape de prédi tion,
permet de dé oupler omplètement le al ul de la vitesse et de la pression. Pour les termes
non linéaires on se ontente par simpli ité d'un traitement expli ite. En e qui on erne le
terme de diusion, les ritères de stabilité imposent souvent une dis rétisation impli ite.
Ce i est lié au rayon spe tral de la matri e de dérivation se onde qui roît rapidement
ave le nombre de points. On a alors une ontrainte sur le pas de temps liée à la stabilité
visqueuse :
 
1 d
∆t
=≤
∆x2
2
et ∆l le pas d'espa
ν

où d est la dimension du problème
ontrainte de stabilité onve tive ( ondition CFL) :
kuk∞

e minimum. On a également une

∆t
≤1
∆l

Ainsi le terme de diusion impli ite stabilise le s héma pour de faibles nombres de Reynolds.
Pour de grands nombres de Reynolds, si la ondition CFL est vériée, on peut utiliser un
s héma expli ite, du type Runge-Kutta.
Pour on lure ette dis ussion sur l'utilisation expli ite/impli ites des termes, signalons
que la dis rétisation des équations de Navier-Stokes donne un système 'sti', 'est à dire
ara térisé par la présen e de modes ave des é helles très disparates. Par exemple des
phénomènes transitoires mettent en jeu plusieurs temps ara téristiques. Cette pathologie
mène à des problèmes de stabilité. Ainsi un traitement expli ite des équations, plus simple
ar il évite l'inversion du système, pose problème. Le développement d'algorithmes pour
la résolution de problèmes 'sti' est un sujet de re her he a tif, où de nouvelles méthodes
apparaissent régulièrement. Dans le as des dis étisations spe trales d'équations aux dérivées partielles (PDE) non-linéaires, les s hémas standards sont basés sur les méthodes
semi-impli ites, ou linéairement impli ites. Dans les méthodes ré entes on peut iter l'exponential time dierenting' appliquée par exemple par Cox et Matthews [38℄ (2002).
Résolution du système algébrique
De façon générale un s héma, ave un terme de diusion impli ite, se ramène à un
problème elliptique linéaire de Helmholtz :
λun+1 − ∇2 un+1 = f (un , un−1 , ...)
(2.12)
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Il reste maintenant à inverser e système.
La méthode d'élimination de Gauss (ou pivot) est une méthode d'inversion exa te, basée
sur la triangulation de la matri e et résolution du système par la méthode de remontée.
Cette méthode est très oûteuse pour des domaines de dimension d ≥ 2 puisqu'elle né essite
le sto kage de matri es de taille N 2d et un nombre d'opérations très élevé. En pratique on
se tourne plutt vers des méthodes itératives (exemple gradient onjugué), le système n'est
pas résolu de manière exa te mais par minimisation de l'erreur au ours des itérations.
Dans ette thèse on a utilisé une troisième méthode, lassique elle aussi, qui ne néessite de sto ker que des matri es de taille N 2. Cette méthode, dite de diagonalisations
su essives, s'applique au système (2.12) réé rit sous la forme dis rète :
T
λX − Dyy X − XDzz
=f

Les matri es de dérivation d'ordre deux Dyy et Dzz , asso iées aux onditions limites, sont
diagonalisables. On va don projeter le système (2.12) sur la base des fon tions propres
dans les dire tions y et z où il sera sous forme diagonale, immédiatement inversible :
Dyy = Qy Λy Q−1
y ;
X̃ =

Dzz = Qz Λz Q−1
z

F̃
λ − Λii − Λjj

T
T −1
ave F̃ = Q−1
y F (Qz ) , et X = Qy X̃ Qz .
La te hnique de diagonalisation su essive reste appliquable pour λ onstant, 'est le as
si on intègre le sytème en temps. Dans le as d'une intégration dans le sens de l'é oulement
x, ette méthode est inappli able puisque λ ferait intervenir la vitesse longitudinale qui
n'est pas onstante.

Synthèse de l'algorithme de résolution des équations PNS
On synthétise les résultats pré édents pour résoudre les équations de Navier-Stokes
parabolisées PNS (2.1. On note U la vitesse longitudinale et u = [U, V, W ]T le ve teur
vitesse. On rappelle que ∇CF = [0 ∂y ∂z ]T désigne l'opérateur nabla dans les dire tions
normales à l'é oulement.
ũ − unj+1
∆t

+

n
Uj+1

∇2CF

unj+1 − unj

pn+1
j+1

∆x

1
=
∆t

+ unj+1 ∇CF


unj+1 = −∇CF

pnj+1 + ∇2CF


n − Un
Uj+1
j
+ ∇CF · ũ + ∇2CF pnj+1
∆x

ũ

(2.13)
(2.14)

(2.15)
Cet algorithme est d'ordre 1 en temps. Les al uls dans ette thèse sont limités à des
as stationnaires ( f hapitres 5, 6 et 7). Pour es as un s héma d'ordre 2, plus oûteux en
espa e mémoire, ne montre pas de diéren es signi atives. Il s'agit en fait de al uls pseudo
instationnaires, les itérations en temps sont stoppées quand la valeur k(un+1 − un )/∆tk∞
est inférieure à 10−3 .
Néanmoins, pour les al uls instationnaires du hapitre 8, l'ordre 2 est né essaire.
un+1
j+1 = ũ − ∆t∇CF

n
(pn+1
j+1 − pj+1 )

Aprés avoir présenté les équations et leur algorithme de résolution, on aborde dans le
pro hain hapitre la dis rétisation spatiale des opérateurs.

Chapitre 3
Méthodes spe trales

Considérons le problème dis ret obtenu par une dis rétisation dans le temps et dans
la dire tion longitudinale, de type diéren es nies. Dans les dire tions transversales on
utilise des méthodes spe trales de ollo ation.
Les programmes ont été réalisés par l'auteur en utilisant le logi iel MatLab, réé par
Cleve Moler en 1977. A titre de omparaison, les débuts de Fortran datent de 1954 ave
John Ba kus. MatLab (Matrix Laboratory) est basé sur la manipulation de matri es. Il
est tout à fait indiqué pour l'utilisation des méthodes spe trales. Ce rappro hement MatLab/méthodes spe trales se retrouve dans deux livres ex ellents et très dida tiques, le
premier é rit par Trefethen [108℄, le se ond par Weideman and Reddy [113℄. Pour les questions générales on ernant les méthodes spe trales, on pourra onsulter les livres de Canuto
et al. [29℄, et Boyd [24℄.

3.1 Prin ipes des méthodes spe trales
L'appli ation des méthodes spe trales pour la résolution numériques d'équations aux
dérivées partielles date de 1977 ave le livre de Gottlieb et Orszag. Le prin ipe est de
re her her la solution u sous la forme d'un développement en série de fon tions φn qui
sont, généralement, des fon tions de lasse C ∞ formant une base orthogonale.
On distingue deux grandes lasses de résolution par méthode spe trale :
soit on se donne omme in onnues les oe ients spe traux,
PN u(x) =

N
X

ũ φn (x),

PN u est la projection de u,

n=0

soit on se donne omme in onnues les valeurs de ette fon tion aux points de ollo ation,
IN u(x) =

N
X

û φn (x),

IN u est l′ interpolation de u sur xi .

n=0

La diéren e entre ũ et û s'appelle l'erreur d'aliasing, 'est la ontamination de û par
les hautes fréquen es de ũ.
On appro he u par un développement ni, l'erreur ommise alors est une erreur de
tron ature ou d'interpolation. Cette erreur, pour une fon tion C ∞ dé roît plus vite que
toute puissan e de 1/N . Dans la pratique on observe une dé roissan e exponentielle ou
onvergen e spe trale. Un tel omportement est une propriété importante des méthodes
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spe trales ; elle est parfois appelée erreur évanes ente. Pour les méthodes aux diéren es
nies d'ordre k, l'erreur dé roît algébriquement omme 1/N k .
Spe tral/ ollo ation

On a don deux grandes lasses de méthodes spe trales, ave des variantes pour haque
lasse : spe tral Galerkin/spe tral tau ou ollo ation forte/ ollo ation faible. L'ensemble de
es méthodes appartient à la lasse des méthodes des résidus pondérés, onsistant à dénir
le résidu orrespondant à la solution appro hée et à annuler e résidu en un ertain sens.
Pour présenter es diérentes appro hes on se propose de résoudre un problème diérentiel
général de la forme : Lu = f muni de onditions aux limites. Une solution numérique de
e problème est une fon tion ū qui vérie P
les onditions aux limites et telle que le résidu
R = |Lu − f | soit petit. Par exemple ū = ∞ ũn φn . Pour les méthodes spe trales, φn est
une famille omplète (base) de fon tions régulières globales. On dénit les fon tions tests
omme une famille (χn ) qui dénissent la taille du résidu par le biais du produit s alaire
(χn , R) = 0. On peut alors lassier les diérentes méthodes spe trale suivant es fon tions
tests.
 Galerkin χn = φn et haque φn vérie les onditions aux limites. Les oe ients
spe traux sont alors al ulés en posant que le résidu soit orthogonal à la famille des
φn :
(φn , R) = 0 ⇔

X

Lnk ũk = (φn , f ),

k

Lnk = (φn , Lφk )

Cette appro he est intéressante si les φn forment une famille orthogonale. Remarque :
les oe ients ũ peuvent être al ulés à l'aide d'une FFT pour un oût de N ln(N )
au lieu de N 2 du produit matri iel.
 tau χn est formé de presque toutes les fon tions du développement mais φn ne vérie
pas les onditions aux limites, elles- i sont imposées par un système d'équations
supplémentaires. Cette méthode, introduite par Lan zos, peut poser des problèmes
de onditionnement de matri e, notamment lorsque N devient grand.
 ollo ation χn = δ(x − xn), où xn sont les points de ollo ation et δ la fon tion de
Dira
(χn , R) = 0 ⇔

X
k

Lφk (xn )ũk = f (xn )

Les in onnues sont les valeurs de la fon tion aux points de ollo ation. On travaille,
non pas dans l'espa e spe tral omme pré édemment, mais dans l'espa e physique.
La solution est
P re her hée sous la forme de son polynme interpolant appartenant à
PN : IN u = N
0 ui Li (x) où Li est le polynme ara téristique de degré N asso ié au
point xi. Il est possible d'obtenir une matri e de dérivée se onde mieux onditionnée
en utilisant une formulation dite faible, ette appro he ne sera pas abordée dans ette
thèse.
Le plus ouramment on utilise soit des développements à base de séries de Fourier pour
des problèmes périodiques, ou de polynmes orthogonaux sinon.
Une opération de de-aliasing est généralement né essaire ave les méthodes de Fourier.
Dans le as de polynmes, il est plus simple d'augmenter la résolution.
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Dérivation-intégration
Pour dis rétiser les opérateurs on utilise une méthode spe trale de ollo ation : les
in onnues sont représentées aux points de ollo ation. Les fon tions sont projetées sur une
base :
X
u=

ũn φn (x)

n

ainsi la dérivée de la fon tion au point xi s'exprime sous la forme :
u′ (xi ) =

X

φ′j (xi ) =

j

X

Dij u(xj )

j

Contrairement aux diéren es nies où la solution est re her hée sous la forme de re ouvrement d'approximations lo ales, dans le as des méthodes spe trales la solution est une
ombinaison linéaire de fon tions globales, i.e. étendues sur tout le domaine. L'avantage
est une plus grande pré ision, l'in onvénient est que les opérateurs de dérivation dis rétisés
sont denses, ils sont don plus di iles à inverser.
Con ernant l'implémentation de onditions aux limites de Diri hlet homogènes, on
onstate que la première et la dernière olonne des matri es de dérivation sont multipliées par la fon tion sur les bords qui vaut zéro, on peut don les enlever. De plus la
première et la dernière ligne servent à al uler la fon tion sur les bords où elle est onnue,
on peut don les enlever aussi. Au nal le problème est résolu sur les points intérieurs au
domaine. Pour une des ription plus détaillée de ette méthode se référer Trefethen [108℄.
Dans le as de problèmes bidimensionnels, la solution est re her hée sous la forme de
son polynme d'interpolation appartenant à l'espa e PN ⊗ PM ,
IN M u =

N X
M
X

uij Li (x)Lj (y).

i=0 j=0

En pratique la solution u(y, z) est représentée par une matri e U de taille (M +1)×(N +1).
Les opérations de dérivation se font par des produits tensoriels droit et gau he. Par exemple,
si on note respe tivement Dy (de taille (M + 1)2 ) et Dz (de taille (N + 1)2 ), les matri es
de dérivation selon y et z, alors on a :
∂u
≈ Dy × U et
∂y

∂u
≈ U × DTz
∂z

où l'exposant T désigne la transposée de la matri e.
Dans les méthodes d'intégration, l'intégrale d'une fon tion ontinue est rempla ée par
une somme nie.
Z
X
f dx ≈

wi fi

où wi sont les poids d'intégration. On peut distinguer deux atégories, les méthodes omposées et les méthodes de Gauss. Pour les premières la fon tion est rempla ée par un
polynme d'interpolation sur haque intervalle élémentaire, par exemple la méthode des
trapèzes s'é rit ave wi = xi+1 − xi . Ar himède est ertainement le premier à avoir utilisé
e type de méthode pour al uler une intégrale, 'était pour obtenir une approximation du
fameux nombre π. La généralisation sur les poids wi est à l'origine de la se onde atégorie
où on utilise une interpolation globale sur un maillage imposé.
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Les méthodes de Gauss utilisent une subdivision parti ulière où les points sont les ra ines
des polynmes orthogonaux de Legendre qui ne sont pas équi-espa és. Ce sont les méthodes
les plus pré ises ar l'intégration est exa te pour des polynmes de degré inférieur ou égal
à 2N + 1, au lieu de N ou N + 1 pour les méthodes omposées. Cependant, Trefethen
[106℄ a montré que la méthode d'intégration de Clenshaw-Curtis, moins onnue que la
méthode de Gauss lassique, est une alternative intéressante et peut rivaliser en pré ision.
Cette méthode présente l'intérêt de pouvoir al uler les intégrales à partir des points de
ollo ation. C'est la méthode utilisée dans ette thèse.
L'intégration pour la méthode de Fourier se ramène à la règle des trapèzes périodiques :
Z

2π
0

f (θ) dθ ≈ 2π

N
X

f (θi )

i=1

Le problème de la pression
Pour les s hémas de proje tion dé rits pré édemment, et dans les as d'approximations
polynmiales, on ne peut hoisir indépendamment les espa es polynmiaux de vitesse et
la pression. En eet, approximer les vitesses et la pression par des polynmes de même
degré entraîne que le système dis ret est singulier. La solution numérique de la pression
est polluée par les éléments du noyau de la matri e du problème dis ret, appelés modes
parasites de pression.
Une manière de résoudre ette di ulté est d'utiliser des espa es polynmiaux ompatibles ave la méthode PN − PN −2 , dont l'analyse numérique et la mise en oeuvre ont
été réalisées, pour Chebyshev, par Azaïez [8℄ et Botella [21℄ entre autres. La ondition de
ompatibilité est don vériée en prenant pour la pression des polynmes de degré moins
élevé de deux unités que eux appro hant la vitesse. Les avantages de ette méthode sont :
une seule grille de ollo ation, pas de onditions aux limites sur la pression, pas de modes
parasites (sauf le mode onstant), et des approximations sur la vitesse ainsi que sur la
pression d'ordre élevé en temps.
Cependant les vitesses et la pression ne sont pas des éléments du même espa e, leurs
opérateurs de dérivation seront don diérents. De façon lassique, l'équation de Poisson
pour la pression est obtenue en prenant la divergen e de l'équation de quantité de mouvement. On forme ainsi un opérateur d'Uzawa pour la pression, qui possède une unique
valeur propre nulle, qui orrespond au mode de pression onstant, traduisant le fait que la
pression est dénie à une fon tion du temps près. Notons AN l'opérateur unidimensionnel
d'Uzawa pour la pression. C'est un opérateur diérentiel du se ond ordre, qui dière des
opérateurs de pression usuels de type Lapla e munis de onditions de Neumann. L'opérateur AN est formé du produit d'un opérateur de dérivation dans PN , muni des onditions
aux limites sur la vitesse, ave un opérateur de dérivation première dans PN −2 .
Dans les paragraphes suivants on teste e s héma de résolution des équations de NavierStokes bidimensionnelle pour trois types de dis rétisation spatiale : Fourier, Chebyshev et
Hermite. Dans haque as, en utilisant des solutions exa tes, on vériera que la pré isison
spatiale est spe trale et que la pré isison temporelle est onsistante ave l'ordre du s héma
hoisi. Les erreurs sur la vitesse, sur la pression et sur la divergen e sont dénies omme :
Eu = maxv,w (kvN − ve k∞ , kwN − we k∞ ),

l'indi e e désigne la solution exa te.

Ep = kpN − pe k∞ ,

div =

∂wN
∂vN
+
∂y
∂z

,
∞
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3.2 Fourier
L'intervalle de dis rétisation est [0, 2π], la grille de ollo ation est donnée par l'ensemble
de points equi-espa és :
xj =

2π
j
N

j = 0, ..., N − 1

Les matri es de dérivation d'ordre 1 et 2, s'é rivent (voir Weideman et Reddy [113℄ ou
Trefethen [108℄) :
(1)
Dkj

(2)
Dkj

=

=



(

cot (k−j)h
, k 6= j
2
0,
k=j

1
k−j
2 (−1)

, k 6= j
− 12 (−1)k−j csc2 (k−j)h
2
1
π2
− 3h2 − 6 ,
k=j

ave h = 2π/N , csc est la fon tion osé ante (ou l'inverse du sinus). Ces formules sont
valables pour des nombres de points de ollo ation pairs. Contrairement aux approximations polynmiales, il n'est pas né essaire i i de onstruire des opérateurs de dérivation
parti uliers pour la pression. La pression est supposée avoir la même périodi ité que la
vitesse.
Essais numériques pour le problème de Navier-Stokes
On onsidère la solution exa te périodique des équations de Navier-Stokes :
v = − cos(y) sin(z) e−2νt

w = sin(y) cos(z) e−2νt

p = −1/4(cos(2y) + cos(2z)) e−4νt

Il s'agit de la solution de Taylor pour un hamp de tourbillons périodiques.
Des al uls prélimiaires montrent des erreurs d'aliasing, ou repliement spe tral qui déstabilise le s héma. Ce phénomène est lié à l'apparition, par des eets non-linéaires, de
modes harmoniques qui ne sont pas dis rétisés.
Les al uls montrent que l'erreur d'aliasing déstabilise le s héma pour de très faibles
pas de temps. En faisant une étude paramétrique, on a relevé une ondition né essaire sur
le pas de temps : ∆tc ≥ 0.25 ν −1N −1.4.
Dans ette thèse, on remédie à e problème en sur-é hantillonant la fon tion de moitié,
'est la fameuse règle 3/2 de Orzag. Sur un spe tre |k| < 3/2K ,seuls les modes |k| ≤ K
seront onservés, les autres étant arbitrairement mis à zéro. Cette solution induit une erreur
par supression systématique des grands nombres d'ondes. Néanmoins le repliement spe tral
est ontrolé e qui permet d'éviter l'a umulation d'énergie aux plus petites é helles. En
pratique on espère que les modes dans la queue du spe tre sont de très faible energie
omme on peut l'observer sur la as ade de Kolmogoro. Cette solution implique un grand
gaspillage en temps de al ul, en monodimensionnel seuls 67% des modes sont onservés
et 35% en bidimensionnel.
Sur la gure 3.1, on tra e la ourbe d'erreur, au temps T = 1, en fon tion du pas de
temps. La dis rétisation spatiale est hoisie ave N = 32, ainsi l'erreur est dominée par
la dis rétisation temporelle. Le nombre de Reynods vaut Re = 1. On impose la solution
exa te omme ondition initiale pour les deux premiers pas de temps.
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Fig. 3.1  Maximum de l'erreur en temps sur la vitesse, sur la pression et sur la divergen e,
en fon tion du pas de temps ∆t.

On a également tra é une ourbe proportionnelle à ∆t2, on onstate que l'ordre du
s héma est bien deux pour la vitesse et la pression. Pour Re = 1000, l'évolution est identique mais l'erreur est 1000 fois plus petite et sature autour de 10−10 , où on a atteint la
pré ision spatiale de résolution.
On tra e l'erreur pour la pression dans le plan, sur la gure 3.2, ave t = 1, N = 32
∆t = 10−2 et Re = 1.
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p−pexact
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Fig.

0

3.2  Erreur pour la pression dans le plan, ave

t = 1, N = 32 ∆t = 10−2

et Re = 1.

On impose la valeur zéro sur la pression dans un angle on pourrait utiliser une valeur
moyenne omme pression de référen e. L'erreur sur la pression est répartie de manière
homogène sur le domaine.
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3.3 Chebyshev
La grille de ollo ation est formée par les N + 1 points de Chebyshev-Gauss-Lobatto,
dénis omme :
 
πj
N

xj = cos

Pour améliorer la pré ision des al uls il est intéressant d'utiliser les formules trigonométriques pour la onstru tion des matri es de dérivations (Weideman et Reddy [113℄).
Les éléments de la matri e de dérivée première dans PN sont donnés par :
Dij =













ci (−1)i+j
cj xi −xj
xi
− 12 1−x
2
i
2
2(N −1) +1
6
−2(N −1)2 +1
6

c0 = cN = 2

i 6= j
i = j 6= 1, N
i=j=1
i=j=N

cj = 1 j 6= 1, N

La matri e de dérivation d'ordre n (Dn ) est égale à Dn. Pour les onditions aux limites
on al ule alors la solution uniquement sur les points intérieurs, en d'autres termes on
élimine les points du bord où la solution est onnue.
En utilisant une base d'interpolant de Lagrange, on établit l'expression de l'opérateur
de dérivation première dans PN −2 à partir de l'opérateur de dérivation lassique en olloation :

πj

D̃ij =

sin2 N


− 12 sin2 πi


N






(−1)i+j

π(i+j)
π(i−j)
sin 2N )sin 2N

πi
3 cos N
2
2 sin πi

i 6= j

i = j 6= 1, N

N

Remarque : dans e as on a D̃n 6= D̃n .
Enn on se ramène au domaine physique [0; y∞ ] en utilisant deux mapping :
pour l'étude modale du hapitre 4 on a utilisé :
y = y∞

1−x
,
2

Pour les autres as on utilise un mapping algébrique qui resserre les points près de la
paroi :
y=

y∞ He 1 − x
,
2 1 + He − x

ave He = 1/9 le paramètre d'étirement. Les matri es de dérivation et les poids d'intégration sont également modiés en utilisant l'expression analytique du Ja obien.
Etude numérique des valeurs propres de AN
On rappelle que AN = DP × DP , où DP est la matri e de dérivation dans l'espa e
PN muni des onditions aux limites pour la vitesse. On ee tue une étude numérique de
la stru ture spe trale de l'opérateur AN en al ulant ses valeurs propres pour diérentes
valeurs de N . Notons λmax et λmin respe tivement la plus grande et la plus petite valeur propre non nulle, en valeur absolue, de AN . La quantité λ0 désigne la valeur propre
appro hant la valeur zéro. On reporte quelques valeurs numérique dans le tableau 3.1.
N

N−2

N
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3.1  Valeurs propres de l'opérateur AN al ulées numériquement.
N

4
8
16
32
64
128
256

λmin
−2.0
−2.467
−2.467
−2.467
−2.467
−2.467
−2.467

λmax
−1.20 × 101
−2.02 × 102
−3.14 × 103
−4.98 × 104
−7.95 × 105
−1.27 × 107
−2.03 × 108

λmax /N 4
−4.69 × 10−2
−4.92 × 10−2
−4.79 × 10−2
−4.75 × 10−2
−4.74 × 10−2
−4.74 × 10−2
−4.74 × 10−2

λ0
−4.47 × 10−17
−4.95 × 10−15
−4.71 × 10−15
−7.58 × 10−13
−4.74 × 10−12
−7.79 × 10−13
−1.46 × 10−10

On remarque que es valeurs propres sont réelles, distin tes, négatives sauf une qui est
nulle, orrespondant au mode de pression onstant. Cela onrme qu'il n'est pas né essaire
d'asso ier une ondition de Neumann sur la pression. Ces résultats sont en a ord ave
eux obtenus par Botella [21℄. On onstate que λmin tend vers π2 /4 et λmax tend vers
4.7 × 10−2 N 4 , lorsque N augmente.
Essais numériques pour le problème de Navier-Stokes

On onsidère la solution exa te des équations de Navier-Stokes :
v(x, y, t) = cos t cos2 (πy/2) cos(πz/2) sin(πz/2)
w(x, y, t) = − cos t cos(πy/2) sin(πy/2) cos2 (πz/2)
p(x, y, t) = cos t cos(πy/2) sin(πz/2)

asso iée à des onditions aux limites de Diri hlet homogène sur les bords et à un terme
sour e dans les équations. Le nombre de Reynolds, ou l'inverse de la vis osité, est xé à
100. La dis rétisation spatiale est hoisie ave N = 32, ainsi l'erreur est dominée par la
dis rétisation temporelle.
On tra e le maximum sur le temps des erreurs sur la vitesse, la pression et la divergen e,
en fon tion du pas de temps sur la gure 3.3. Les al uls sont menés jusqu'à T = 2π, e
qui orrespond à une période.
Premièrement on n'observe pas d'ampli ation des erreurs pour de faibles pas de temps,
e qui montre la stabilité du s héma numérique, il n'est pas né essaire de onditionner le
pas de temps en fon tion de la dis rétisation spatiale. Deuxièmement ette gure onrme
la pré ision du se ond ordre en temps pour la vitesse, ainsi que pour la pression. Enn la
ondition de divergen e nulle est bien respe tée.
Des essais ont été réalisés ave plus de points (N = 64), les ourbes d'erreur de vitesse
et de pression sont identiques aux pré édentes. Pour l'erreur sur la divergen e, on observe
un saut (l'erreur est dix fois plus grande) mais l'évolution est identique. En faisant varier
le nombre de Reynolds, l'évolution des ourbes d'erreur de la vitesse et de la pression reste
identique (∝ ∆t2). La onvergen e de la divergen e est in hangée. Il faut noter que pour
de grands nombres de Reynolds des instabilités peuvent se développer si le pas de temps
est trop grand.
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Fig. 3.3  Maximum de l'erreur en temps sur la vitesse, sur la pression et sur la divergen e,
en fon tion du pas de temps ∆t.

On représente l'erreur sur la pression dans le plan, à t = 2, pour N = 32, ∆t = 10−2 et
Re = 1 sur la gure 3.4.
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3.4  Erreur sur la pression dans le plan, t = 2, N = 32 ∆t = 10−2 et Re = 1.

La prin ipale diéren e entre Fourier et Chebyshev sur l'erreur de la pression, 'est la
singularité dans les angles liée à la perte de régularité dans es zones.
On tra e sur la gure 3.5 l'évolution temporelle de l'erreur en temps sur la vitesse et
sur la pression, sur environ 5 périodes. Les essais sont réalisés en prenant ∆t = 10−3 et
des polynmes de degré 32.
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3.5  Evolution temporelle de l'erreur en temps sur la vitesse (trait ontinu) et sur la
pression (traits dis ontinus), pour un pas de temps ∆t = 10−3 et N = 32 et Re = 1.
Fig.

On n'observe pas d'ampli ation des os illations en temps des erreurs, e qui indique
la stabilité du shéma.

3.4 Hermite
Les méthodes spe trales ou pseudo-spe trales basées sur un développement en série de
Fourier sont fréquement utilisées pour la résolution des équations de Navier-Stokes. En
plus des problèmes périodiques, es méthodes sont appliquées dans des as de domaines
non-bornés.
Même si les é oulements simulés ne présentent pas de périodi ité naturelle, il est ommunément admis que l'inuen e de l'é oulement image sur les bords peut être rendu négligeable en augmentant la taille du domaine. Cependant si la solution re her hée n'est
pas très régulière ou si ses dérivées ne sont pas périodiques jusqu'à un ordre élevé, alors
les oe ients spe traux ne vont pas dé roître très vite et l'errreur de tron ature sera du
même ordre que elle obtenue par une méthode de diéren es nies, pour un oût largement
supérieur.
Pradeep et Hussain [89℄ ont montré qu'imposer une périodi ité à la solution entraîne
deux types d'erreur. Premièrement l'é oulement image exer e une inuen e sur le domaine de al ul, et eet étant inversement proportionnel au arré de la taille du domaine.
Deuxièmement la périodi ité implique que la ir ulation nette s'annule. En onséquen e un
tourbillon isolé peut évoluer vers un état instable selon le ritère de Rayleigh. L'utilisation
de ondition aux limites périodiques a don une inuen e signi ative a long terme.
Renni h et Lele [92℄ proposent une méthode pour résoudre des é oulements non bornés
dans deux dire tions, ave un traitement analytique pour la zone extérieure. La vorti ité
étant supposée lo alisée. Le oût engendré par ette opération est ompensé par l'utilisation
de maillages moins ranés. Cette méthode est une extension de elle proposée par Corral
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et Jimenez [36℄ dans le as où une seule dire tion est non bornée. Le prin ipe est d'utiliser
une méthode spe trale de Fourier sur un domaine ni. Le ara tère non borné est obtenu
en ajoutant une orrélation irrotationnelle. Cette appro he présuppose une dé roissan e
rapide de la vorti ité. Le hamp de vitesse est dé omposé en une partie rotationnelle et une
partie potentielle plus éventuellement un é oulement uniforme. La partie rotationnelle est
al ulée analytiquement en oordonnées polaires. Ensuite les deux solutions sont ra ordées
à la frontière. Il est don né essaire d'ee tuer des interpolations pour le hangement de
système de oordonnées. Il faut faire attention à e que es opérations ne pénalisent pas la
pré ision du s héma numérique. Quand la vorti ité sur le bord du domaine ne dé roît pas
assez rapidement, on observe une augmentation de l'erreur.
Dans ette thèse nous utiliserons une méthode diérente et originale. Pour des problèmes
dans des domaines innis où les solutions ne présentent pas de onditions de périodi ité
susantes, 'est le as par exemple si la solution est lo alisée dans une ertaine région,
nous utiliserons omme fon tions de base des polynmes d'Hermite.
Guo et al. [56℄ (2003) ont réalisé une analyse numérique des méthodes spe trales et
pseudospe trales basée sur les polynmes de Hermite, appliquée à l'équation de Dira
nonlinéaire. Leur on lusion est que l'ex ellente onvergen e des résultats indiquent que
les fon tions d'Hermite sont une alternative intéressante pour la résolution numérique de
PDE dans des domaines non-bornés.
Cette méthode n'a jamais été utilisée, à la onnaissan e de l'auteur, pour la résolution
des équations de Navier-Stokes.
L'intervalle de dis rétisation est [−∞, +∞], les points sont les ra ines du polynme
d'Hermite. Ils sont al ulé omme les valeurs propres de la matri e de Ja obi :


0 1/2
 1/2 0


 0

 ..
 .

0

...

...









N/2 
N/2
0

√

La valeur du dernier point est liée au nombre de points : xN = −x1 = O( N ). Il peut
être utile d'utiliser un simple mapping x → k x pour faire varier indépendamment la taille
du domaine et le nombre de points.
Les matri es de dérivation dordre 1 et 2 pour la vitesse, sont al ulées par ré urren e
suivant un algorithme développé par Welfert [114℄ en Fortran. Cet algorithme onstruit les
matri es de dérivation à partir d'un ensemble de points de ollo ation et d'une fon tion
poids d'interpolation. Weideman et Reddy [113℄ ont onverti le programme Fortran en une
fon tion MatLab. C'est ette fon tion que nous avons utilisée. La matri e de dérivation
d'ordre 1 pour la pression est al ulée en utilisant la fon tion pré édente sur les point
intérieurs.
Etude numérique des valeurs propres d'Uzawa AN
Comme pour les polynmes de Chebyshev, on ee tue une étude numérique de la stru ture spe trale de l'opérateur AN en al ulant ses valeurs propres pour diérentes valeurs
de N . Comme pré édemment, es valeurs propres sont réelles, distin tes, négatives sauf
une qui est nulle, orrespondant au mode de pression onstant. On reporte les valeurs
numérique de λmax , λmin et λ0 pour diérents N dans le tableau 3.2.
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Tab.

N

4
8
16
32
64
128

MÉTHODES SPECTRALES

3.2  Valeurs propres de l'opérateur AN al ulées numériquement.

λmin
−1.642
−6.258 × 10−1
−2.742 × 10−1
−1.290 × 10−1
−6.319 × 10−2
−3.169 × 10−2

λmax
−3.397
−1.189 × 101
−2.797 × 101
−5.935 × 101
−1.221 × 102
−2.482 × 102

λmax /λmin × 1/N 2
0.1293
0.2969
0.3985
0.4493
0.4717
0.4780

λ0
0
−3.75 × 10−15
2.45 × 10−15
−3.06 × 10−15
−1.90 × 10−15
−5.49 × 10−15

Pour N ≥ 250, on ne peut plus al uler de valeurs propres. On onstate que λmax ∝ N ,
λmin ∝ 1/N , ainsi le onditionnement λmax /λmin est proportionnel à N 2 .
Essais numériques pour le problème de Navier-Stokes
On onsidère la solution exa te de Taylor pour un tourbillon axisymétrique :
v = z/a2 exp(−R2 /a)
w = −y/a2 exp(−R2 /a)

ave R = y2 + z2 et a = 4ν(t + t0). On ne dispose pas de solution analytique pour la
pression, on se ontentera don de valider la méthode à partir des al uls sur la vitesse et
la divergen e. Pour le al ul on applique des onditions aux limites de Diri hlet homogène
sur les bords. La ourbe d'erreur en fon tion du pas de temps est tra ée sur la gure 3.6.
p

0

10

vitesse
divergence

−5

erreur

10

−10

10

−15

10

−4

10

−3

10

−2

∆t

10

−1

10

Fig. 3.6  Maximum de l'erreur en temps sur la vitesse et sur la divergen e, en fon tion
du pas de temps ∆t, ave N = 32, t0 = 1 et Re = 1.

Cette gure onrme la pré ision du se ond ordre en temps de la vitesse. La ontrainte
d'in ompressibilité est bien vériée.

Deuxième partie
Du laminaire...
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Dans la plupart des as, pour des perturbations extérieures modérées, le omportement
des perturbations est régi par une phase de roissan e linéaire suivi d'une phase d'intera tions non-linéaires. Une analyse linéaire peut se dé omposer en trois étapes : formulation et
linéarisation des équations pour les perturbations, analyse du problème en terme d'é helles
ara téristiques enn, re her he des perturbations ampliées.
On se pla e dans le as d'une ou he limite sur plaque plane sans in iden e. L'é oulement
de base est donné sous la forme d'une solution de similitude (Blasius) représentée sur la
gure 4.1. Dans la suite les lettres majus ules désignent l'é oulement de base, les minus ules
désignent les perturbations.
10
8

U
V

y/δ

6
4
2
0
0

Fig.

0.2
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0.6

0.8

1

1.2

√

4.1  Solution de similitude de Blasius. U est adimensionné par Ue et V par Ue /

Rex

Pour e type d'é oulement, la première étude théorique de stabilité remonte aux travaux de Lord Rayleigh (1880). Il a dérivé les équations, non visqueuses, d'évolution des
perturbations linéarisées autour d'un é oulement de base parallèle (i.e. U~ = U (y)~ex ). En
utilisant la transformation de Fourier, 'est-à-dire en her hant les perturbations sous la
forme d'un paquet d'ondes, il a obtenu un problème aux valeurs propres. Il en déduisit
une ondition né essaire de stabilité liée à l'existen e d'un point d'inexion sur le prol
de vitesse (U ′′(y) = 0). Une ondition plus restri tive a ensuite été obtenue par Fjortoft,
51
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stipulant que e point d'inexion devait orrespondre à un maximum de vorti ité. Plus tard
Orr (1907) et Sommerfeld (1908) ont in lus les eets de la vis osité dans e qui deviendra
l'équation de Orr-Sommerfeld en bidimensionnel. Le as de perturbations tridimensionnelles a été traité par Squire qui ajouta une deuxième équation, en montrant dans le même
temps que le premier mode amplié est bidimensionnel. Don la stabilité d'un é oulement
parallèle dépend de la fréquen e, de la longueur d'onde de e mode et du nombre de Reynolds déni à partir de l'épaisseur lo ale de la ou he limite. Ainsi la stabilité evaluée à
diérents Re prend en ompte l'épaississement de la ou he limite. Les premières solutions
de ette équation de Orr-Sommerfeld furent al ulées par Tollmien (1929) et S hli hting
(1933) et leur existen e vériée expérimentalement par S hubauer et Skramstadt (1947).
Depuis, des méthodes théoriques plus sophistiquées (asymptotiques, équations de stabilité parabolisées), prenant en ompte plus rigoureusement le non-parallélisme de la ou he
limite, ont demontré la pertinen e de ette théorie.

4.1 Théorie des petites perturbations
Le prol de vitesse de Blasius est une solution quasi-exa te des équations de NavierStokes ; pour de grands nombres de Reynolds, l'erreur ommise est liée à l'ordre de tronature dans le développement asymptotique, i i Rex−1/2 . Pourtant ette solution n'est plus
observable expérimentalement au-delà d'une ertaine abs isse ou, e qui est équivalent, audelà d'un nombre de Reynolds. Pour être observable un é oulement doit vérier les équations de la dynamique des uides mais aussi être stable au sens où les petites perturbations
doivent s'amortir. Une étude théorique de stabilité se fait selon un s héma lassique : on
superpose une perturbation innitésimale (u = [u, v, w, p]) à la solution de base. On fait i i
l'hypothèse que les perturbations s'adaptent instantanément à l'épaississement de la ou he
limite, en d'autres termes on onsidère une ou he limite parallèle (U = [U (y), 0, 0, P (x)]).
La solution résultante (U + u) doit vérier les équations de onservation, on obtient ainsi
le système suivant :
∇ · u = 0,
1
ut + (U · ∇)u + (u · ∇)U + (u · ∇)u = − ∇p + ν∆u.
ρ

(4.1)
(4.2)

D'où l'on tire l'équation de Reynolds-Orr pour l'énergie des perturbations dans un
é oulement parallèle U (y) :
d
dE
=
dt
dt

Z

u2 + v 2 + w2
ρ
dV = −ρ
2
xyz

Z

y

Uy < uv > dy − µ

Z

y

< (∇ × ~u) > dy,

(4.3)

où < •, • > désigne une moyenne en Rx et en z. Les perturbations sont ampliées si et
seulement
si le terme de produ tion ρ y Uy < uv > dy domine le terme de dissipation
R
−µ y < (∇ × ~u) > dy . Cette équation nous permettra d'interpréter les diérents mé anismes de roissan e des perturbations.
Dans la suite on suppose que les perturbations sont innitésimales, on néglige ainsi les
termes non-linéaires (u · ∇)u.
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4.2 E helles ara téristiques
An de généraliser nos résultats, on réé rit le problème sous forme adimensionelle. Ce
traitement des équations permet de repérer les similitudes entre é oulements, ainsi que
les phénomènes physiques prépondérants et leurs paramètres de ontrle. Comme pour la
solution de base, on utilise omme é helle ara téristique de vitesse la vitesse à l'extérieur
de la ou he limite (Ue ). D'après les approximations de Prandtl, on dispose
p de deux é helles
de longueur : une é helle d'adve tion (x) et une é helle de diusion (δ ∝ νx/Ue ). Comme
é helle ara téristique dans la dire tion normale à la paroi, on utilise naturellement l'é helle
ara térisant l'épaisseur lo ale de ou he limite δ. La question maintenant se pose pour les
deux autres dire tions d'espa e, longitudinale x et transversale z.
Dans la dire tion transversale, pour ne pas imposer de restri tion d'é helle on utilise
également δ. On peut ajouter que Lu hini en 1996 [77℄ a utilisé une é helle d'adve tion
(L ≫ δ) pour les dire tions longitudinales et transversales. Il a ainsi obtenu une solution
de similitude pour les perturbations tridimensionnelles ave une roissan e algébrique en
x0.213 . Il a également expli ité la ré eptivité de es perturbations en liant leurs amplitudes
aux perturbations extérieures. Cette méthode a ensuite été appliquée par Tumin [109℄ à la
ou he limite ave gradient pression longitudinal (solution de similitude de Falkner-Skan).
Les résultats onrment l'eet stabilisant d'un gradient de pression favorable (dP/dx < 0),
et inversement.
Pour la dire tion longitudinale (x), on utilisera les deux adimensionnalisation δ et L.
Un des obje tifs de e hapitre est de mieux onnaître les diéren es et les domaines
d'appli ation de es deux appro hes.
A e stade on ne fait au une hypothèse supplémentaires sur les perturbations qui dépendent don des oordonnées d'espa e (x, y, z) et du temps (t). Cependant l'état de base
ne dépend que de y (é oulement parallèle), les équations linéarisées sont don à oe ients
onstants par rapport aux variables x, z et t et on her he des solutions sous la forme d'une
somme de modes de Fourier :
q(x, y, z, t) = ℜe


X


αβω

q̃(y) ei(αx+βz−ωt)





.

Physiquement on dé rit la dynamique d'une perturbation omme l'évolution d'un paquet d'ondes ave α et β les nombres d'onde dans les dire tions longitudinale et transversale
et ω la pulsation. Il est important de noter que es quantités sont supposées omplexes, on
doit don s'interroger sur le type d'instabilité à étudier. Supposons que quelque part dans
l'é oulement une faible perturbation déstabilisante apparaisse, son énergie sera adve tée
vers l'aval ave une ertaine vitesse de groupe dω/dα. On peut alors envisager deux possibilités. Dans le premier as, malgré l'entraînement, la perturbation s'amplie au ours
du temps en tout point de l'é oulement. Cette instabilité est appelée absolue et elle réagit
omme un os illateur. Dans l'autre as la vitesse d'adve tion est susament grande pour
qu'en tout point de l'espa e la perturbation dé roisse au ours du temps tout en s'ampliant vers l'aval. Cette instabilité est appelée onve tive, elle se omporte omme un
ampli ateur de bruit.
Pour la ou he limite de Blasius, et en général pour toute ou he limite non dé ollée,
'est le deuxième as que l'on observe, voir par exemple l'arti le de stabilité bidimensionnelle de Ehrenstein et Gallaire [42℄. L'étude de stabilité sera don spatiale : β, ω ∈ R et
α ∈ C. La partie imaginaire de α nous donne le taux de roissan e de l'instabilité.
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Pour un é oulement parallèle, il est possible de se ramener à un problème à deux
in onnues pour les perturbations en utilisant une formulation vitesse-vorti ité normales
(v, η = uz − wx ) ou (v, η = uz ). Selon les é helles de longueur hoisies, on obtient alors les
équations de Orr-Sommerfeld et Squire :
LOS ṽ

=0

Cṽ + LSq η̃ = 0

Où LOS , LSq et C désignent respe tivement les opérateurs de Orr-Sommerfeld, de Squire
et de ouplage. Ce sont des opérateurs diérentiels qui dépendent des paramètres α, β et
ω . En in luant des onditions aux limites homogènes, on obtient un problème aux valeurs
propres L(α)q = 0, dans le sens où on her he des solutions (v, η) non-nulles. Pour obtenir
des solutions non triviales, on her he les α (β, ω xés) tels que l'opérateur L soit non
inversible, ainsi α doit vérier la relation de dispersion det |L(α)| = 0. L'ensemble de
toutes les valeurs propres s'appelle le spe tre de l'opérateur.
Un des points importants de e mémoire est l'utilisation et la validation des approximations de ou he limite pour les perturbations. Le premier système d'équations, appelé
par la suite elliptique, utilise la même é helle dans les trois dire tions spatiales (i.e. δ) :




−iω + iαU − Re−1 ∆ ∆ − iαU ′′ ṽ = 0
−iω + iαU − Re−1 ∆ η̃ = −iβU ′ ṽ

(4.4)

ave ∆ = −α2 + ∂yy − β 2 . C'est la forme lassique obtenue au début du XX e siè le. La
première équation est elle de Orr-Sommerfed, la deuxième elle de Squire. Le deuxième
système, appelé parabolique, utilise les approximations de Prandtl e qui nous donne :
[(−iωL + iαL U − ∆L ) ∆L − iαL U ′′ ] ṽ = 0
(−iωL + iαL U − ∆L ) ũ = −U ′ ṽ

(4.5)

ave ∆L = ∂yy − β 2 , l'opérateur de diusion réduit aux dire tions normales à l'é oulement.
On a les relations suivantes : ωL = ωRe et αL = αRe. On peut noter que le nombre de
Reynolds, absent dans le deuxième système, est en fait ontenu dans les é helles. Pour
omparer es deux modèles, on tra e leur spe tre .f. gure 4.2.
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4.2  Spe tre des valeurs propres dans le plan partie réelle αr , partie imaginaire
αi pour Reδ = 400, ω = 0.2 et β = 0. Les o orrespondent au système d'équations
elliptiques (4.4), les • au système parabolique (4.5). A droite on a agrandi la partie du
spe tre orrespondant à la zone en adrée sur la gure de gau he.
Fig.

1

On onstate quelques diéren es. Le deuxième modèle (4.5) ne donne pas la bran he de
mode αr ≈ 0. De plus les modes dis rets sont mal al ulés, notamment le mode TS (αr =
0.4545). Cependant on a un bon a ord pour la bran he ontinue αr = ω . Ces diéren es
sont liées à la nature du sytème d'équations. Celle- i peut s'interprêter physiquement par
la façon dont se propagent les informations dans le milieu. Pour un système elliptique
l'information en un point se propage dans toutes les dire tions (exemple : un goutte de
olorant dans un verre d'eau), alors qu'un système parabolique modélise un problème pour
lequel les informations se propagent suivant une dire tion privilégiée, souvent la dire tion
de l'é oulement (exemple : une goutte de olorant dans un jet, si on néglige la diusion
de nature elliptique). Pour omprendre la zoologie de es modes, on analyse le as d'un
modèle simplié où l'é oulement de base est supposé onstant, on peut alors utiliser la
transformée de Fourier dans la dire tion normale : exp(iγy), ave γ le nombre d'onde dans
la dire tion y. Pour le modèle elliptique on obtient 4 modes :
2

2

α1,2 = ±i(γ + β ) ;

α3,4

p
−iU Re ± i U 2 Re2 + 4(γ 2 + β 2 − iωRe)
=
2

et un seul pour le modèle parabolique :

αL =

ω + i(γ 2 + β 2 )
U
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On retrouve la ara téristique d'un sytème parabolique : l'information se propage dans une
seule dire tion qui est déterminée par la vitesse de groupe : cg = dω/dα. Pour le modèle
elliptique, on a don une vitesse de groupe innie pour les modes 1 et 2 qui orrespondent
en fait à des modes de pression dans un é oulement in ompressible (la pression est solution
de l'équation (α2 +γ 2 +β 2)p = 0). En faisant l'hypothèse U Re ≫ 1 la vitesse de groupe des
modes 3 et 4 s'é rit simplement : cg,3 = U et cg,4 = −U . On a don respe tivement un mode
aval et un mode amont, tous deux amortis si on regarde le signe de leur partie imaginaire.
Il faut bien faire attention au fait qu'i i, ave une des ription spatiale de la dynamique
des perturbations, αi < 0 n'implique pas for ément que l'é oulement soit instable. Il faut
également prendre en ompte le sens de propagation de e mode. On peut avoir un mode
ave αi < 0, amorti vers l'amont.
Enn le mode aval (mode 3) tend vers le mode parabolique pour Re → ∞. Ce résultat
se retrouve pour les systèmes 4.4 et 4.5 puisque dans le as stationnaire l'é art entre les
spe tres est négligeable pour les modes évoluant vers l'aval.
En plus de la dé omposition en modes orthogonaux de Fourier, après le al ul des
modes propres q̃n et valeurs propres αn , es modes formant une base, on peut exprimer
toute perturbation sous la forme :
q(x) =

X

κn q̃n ei(αn x)

n

Dans un premier temps on abordera la stabilité lassique (modèle elliptique) de l'é oulement de ou he limite : l'état de base est stable au sens de Lyapounov si une perturbation
innitésimale reste bornée au ours de son évolution. De plus si toute perturbation s'amortit le système est asymptotiquement stable.
Dans un deuxième temps on traitera le omportement transitoire de la perturbation et
on omparera les modèles elliptique et parabolique.

4.3 Analyse asymptotique : ondes de Tollmien-S hli hting
Après avoir é rit le système linéarisé, la deuxième étape d'une étude de stabilité linéaire
lassique onsiste à re her her s'il existe éventuellement des modes roissants, synonymes
d'instabilités, e qui revient à s'intéresser au omportement asymptotique des perturbations :
lim q(x) = q˜1 ei(α1 x)

x→∞

En d'autres termes on re her he le mode α1 le moins stable, e type d'appro he est également appelé étude modale puisque l'on étudie seulement le mode le plus instable. Il est
impli itement onvenu i i que seuls les modes se propageant vers l'aval sont onsidérés. Ce
mode est solution de l'équation de Orr-Sommerfeld seule puisque le théorème de Squire
montre que s'il existe un mode 3D instable pour un ertain un nombre de Reynolds, alors
il existe un mode 2D instable pour un nombre de Reynolds inférieur. De plus la transformation de Squire permet de se ramener à un problème bidimensionnel (i.e. on pose β = 0).
Ainsi l'é oulement peut être stable ou instable selon les valeurs de deux paramètres : la
pulsation (ω) et le nombre de Reynolds (Re). En dé omposant α = αr + iαi , on peut é rire
le ritère de stabilité en fon tion du signe de αi : si tous les αi sont positifs alors les perturbations sont amorties, s'il existe un seul αi négatif alors l'é oulement est instable. Un
des premiers résultats qu'on peut tirer du al ul de α est donné par la ourbe de stabilité
neutre (iso-αi = 0) qui délimite le domaine d'instabilité (αi < 0) de la ou he limite en
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fon tion du nombre de Reynolds et pour diérentes fréquen es de l'onde. Cette ourbe,
tra ée sur la gure 4.3 pour le prol de Blasius, indique que l'é oulement est stable pour
tout nombre de Reynolds inférieur à une ertaine valeur ritique. Les paramètres ritiques
adimensionnés sont : αc = 0.303, ωc = 0.12 pour un Reδ = 519.4. Ce mode instable est
appelé onde de Tollmien-S hli hting (1929), il est bidimensionnel et se dépla e vers l'aval
à une vitesse de l'ordre de 0.3Ue .
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4.3  Courbe de stabilité neutre
√
Rex = Reδ et F = 106 ω/Reδ .
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du prol de Blasius dans le plan Reynolds-fréquen e,

On peut ajouter un mot sur le mé anisme physique de l'origine de e mode TS. Pour
les é oulements parallèles il existe un mé anisme non visqueux d'instabilité, dé rit par
Rayleigh et Fjortorf, lié à la pr±en e d'un point d'inexion dans le prol de vitesse. On peut
l'observer dans les é oulements isaillés libres tels que la ou he de mélange, les jets ou les
sillages. Dans es as la vis osité ne joue qu'un rle diusif et atténue le taux de roissan e.
Dans le as d'un é oulement pariétal, la situation est diérente. Le prol de Blasius par
exemple est stable d'après le ritère de Rayleigh. La déstabilisation de l'é oulement est
paradoxalement liée aux eets visqueux. Plus exa tement 'est le résultat d'un ompromis
entre la diusion visqueuse qui a un eet stabilisant et la ondition d'adhéren e à la
paroi qui rée un déphasage entre les omposantes de vitesse et qui entraîne un terme de
produ tion positif dans l'équation (4.3) de Reynolds-Orr :
− < uv >= kuk kvk cos[φu (y) − φv (y)] 6= 0

Ce déphasage est illustré sur la gure 4.4. Ainsi la vis osité du uide joue un rle stabilisant
et déstabilisant pour les perturbations dans la ou he limite. On peut alors se demander si
le nombre de Reynolds est le paramètre pertinent pour dé rire l'instabilité. En fait 'est le
as. En eet on peut onsidérer que la ondition d'adhéren e, moteur de l'instabilité, est
liée à la nature physique visqueuse du uide alors que les eets dissipatifs sont déterminés
par le rapport entre les for es d'inertie et les for es visqueuses, ara térisé par e fameux
nombre de Reynolds. Enn on notera que la nature visqueuse de l'instabilité se traduit par
une fermeture de la ourbe neutre (gure 4.3) pour Re → ∞.
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4.4  Amplitude ou module de l'onde TS et sa phase pour Reδ = 400, ω = 0.2. Le
trait ontinu représente la vitesse longitudinale u, le trait dis ontinu la vitesse normale v.
Le hangement de phase indique que l'amplitude de u hange de signe autour du point
y/δ1 ≈ 1.7.
Fig.

1

Le taux de roissan e lo al d'une onde peut être relié à son amplitude A par la relation :
1 dA
= −αi
A dx

On peut don al uler une amplitude relative, pour haque fréquen e :
N (x, f ) = ln

A(x, f )
=−
A(x0 , f )

Z

x

αi (ξ, f )dξ

x0

On a fait l'hypothèse que αi est lo alement onstant. Néanmoins il évolue sur de grandes
variations de x, en onséquen e l'amplitude ne roît pas exponentiellement. De plus la
nature linéaire des équations, qui sont don dénies à une onstante multipli ative près, ne
permet pas de al uler une amplitude réelle. La normalisation par A(x0 , f ) est né essaire
et son al ul ne peut se faire que par une théorie de ré eptivité. On pourra lire à e sujet
l'arti le de Hill [59℄ basé sur les méthodes adjointes. D'un point de vue pratique, malgré
les fortes hypothèses sous-ja entes, le al ul du fa teur N permet d'évaluer le point de
transition de manière semi-empirique. On suppose que la transition se produit pour un
ertain rapport d'amplitude ritique, en al ulant l'enveloppe C(x) des ourbes N (x, f )
par un balayage en fréquen e f gure 4.5, on obtient l'abs isse de transition pour C(xtr )
égal à une onstante Ntr , déterminée empiriquement entre 7 et 9.
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Ma k (1977) [81℄ a amélioré la méthode par une orrélation entre
turbulen e extérieure T u :

Ntr

et le taux de

Ntr = −8.43 − 2.4 ln T u pour 10−3 < T u < 2 × 10−2 .

A noter que ette méthode est très e a e pour des é oulements bidimensionnels et stationnaires, pour des as plus omplexes la méthode est plus déli ate (voir revue dans Arnal
[5℄). Enn des al uls prenant en ompte les eets non-parallèles ont montré que, pour
l'é oulement de Blasius, es eets étaient négligeables pour Reδ > 600.
1

Sensibilité de l'opérateur d'Orr-Sommerfeld
Pour tester l'inuen e d'in ertitudes, inévitablement présentes dans tous les é oulements, on aborde maintenant la sensibilité de l'opérateur de stabilité linéaire. Trefethen et
al. [107℄ ont déni un pseudospe tre omme étant la réunion des spe tres de l'opérateur
perturbé L + E :
Λǫ (L) = {α ∈ C : α ∈ Λ[L + E] tel que kEk ≤ ǫ}

La perturbation E est telle que sa norme est inférieure à un ertain ǫ xé. On peut
onsidérer es pseudo-spe tres omme une in ertitude sur l'étude modale des perturbations,
mais l'interprétation physique est déli ate1 , par exemple on admet ertains ouplages non
physiques entre les équations de Squire et d'Orr-Sommerfeld. Néanmoins le pseudo-spe tre
nous montre qu'une faible erreur sur l'opérateur entraîne une in ertitude sur la valeur des
modes d'autant plus importante que le nombre de Reynolds est élevé. D'un point de vue
numérique ette propriété se traduit par une di ulté pour la onvergen e des al uls pour
de grands nombres de Reynolds (Meseguer et Trefethen [84℄). On illustre e pseudo-spe tre
pour l'opérateur de Orr-Sommerfeld en traçant, sur la gure 4.6, les ontours des domaines
de pseudo-modes possibles pour diérentes valeurs de ǫ.
1
Une autre dénition plus physique a été proposée par Bottaro et al. [22℄ où l'in ertitude porte sur
l'é oulement de base, on obtient ainsi une perturbation stru turée de l'opérateur.
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1

Comme on peut le voir, le spe tre de Orr-Sommerfeld révèle une forte sensibilité aux perturbations ; pour une perturbation de norme 10−2 on a même la possibilité de pseudo-modes
instables. Ce i est lié à la présen e de ve teurs propres non orthogonaux. Si l'opérateur L
est normal, alors le pseudo-spe tre est l'ensemble de tous les points situés à une distan e
inférieure à ǫ du spe tre Λ(L), mais dans le as d'un opérateur non-normal et ensemble
est plus grand. Cette propriété est liée au terme (u · ∇)u de l'équation 4.1. La matri e
∇U est généralement non symétrique (Grossmann [54℄), par exemple pour un é oulement
isaillé parallèle U (y) on a :
0 U′ 0
∇U= 0 0 0
0 0 0
Cette dissymétrie est transférée à l'opérateur L, e qui implique sa non normalité. Une
autre onséquen e de la non normalité des fon tions propres se traduit par un phénomène
de roissan e transitoire de l'énergie des perturbations qui n'est pas dé rit par une appro he
modale. On dénit E , l'énergie des perturbations : E =< ui, uj > où ui sont les ve teurs
propres de L. Si L est non-normal alors on a : < ui , uj >6= δij ainsi l'énergie totale des
perturbations n'est pas égale à la somme des énergies de haque mode. On a une interféren e
onstru tive ou destru tive de plusieurs modes (on parle parfois d'étude de stabilité multimodale). C'est ainsi qu'on peut observer une étape de roissan e spatiale transitoire de
l'énergie des perturbations suivie du omportement asymptotique prévu par une étude
modale. Cependant si ette roissan e est trop importante, les eets non-linéaires peuvent
provoquer une transition dite 'bypass' de l'é oulement laminaire vers un état turbulent.
On est alors amené à re her her quelle est la perturbation initiale (en x = 0) qui maximise
l'énergie des perturbations à une ertaine abs isse (x).
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4.4 Analyse multi-modale : stries longitudinales
On rappelle que toute perturbation peut s'exprimer sur la base des fon tions propres :
q(x) =

X

κn q˜n ei(αn x)

n

Où αn et q̃n sont respe tivement les valeurs propres et ve teurs propres qui satisfont la
relation de dispersion L(αn )q̃n = 0. La perturbation est dé omposée sur la base réduite des
modes évoluant vers l'aval. Les poids κn sont al ulés de sorte à maximiser le gain déni
omme :
E(x)
.
G(x) =
(4.6)
E(0)
où E désigne l'énergie des perturbations basée sur le produit s alaire :
(a, b) =

Z

t=2π/ω

t=0

Z

Z

z=2π/β

z=0

y=∞
y=0

4π 2
ā b dy dz dt =
βω
T

Z

āT b dy,

y

ave ¯•T , le onjugué transposé.
En fon tion des é helles utilisées, on obtient deux expressions pour l'énergie adimensionnée :
-pour le modèle elliptique (4.4)
Z

4π 2
E=
βω

-pour le modèle parabolique (4.5)
4π 2
E=
βω

Z

(ūT u + v̄ T v + w̄T w) dy

y

(ūT u +

y


1
v̄ T v + w̄T w )dy
2
Re

Ave le modèle parabolique et pour de grands nombres de Reynolds le gain maximal,
qui orrespond au minimum du dénominateur du gain, est donné par [78℄ :
R

2 y

G(x; ω, β) = Re

soit à l'ordre 1 :
2

G(x; ω, β)/Re = R

y

ūT u + Re1 2 (v̄ T v + w̄T w) dy|x
R
T
T
y v̄ v + w̄ w dy|0
R

y

ūT udy|x

v̄ T v + w̄T w dy|0

+O



1
Re2



(4.7)

Sous ette forme, on remarque que le gain maximal est proportionnel au arré du nombre
de Reynolds. Si on avait onservé le terme ūT u au dénominateur, on aurait obtenu un gain
maximal de l'ordre de 1.
La méthode de al ul des perturbations optimales basée sur la dé omposition en valeur
singulière [91℄ est présentée en annexe A.
Etant donnée la nature du problème onsidéré, il a été montré par Reshotko and Tumin
[93℄ que seuls les modes évoluant vers l'aval doivent être onservés dans la proje tion des
perturbations (q). Cette ondition est né essairement vériée dans le as des équations
paraboliques, alors que pour le problème elliptique, l'existen e de modes ave αi < 0 (un
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exemple est tra é dans la gure 4.2) est liée au fait que le problème aux valeurs initiales
est mal posé en spatial puisque les perturbations peuvent se propager vers l'aval et/ou vers
l'amont. Dans des appli ations numériques la sommation doit être tronquée, on s'assure
néanmoins que la onvergen e est atteinte.
Dans l'étude de stabilité lassique, on se limite à des perturbations bidimensionnelles
(équation de Orr-Sommerfeld ave un nombre d'onde transversal β nul, en se basant sur le
théorème de Squire). Mais dans le as d'une étude multi-modale, ette restri tion n'est plus
justiée et on observe les plus fortes roissan es transitoires pour des perturbations tridimensionnelles. En eet les perturbations optimales pour des é oulements isaillés (Couette,
Poiseuille, Blasius...) ont toujours la même forme (Corbett et Bottaro [35℄, Butler & Farrell
[28℄, Trefethen et al. [107℄, Lu hini [78℄). Ce sont des tourbillons stationnaires allongés dans
la dire tion de l'é oulement. Comme on l'a déjà signalé, l'intera tion entre des tourbillons
in idents et un é oulement isaillé se traduit par le développement de stries de hautes et
basses vitesses longitudinales réées par un eet 'lift-up', ou de redistribution de la vortiité. On illustre sur la gure 4.7 l'évolution de es perturbations pour la solution de Blasius,
on tra e également les perturbations optimales asso iées.
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4.7  Gain maximal global, et l'enveloppe des maxima lo aux en traits dis ontinus,
tra és en fon tion de x. Perturbations optimales et stries optimales asso iées.

Fig.

Le gain est proportionnel au nombre de Reynolds longitudinal Rex = Ue x/ν = Re2,
omme on peut le voir par exemple sur la gure 4.9 de gau he. Gmax ne dépend don
que du nombre d'onde β et de la pulsation ω, l'étude paramétrique est représentée sur la
gure 4.8 où on a maximisé le gain en x/Re = 1 pour diérentes valeurs de β et ω. Nous
reviendrons sur l'interprétation de ette gure au hapitre suivant, pour le as plus réaliste
d'une ou he limite non-parallèle.
On s'intéresse maintenant au domaine de validité du modèle parabolique dont on rappelle les hypothèses :
- perturbations quasi-stationnaires ωRe ≪ 1,
- nombre de Reynolds élevé Re ≫ 1. On voit sur la gure 4.9 que le rapport G/Re2 est
quasi- onstant pour Re > 300. On quantie l'erreur relative entre le modèle parabolique
et le modèle elliptique, supposé exa t, par la relation :
erreur =

| Gparabolique
− Gelliptique
/Re2 |
max
max
Gelliptique
/Re2
max

Cette erreur est représentée sur la partie droite de la gure 4.9.
Dans ette se tion on a don validé l'utilisation des approximations de Prandtl pour les
perturbations sous la ontrainte ωRe ≪ 1.
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Synthèse
Dans e hapitre on a pu omparer les appro hes modale et multi-modale. L'onde TS
est bidimensionnelle instationnaire et s'amplie exponentiellement au-delà d'un ertain
nombre de Reynolds ritique. Les stries optimales sont stationnaires tridimensionnelles et
asymptotiquement stables, leur roissan e est algébrique et n'est pas liée à un nombre de
Reynolds ritique. On doit ependant nuan er ette dernière armation puisque l'équation
de Reynolds-Orr révèle un nombre de Reynolds minimal de l'ordre de quelques dizaines, endeçà duquel les eets visqueux dissipent toutes les u tuations. Enn on a vu que l'étude
multi-modale n'entrait pas en ontradi tion ave l'étude modale. Cette dernière nous donne
en fait le omportement asymptotique de la première.
On peut ajouter que dans le as de l'analyse lassique on se limite à un seul mode
roissant ou dé roissant selon le signe de sa valeur propre (α1 ). Sur ette hypothèse on peut
dénir un ritère de transition basé sur le taux d'ampli ation de e mode de pulsation ω :
q(x, ω)
q(x0 , ω)

= eiα1 x

Par opposition, le problème multi-modal des perturbations ave roissan e algébrique n'est
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pas un problème de stabilité omme on vient de le présenter : le problème n'est plus de
déterminer s'il existe une valeur propre instable. C'est avant tout un problème de ré eptivité, ou e qui est équivalent un problème aux onditions initiales. Par exemple, le taux
d'ampli ation s'exprime :
P
q(x, ω)
q(x0 , ω)

=

κ q eiαn x
Pn n
κn qn

Il est don né essaire de onnaître les poids κn si on veut baser un ritère de transition sur
le prin ipe du eN . En d'autres termes on ne peut plus s'aran hir de l'étape de ré eptivité.
En on lusion on peut dire que si l'approximation parallèle a été largement validée pour
le s énario mono-modal, pour la modélisation des stries ette hypothèse n'est plus valide
puisque l'amplitude de la perturbation varie omme l'é oulement de base, en ra ine de x
(son énergie étant proportionnelle à x2). Nous allons don aborder dans la pro haine partie
le as de la ou he limite non-parallèle.

Chapitre 5
Méthode des perturbations optimales

Dans e hapitre on présente la méthode de al ul des perturbations optimales dans une
ou he limite non parallèle, dé rite par Lu hini [78℄ et Andersson et al. [2℄. A partir de es
al uls nous verrons de quelle manière les stries inuen ent les quantités intégrales de la
ou he limite. Enn les résultats obtenus seront omparés qualitativement aux expérien es
réalisées à l'ONERA en 2006.

5.1 Problème d'optimisation
La méthode des multipli ateurs de Lagrange
Les prin ipes variationnels font partie du quotidien. Par exemple l'optimisation sous
ontrainte est une façon de répondre à une re her he d'équilibre entre des intérêts ontradi toires. De plus les lois de la physique peuvent s'exprimer à travers es prin ipes qui sont
une forme globale de lois lo ales. On trouvera un panorama dans le livre aptivant de Basdevant [10℄. On peut iter Fermat qui en 1661 démontra les lois de l'optique géométrique
en posant que le hemin ee tivement suivi par la lumière est elui qui minimise le temps
de par ours. Ces idées se sont imposées sur elles de Des artes puisqu'elles seules pouvaient expliquer l'existen e de mirages atmosphériques. Depuis les prin ipes variationnels
sont devenus une piè e maîtresse en physique théorique. Euler, Lagrange1 puis Hamilton
ont réinterprété la mé anique de Newton à partir des prin ipes variationnels ; au lieu de
her her la position et la vitesse d'une parti ule à un instant quel onque, onnaissant son
état initial, es derniers ont montré que la traje toire suivie par ette parti ule minimise
à haque instant une ertaine quantité. Cette appro he est onnue omme le prin ipe de
moindre a tion. Feynman était réti ent durant ses études à l'utilisation de e prin ipe d'un
minimum d'une fon tion qui n'avait pas de sens physique pour lui. Il appliqua pourtant
ave su ès e prin ipe au problème de l'éle trodynamique quantique. Il aboutit ainsi au élèbre on ept d'intégrale de hemin e qui lui valut le prix suédois en 1965. Une perspe tive
formidable serait d'interpréter la turbulen e suivant es prin ipes. En suivant par exemple
une voie ouverte par Onsager qui her ha à appliquer le prin ipe du désordre maximal
au système hors équilibre. Ce ne sera pas sans soulever quelques problèmes fondamentaux
omme la détermination de onstantes du mouvement pour des systèmes dissipatifs, ou la
détermination de la bonne fon tionnelle à minimiser.
1
A e propos Basdevant [10℄ rapporte une ane dote, Euler reçut en 1754 la visite du jeune Lagrange
qui lui exposa ses travaux. Enthousiasmé par le talent de et homme, il dissimula un temps ses propres
résultats pour que le mérite en revienne au seul Lagrange.
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Un exemple simple
Imaginons qu'un fabri ant de batteries de uisine souhaite fabriquer une asserole bon
mar hé. Supposons la asserole ylindrique de rayon R et de hauteur H , la surfa e métallique vaut S = πR2 + 2πRH et son volume V = HπR2. Dans le but de diminuer les oûts
de produ tion, il her hera don à maximiser la ontenan e V pour une ertaine surfa e
de matière première S = S0.
En d'autres termes, on a don le problème d'optimisation suivant : on her he la relation
entre les variables R et H , qui maximise la fon tion V = HπR2 et qui vérie la relation
πR2 + 2πRH = S0 .
Par analogie ave les problèmes qui nous on ernent dans ette thèse, R et H sont
les in onnues, la relation πR2 + 2πRH = S0 orrespond à une équation de onservation
(problème dire t) et V est le gain.
La fon tionnelle lagrangienne orrespondante s'é rit :
L(R, H) = V (R, H) − λ(πR2 + 2πRH − S0 )

est le multipli ateur de Lagrange.
A un extremum de la fon tionnelle de Lagrange, les variations de L par rapport aux
diérentes variables vont s'annuler. Ainsi on vérie que le maximum de la fon tion oût
est atteint et, dans le même temps, on vérie les ontraintes imposées aux variables.
λ

dL(R, H) =

∂L
∂L
δR +
δH = 0
∂R
∂H

Dans l'expression i-dessus, dL représente bien une variation innitésimale d'une fon tion : mathématiquement, dL est une diérentielle. Par ontre il n'existe en général au une
fon tion R ou H dont δR et δH seraient les variations : mathématiquement, δR et δH sont
des formes diérentielles. Cette distin tion se retrouve fréquemment en thermodynamique,
par exemple, le premier prin ipe implique que la diérentielle de l'énergie inétique est
égale à la somme des formes diérentielles du travail et de la haleur.
∂L
∂L
δR = ∂H
δH = 0, on obtient alors les deux équations
Si dL = 0, ela implique que ∂R
suivantes :
∂L
δR = 0 ⇔ 2πHR − λ(2πR + 2πH)(πR2 + 2πRH − S0 ) = 0
∂R
∂L
δH = 0 ⇔ πR2 − λ(2πR)(πR2 + 2πRH − S0 ) = 0
∂H
deuxième équation nous donne : λ = R/2 et on obtient au nal : R = H .

La
On
pourra vérier dans le ommer e que les asseroles les moins hères vérient e rapport
d'aspe t. Ce problème nous a permis d'illustrer le prin ipe de la méthode : on her he à
résoudre un problème sous ontrainte. En appliquant les prin ipes variationnels on obtient
deux problèmes à résoudre sans ontraintes : on introduit ainsi une nouvelle in onnue : le
multipli ateur de Lagrange.
Appli ation au problème des perturbations optimales
On rappelle l'expression l'énergie adimensionnée donnée au hapitre 2 :
1
E=
2



1 2
2
2
(v + w ) ,
u +
Re
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où le nombre de Reynolds est ReL = Ue L/ν .
On dénit le gain ou fa teur d'ampli ation des perturbations omme le rapport entre
l'énergie moyenne et l'énergie des perturbations in identes en x = 0− , e qui s'é rit :
G = hR

R

2
2
u2 + Re−1
L (v + w )dV

−1 2
2
2
y,z,t u + ReL (v + w )dy dz dt

i

x=0−

Lu hini [78℄ a montré que pour être ohérent ave les approximations de Prandtl, le
gain se réé rit (voir également hapitre 4 équation 4.7) :
Gmax

= ReL hR

y,z,t

R

u2 dV

v 2 + w2 dy dz dt

i

x=0−

ave une erreur en 1/ReL .
Au paragraphe suivant on utilisera d'autres dénitions de gain mais le prin ipe de la
méthode développé sur et exemple reste le même.
Ainsi l'enveloppe du gain max∀β G(x, β) est proportionnelle à Rex , en a ord ave les
expérien es. Andersson al. [2℄ n'ont pas utilisé les approximations de Prandtl, ils ont néanmoins retrouvé e résultat par une étude paramétrique sur le nombre de Reynolds
Pour le al ul des perturbations optimales on se restreint aux as des petites perturbations : on utilise les équations de Navier-Stokes linéarisées autour de l'é oulement de
Blasius noté : [U V P ]. Cet état base est étant stationnaire et bidimensionnel, les oeients de es équations ne dépendent ni du temps (t) ni de la oordonnées transversale (z).
On peut don dé rire les perturbations sous la forme d'une somme de modes orthogonaux
de Fourier en ei(βz−ωt) . Ces équations s'é rivent :
ux + vy + iβw = 0
2

iωu + (U u)x + V vy + Uy v = uyy − β u

iωv + (V u + U v)x + 2(V v)y + iβV w = −py + vyy − β 2 v

iωw + (U w)x + (V w)y = −iβp + wyy − β 2 w

(5.1)
(5.2)
(5.3)
(5.4)

Les onditions aux limites asso iées sont u = v = w = 0 à la paroi et u, v, w → 0 à
l'extérieur. La pression est dénie à une onstante additive près puisqu'elle n'intervient
que sous forme de gradient dans les équations, on la met à zéro à l'inni, après haque
itération. Ce système est identique à elui de Goertler utilisé dans le as d'une paroi ourbe.
Les équations sont notées sous leur forme dis rète :
∂(Aq)
∂x

= Bq

(5.5)

Les perturbations sont normalisées en imposantR une énergie initiale (i.e. x = 0− ) unitaire. Le gain maximal s'é rit alors : Gmax /Re = u2 dV . Le gain, sous une forme dis rétisée dans la dire tion y devient :
G=

Z

q(x)′ Qq(x) dx
x

où Q ontient les poids d'intégrations sur y.

68

CHAPITRE 5.

MÉTHODE DES PERTURBATIONS OPTIMALES

L'obje tif est maintenant de al uler la perturbation in idente en x = 0− qui maximise
le gain G. On obtient un problème d'optimisation sans ontrainte en utilisant la fon tion
Lagrangienne
 

∂(Aq)
L = G − p,
(5.6)
− Bq
∂x

On se ramène à un problème d'optimisation sans ontrainte en introduisant une nouvelle
fon tion, l'adjoint noté p. On her he à résoudre :
dL(p, q) =

∂L
∂L
δq +
δp = 0
∂q
∂p

La variation de L par rapport à la variable adjointe p nous redonne l'équationRdu problème
T
dire t. En al ulant ∂L
∂q , et en dénissant un produit s alaire omme (a, b) = x ā b dx, on
obtient l'équation du problème adjoint :
−ĀT px = B̄ T p + 2Qq

ave sa ondition terminale p(1) = 0, ainsi que la ondition d'optimalité liant la perturbation optimale à p :
q(x = 0) = Q−1 ĀT p(x = 0)

Le signe − devant le terme de dérivation par rapport à x de la variable adjointe signie
que le problème adjoint, parabolique également, doit s'intégrer de l'aval vers l'amont. La
solution optimale peut alors aisément se al uler par des itérations dire t/adjoint2 .
En pratique on fait les al uls en x = 0+ ≈ 10−4 puis on utilise la ondition de saut
donnée pré édemment f. équation (2.2). Le ritère d'arrêt, xé à 10−4 , porte sur la onvergen e du gain, il est atteint en quelques itérations.
Les perturbations optimales en entrée, omme dans le as de la ou he limite parallèle,
sont des tourbillons longitudiaux et les perturbations résultantes en sortie sont des stries.
Dans la suite on réalise une étude paramétrique à partir de es al uls d'optimalité.

5.2 Appli ation à la ou he limite de Blasius
Comme la dépendan e en nombre de Reynolds est ontenue impli itement dans les
é helles, les seuls paramètres sont le nombre d'onde transversal (β ) et la pulsation (ω).
Comme dans le hapitre pré édent (gure 4.8), on tra e sur la gure 5.1 la ourbe des
iso-valeurs du gain dans le plan (ω, β ).
On rappelle que le gain représenté est proportionnel à ReL = Ue L/ν , D'autre part l'adimensionnalisation utilisée nous donne : ω = ω∗ (ReL δ)/Ue , et β = β ∗ δ (les ∗ désignent des
quantités dimensionnées). A titre d'indi ation, on rappelle également que les paramètres
ritiques du mode TS pour l'é oulement de Blasius sont : ω = 0.12, Reδ = 519.4. En
ramenant e résultat aux é helles ara téristiques de la ou he limite utilisées i i, le mode
TS se développe pour des pulsations adimensionnées ω ≈ 21, au delà du domaine de la
gure 5.1.
Premièrement les perturbations optimales sont stationnaires puisqu'une os illation temporelle (i.e. ω 6= 0) se traduirait, ave l'adve tion, par des hangements de signe de la
vitesse normale (v) défavorable au développement des stries. Le gain (G/Rex ) est don
1

2
On présente en annexe A le prin ipe de ette méthode, en la omparant notamment ave la méthode
multi-modale utilisée dans le hapitre 4.
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5.1  Courbes d'iso-valeurs du gain déni à partir de l'énergie moyenne des stries dans
le plan (ω, β ).

Fig.

une fon tion dé roissante de la pulsation (ωx/Ue ). Si on augmente le nombre de Reynolds,
e qui revient à se dépla er le long des x roissants (pour une vitesse et un uide donnés),
l'étalement en fréquen e des stries optimales se réduit. En d'autres termes si la turbulen e extérieure pénètre dans la ou he limite au bord d'attaque, on observe un ltrage
des hautes fréquen es au ours du développement de la ou he limite. Ce i se retrouve
expérimentalement (voir par exemple les résultats obtenus par Arnal et Juillen (1978) [6℄)
et valide a posteriori l'hypothèse de quasi-stationarité des perturbations.
Deuxièmement on remarque une séle tion d'un ertain nombre d'onde transversal. Ce
βopt = 0.548 est le résultat d'un ompromis. On peut faire i i une analogie ave l'instabilité
de Rayleigh-Bénard d'un uide, entre deux plaques horizontales, haué par le bas. Des
rouleaux de onve tion se développent, augmentant ainsi les transferts thermiques. Dans
e as aussi le système hoisit un ertain espa ement des tourbillons. Le ompromis est le
suivant : pour de faibles nombres d'onde les tourbillons sont plus larges (Λz = 2π/β , λ la
longueur d'onde), la vitesse normale est plus faible et les transferts thermiques sont moins
e a es. Pour de grands nombres d'onde, les tourbillons sont plus resserrés et se dissipent
plus vite par l'a tion de la vis osité. Dans le as des perturbations optimales, 'est le même
ompromis : les tourbillons optimaux, eux qui maximisent les transferts de quantités de
mouvement, ont une forme quasi- ir ulaire.
Les al uls pré édents ont étés réalisés en utilisant omme gain l'énergie des stries
moyennées en x :
Z
u2 dx dy dz dt,

Em =

xyzt

Deux autres dénitions sont maintenant examinées, on her he à maximiser l'énergie nale :
Ef =

Z

2

u dy dz dt

yzt

ou l'amplitude nale des stries :

Af = max
∀y

Z

zt

2



u dz dt

,
x=L



x=L

.
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Pour maximiser l'amplitude, on her he le maximum en un point (y0), ensuite on fait une
étude paramétrique sur y0 pour obtenir le maximum global (∀y).
Pour haque as, les paramètres optimaux et les valeurs des gains sont ré apitulées dans
le tableau 5.1.
Tab.

5.1  Comparaison de trois dénitions de gain

ωopt

0
0
0

Em
Ef
Af

βopt

yopt /δ

0.548
0.45
0.45

2.25
2.25
2.25

Gm /Re
1.00−3
9.55−4
9.57−4

Gf /Re

0.0019
0.0022
0.0022

√
Af / Re

0.0297
0.0313
0.031

L'optimisation de l'amplitude nale donne exa tement les mêmes résultats que l'optimisation de l'énergie nale, 'est une onséquen e de la nature auto-semblable du prol
des stries. La ourbe d'iso-gain, basé sur l'énergie nale, dans le plan (ω, β ) (gure 5.2) est
similaire à la gure 5.1.
1
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5.2  Courbes d'iso-valeurs du gain déni à partir de l'énergie nale des stries dans
le plan (ω, β ).

Fig.

Les diérentes dénitions du gain n'ayant pas d'inuen e sur les résultats, (ou une légère
inuen e sur βopt ), on onservera la dénition de l'énergie moyennée (Em ) sur x dont la
validité est plus générale puisqu'elle s'applique également aux problèmes de ontrle [30℄.
De plus sur la gure 5.3 on ompare l'allure des stries obtenues ainsi que le mode de
Stewartson [101℄. Ce mode, obtenu par une perturbation bidimensionnelle des équations
de Blasius donne une bonne représentation du prol des stries (voir Lu hini [77℄ [78℄), nous
y reviendrons dans la dernière partie de e hapitre. La ourbe orrespondant au gain basé
sur le maximum de l'amplitude Af (non tra ée) est onfondue ave elle orrespondant au
maximum de l'énergie nale Ef .
On onstate que le prol des stries normalisé est peu sensible aux variations du nombre
d'onde β et de la pulsation ω.
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5.3  Comparaisons des stries nales normalisées ave leur valeur maximale pour
diérentes dénitions du gain (a) , diérentes valeurs de ω omprises entres 0 et 2 (β = 0.54)
(b) et pour diérentes valeurs de β omprises entre 0.1 et 1, (ω = 0) ( ).
Fig.

Mé anisme physique

8

8

6

6
y/δ

y/δ

En résumé les deux prin ipales ara téristiques des stries dé rites par les équations
parabolisées sont les suivantes : leurs prols sont auto-semblables et semble-t'il universels.
L'enveloppe de l'énergie, sur les nombres d'onde β , est proportionnelle à Rex ave un
nombre d'onde transversal optimal qui varie proportionnellement à l'épaisseur de ou he
limite, dans la limite de l'hypothèse des petites perturbations. Enn les stries optimales
sont stationnaires (voir gures 5.2 et 5.1). Sur la gure 5.4 sont représentés dans la se tion
d'entrée les tourbillons optimaux, et dans la se tion de sortie les stries résultantes. On peut
noter que les tourbillons optimaux sont plus tassés près de la paroi dans une ou he limite
non-parallèles par rapport à la forme quasi- ir ulaire du as parallèle.
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5.4  Perturbation optimale (à gau he) sous la forme de ve teurs (v, w), dans le plan
(y, z). Stries résultantes (à droite) sous la forme d'iso- ontours de la vitesse longitudinale
(u) positive (traits pleins) et négative (traits pointillés).
Fig.

Dans la suite on présente, sous diérentes formes, le mé anisme de formation des stries
dans un é oulement isaillé.
Modèle non-visqueux
La phase initiale de la roissan e algébrique de stries superposées à un é oulement parallèle U (y) peut se dé rire en utilisant les équations d'Euler linéarisées ( f. Biau et Bottaro
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[16℄). Une longue é helle longitudinale (L) est utilisée pour normaliser les distan es dans la
dire tion longitudinale et une ourte é helle (Lǫ) est utilisée dans les deux autres dire tions.
En onséquen e les é helles de vitesse sont de l'ordre U0 dans la dire tion longitudinale et
U0 ǫ dans les autres dire tions. I i ǫ, supposé très petit devant 1, est un paramètre non déni, 'est l'analogue de l'inverse du nombre de Reynolds dans le as visqueux. Au premier
ordre les équations pour des perturbations stationnaires sont :
∂x u + ∂y v + ∂z w = 0,
U ∂x u + vU ′ = 0,
U ∂x v + ∂y p = 0,
U ∂x w + ∂z p = 0,

Suivant l'analyse de Libby et Fox [76℄ ou Lu hini [77℄ pour le as de la ou he limite,
on her he des solutions sous une forme algébrique en x :
u(x, y, z) = xλ ũ(y) eiβz ,
v(x, y, z) = xλ−1 ṽ(y) eiβz ,
w(x, y, z) = xλ−1 w̃(y) eiβz ,
p(x, y, z) = xλ−2 p̃(y) eiβz ,

ave β le nombre d'onde transversal. En inje tant ette solution dans les équations pré édentes, on onstate que la seule valeur admissible pour λ est λ = 1, ainsi la solution de e
système s'é rit :
′

u(x, y, z) = −x UU ṽ eiβz ,
v(x, y, z) = ṽ eiβz
 ,

′
i
w(x, y, z) = β ∂y − UU ṽ eiβz ,

p(x, y, z) = 0.

Toute fon tion ṽ(y) qui satisfait la ondition de Diri hlet homogène à la paroi est une
solution a eptable. Le point important 'est que la strie u roît en x en extrayant de
l'énergie de l'é oulement de base, alors que les autres omposantes de vitesse, v et w, ne
varient pas le long de l'é oulement.
Cette analyse non-visqueuse est bien sûr in omplète, les eets visqueux amortissent
les u tuations de vitesse, notamment v, et on observe alors le phénomène de roissan e
transitoire : la roissan e algébrique est suivie d'une dé roissan e exponentielle visqueuse.
D'autre part, l'espa ement des stries Λz = 2π/β intervient dans e modèle dans le rapport
R
entre les vitesses v et w. Supposons que l'énergie du tourbillon soit onstante : 0.5 V v2 +
w2 dV = constante. Si β augmente, i.e. si la largeur du tourbillon diminue, pour une même
énergie l'amplitude de w diminue et elle de v augmente, e qui augmente le transfert
d'énergie vers les stries u. La séle tion du nombre d'onde transversal β , pour le as des
perturbations optimales, est don le résultat d'un ompromis entre la roissan e algébrique
non visqueuse et la dissipation visqueuse. Dans le as général il faut également prendre en
ompte la signature spe trale de la perturbation in idente à travers l'étape de ré eptivité.
Vision s hématique du transfert de quantité de mouvement
Dans le sytème d'équations d'Euler linéarisées pré édent, on a retrouvé le terme moteur
de la réation de stries : −uvdU/dy. Ce terme représente, dans l'équation de Reynolds-Orr
[87℄, un transfert d'énergie de l'é oulement de base vers les perturbations (voir également
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hapitre 4 sur les mé anismes de roissan e d'énergie des perturbations). D'après les résultats numériques et expérimentaux, e terme est stri tement positif dans la zone pré édant
la transition (remarque : 'est également vrai dans la plupart des é oulements pariétaux
turbulents [31℄). Ce résultat peut s'expliquer à partir du s héma de la gure 5.5. Si on
suppose une u tuation de vitesse normale positive (v′ > 0) en un point quel onque de la
ou he limite, en négligeant la dissipation visqueuse, la parti ule uide est en sous-vitesse
par rapport à l'é oulement de base e qui se traduit par une u tuation de vitesse longitudinale négative. Le même raisonnement peut être fait dans le as v′ < 0, u′ est alors
positif. Dans tous les as on a bien −u′v′ ≤ 0.
y
U(y)

u’
v’

x

5.5  S héma du mé anisme de transfert de quantité de mouvement dans é oulement
de base isaillé.
On peut ajouter que Walee et al. [57℄ ont montré que e mé anisme était à l'origine
du maintien des stries de pro he paroi dans les é oulements turbulents développés. Ce
mé ansime, dit mé anisme de Orr [87℄, intervient dans d'autres types d'é oulements, par
exemple Antkowiak et Bran her [4℄ ont identié un pro essus 'anti-lift up' à l'origine d'une
roissan e algébrique de perturbations dans un tourbillon de Lamb-Oseen. Dans e as, e
sont des stries (i.e. des u tuations de vitesse azimutale) qui, par des eets entrifuges,
génèrent des tourbillons orientés dans la dire tion azimutale.
Fig.

Eet ontraire : le bas ulement de la vorti ité
Pour on lure on peut ajouter qu'il existe un eet ontraire à la réation des stries lié
au bas ulement, par le isaillement de l'é oulement de base, de la vorti ité longitudinale
vers la vorti ité normale ( f. gure 5.6). Ainsi un tourbillon longitudinal intéragit ave la
ou he limite pour donner des stries de signes opposées à elles obtenues par l'eet lift-up
dé rit pré édemment.
y

U(y)

Ωz

Ωx

Ωx

x

5.6  S héma du mé anisme bas ulement de la vorti ité dans un é oulement de base
isaillé.

Fig.
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Perturbations optimales non-linéaires - Bibliographie
Zu her et al. [117℄ ont réalisé des al uls de perturbations optimales non linéaires à
partir des équations paraboliques. Ils ont utilisé deux dénitions du gain, l'énergie des stries
moyenne et l'énergie nale. Les eets non linéaires interviennent pour des énergies initiales
adimensionnées supérieures à 10. Les eets non linéaires tendent à déformer l'é oulement
en faisant apparaître des stru tures hampignons, omme dans le as d'une instabilité
entrifuge (Gortler ou Dean). Il n'y a pas de mé anisme non linéaire parti ulier de séle tion
du nombre d'onde β ; quand l'amplitude initiale augmente, le β optimal dé roît légèrement.
Quand on augmente l'énergie initiale, le gain maximum diminue par saturation non linéaire.
L'énergie du mode β est redistribuée vers les harmoniques et vers le mode 0 omme nous
le verrons dans la suite. Cependant les auteurs rappellent que l'aparition d'un plateau
dans la ourbe de gain n'est pas toujours la signature d'eets non linéaires. Le même
plateau est observé pour de grands nombres d'onde dans des al uls linéaires. Les résultas
expérimentaux et DNS semblent indiquer que des stries ave des amplitudes d'au moins
20% sont né essaires pour dé len her la transition. D'après leurs al uls, Zu her et al.
obtiennent une valeur ritique de l'énergie initiale : E0 ReL = 23. Si on onsidère les
perturbations optimales omme le al ul du pire s énario, ette valeur devrait orrespondre
à un minimum global.

5.3 Inuen e des stries sur les quantités intégrales
A partir du al ul des stries par la méthode des perturbations optimales, on s'intéresse
maintenant à la manière dont es stries inuen ent les quantités intégrales. On rappelle
leurs dénitions dans le as d'une ou he limite bidimensionnelle
de Blasius. On a déni
p
une longueur ara téristique dans la dire tion normale δ = νx/Ue à partir de sa nature
diusive, on peut également utiliser l'épaisseur de dépla ement :
δ1 =

Z

0

∞

1−

U
U∞



U
U∞

ou l'épaisseur de quantité de mouvement :
θ=

Z

0

∞



U
1−
U∞

dy = 1.7208 δ,


dy = 0.6641 δ.

Le fa teur de forme est égal au rapport H = δ1 /θ, il est onstant H = 2.591 pour la ou he
limite de Blasius.
En présen e de stries l'é oulement devient tridimensionnel. On peut don redénir les
quantités intégrales de deux manières, soit on al ule es quantités lo alement :
∞


U (y, z)
δ1 (z) =
1−
dy,
U∞
0


Z ∞
U (y, z)
U (y, z)
θ(z) =
1−
dy,
U∞
U∞
0
H(z) = δ1 (z)/θ(z),
Z

soit on les al ule à partir des dénitions lassiques appliquées à une vitesse moyennée en
envergure :
Z
Ū (y) =

1
Λz

Λz

U (y, z)dz,

0

où Λz = 2π/β désigne la période spatiale, ou longueur d'onde, des stries.
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Appro he analytique
A e stade, il est intéressant de revenir sur le mode de Stewartson. Pour ommen er
on rappelle que les équations de Prandtl, pour le as d'un é oulement extérieur onstant
(Blasius), sont invariantes par dilatation et par translation. La première propriété n'est que
le résultat mathématique des hypothèses de ou he limite ave une dire tion de translation
(x) et une dire tion de dilatation (y). Ainsi entre deux abs isses les prols de vitesses sont
auto-semblables à un fa teur de dilatation près en y. L'invarian e par translation est liée
à l'uniformité de l'é oulement extérieur. Stewartson [101℄ en 1957 en a déduit une solution
semi-analytique pour un mode stable qui orrespond très bien au prol de strie (voir gure
5.3) :


u=−

dδ/dx
δ

ηUη ,

η = y/δ.

Ce mode a également été obtenu par Crow en 1966 [40℄ en étudiant la roissan e linéaire des
perturbations induites par une os illation transversale dans l'é oulement extérieur, dans le
but de omprendre l'origine des os illations transversales ren ontrées expérimentalement.
Ce mode a été retrouvé par Libby et Fox [76℄ (1964) et Lu hini (1996) [77℄. Lu hini dans
son arti le sur les perturbations optimales [78℄ a onstaté que le prol ara téristique des
stries était très pro he de e mode de Stewartson. On utilise don e mode omme modèle
analytique de strie : USt = A(z)ηF ′′ , où F est la solution de similitude de Blasius (voir
hapitre 4) et A est une fon tion de z dont la valeur maximale est liée à l'amplitude des
stries. Par intégration par parties, on al ule les épaisseurs de dépla ement :
et de quantité de mouvement :

δ1 (z) = 1.7208 δ (1 − A(z))

θ(z) = 0.6641 δ (1 − A(z)).

Ainsi on onstate qu'au premier ordre en amplitude, les stries ne modient pas le fa teur
de forme de la ou he limite (H = δ1 /θ). Ces résultats sont valables pour de faibles
amplitudes (théorie linéaire), on ne prend pas en ompte la déviation de l'é oulement de
base par les stries.
Résultats
Dans ette partie on utilise les équations (PNS) de Navier-Stokes parabolisées nonlinéaires (équations 2.1 du hapitre 2). Dans un premier temps on a vérié que les résultats
pour de petites perturbations (régime linéaire) orrespondent bien aux résultats pré édents.
Dans un deuxième temps on utilise les PNS pour étudier les eets non-linéaires sur les
quantités intégrales.
Les résultats non-linéaires sont obtenus à partir d'une même ondition d'entrée, donnée
par un al ul de perturbations optimales linéaires, pour deux amplitudes initiales. Dans
le premier as, l'amplitude nale des stries atteint 1%, e as est pro he d'un as linéaire.
Dans le deuxième, l'amplitude des tourbillons initiaux est multipliée par 10 et l'amplitude
nale des stries vaut 9.4%, les 10% ne sont pas atteints à ause de la saturation non-linéaire.
L'amplitude est dénie par le maximum sur y de la valeur Urms ave une moyenne spatiale
en z.
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Dans un premier temps on s'intéresse à l'inuen e lo ale des stries, voir gure 5.7.
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5.7  Quantités intégrales (H , δ1 et θ) pour deux valeurs d'amplitudes de stries, 1%
en traits ontinus et ≈ 10% en traits dis ontinus. Le modèle théorique basé sur le mode de
Stewartson est tra é en points pour une amplitude de stries de 1%.
Fig.

Sur ette gure 5.7, on a reporté les résultats des al uls pour deux amplitudes ainsi
que le résultat théorique, linéaire, pour une amplitude de 1%.
La dénition de l'épaisseur de dépla ement δ1 est une fon tion linéaire de U , l'épaisseur
de quantité de mouvement θ est une fon tion quadratique de U . On a don :
δ1 (Ū ) = δ1 (U ),

mais
θ(Ū ) 6= θ(U ) et

H(Ū ) 6= H(U ).

Les valeurs numériques sont présentées dans le tableau 5.2.
Tab.

5.2  Comparaison des diérentes quantités intégrales.

amplitude
1%
9.4%

H(Ū )
2.591
2.50

H(U )
2.591
2.57

δ1 (Ū )
1.7208
1.724

δ1 (U )
1.7208
1.724

θ(Ū)
0.664
0.691

θ(U )
0.664
0.67

Les stries inuent lo alement sur les quantités intégrales à travers une déformation
tridimensionnelle de l'é oulement (gure 5.7). Cet eet n'est pas intrinsèquement de nature
non-linéaire. Nous allons maintenant aborder un eet global, purement non-linéaire.
Dans le as linéaire les tourbillons interagissent ave le isaillement de la ou he limite
pour générer des stries. On a représenté sur la gure 5.8 les stries obtenue par un alul non linéaire ; ette gure est à omparer ave la gure 5.4 orrespondant au al ul
linéaire. En prenant en ompte les eets non linéaires les tourbillons agissent également
sur les stries pour les déformer : les stries de basse vitesse sont transportées vers le haut
et ré iproquement les stries de haute vitesse sont rappro hées de la paroi.
Pour mieux omprendre les eets non linéaires, on fait une analyse spe trale en z.
Le spe tre de Fourier des stries est tra é sur la gure 5.9 (à gau he) pour y = 2.24 δ,
e qui orrespond au milieu de la ou he limite, où l'amplitude des stries est maximale.
Par intera tion quadratique entre les modes de Fourier, un mode β = 0 est réé. Ce
mode orrespond à une déviation de l'é oulement de base (∆U (x, y), gure 5.9 à droite)
responsable de la baisse globale du fa teur de forme H .
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5.8  Coupe transversale dans le plan (y, z) des stries pour une amplitude de 10%.
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5.9  A gau he, spe tre de Fourier dans la dire tion transversale pour le as quasilinéaire (2) et pour le as non linéaire (◦). κ désigne l'énergie du mode asso ié au nombre
d'onde β . A droite, déviation du prol de vitesse (∆U = Ū − UBlasius ) orrespondant au
mode β = 0 du spe tre de la gure de gau he.
Fig.

On peut noter également qu'une diminution de H se traduit par une stabilisation de la
ou he limite vis-à-vis des instabilités modales (ondes TS). Dans e as, on peut onsidérer
que globalement, la ou he limite est stabilisée par la présen e de stries d'amplitude nie.

5.4 Comparaison ave l'expérien e
Dans ette se tion on présente les résultats expérimentaux obtenus sur une plaque
plane pla ée dans un é oulement à basse vitesse perturbé par une grille de turbulen e. Ces
expérien es ont été réalisées par Alain Seraudie de l'ONERA dans la souerie subsonique
'Juju' du DMAE en o tobre 2005, et ont fait l'objet d'un rapport interne [17℄. Les résultats
de mesures au l haud sont omparés qualitativement à eux obtenus par un al ul de
perturbation optimale.
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Moyens de mesure

La maquette est une plaque plane. Elle est équipée d'un bord d'attaque dissymétrique,
étudié pour minimiser le pi de survitesse généré à l'extrados, et d'un orps entral. Un volet
de bord de fuite métallique permet d'ajuster (minimiser) la survitesse de bord d'attaque.
Cette plaque a une longueur utile de 1200 mm, une largeur de 600 mm et une épaisseur
de 38 mm (voir gure 5.10).
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5.10  A gau he, photo de la plaque plane d'essais. A droite, forme géométrique.
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La plaque est pla ée en in iden e négative (α = −1) pour dépla er la transition
vers l'aval et disposer d'une plus grande zone de mesures en aval du bord d'attaque. Les
évolutions de la vitesse extérieure (mesure) et du fa teur de forme ( al ul) sont représentées
sur la gure 5.11. On voit que l'é oulement est très légèrement a éléré.
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5.11  Vitesse extérieure (U e) et fa teur de forme (H ).

Une grille de turbulen e est xée verti alement dans le plan de sortie du onvergent,
à 300 mm en amont du bord d'attaque. Le taux de turbulen e est de l'ordre de 1.6% au
niveau du bord d'attaque de la maquette. Les mesures ont été réalisées à deux se tions
diérentes, x = 350 mm et 450 mm du bord d'attaque. Pour la majorité des mesures la
vitesse de l'é oulement est xée à 8 m/s. Quelques ongurations à 5 m/s ont été réalisées
pour étudier les eets de la vitesse de l'é oulement.
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Explorations de la ou he limite
Les premières mesures ont onsisté à réaliser des sondages de la ou he limite dans le
plan médian de la plaque pour U0 = 8 m/s en deux positions longitudinales de la sonde.
Les résultats sont reportés (symboles) sur la gure 5.12 pour la vitesse moyenne et sur la
gure 5.13 pour les prols de u tuations rms.
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5.12  Prols moyens de vitesse pour x = 0.350 m et x = 0.450 m (Ue = 8 m/s).
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5.13  Prols rms de vitesse pour x = 0.350 m et x = 0.450 m (Ue = 8 m/s).

A es expérien es on a superposé les résultats numériques (traits ontinus) donnés par
un al ul de ou he limite pour l'é oulement moyen et un al ul linéaire de perturbations
optimales pour les prols de vitesse u tuante.
Les prols de vitesse moyenne al ulés et mesurés se superposent à peu près orre tement pour les deux se tions étudiées (gure 5.12). Les u tuations de vitesse (gure 5.13)
indiquent la présen e des modes de Klebano dans la ou he limite, dont on retrouve la
forme typique des prols. Le maximum de u tuation de vitesse atteint 6% et se situe à
1.9 mm de la paroi pour x = 0.350 m et 2 mm pour x = 0.450 m. Cette altitude orrespond au milieu de la ou he limite (y/δ1 = 1.3). On note une bonne orrespondan e entre
l'expérien e et le al ul, sauf à l'extérieur de la ou he limite où expérimentalement on me-
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sure la turbulen e de la grille alors que le al ul donne un niveau nul de u tuations. Cet
é art se justie par le fait que les u tuations de vitesse à l'intérieur et à l'extérieur de la
ou he limite sont dé orrélées [6℄. Ce i s'explique par le fait que leur origine est diérente, à
l'extérieur, on observe des u tuations amorties provenant de la grille de turbulen e, à l'intérieur il s'agit de stries quasi-stationnaires qui sont ampliées selon la dire tion prin ipale
de l'é oulement, leur dynamique étant relativement indépendante de l'extérieur.
Mesures de vitesse dans la dire tion transversale de l'é oulement
Pour réaliser es mesures de vitesse, une sonde mobile a été réglée à une hauteur
onstante dans la ou he limite et dépla ée en envergure, parallèlement au bord d'attaque
de la plaque plane. Les pas élémentaires de dépla ement étaient de 1 mm. Le l haud
a été pla é au milieu de la ou he limite, ette hauteur orrespondant au maximum de
u tuation de vitesse repéré par les sondages pré édents (gure 5.13).
Les résultats de es sondages, moyennés en temps, sont tra és sur la gure 5.14 pour
la vitesse moyenne. Pour haque as on donne deux abs isses de sondage (x = 0.35 m
et x = 0.45 m) et deux vitesses U0 = 5 m/s (gure de gau he) et U0 = 8 m/s (gure
de droite). A titre indi atif on a également représenté une exploration pour le as sans
grille ave Ue = 8 m/s et x = 0, 350 m. On a d'autre part vérié qu'à l'extérieur de
la ou he limite les u tuations rms étaient onstantes en envergure. On n'a don pas de
orrélation des u tuations entre l'intérieur et l'extérieur de la ou he limite. On peut don
supposer que les stries observées résultent bien d'un mé anisme naturel d'intera tion entre
la turbulen e extérieure et le isaillement de l'é oulement moyen.
Les variations de vitesse moyenne mesurées sont de l'ordre de 0.5 m/s dans la première
onguration (U0 = 5 m/s) et elles atteignent 1 m/s pour le se ond as (U0 = 8 m/s).
Ces os illations selon l'envergure sont bien en phase entre les deux stations d'exploration,
e qui est bien représentatif de la présen e des stries longitudinales dont l'espa ement se
situe aux alentours de 15 à 20 mm.
4.5

7
x=0.350 m
x=0.450 m

x=0.350 m
x=0.450 m
sans grille

6.5

Umean [m/s]

4
6
3.5

5.5
5

3
4.5
2.5
0

20

40
z [mm]

60

80

4
0

20

40
z [mm]

60

80

5.14  Evolution de la vitesse moyenne ; pour deux vitesse 5 m/s à gau he et 8 m/s
à droite.
Fig.

Même si la variation n'est pas sinusoïdale, on peut faire une omparaison ave les
résultats obtenus par un al ul de perturbations optimales. Sur la gure 5.15, on tra e le
gain maximal d'énergie en fon tion de l'espa ement des stries.
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5.15  Gain maximal prévu par la méthode des perturbations optimales pour x =
et x = 0.450 m à U∞ = 5 m/s (gau he) et U0 = 8 m/s (droite).

0.350 m

Les stries optimales sont espa ées de 10 à 15 mm, e résultat est en assez bon a ord
ave les variations observées sur les mesures de la gure 5.14.
Un autre moyen de déterminer l'espa ement ara téristique entre les stries onsiste à
al uler le oe ient d'auto- orrélation entre les signaux de la sonde xe et eux de la sonde
dépla ée selon l'envergure. La gure 5.16 montre la orrélation (Ree ) entre les signaux des
deux sondes en fon tion de leur espa ement transversal (∆z). La sonde xe est pla ée
dans l'axe médian de la plaque plane, l'autre, mobile, est éloignée progressivement de la
première. Les deux sondes sont pla ées simultanément à mi-hauteur dans la ou he limite
(y = 2 mm) puis à l'extérieur (y = 10 mm).
1
y=2mm
y=10mm

0.8

R

ee

0.6
0.4
0.2
0
−0.2
−0.4
0

5

10
∆ z [mm]

15

20

Fig. 5.16  Corrélations pour le as ave grille x = 450 mm, U0 = 8 m/s. A l'extérieur
(y = 10 mm), le signal a été ltré (ltre passe-haut f > 100 Hz).

Dans la ou he limite (y = 2 mm), la orrélation, importante quand les sondes sont
pro hes l'une de l'autre, devient nulle aux alentours de 3 mm. Elle présente un minimum
vers 6 mm. Ce minimum peut être interprété omme étant la distan e (moyenne) entre
deux stries de signe opposé ; 'est-à-dire qu'il représente la demi-longueur ara téristique
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évoquée pré édemment (ou demi-période pour les perturbations optimales). Cette longueur peut également s'interpréter omme l'ordre de grandeur du diamètre des tourbillons
les plus dangereux qui vont réer, par intera tion ave la ou he limite, des stries de signe
opposé. Cette longueur de référen e (12 mm) est en bon a ord ave les mesures brutes de
vitesse moyenne de la gure 5.14 et ave les résultats du al ul de perturbations optimales
(10 − 15 mm). A l'extérieur de la ou he limite (y = 10 mm) seule la turbulen e de grille
subsiste et la orrélation est stri tement dé roissante. La orrélation ne tend pas vers zéro
pour de grandes distan es entre les sondes ar une perturbation résiduelle existe dans le
ir uit de la souerie. En eet pour avoir une zone laminaire susamment étendue, il a
fallu travailler à basse vitesse (5 m/s), alors que la vitesse optimale de fon tionnement de
la souerie est de l'ordre de 30 m/s.
En on lusion on rappellera que dans e hapitre les perturbations ont été al ulées selon
le pire s énario. La perturbation in idente est elle qui maximise l'énergie des stries à une
ertaine distan e en aval. Maximiser l'énergie est un hoix arbitraire, on pourrait her her
à maximiser une autre quantité que l'énergie omme le isaillement par exemple. Malgré
le ara tère arbitraire de es al uls, on retrouve ertaines ar atéristiques essentielles
des
√
stries données par l'expérien e, omme les prols autosemblables et l'évolution en x de
l'amplitude.
D'autre part une omparaison qualitative on ernant plus parti ulièrement l'espa ement
des stries montre que ette distan e, qui est le résultat d'un pro essus de ré eptivité, est
en a ord ave la théorie. Nous reviendrons sur e sujet au hapitre 7.
Enn on peut ajouter que la omparaison du al ul et des mesures présente des similarités malgré les diérentes moyennes utilisées (moyenne temporelle pour l'expérien e
et spatiale, en envergure, pour les al uls). Cependant on ne peut pas on lure que es
moyennes sont identiques pour e problème. Pour répondre à ette question on pourrait
envisager des mesures par PIV donnant des résultats simultanés en temps et en espa e.

Chapitre 6
Ré eptivité à un tourbillon
longitudinal

Dans e hapitre nous allons tester le modèle des équations de Navier-Stokes parabolisées
sur le as d'une intera tion tourbillon/ ou he limite. Par intera tion ave le isaillement
de la ou he limite, un tourbillon longitudinal isolé va réer une paire de stries de haute et
basse vitesse. Ce as a adémique a déjà été abordé expérimentalement, e qui nous donnera
des éléments de validation des al uls.
Il existe deux travaux expérimentaux sur e problème. Dans les deux as le tourbillon
longitudinal est généré par un mi ro-prol d'aile.
Un prol d'aile agit sur l'air qui l'entoure en le propulsant vers le bas. L'air ainsi dépla é
imprime sur l'aile une for e de réa tion dirigée vers le haut : 'est la portan e utilisée par les
avions. En ontournant les extrémités de la voilure, la masse d'air a quiert un mouvement
de giration. Cela aboutit à la formation d'une paire persistante de tourbillons ontrarotatifs parallèles très intenses. Les tra es blan hes que l'on observe souvent dans le iel
par beau temps sont la matérialisation des deux tourbillons de sillage d'un avion. Ce sont
des traînées de ondensation formées par des ristaux de gla e produits à partir de la
ondensation de la vapeur d'eau apturée dans les entres dépressionnaires (don froids)
que onstituent les tourbillons de sillage. Lorsque le temps est alme, es traînées peuvent
persister plusieurs minutes, e qui prouve la grande robustesse de es tourbillons de uide.
Bertolotti et Kendall [14℄ ont étudié la réponse d'une ou he limite à un tourbillon isolé
généré par un mi ro prol-d'aile. Ils ont omparé les mesures à des al uls par PSE. Le
modèle numérique ne donne pas de translation du tourbillon par eet de paroi, les auteurs
attribuent ette la une aux linéarités des équations. Ils ont une bonne orrespondan e alul/mesure sur les valeurs rête à rête des prols transversaux des stries. Leur on lusion
est que l'amplitude des stries roît linéairement en x en ontraste ave l'évolution en √x
ren ontrée habituellement ave une turbulen e de grille. Leur expli ation est que les stries
de basse fréquen e ont une roissan e linéaire et que les stries de haute fréquen e sont
faiblement roissantes. Un spe tre large bande donnerait ainsi la roissan e en √x.
Une étude spe trale temporelle sur le tourbillon montre que les instationnarités sont
dans une gamme inférieure à 2Hz ave de faibles amplitudes, l'hypothèses stationnaire
semble don justiée. La valeur du maximum de vitesse azimutale mesurée est de 0.6 m/s,
la valeur utilisée pour les simulation est de 0.22 m/s, ette valeur a été xée de façon à
avoir une bonne orrespondan e sur les amplitudes des stries. Les auteurs ajoutent que la
dé roissan e de la vitesse azimutale ne se omporte pas en 1/r omme 'est le as pour le
83
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tourbillon de Lamb-Oseen. Les mesures montrent une dé roissan e plus rapide en 1/r2 e
qui explique pourquoi les auteurs ont dû sous-estimer l'amplitude du tourbillon.
Bertolotti [13℄ a poursuivi ses simulations par PSE en al ulant la réponse d'une ou he
limite de Blasius à un perturbation extérieure sous la forme de vorti ité bi ou tridimensionnelle, stationnaire ou non. Il obtient que les perturbations instationnaires ex itent très
peu les ondes TS. Par ontre la réponse maximale de la ou he limite est obtenue par une
ex itation tridimensionnelle stationnaire, ette réponse prenant la forme bien onnue de
stries.
Le travail expérimental le plus détaillé sur le sujet a été réalisé par Boiko [18℄ (2002).
Ce travail, que nous présentons i-dessous, nous fournira une base de données pour valider
notre modèle d'équations de Navier-Stokes parabolisées (PNS).

6.1 Présentation de l'expérien e de Boiko
Boiko [18℄ a étudié la ré eptivité d'une ou he limite de Blasius laminaire vis-à-vis d'un
tourbillon longitudinal, 'est-à-dire aligné ave l'é oulement prin ipal. Le tourbillon est
généré par un mi ro-prol d'aile pla é à l'extérieur de la ou he limite (voir le s héma 6.1).
L'intensité du tourbillon est ontrolée en faisant varier l'angle d'in iden e du prol d'aile.
micro profil
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6.1  S hema de l'expérien e de Boiko (2002).

Pour ette expérien e, le taux de turbulen e vaut T u = (u′2 + v′2 + w′2 )/3Ue2 =
0.12% ave une ertaine anisotropie : u′ = 0.19%, v ′ = 0.07% et w′ = 0.06%.
L'extrémité inférieure du prol est située à une distan e de y0 = 15 mm de la paroi
et x0 = 215 mm du bord d'attaque. Les mesures sont faites pour quatre abs isses : x =
0.215 0.255 0.345 et 0.480 m, sur une distan e transversale ±40 mm de part et d'autre
du prol. Les essais ont été réalisés pour deux vitesses amont U∞ = 5.9 m/s et7.8 m/s.
L'épaisseur de dépla ement (δ1 ) mesurée, dans le as non perturbép(i.e. sans tourbillon),
est en bon a ord ave le résultat théorique de Blasius : δ1 = 1.7208 (x + xf )ν/Ue . Boiko
signale une orre tion xf = 14 mm de l'origine de la ou he limite. Ce léger dé alage des
abs isses a été pris en ompte dans la omparaison al ul/expérien e.
La paroi supérieure n'a pas été prise en ompte, on s'est assuré néanmoins que la limite
y∞ du domaine est susante pour la onvergen e des al uls.
p
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6.2 Présentation des al uls
Pour adimensionner les ara téristiques du tourbillon, on se donne une longueur de
référen e L = 0.55 mp. La vitesse ara téristique est la vitesse extérieure, onstante, Ue . Ce
qui nous donne δ = Lν/Ue .
La ondition d'entrée est donnée par un tourbillon de Bat helor [11℄ adimensionné :
η(r) = r 2 /(4(x + xi ))
(6.1)
−η
vθ (r) = γ0 (1 − e )/r
(6.2)
u(r) = u0 /(4(x + xi ))e−η
(6.3)
ave r2 = (y − y0)2 + z2 . vθ et u sont respe tivement la vitesse azimutale et axiale du
tourbillon. On a utilisé la transformation de Taylor (t → x/Ue ) sur la variable de similitude
η . Boiko propose pour le sillage u(r), une fon tion plus omplexe qui n'est pas né essaire.
En eet le sillage étant situé à l'extérieur de la ou he limite, il n'a pas d'inuen e sur
elle- i. Des al uls réalisés sans sillage u ne montrent au une diéren e visible sur les
résultats dans la ou he limite.
Le tourbillon de Bat helor fait apparaître trois onstantes : xi , γ0 et u0 qui sont données
dans les tableaux 6.1. Elles sont pro hes de elles données par Boiko [18℄.
2

Tab.

6.1  Paramètres sans dimension dénissant le tourbillon de sillage.
Ue [m/s]

5.9
7.8

γ0
1.8 10−4 /δ
2.1 10−4 /δ

u0
−1.6 10−7 /δ2
−1.6 10−7 /δ2

xi
−140/L
−120/L

Les deux as étant qualitativement similaires, pour alléger la présentation, seules les
gures orrespondant au premier as sont présentées.
Les paramètres numériques utilisés sont : y∞ = 60, z∞ = 60, Nx = 140, Ny = 160 et
Nz = 180. La divergen e de la vitesse se situe en-dessous de 10−8 .

6.3 Comparaison des résultats
La omparaison des résultats se fera en deux étapes. Premièrement il est essentiel de
s'assurer que la résolution numérique apture orre tement l'évolution du tourbillon. Le
orps du tourbillon étant situé hors de la ou he limite, il doit orrespondre à la solution
analytique de Bat helor. Dans un deuxième temps on détaillera les résultats sur les stries.
Validation du tourbillon
On donne i i quelques notations utiles : ∆U/Ue est l'amplitude maximale du sillage,
Vθ /Ue est la vitesse azimutale maximale, enn R est la distan e entre le entre du tourbillon
et le point où la vitesse azimutale est maximale. Dans les tableaux 6.2 et 6.3 on ompare
es quantités sur trois abs isses diérentes. Les résultats sont de trois types :
 théorique : donnés par la formule analytique du tourbillon de Bat helor,
 numérique : donnés par le modèle des équations de Navier-Stokes parabolisées,
 expérimental : donnés par Boiko [18℄.
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6.2  Cara téristiques du tourbillon pour Ue = 5.9 m/s.

théorique
x[m]

0.255
0.345
0.480

R[mm]

1.2
1.6
2.1

Vθ /U0

0.106
0.079
0.062

Tab.

numérique
∆U/U0

-0.135
-0.076
-0.046

R[mm]

1.2
1.5
2.0

0.255
0.345
0.480

R[mm]

1.2
1.5
1.9

0.106
0.080
0.062

∆U/U0

-0.128
-0.068
-0.042

R[mm]

1.33
2.00
2.33

Vθ /U0

0.115
0.069
0.050

∆U/U0

-0.143
-0.063
-0.048

6.3  Cara téristiques du tourbillon pour Ue = 7.8 m/s.

théorique
x[m]

Vθ /U0

expérimental

Vθ /U0

0.131
0.101
0.080

numérique
∆U/U0

-0.156
-0.093
-0.058

R[mm]

1.2
1.5
1.8

Vθ /U0

0.131
0.102
0.080

expérimental
∆U/U0

-0.139
-0.082
-0.051

R[mm]

1.33
1.66
2.00

Vθ /U0

0.132
0.097
0.075

∆U/U0

-0.153
-0.093
-0.059

On onstate que les valeurs al ulées sont très pro hes des valeurs attendues (théoriques). De plus on apture relativement bien l'évolution du tourbillon réel (expérimental).
Pour avoir une meilleure orrespondan e il faudrait ertainement une ondition initiale différente de la solution de Bat helor qui dé rit théoriquement les tourbillons de sillage loin en
aval. Cependant on notera qu'il existe un é art entre l'amplitude du sillage (∆U ) al ulée
et théorique. Cette diéren e peut être attribuée aux eets non linéaires (∆U ∂∆U/∂x)
qui ne sont pas pris en ompte dans la transformation de Taylor
Un autre élément de ompraison on erne la translation du tourbillon par intera tion
ave la paroi. En présen e d'une paroi, le tourbillon subit une auto-indu tion : son entre
se dépla e sur l'envergure. En supposant un tourbillon image, symétrique par rapport
à la paroi, la vitesse de dépla ement de deux tourbillons ontra rotatifs est donnée par
u = γ0 /(2y0 )U0 , en faisant l'hypothèse que la distan e entre les deux tourbillons 2y0 est
très grande devant leur rayon R. Sur une distan e ∆x = 0.265 m, on aurait un dépla ement
∆z = u∆x/Ue = 1.6 mm. Le ode nous donne ∆z = 1 mm.
Les vitesses en oordonnées artésiennes (V, W ) sont liées à la vitesse azimutale vθ par
les relations adimensionnées suivantes :
p
V (y, z) = z/r vθ ReL
(6.4)
p
W (y, z) = −(y − y0 )/r vθ ReL )
(6.5)
(6.6)
On ompare les prols al ulés aux prols théoriques sur la gure 6.2. Sur la gure de
gau he on a représenté, en oupe horizontale passant par le entre du tourbillon, la vitesse
azimutale théorique vθ (r) et la vitesse al ulée V (z) (i i W = 0). De la même manière,
sur la gure de droite sont représentées, en oupe verti ale, la vitesse azimutale et −W (y).
L'a ord est satisfaisant. De plus sur la gure de gau he on voit l'eet de la paroi (y = 0)
sur la vitesse du tourbillon : une ou he limite se développe.
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Fig. 6.2  Solution exa te du tourbillon de Bat helor vθ (r), pour x = 0.48 m, omparé
aux résultats numériques v(z) à gau he et −w(y) à droite.

Validation des stries
Pour présenter l'inuen e du tourbillon sur la ou he limite on tra e sur la gure 6.3 les
iso- ontours des stries ( al ulées et mesurées) dans le plan (y, z), pour l'abs isse x = 0.48 m.
5
4

y/δ

1

3
2
1
0
40

20

0
z [mm]

(a) numérique

−20

−40

(b) expérimental

6.3  Iso- ontours, équi-espa és, de la vitesse longitudinale U − Ū pour x = 0.48 m.
Les traits ontinus représentent la strie de haute vitesse, les traits pointillés la strie de basse
vitesse. Note : la dimension transversale est la même dans les deux as, pour le al ul on
a utilisé un repère orienté, ave z variant de −40 mm à +40 mm.
Fig.

Les numériques valeurs extrêmes sont Umin = −0.156 Ue et Umax = 0.147 Ue ; à omparer ave les valeurs expérimentales qui sont : Umin = −0.290 Ue et Umax = 0.140 Ue .
Nous reviendrons sur et é art quantitatif. Les mesures et les al uls sont ependant en
bon a ord qualitatif, on voit nettement les eets non linéaires. Par des eets linéaires, le
tourbillon interagit ave le isaillement de l'é oulement moyen (Ūy ) pour générer une paire
de stries de signes opposés. Ensuite par des eets non linéaires, le tourbillon agit sur les
stries elles-mêmes en les déformant. La strie de basse vitesse, générée par une u tuation
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de vitesse normale positive, est transportée vers le haut. Ré iproquement, la strie de haute
vitesse est tassée sur la paroi. On notera que l'étalement des stries al ulées ne orrespond
pas exa tement aux mesures. Cette diéren e est ertainement la onséquen e d'un é art
entre la vitesse normale du tourbillon al ulée et la vitesse réelle.
Inuen e sur quantités intégrales

Sur la gure 6.4 sont représentées les quantités intégrales, al ulées et mesurées, pour
l'abs isse x = 0.48 m. Ces quantités sont lo ales, i.e. elles dépendent de la oordonnée
transversale z.
4
H
δ [mm]
1

θ [mm]

3

2

1

0
40

20

0
z [mm]

−20

−40

(a) numérique
Fig.

(b) expérimental

6.4  Quantités intégrales al ulées et mesurées pour x = 0.48 m

On retrouve le omportement obtenu à partir d'un al ul de perturbations optimales
( f hapitre 5). Le fa teur de forme lo al H(z) varie peu, alors que les épaisseurs intégrales
varient inversement au signe de la strie. Le al ul et les mesures sont en bon a ord qualitatif
mais on note un é art quantitatif, notamment pour l'épaisseur de quantité de mouvement
θ.
Etude des prols de vitesse moyennés

On rappelle la dénition de la moyenne spatiale :
f¯ =

et la valeur rms asso iée :
frms =

s

1
zmax − zmin

1
zmax − zmin

Z

Z

zmax

f (z) dz,
zmin

zmax

zmin

2
f¯ − f (z) dz.

On prendra, pour être ohérent ave les mesures, zmax −zmin = 0.08m, même si le domaine
de al ul s'étale sur zmax − zmin = 0.132m.
On dénit l'amplitude des stries omme le maximum sur y de la u tuation rms de la
vitesse longitudinale. Sur la gure 6.5 sont représentées les amplitudes al ulées et mesurées.
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6.5  Croissan e de l'amplitude des stries, le trait ontinu orrespond au résultat
numérique, les symboles o orrespondent à l'expérien e.

Fig.

D'après le al ul, la roissan e de l'amplitude des stries, est proportionnelle à √x.
Cependant d'après Boiko, ou Bertolotti et Kendall [14℄, la roissan e des stries est linéaire.
Il est di ile d'être atégorique puisque la ourbe ne omporte que 4 points de mesure. De
plus, dans l'arti le de Boiko, il y a une ontradi tion entre les maxima relevés sur la ourbe
de l'amplitude et les maxima relevés dire tement sur les prols de urms . D'autre part, si
on suppose que, ompte tenu du faible taux de turbulen e, les stries sont inexistantes à
l'origine du tourbillon en x = 0.215 m, alors la ourbe devrait passer par zéro.
On tra e sur la gure 6.6 les prols de u tuation urms , normalisés par leur valeur
maximale, en fon tion de la oordonnée normale, normalisée par l'épaisseur de dépla ement
(y/δ1 (x)).
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6.6  Stries normalisées.
On retrouve l'allure auto-semblable des stries. Les prols de vitesse moyenne (non représentés) sont quasiment identiques au prol théorique de Blasius. Malgré la présen e de
stries de grande amplitude, on n'a pas de déviation de l'é oulement moyen par intera tion
quadratique omme on a pu le voir dans le hapitre 5.
Boiko [18℄ a réalisé une analyse spe trale sur l'envergure. Il obtient que le nombre
Fig.
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d'onde optimal est quasi onstant, quelle que soit l'abs isse x, il vaut β ≈ 0.08 mm−1
soit Λz ≈ 80 mm, soit la taille du domaine de mesure. Le même problème s'est posé sur
les al uls, la valeur du β optimal orrespond à la taille du domaine. Cependant, d'après
les résultats du al ul dans l'espa e physique, on trouve que la distan e inter-stries est
quasiment onstante. Cette distan e est imposée par le prol, en envergure, de la vitesse
normale V du tourbillon dans la ou he limite.
On peut dire que la séle tion de ette é helle transversale ara téristique (i.e. la distan e
inter stries) est dominée par la ré eptivité.

Synthèse
On a obtenu une bonne orrespondan e qualitative entre les résultats expérimentaux
et numériques. On retrouve la position du maximum des stries pour y/δ1 = 1.3 et β ≈
0.086 mm−1 . A l'extérieur de la ou he limite, la méthode numérique utilisée donne une
bonne évolution du orps du√tourbillon longitudinal. Le al ul indique que l'amplitude des
stries est proportionnelle à x. Ce point est en désa ord ave l'analyse de Boiko [18℄ ou
ave elle de Bertolotti et Kendall [14℄.
Il reste une erreur importante sur l'amplitude maximale des stries. Si le modèle parabolique n'est pas en ause, ette erreur peut être liée au modèle de Bat helor utilisé omme
ondition initiale. Les omparaisons entre les mesures et le tourbillon de Bat helor sont
orre tes près du entre du tourbillon. Cependant loin du entre, notamment près de la
paroi, au une omparaison n'est présentée (Boiko [18℄ pré ise que, dans ette région, les
vitesses sont trop faibles pour être mesurées). Or 'est ette partie du tourbillon qui interagit ave la ou he limite. Le fa teur deux d'erreur sur l'amplitude des stries pourrait
s'expliquer par une erreur d'un fa teur deux sur la vitesse du tourbillon loin du entre où
ette vitesse est di ilement mesurable.
Il faut ependant ajouter que les polynmes d'Hermite ne donnent pas une pré ision
spe trale sur la dis rétisation du tourbillon de Oseen. Cependant l'erreur est faible et
on entrée dans les angles. D'autres méthodes de dis rétisation spatiale ont été essayées
(Fourier ou les fon tions sinus ardinale), une amplitude nale de l'ordre de 10% a toujours
été obtenue. Ces méthodes donnent des résultats sensiblement identiques à eux présentés
dans e hapitre. Cependant l'utilisation des série de Fourier fait apparaître une vorti ité
parasite sur les bords, e qui n'est pas le as ave les polynmes d'Hermite.
Les résultats présentés i i sont basés sur un as stationnaire. Boiko et al. [19℄ ont étudié le
as instationnaire en faisant os iller le prol. Les eets des instationnarités sont inhibiteurs
sur le développement des stries. Les os illations réduisent la roissan e des stries et on
observe rapidement leur dé roissan e, e qui n'était pas le as, du moins dans le domaine de
mesure, pour le as stationnaire. Les prols instantanés des stries montrent un hangement
de signe au niveau du milieu de la ou he limite. La vitesse de phase est de l'ordre de 0.4 Ue ,
elle est deux fois plus importante que elle des ondes TS.
Dans le adre de ette thèse l'obje tif était de al uler la ré eptivité de la ou he limite vis-à-vis d'un tourbillon longitudinal. En perspe tive, les équations de Navier-Stokes
parabolisées pourraient être utilisées pour al uler l'évolution spatiale de tourbillons de
sillage. L'appro he spatiale est plus réaliste pour simuler le sillage puisque la transformation (linéaire) de Taylor n'est valide que dans les as de sillages de très faible amplitude.
Le modèle PNS pourrait fournir une solution de base, pour l'étude de l'instabilité de Crow
par exemple, plus réaliste que les modèles analytiques du type Rankine ou Bat helor.

Troisième partie
...vers le turbulent
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Chapitre 7
Ré eptivité à une turbulen e
bidimensionnelle

La mise en éviden e, par la méthode des perturbations optimales, de mé anismes d'ampli ation dans la ou he limite ne prouve pas que, lorsque l'é oulement est soumis à
un forçage aléatoire et in ohérent, es mé anismes soient observés. Le développement des
perturbations dans la ou he limite dépend non seulement de la forme des perturbations
extérieures, mais aussi de leur intensité et de leur omposition spe trale. On appelle ré eptivité le mé anisme dé rivant le passage de l'extérieur vers l'intérieur, 'est-à-dire omment
la ou he limite digère les u tuations de l'é oulement extérieur. La ompréhension de e
pro essus est don ru iale dans le déroulement de la transition vers la turbulen e.
Pour répondre à ette question, il onvient de réaliser une étude numérique de forçage
sto hastique an de vérier si la ou he limite ltre ertaines omposantes du bruit et
en amplie d'autres. Pour reproduire les ara téristiques aléatoires d'une ex itation turbulente, nous avons plusieurs possibilités. On peut utiliser un terme sour e sto hastique
dans les équations de onservation (voir par exemple Ma hiels et Deville [80℄). Dans e
hapitre on se tourne vers une autre appro he. En a ord ave le problème aux onditions
initiales des équations de Navier-Stokes parabolisées, nous avons hoisi d'imposer un hamp
turbulent bidimensionnel omme ondition d'entrée.

7.1 La turbulen e bidimensionnelle
Reynolds proposa une appro he statistique de la turbulen e développée en dé omposant
les hamps turbulents en une partie moyennée et une partie u tuante. Ce i posa alors un
problème de fermeture des équations de Navier-Stokes réé rites de ette façon, di ulté
que Prandtl (1925) résolut en remplaçant les moments du premier ordre (produit des
u tuations de vitesse moyenné) par un terme de vis osité turbulente onstruit à partir
d'une longueur de mélange ara térisant l'é helle des u tuations de vitesse. En 1921,
Taylor remplaça l'idée de longueur de mélange par elle de fon tion de orrélation, mais
sans savoir omment relier es fon tions à des grandeurs mesurables.
Ce point de vue statistique fut repris par Kolmogorov (1941), Onsager (1945)1 et Heisenberg (1948). En traitant les omposantes de la vitesse omme des variables aléatoires au
sens de la théorie des probabilités, es auteurs établirent que dans la zone inertielle, gamme
1
On pourra lire l'arti le de Eyink et Sreenivasan [45℄ sur les idées de Onsager ( ertaines non publiées)
sur la turbulen e.
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d'é helles où l'on suppose que le système a un omportement onservatif, 'est-à-dire que
l'énergie n'est ni produite ni dissipée mais seulement transférée entre diérentes é helles,
l'énergie turbulente as ade selon ǫ2/3 k−5/3 , où ǫ est le taux de transferts d'énergie et k le
nombre d'onde. Cette théorie, ommunément appelée K41, repose sur trois hypothèses :
 la turbulen e est statistiquement homogène (invariante par translation) et isotrope
(invariante par rotation) à petite é helle,
 les propriétés statistiques ne dépendent que de l'énergie dissipée,
 dans la zone inertielle l'énergie est transférée sans dissipation et selon un taux onstant.
Ce modèle explique omment les plus gros tourbillons se divisent en plus petits, qui se
divisent à leur tour et ainsi de suite au ours de ette as ade turbulente, jusqu'à arriver
à une é helle de taille tellement petite que la turbulen e esse et que l'énergie est dissipée
sous forme de haleur. Cependant aux petites é helles on observe des é arts par rapport
à la théorie, ertainement liés au phénomène d'intermitten e, 'est-à-dire à l'apparition,
imprévisible, de stru tures tourbillonnantes violentes.
Ces analyses s'appliquent à la turbulen e 3D, pourtant des exemples de turbulen e 2D
sont nombreux. On la retrouve dans la dynamique des é oulements géophysiques à grande
é helle, rendus bidimensionnels par la faible épaisseur de es é oulements par rapport à
leur étendue et par l'eet onjugué d'une strati ation stable et d'une forte rotation du
référentiel (un exemple étant la ta he rouge de Jupiter). On peut l'observer plus simplement
dans des expérien es ave des lms de savon tombant. On peut aussi onje turer que dans
ertains é oulements tridimensionnels les régions à fort gradient s'organisent en nappes où
le omportement est du type turbulen e bidimensionnelle.
Malgré son apparente simpli ité par rapport au as 3D, la turbulen e bidimensionnelle
sus ite des ontroverses. En eet il existe en dimension deux, un mé anisme de as ade
inverse, 'est-à-dire un transfert d'énergie des petites é helles qui maintient la turbulen e
à grande é helle. Von Neumann faisait la remarque que les arguments qui s'appliquent à la
turbulen e 3D devraient s'appliquer au as 2D, pourtant leurs signatures spe trales sont
diérentes.
Krai hnan (1967) et Bat helor (1969) proposent que l'énergie se omporte suivant deux
lois de puissan e. Pour les nombres d'onde inférieurs à un ertain nombre d'onde d'inje tion
kinj , l'énergie est proportionnelle à ǫ2/3 k−5/3 et pour k > kinj , l'énergie est proportionnelle
à η2/3 k−3, où ǫ et η sont respe tivement les taux de transfert d'énergie et d'enstrophie.
La onservation de l'enstrophie est due à la onservation du tourbillon, elle- i provenant
du fait qu'en dimension deux le tourbillon et le gradient de vitesse sont orthogonaux.
Ainsi, bloquée par la onservation de l'enstrophie, l'énergie, au lieu d'être transférée vers
les petites é helles, remonte-t-elle vers les grandes é helles, donnant lieu à une as ade
inverse, e que Krai hnan a interprété omme l'apparition d'une vis osité négative.
Un point de vue est de onsidérer que ette as ade est le résultat de fusions de tourbillons. D'un autre point de vue, la as ade est attribuée au regroupement de tourbillons
de même signe. Ou en ore la as ade inverse résulte du isaillement à grande é helle qui
allonge et amin it les tourbillons de petite é helle, e qui diminue leur vitesse et transfère
une partie de leur énergie vers les grandes é helles. C'est et amin issement des tourbillons
qui explique l'idée de vis osité négative de Krai hnan.
Toutefois, l'idée de turbulen e bidimensionnelle et de sa remontée de l'énergie vers
les grandes é helles fut longue à s'imposer, ar on pensait la turbulen e dire tement liée à
l'étirement des tubes de tourbillon par les gradients de vitesse, mé anisme qui en dimension
trois assure le transfert de l'énergie vers les petites é helles, mais qui est inhibé en dimension
deux à ause de la onservation du tourbillon. La turbulen e bidimensionnelle a ependant
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en ommun ave la turbulen e tridimensionnelle la dynamique non linéaire à l'origine du
ara tère haotique et imprédi ible de sa stru ture ma ros opique. Elle est aujourd'hui un
sujet a tif de re her he ; on présente trois exemples d'arti les ré ents onsa rés à e sujet.
Rutgers [96℄ a réalisé des mesures d'une turbulen e 2D for ée et dé roissante dans un
lm de savon tombant. La turbulen e est ex itée par une rangée de ylindres. Près des
ylindres on distingue trois zones dans le spe tre. Une région en k−3 pour les grands
nombres d'onde, une région intermédiaire en k−5/3 et un maximum pronon é d'énergie
orrespondant à la moitié de la distan e inter- ylindre. Dans le spe tre, le nombre d'onde
d'inje tion de la turbulen e orrespond à la frontière entre les régions des deux as ades.
Plus en aval la turbulen e dé roît librement et le spe tre se omporte en k−3 .
Cler x et van Heijst [34℄ ont simulé une turbulen e 2D libre dans un arré délimité par
des parois. Pour de grands nombres de Reynolds (20000), il existe près des parois une zone
inertielle en k−5/3 suivie d'une dé roissan e en k−3. Ce i est lié à la produ tion de vorti ité
à petite é helle près des parois, l'é helle d'inje tion (non imposée i i) étant liée à l'épaisseur
de la ou he limite.
Amarou hene et Kellay [1℄ se sont intéressés à l'inuen e de polymères solubles sur la
turbulen e 2D. Ces longues haînes de molé ules ont des propriétés étonnantes : ramassées
au repos, elles peuvent s'allonger et s'étirer onsidérablement en présen e de isaillement.
Une vieille question on erne l'eet de Toms, 'est-à-dire la rédu tion importante de traînée
par eets de polymères sur la turbulen e. Il y a plusieurs réponses possibles, es eets
peuvent venir de la modi ation de la rhéologie du uide, ou en ore es longues haînes
interfèrent dans les transferts d'énergie entre les é helles. Amarou hene et Kellay [1℄ ont
dé ouvert que les polymères inhibent les transferts d'énergie vers les grandes stru tures,
e qui réduit leur amplitude dans le spe tre de densité d'énergie. Les auteurs expliquent e
résultat surprenant en onsidérant que les polymères limitent la fusion des tourbuillons.
La dé roissan e en k−3 est di ile à obtenir numériquement, souvent on observe une
dé roissan e plus rapide. Les résultats dépendent de la pré ision de la méthode et de la
ondition initiale.
On résoud les équations de Navier-Stokes bidimensionnelles par la méthode de ollo ation, basée sur les séries de Fourier, dé rite au hapitre 3. Le nombre de points est N = 256
pour un domaine [20π, 20π]. Le nombre de Reynolds est xé à Re = 1000.
Comme ondition initiale, on impose un hamp de 200 tourbillons de Oseen :

A0 z − z0 
−R2
1
−
e
R0 R 2

A0 y − y0 
−R2
w=−
1
−
e
R0 R 2
v=

ave R = (y − y0)2 + (z − z0 )2. L'amplitude A0 de haque tourbillon est aléatoire et
omprise entre 0 et 0.05. La taille du tourbillon est onstante R0 = 2. La position de
haque tourbillon (y0, z0) est aléatoire mais éloignée du bord du domaine d'une distan e
d'au moins 2π pour éviter une in ompatibilité ave les onditions aux limites périodiques.
A haque tourbillon de vorti ité positive est asso ié un tourbillon identique, de vorti ité
négative, pla é aléatoirement. Ainsi la ir ulation totale est nulle.
Le al ul est réalisé jusqu'au temps t = 200, ave un pas de temps de 5 × 10−2 . On
obtient ainsi une bonne onvergen e temporelle sur les résultats.
La turbulen e est ontinûment for ée à une ertaine é helle. On note γ et β , respe tivement les nombres d'onde dans les dire tion y et z. L'énergie du mode γ = β = 2 est
maintenue onstante à haque itération. Ces nombres d'onde orrespondent à la longueur
p
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d'inje tion dé rite pré édemment. On tra e sur la gure 7.1, l'énergie inétique, moyennée
dans la dire tion y, des diérents modes en fon tion du nombre d'onde β .
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7.1  Spe tre de la turbulen e. βinj orrespond à la longueur d'inje tion.

On retrouve la loi en β −5/3 à gau he de la longueur d'inje tion suivie d'un omportement
en β −3 . Sur la gure 7.2, on a représenté le hamp de vorti ité Ω = wy − vz , dans le plan.
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7.2  Champ de vorti ité, positive (trait ontinu) et négative (traits dis ontinus).
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7.2 Inuen e sur la ou he limite
Au hapitre 5 on a étudié la ré eptivité d'une ou he limite de Blasius vis-à-vis de
tourbillons sinusoïdaux al ulés par une méthode de perturbations optimales (Lu hini [78℄
et Andersson et al. [2℄). Au hapitre 6 on a étudié la ré eptivité à un tourbillon isolé. On va
maintenant analyser la ré eptivité d'une ou he limite de Blasius vis-à-vis d'une ex itation
plus omplexe.
Le hamp turbulent bidimensionnel al ulé pré édemment est utilisé omme ondition
d'entrée des équations de Navier-Stokes parabolisées dénies au hapitre 2. Dans la dire tion transversal on garde une dis rétisation par la méthode de ollo ation de Fourier
(Nz = 256). Dans la dire tion normale à la paroi on utilise à présent les polynmes de
Chebyshev (Ny = 121) enn on utilise Nx = 300 points dans la dire tion de l'é oulement.
On impose une énergie initiale, en x = x0 = 10−2 , des perturbations égale à 10. Les
vitesses initiales sont al ulées ave les onditions de saut dé rites au paragraphe 2 et dans
l'arti le de Lu hini et Bottaro [79℄. La pression initiale est imposée nulle.
On rappelle les dénitions de moyenne spatiale :
1
Ū =
∆z

Z

U dz

s

1
∆y ∆z

;

urms =

∆z

p

u′2

avec

u′ = U − Ū

Tout d'abord on regarde l'évolution du taux de turbulen e déni omme :
Tu =

Z

y=y∞

y=δ99

Z

z=20π
z=0

1 ′2
(v + w′2 ) dydz
2

où δ99 désigne la frontière de la ou he limite. L'amplitude des stries est dénie omme le
maximum sur y du prol de urms (x, y). Ces quantités sont représentées sur la gure 7.3
−3

3.2

3.5

3.1

3

x 10

2.5
max(urms)

Tu

2

3
2.9

2
1.5

2.8
1
2.7
2.6
0

0.5

0.2

0.4

0.6
x/L

0.8

1

0
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

x/L

Fig. 7.3  Dé roissan e du taux de turbulen e extérieure (à gau he) et roissan e de
l'amplitude, au arré, des stries (à droite).

On note une brutale hute de l'intensité des perturbations extérieures au début du al ul.
Ce fait est un artefa t numérique, l'erreur intervient, d'une part, lors de la proje tion de
la solution initiale sur les points de Chebyshev dans la dire tion normale. D'autre part la
résolution des onditions de saut au niveau du bord d'attaque est également une sour e
des stries, dénie
d'erreur. Ensuite le taux de turbulen e dé roît omme x−1.1 . L'amplitude
omme le maximum de la valeur rms, est proportionnelle à √x.
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On s'intéresse à présent aux orrélations entre les stries u′ et les autres u tuations de
vitesse v′ et w′ , voir gure 7.4.
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7.4  Figure de gau he, on tra e la orrélation u′u′ , à droite les orrélations u′v′ (trait
ontinu) et u′w′ (traits dis ontinus).

Fig.

Les stries sont fortement orrélées aux u tuations de vitesse normales à travers le
isaillement. On rappelle que le terme moteur de la réation des stries est de la forme
−u′ v ′ ∂ Ū /∂y (voir hapitre 5). Cependant on note également que sur la gure 7.4 les stries
sont fortement orrélées aux u tuations de vitesse transversale w′. Ce résultat n'est pas
la onséquen e d'un quel onque mé anisme de formation des stries. Il est lié à une forte
orrélation entre les vitesses v′ et w′ dans le as d'une turbulen e bidimensionnelle. Dans
le as plus réaliste d'une turbulen e tridimensionnelle u′w′ serait ertainement négligeable
devant u′ v′.
Pour une vue globale de l'é oulement on représente sur la gure 7.5 deux oupes, horizontale et verti ale, du hamp des stries u′.
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7.5  A gau he, hamp de vitesse urms dans le plan horizontal pour y/δ1 = 1.3. A
droite, hamp de vitesse urms dans le plan verti al, pour x/L = 1.
Fig.

On observe sur la gure 7.5 la fusion de stries de même signe. Ce phénomène est fréquement observé dans le as de paroi on aves (instabilité de Gortler), lire par exemple
Mitsudharmadi et al. [85℄. I i 'est la stru ture initiale de la turbulen e bidimensionnelle
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qui impose la répartition transversale des stries. A noter que la largeur transversale du
domaine (i.e. 20π) orrespond à une dizaine de stries optimales (βopt = 0.5/δ) al ulées
au hapitre 5. Sur la gure 7.5 les stries, au nombre de 5 sont plus larges à ause de la
présen e de grands tourbillons.
Dans le hapitre 5 sur les perturbations optimales on a vu que l'espa ement transversal
des stries peut s'expliquer, en partie, omme un pro essus de séle tion de la ou he limite ;
un ompromis entre la produ tion non visqueuse des stries et la diusion visqueuse. Pour
mettre en balan e l'importan e relative des deux mé anismes en jeux (i.e. la ré eptivité et
la séle tion de la ou he limite d'un ertain nombre d'onde β optimal), on fait une analyse
de Fourier pour omparer les résultats ave eux de la théorie linéaire des perturbations
optimales.
On dénit le gain Gk asso ié au nombre d'onde βk :
Gk (x) = R

y

R

2

y

û′ (x, y, βk ) dy

2
2
vˆ′ (x = 0, y, βk ) + ŵ′ (x = 0, y, βk ) dy

où û′ ,vˆ′ et ŵ′ désignent les transformées de Fourier dans la dire tion z des u tuations de
vitesse. Les ourbes du gain pour diérents nombres d'onde signi atifs sont tra ées sur la
gure 7.6.
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7.6  Evolution du gain Gk pour diérents modes βk .

Le mode optimal β = 0.5 est peu amplié, toutefois les modes les plus ampliés sont
pro hes : β = 0.6 et β = 0.7. La lente roissan e des stries suggère que le pro essus
de ré eptivité est distribué le long de la plaque plutt que lo alisé au niveau du bord
d'attaque, e qui expliquerait l'émergen e des stries optimales. Pour x/L = 0.4, le nombre
d'onde prévu par la méthode des perturbations optimales vaut 0.8, sur la gure 7.6, les
modes dominants, pour x/L = 0.4, sont β = 0.8, β = 0.9 et β = 1. On peut noter également
que si l'évolution des gains n'est pas en parfait a ord ave la théorie des perturbations
optimales, on retrouve une roissan e de l'amplitude des stries proportionnellle à √x (gure
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7.3) prévue par Lu hini [78℄. Ainsi ette roissan e algébrique, observée dans toutes les
expérien es sur des ou hes limites perturbées par une turbulen e de grille, est ertainement
une ara téristique fondamentale de la dynamique des stries.
En on lusion on peut dire que la séle tion de l'é helle transversale des stries est dominée
par la stru ture du forçage. Cependant la séle tion d'une ertaine é helle par la ou he
limite n'est pas négligeable.

Chapitre 8
Sur la stabilité d'une strie

Dans les hapitres pré édents nous avons her hé à modéliser les stries. Les al uls nous
ont permit de mieux omprendre leur dynamique dans un é oulement laminaire. A présent
on s'intéresse au dernier stade pré édant la transition, dans e hapitre nous allons aborder
l'étude des instabilités se superposant à une strie isolée de basse vitesse. Enn on présente
une simulation numérique dire te pour observer les mé anismes de régénération des stru tures longitudinales. Les résultats seront omparés, qualitativement, aux expérien es de
Asai et al. [7℄.

8.1 E oulement de base
Asai et al. [7℄ ont étudié, expérimentalement, la stabilité d'une strie isolée de basse
vitesse dans une ou he limite sur plaque plane. La vitesse extérieure, onstante, vaut
U∞ = 4 m/s. La strie est le résultat d'un sillage produit derrière une grille pla ée dans
la ou he limite à une distan e x0 = 50 mm du bord d'attaque. L'utilisation d'une grille
présente l'avantage, par rapport à une rugosité, de ne pas dé len her de déta hements
tourbillonnaires. Les auteurs n'observent pas de tourbillons longitudinaux, 'est-à-dire que
la déviation par rapport à l'é oulement idéal de Blasius onsiste simplement en une strie
de type sillage.
Les auteurs ont étudié l'évolution de perturbations, variqueuses ou sinueuses, ex itées
par des pulsations au niveau de la paroi, respe tivement symétriques ou antisymétriques
par rapport au entre de la strie (voir gure 8.1).

8.1  Visualisation du développement de la perturbation symétrique (F = 110 Hz),
à gau he et de la perturbation antisymétrique (F = 60 Hz), à droite, pour y = 3 mm.
(Figures provenant de l'arti le de Asai et al. [7℄).

Fig.

Le taux de roissan e spatiale du mode variqueux est très sensible à la largeur de la
strie et diminue rapidement quand la strie dé roît. Par ontraste le mode sinueux, lié
au isaillement transversal, est peu sensible à l'amortissement de la strie. Du point de
101
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vue de la ompétition entre les deux type d'instabilité, les auteurs notent que, lorsque
la largeur de la strie est étroite et omparable à l'épaisseur de la ou he de mélange, le
mode antisymétrique (sinueux) est plus instable que le symétrique. Les auteur observent
que le mode variqueux mène à des tourbillons de type 'épingle à heveux' ave une paire
de tourbillons longitudinaux ontra-rotatifs. Le mode antisymétrique évolue vers un train
de tourbillons quasi-longitudinaux de signes alternés et donne à la strie une apparen e de
méandre.
L'épaisseur de dépla ement au niveau de la grille vaut δ1 = 2.4 mm, le nombre de
Reynolds asso ié est Re = U∞ δ1 /ν = 650. Pour nir on se donne un temps ara téristique
Tcar = δ1 /U∞ = 6 × 10−4 s. Ces quantités nous permettront de dimensionner nos al uls
pour les omparer aux expérien es. On s'est basé sur les mesures on ernant la grille de
7.5 mm de large, mais il faut noter que d'autres mesures ont été réalisées ave une grille
de 5.5 mm.
Dans ette étude de stabilité linéaire, l'instabilité est pilotée par les stries, 'est-àdire par la présen e d'une perturbation de vitesse longitudinale, et il n'est pas né essaire
d'in lure les deux autres omposantes de vitesse dans l'état de base. On dé ompose don
l'é oulement de base omme une superposition de la solution de Blasius U et de la strie
Us . Il reste maintenant à modéliser ette strie à partir des données de Asai et al. [7℄.
On onsidère la strie omme étant omposée par deux sillages, dans les dire tions normale et transversale. Nous avons don hoisi l'expression suivante :
dU
Us = −
dy

y=0

 2 

−y 3 /3
e−z /2
ye

La omparaison entre e modèle et les mesures est représentée sur la gure 8.2.
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8.2  Comparaison entre le modèle (traits ontinus) et les mesures (◦). A gau he,
prols selon y en z = 0 et z = 30 mm. A droite prols selon z en y = 1, 3, 4 et 5 mm.

Fig.

On note que pour un meilleur a ord entre le modèle et les mesures, il apparaît né essaire
d'utiliser une fon tion plus omplexe que la forme f (y)g(z). Notamment pour prendre en
ompte le léger pi de survitesse qui anque la strie de basse vitesse. Cela dit, pour les
obje tifs que l'on se donne dans e hapitre, liés à la ompréhension du phénomène, on
ne her he pas à reproduire exa tement les résultats de l'expérien e. On onsidère que e
modèle de strie ontient tous les ingrédients né essaires pour aborder la déstabilisation de
l'é oulement.
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On tra e sur la gure 8.3 les iso-lignes de la vitesse longitudinale dans le plan verti al.
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8.3  Iso-lignes de la vitesse longitudinale U dans le plan verti al (y, z), les niveaux
orrespondent aux valeurs : [0.1 : 0.1 : 0.9] U∞ .

Fig.

8.2 Perturbations linéaires
On é rit les perturbations sous la forme d'ondes progressives, 'est-à-dire omposées
d'une partie enveloppe et d'une partie onde, périodique en temps :
q(x, y, z, t) = q̃(y, z, t) ei(αx−ωt)

Nous reviendrons sur l'intérêt pratique d'utiliser ette é riture un peu plus loin. En
inje tant ette forme dans les équations de Navier-Stokes, après linéarisation autour de la
solution de base U (y, z), on obtient le système suivant :
iαu + vy + wz = 0
ut − iωu + iαU u + vUy + wUz = −iαp − α2 u + uyy + uzz
vt − iωv + iαU v = −py − α2 v + vyy + vzz

wt − iωw + iαU w = −pz − α2 w + wyy + wzz

Ces équations sont asso iées aux onditions aux limites :
u = v = w = 0,

pour z = ±∞, y = 0 et y → ∞.

On a plusieurs possibilités pour al uler es perturbations :
 par un forçage harmonique à la paroi (problème aux onditions aux limites),
 par la théorie de stabilité linéaire lassique (problème aux valeurs propres),
 par la méthode des perturbations optimales (problème aux onditions initiales).
L'expérien e de Asai et al. utilise la première possibilité. Nous utiliserons la dernière : les
perturbations sont al ulées par la méthode des perturbations optimales. Cette méthode
ontient entre outre la théorie de stabilité linéaire lassique.
Une étude de perturbations optimales a été réalisées par H÷pner et al. [88℄ dans le as
d'une ou he limite de Blasius modiée par un arrangement périodique de stries, stables
du point de vue de la théorie de stabilité linéaire lassique. Ces stries sont obtenues par
simulation non linéaire de stries optimales.
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On her he la perturbation initiale qui maximise, au temps Topt, l'énergie dénie omme :
1
E=
2

Z Z
y

(ūu + v̄v + w̄w) dy dz
z

où ¯• désigne le omplexe onjugué. La méthode d'optimisation est basée sur les multipliateurs de Lagrange (voir le hapitre 5 et l'annexe A). Le problème adjoint s'é rit :
iαu† + vy† + wz† = 0
−u†t + iωu† − iαU u† = −iαp† − α2 u† + u†yy + u†zz

†
†
−vt† + iωv † − iαU v † + u† Uy = −p†y − α2 v † + vyy
+ vzz

†
†
−wt† + iωw† − iαU w† + u† Uz = −p†z − α2 w† + wyy
+ wzz

Ces équations sont asso iées aux onditions aux limites :
u† = v † = w† = 0,

pour z = ±∞, y = 0 et y → ∞.

Le problème adjoint s'intègre en remontant le temps. Comme ondition initiale, à t =
Topt , du problème adjoint on impose : [u† v † w† ] = [u v w]. Comme ondition initiale, à
t = 0, du problème dire t on impose : [u v w] = [u† v † w† ].
La forme q(t)exp(iωt) ne signie pas que ω soit un paramètre libre. Le seul paramètre
libre est le nombre d'onde α. La pulsation est liée à e nombre d'onde par la vitesse de
phase : ω = α c(α). En d'autres termes on ne peut pas imposer à la fois α et ω. La pulsation
de l'instabilité est obtenue à partir de l'expression suivante :
i
ω̃ =
2E

Z Z
y

z

ū

∂u
∂v
∂w
+ v̄
+ w̄
∂t
∂t
∂t

dy dz

La partie réelle de ω̃ donne la pulsation, la partie imaginaire orrespond au taux de roissan e. La pulsation est adapté à haque itération dire t/adjoint : ωn+1 = ωn + Real(ω̃n ).
Ainsi la forme d'onde progressive permet de simplier le post-traitement en dé omposant la
perturbation en une partie os illante exp(iωt) et une amplitude q(t). Le taux de roissan e,
al ulé sur l'évolution de l'amplitude, est alors plus pré is.
Les résultats sont obtenus ave une dis rétisation spatiale, basée sur les polynmes de
Chebyshev dans la dire tion normale (y), Hermite dans la dire tion transversale (z) et
asso iée un s héma d'ordre deux en temps. Les paramètres numériques sont :
Ny = 51, y∞ = 10 δ1 = 24 mm,
Nz = 61,
−2

∆t = 10

z∞ = 5 δ1 = 12 mm,

.

Le ritère d'arrêt des itérations dire t/adjoint vaut 10−8 ; il porte, soit sur le gain (Gn+1 −
Gn )/Gn+1 , soit sur taux de roissan e |ω̃in+1 − ω̃in |/|ω̃in+1 |.
On peut distinguer les instabilités selon leurs symétries :
 variqueuses : u, v symétriques par rapport au milieu de la strie, w antisymétrique.
 sinueuses : u, v antisymétriques par rapport au milieu de la strie, w symétrique.
Le mode variqueux résulte d'une instabilité de type Kelvin-Helmholtz sur une inexion
du prol dans la dire tion normale à la paroi. Le mode sinueux est lié au isaillement
transversal. Deux exemples sont donnés sur la gure 8.4.

105

PERTURBATIONS LINÉAIRES

8

8

6

6
y [mm]

y [mm]

8.2.

4
2

0
−10

4
2

−5

0
z [mm]

5

10

0
−10

−5

0
z [mm]

5

10

8.4  Iso- ontours du module de u. A gau he perturbation variqueuse (symétrique),
Topt = 10, α = 0.85 et F = (2π/ω)/Tcar = 109 Hz . A droite perturbation sinueuse
(antisymétrique) Topt = 200, α = 0.31 et F = 39 Hz. On a superposé la ligne ritique
U = c (traits dis ontinus) et la frontière de la ou he limite (traits pointillés).
Fig.

Les perturbations se situent sur la ourbe ritique de l'é oulement, i.e. la ligne où la
vitesse de phase de l'onde est égale à la vitesse de l'é oulement de base. Ce résultat est a
omparer ave les mesures reproduites sur la gure 8.5.

8.5  Distribution de l'amplitude des u tuations (u′ ) à x − x0 = 50 mm. (a) Symétrique (variqueuse) à F = 110 Hz, representé par des iso-lignes de u′ /U∞ = 0.002
à 0.018. (b) Anti-symétrique (sinueuse) à F = 60 Hz, representé par des iso-lignes de
u′ /U∞ = 0.00025 à 0.00175. (Figure provenant de l'arti le de Asai et al. [7℄).
Fig.

Les u tuations mesurées présentent des iso- ontours, autours de z = ±5 mm, plus
in urvés près de la paroi par rapport aux al uls. Ce i est lié à l'absen e de stries de
haute vitesse dans notre modèle qui auraient pour eet d'in urver la ourbe ritique (U =
c) et don de rappro her les ontours de urms de la paroi. Néanmoins la omparaison
al ul/mesures est satisfaisante autour du sillage (z = 0; y ≈ 4 mm).
Etude paramétrique sur le nombre d'onde
Pour ommen er, on réalise une étude paramétrique sur α, représentée sur la gure 8.6,
pour une perturbation optimale al ulée aux temps Topt = 10. On hoisit un temps ourt
pour deux raisons, d'une part pour être ohérent ave l'hypothèse d'un é oulement de base
gelé, 'est-à-dire stationnaire. D'autre part la transition vers la turbulen e se faisant de
manière brutale, on peut s'attendre à e que les eets non linéaires interviennent avant que
l'instabilité n'atteigne un omportement asymptotique (modal).
La vitesse de phase est quasi- onstante c ≈ 0.49 vis-à-vis du nombre d'onde. De plus
les perturbations optimales, aux temps ourts, ne sont pas stationnaires, elles ont la forme
d'ondes progressives, ave un ertain nombre d'onde optimal. Ce résultat a également été
obtenu par Butler et Farrell [28℄ pour des é oulements bidimensionnels parallèles (Couette,
Poiseuille et Blasius). Aux temps ourts es auteurs ont obtenu des perturbations optimales
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8.6  A gau he pulsation (ω) de la perturbation optimale en fon tion du nombre
d'onde (α). A droite valeur du gain à t = 10 en fon tion de α.

Fig.

sous la forme d'ondes obliques (α 6= 0, β). Il faut ajouter que pour de faibles nombre d'onde,
α → 0, l'hypothèse d'un é oulement de base parallèle (ou stationnaire) n'est plus vériée.
Nous allons maintenant nous intéresser à l'évolution de es perturbations : roissan e
exponentielle (instabilité modale lassique) ou algébrique.
Croissan e exponentielle vs algébrique
Pour une étude modale, on her he le omportement asymptotique des perturbations.
On utilise Topt = 200 pour la perturbation variqueuse et Topt = 400 pour la perturbation
sinueuse. Ces valeurs nous assurent d'une bonne onvergen e sur le taux de roissan e,
prouvant que le régime asymptotique (modal) est atteint. On représente sur la gure 8.7
les taux de roissan e en fon tion de la fréquen e.
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8.7  Taux de roissan e (adimensionné) des ondes instables en fon tion de la fréquen e. Les ◦ désignent une perturbation sinueuse, les  une perturbation variqueuse.

Fig.

Le taux de roissan e (ωi) des perturbations sinueuses est plus important que elui

8.2.

107

PERTURBATIONS LINÉAIRES

des perturbations variqueuses pour les basses fréquen es. Cependant aux temps ourts les
perturbations les plus ampliées sont toujours symétriques (variqueuses). Il est important
de noter que es résultats dépendent du modèle de strie utilisé puisque la ompétition
sinueux/variqueux dépend des isaillements normal et transversal.
Sur la gure 8.8, on représente
√ l'évolution de l'amplitude des perturbations dénie
omme le maximum de urms = ūu. Pour omparer, qualitativement, nos résultats ave
l'expérien e de Asai et al., on opère une transformée de Taylor : x = U∞ t. Ainsi Topt = 10
orrespond à une abs isse dimensionnée xopt = 24 mm.
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8.8  Développement de l'amplitude de u, pour diérentes fréquen es.

Les u tuations u′ les plus ampliées sur ette ourbe orrespondent à une fréquen e
de 40 Hz, soit un nombre d'onde adimensionné de α = 0.15. Pourtant on se rappelle que
l'énergie totale des perturbations est maximale pour un nombre d'onde de l'ordre de 1
(gure 8.6).
On peut omparer l'évolution de l'amplitude de u′ al ulée ave les mesures reportées
sur la gure 8.9.

Fig.

8.9  (Figure provenant de l'arti le de Asai et al. [7℄).
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Les mesures de Asai et al. montrent une fréquen e optimale pour u′ autours de 110 Hz,
qui n'est pas restituée par le al ul. On peut donner deux expli ations pour justier ette
diéren e. D'une part on peut supposer que nos al uls sont trop diérents de l'expérien e :
mauvaise modélisation de la strie, méthode des perturbations optimales qui ne orrespond
pas au forçage de l'expérien e. D'autre part√on peut supposer que les mesures par l haud
ne restituent pas seulement u′ mais plutt u′2 + v′2 .
Asai et al. [7℄ ont observé des plateaux sur les ourbes d'amplitudes des modes variqueux
(gure 8.9) qui seraient liés, d'après les auteurs, aux eets non linéaires. Il est possible,
d'après nos résultats, que es plateaux soient la signature d'une roissan e algébrique des
perturbations. Les mesures sur les modes sinueux montrent des niveaux d'amplitude plus
faibles, ave une nette roissan e exponentielle, sans plateaux.
D'après nos al uls es instabilités sinueuses montrent des roissan es algébriques plus
faibles mais des roissan es exponentielles plus importantes par rapport aux instabilités variqueuses. Autrement dit, pour e modèle de strie, les perturbations les plus ampliées aux
temps ourts sont symétriques (variqueuses) alors qu'aux temps longs se sont les perturbations antisymétriques (sinueuses) qui sont le plus ampliées. Il est important d'ajouter
que, pour un nombre d'onde α xé, les perturbations optimales ont la même forme que les
modes instables. Ce résultat a également été obtenu par H÷pner et al. [88℄ pour le as de
stries périodiques en envergure. Si la transition vers la turbulen e s'opère dès que l'instabilité atteint un ertain seuil ritique, il est né essaire de prendre en ompte le omportement
transitoire des perturbations.
Pour vérier l'hypothèse d'un état de base quasi-stationnaire, des al uls ont été réalisés
ave les mêmes onditions initiales, mais ave une strie amortie au ours du temps. La strie
Us est solution du problème de diusion :
1
∂Us
=
∂t
Re



∂ 2 Us ∂ 2 Us
+
∂y 2
∂z 2



.

Les résultats sont très peu diérents du as où la strie est gelée en temps.

8.3 Simulation numérique dire te
L'étude pré édente nous a permis de al uler des instabilités linéaires superposées à
un modèle de strie de basse vitesse. On a hoisit de al uler des perturbations ave une
forte roissan e initiale, sus eptibles de dé len her rapidement la turbulen e. On s'intéresse
maintenant à l'évolution non linéaire de es perturbations.
Nous avons réalisé une simulation numérique dire te de la transition initiée par un mode
variqueux. Le ode, développé par l'auteur, est une extension de la résolution des équations
de Navier-Stokes bidimensionnelles au as tridimensionnel (voir annexe C). Les paramètres
numériques sont : N y = 51, y∞ = 10δ1 = 24 mm ; N z = 63, z∞ = 6δ1 = 14.4 mm. Dans la
dire tion longitudinale on utilise N x = 64 modes de Fourier. Un s héma temporel d'ordre
deux en temps a été utilisé, asso ié à un pas de temps de ∆t = 2 10−3 . On impose un bruit
de fond sur l'é oulement, jusqu'au temps t = 50, ave une amplitude aléatoire inférieure
à 10−5 . De ette manière, les diérents modes de Fourier se développent à partir d'un
niveau plus élevé. La divergen e évolue autours de 10−14 . La dis rétisation spatiale est
ertainement trop faible pour obtenir des résultats omparables à la réalité, néanmoins on
espère apturer qualitativement l'essentiel des phénomènes mis en jeu.
Le nombre de Reynolds, omme pré édemment vaut 650. On initialise la simulation ave
une perturbation optimale en T = 10. Comme pour l'expérin e de Asai et al., la fréquen e
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de la perturbation est hoisie égale à 110 Hz et l'amplitude, basée sur le maximum de u′,
est imposée à 1%. Il s'agit de la perturbation variqueuse-symétrique al ulé pré édemment
(gure 8.4). Le nombre d'onde asso ié à ette perturbation vaut α0 = 0.8463 ≈ 2 mm−1.
Les al uls sont réalisés sur deux périodes spatiales, on a don deux familles de mode : le
mode α0 et ses harmoniques(i.e. 2α0 , 3α0 , ...), et le mode α0/2 et ses harmoniques propres
(i.e. 3α0 /2, 5α0 /2, ...). Pour ne pas ex iter en ontinu les instabilités, nous avons hoisi
d'in lure la strie dans la perturbation initiale. Ainsi le sillage est amorti au ours du temps
et on a une ompétition entre la roissan e des instabilités et la dé roissan e de la strie.
Dans e hapitre on utilise une moyenne spatiale sur x :
1
f¯ =
Lx

Z

f dx,
Lx

où Lx = 2 × α2π désigne la longueur du domaine. Les u tuations sont notées f ′ = f − f¯.
La u tuation de vitesse longitudinale initiale est représentée sur la gure 8.10.
0

8.10  Flu tuations de vitesse u′ imposée omme ondition initiale. Les isosurfa es
orrespondent à des valeurs de ±20% de la valeur maximale (i.e. |u|max = 1% U∞ ).

Fig.

On représente la u tuation de vitesse longitudinale u′ au temps t = 20 sur la gure
8.11.

8.11  Isosurfa e de u′ orrespondant à ±40% de la valeur maximale (i.e. |u|max =
13.8% U∞ ), pour t = 20.
Fig.
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Les perturbations optimales à t = 0 sont orientées, en suivant la dire tion de l'é oulement, vers la paroi alors que les perturbations à t = 20 sont orientées vers l'extérieure de
la ou he limite, en a ord ave l'étude de H÷pner et al. [88℄ ou S hoppa et Hussain [99℄.
L'évolution temporelle de l'énergie des modes de Fourier est représentée sur la gure
8.12.
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8.12  Evolution temporelle de l'énergie des diérents modes. Le mode α = 0 est
représenté par un trait dis ontinu. Le mode α0 et ses harmoniques nα0 sont représentés en
traits ontinus. Enn les modes α = nα0/2 sont représentés par des pointillés.

Fig.

Dans un premier temps, on observe la roissan e algébrique du mode variqueux et la
dé roissan e du mode onstant α = 0, qui orrespond à la diusion de la strie de basse
vitesse. Dans un deuxième temps on observe l'émergen e des modes nα0/2, e qui se traduit
par la perte progressive de la périodi ité initiale (2π/α0 ) de l'é oulement, l'é oulement
devient apériodique.
Un des phénomènes importants observés dans la transition par des perturbations symétriques on erne la naissan e de tourbillons en 'fer à heval' hevau hant la strie de
basse vitesse. Ces stru tures sont aratérisées par de basses pressions e qui permet de les
mettre en éviden e. Sur la gure 8.13 on a superposé une isosurfa e de basse pression à la
déviation de vitesse longitudinale : ∆u = U − UBlasius . La déviation de vitesse ∆u ontient
le sillage (la strie) en plus de la u tuation de vitese (u′ ).
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Fig. 8.13  Au temps t = 50, en lair : isosurfa e de ∆u orrespondant à −60% de la valeur
maximale (i.e. max|∆u| = 36%), et en noir : isosurfa e de p′ orrespondant à −50% de la
valeur maximale (i.e. max|p′| = 1.7%).

Par intera tions quadratique, les u tuations de vitesse ±α réent un mode onstant
(i.e, α = 0), représenté sur la gure 8.14.
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8.14  Au temps t = 50, ve teurs (v0 , w0 ) orrespondant au mode α = 0 (|v0 |max =
2.1% U∞ et |w0 |max = 3.5% U∞ ).

Fig.

Ce mode onstant peut s'interpréter omme une déviation de l'é oulement moyen, suseptible de générer d'autres instabilités algébriques et dé len her ou a élérer la transition.
Il faut noter que des al uls ave un prol de strie gelé, i.e. stationnaire, donnent des
tourbillons similaires à eux de la gure 8.14. On observe que es tourbillons longitudinaux
tendent à se rappro her de la paroi au ours du temps. Ces stru tures pourraient onstituer
une amor e pour le y le pariétal d'une turbulen e développée.
D'après les résultats pré édents on peut faire une ébau he s hématique du pro essus de
transition : la strie induit la roissan e d'une onde qui, par des eets quadratiques (non
linéaires), déforme l'état de base donnant lieu à de nouvelles ondes instables et ainsi de
suite.
Pour atteindre un é oulement turbulent développé, le point de vue le plus ouramment admis est elui proposé par Hopf-Landau, selon lequel l'apparition du haos se fait
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progressivement, par ex itation de pro he en pro he dans le spe tre d'un grand nombre
de degrés de liberté, la turbulen e pleinement développée se dénissant alors omme un
régime asymptotiquement atteint quand tous les degrés de liberté du système sont ex ités. Les mé anismes d'ex itation, peuvent orrepondre à un nombre roissant de modes
instables qui remplissent le spe tre, ou à une su ession de roissan es algébriques, omme
l'a proposé Grossmann [54℄.
Pour on lure e hapitre, on signalera que Konishi et Asai [74℄ ont étendu l'étude
expérimentale au as de stries de basse vitesse multiples, arrangées périodiquement en envergure. Le mode fondamental et le premier sub-harmonique sont ex ités arti iellement
pour haque type : sinueux ou variqueux. Le développement du mode harmonique est faiblement dépendant de l'espa ement des stries. Le mode fondamental, sinueux ou variqueux,
est pour sa part très sensible à l'espa ement des stries. Le point à retenir est que, pour des
amplitudes de stries égales, le taux de roissan e est toujours plus faible par rapport au
as pré édent d'une strie isolée.

Chapitre 9
Critère de transition

En 1928, Frank Whittle publia sa théorie sur les turbines à gaz. Le premier vol réussi
ave e type de propulsion eut lieu en 1939. Ensuite le développement de es turbines
devient très rapide, et aujourd'hui le hamp d'appli ation dépasse le domaine de la propulsion aéronautique. Par exemple la produ tion d'éle tri ité dans de grandes turbines peut
atteindre plusieurs entaines de mégawatts. Une turbine à gaz est onstituée de trois parties, le ompresseur, la hambre de ombustion et la turbine. L'air après ompression est
mélangé ave un arburant, après ombustion les gaz hauds sont éje tés au travers de la
turbine. Pour obtenir de bons rendements les températures doivent être élevées, il est don
né essaire de bien onnaître les transferts de haleur entre l'aube de turbine et le uide
ambiant. Ces ux sont fortement dépendants de la nature laminaire et/ou turbulente de la
ou he limite qui se développe sur la paroi. En eet l'agitation turbulente peut augmenter
d'un fa teur trois les ux de haleurs.
Ce paragraphe est onsa ré à la prévision de la transition d'une ou he limite soumise
à une turbulen e extérieure. Ce travail a fait l'objet d'un arti le [15℄.

9.1 Critères empiriques de transition : bibliographie
La plupart des modèles de transition bypass utilise une appro he turbulente, basée sur
la fon tion d'intermitten e. Le pro essus de transition peut être in orporé arbitrairement
dans un al ul numérique en modiant la vis osité turbulente, obtenue par un modèle de
turbulen e, ave un fa teur d'intermitten e (νt → γνt). Par dénition γ(x) est égal à 0
pour un é oulement laminaire et 1 pour un é oulement turbulent. Emmons en 1951 [44℄
a proposé une théorie pour dé rire la relation entre la produ tion d'un spot turbulent
et le fa teur d'intermitten e, basée sur des onsidérations probabilistiques. Si on suppose
qu'un spot turbulent est réé à un ertain point ~x0, par transport/diusion, il ontaminera
une ertaine région appelée ne d'inuen e. Si maintenant on retourne le problème : on
her he quelle est la fra tion du temps γ au ours de laquelle l'é oulement en un ertain ~x
est turbulent. Cette zone est ontaminée
R par un ensemble de point ~x0 . Emmons a dérivé
l'expression suivante : γ(~x) = 1−exp( Γ ρ(~x0) dV ), où ρ est le taux de produ tion de spots.
En supposant que les spots sont réés à l'abs isse de transition, notée xt, on obtient un Dira
pour la fon tion de produ tion : ρ = n δx , où n ara térise le nombre de spots réés. Une
fon tion plus régulière que le Dira serait plus réaliste mais il semble qu'on puisse négliger
la zone de produ tion de spots devant la taille de la zone transitionnelle. On obtient alors la
distribution de Narasimha, sous forme adimensionnée : γ(~x) = 1 − exp −λ(Rex − Rex )2
t

t
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Il reste alors à déterminer deux paramètres, le nombre de Reynolds du début de transition
et λ qui ara térise la longueur de la zone transitionnelle. Ces deux paramètres
dépendent, entre autres, du taux de turbulen e extérieur T u et de l'é oulement moyen.
Quand le taux de turbulen e augmente ou quand l'é oulement est dé éléré, la transition
se produit plus tt, sur une zone plus ourte, et ré iproquement.
Fransson et al. [49℄ ont appliqué le modèle de Narasimha à la ou he limite de Blasius.
En utilisant leurs résultats expérimentaux et la relation Rex,tr = Rex,γ=0.5 = K T u2 =
196 T u2 , ils ont obtenu :
Rext

1.52
λ=
∆Re2tr,min



0.33K
1+
T u−2
∆Retr,min

−2

,

ave ∆Retr,min = 3.9 × 104 . Mais es résultats ne sont valables que pour des é oulements
sans gradient de pression extérieur.
Une alternative a été proposée par Suzen et Huang [103℄ en 1999. Dans un premier
temps, les paramètres (xt , λ) sont déterminés en fon tion du taux de turbulen e extérieur
T u pour le as sans gradient de pression par des orrélations empiriques. Par exemple Abu
Ghanam et Shaw ont proposé Reθ = 163+exp(6.91−T u) et λ = 1.5 10−11 T u7/4 . Les eets
du gradient de pression sont alors pris en ompte en é rivant une équation de transport
pour la fon tion d'intermitten e. Suzen et Huang [103℄ ont ensuite in lus ette équation
dans une ode ou he limite turbulent en utilisant une vis osité turbulente al ulée par un
modèle SST de Menter (1994) [83℄. Ils ont testé leur modèle sur la série d'expérien es T3
(T3A, T3B, T3C1, et T3C2). Les omparaisons pour le oe ient de frottement (Cf ) et le
nombre de Reynolds (Reθ ) donnent de bons résultats. Il pourrait être intéressant d'utiliser
la fon tion d'intermitten e de Narasimha modiée par Fransson et al. pour le problème
spé ique de la transition bypass.
On présente maintenat deux ritères pour estimer la transition, adaptés aux as de forts
taux de turbulen e extérieure.
Van Driest and Blumer (1963) [41℄ ont postulé que la transition se produit quand le
nombre de Reynolds basé sur la vorti ité atteint un ertain seuil. Leur ritère prend en
ompte l'inuen e d'un gradient de pression extérieur en utilisant la théorie de Pohlhausen.
t

2
1690Rex−1/2
= 0.312(m + 0.11)−0.528 + 0.73δ2 Re1/2
xt T u ,
t

où Rex est le nombre de Reynolds au point de transition basé sur la vitesse extérieure
lo ale, et δ = δ99 /xRe1/2
x . Le paramètre m est lié au gradient de pression adimensionné. En
on lusion ils ont indiqué que des al uls préliminaires sur des é oulements ompressibles
donnent une transition plus en amont quand le nombre de Ma h augmente, en a ord ave
les expérien es. Ils n'ont ependant pas donné plus de détails.
Utilisant des données expérimentales, sur des as sans gradient de pression, Andersson
et al. [2℄ proposent une orrélation entre le nombre de Reynolds au point de transition
Rex et le taux de turbulen e T u. Pour modéliser le pro essus de ré eptivité, l'énergie des
stries à l'entrée est supposée proportionnelle au taux de turbulen e au bord d'attaque.
La roissan e de l'énergie des stries est supposée proportionnelle au nombre de Reynolds
longitudinal. Leur ritère est alors basé sur une énergie ritique :
t

t

t

T u2 Rext = K

où K est une onstante. Andersson et al. [2℄, à partir des résultats de Coupland [37℄ notamment, proposent la valeur K = 144. Fransson et al. [49℄ ont refait des mesures plus pré ises
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et donnent la valeur K = 196. Il faut noter qu'ils dénissent l'abs isse de transition omme
le point où la fon tion d'intermitten e γ est égale à 0, 5. Cette dénition est diérente de la
dénition habituelle où on aurait plutot γ ≈ 0, 1. Il faut noter pour on lure que e ritère
ne s'applique pas aux é oulements ave gradient de pression extérieur.
On reporte es deux ritères ainsi que les valeurs expérimentales de Coupland [37℄ et
Arnal et Juillen [6℄ dans un diagramme (Rex , T u) sur la gure 9.1. Sur la ourbe on a
également représenté le ritère de Ma k pour les ondes TS (voir dénition dans le hapitre
4).
t
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Fig. 9.1  Comparaison entre les modèles de transition d'Andersson et al. (trait plein), de
Van Driest & Blumer (traits dis ontinus) de Ma k (pointillés) et les valeurs expérimentales.
Les + orrespondent aux résultats de Arnal et Juillen, ◦ T3 sans gradient de pression, 3
T3 ave gradient de pression.

Si le ritère de Andersson et al. [2℄ donne de bons résultats pour la ou he limite
de Blasius, il ne peut être appliqué aux é oulements ave gradient de pression. Dans e
paragraphe on propose un modèle semi-empirique, basé sur les approximations de ou he
limite, qui imite la roissan e des stries et leur inuen e sur l'é oulement moyen. Ce modèle
sera alibré à partir de as sans gradient de pression, ensuite il sera testé sur les as ave
gradient de pression.

9.2 Equation du modèle et ritère de transition
Equation du modèle
Pour des taux de turbulen e modérés (1% < T u < 6%), la ontribution de la turbulen e
extérieure dans le bilan de quantité de mouvement ne peut pas être négligée, même avant
la transition. Notre appro he onsiste à utiliser des équations de ou he limite pseudoturbulente dans la zone laminaire. La modélisation est basée sur la triple dé omposition
introduite par Reynolds et Hussain (1972) [94℄. Cette triple dé omposition a depuis été
utilisée, entre autres, par Reau and Tumin [90℄, Bottaro et al. [23℄ et Jang et al. [65℄. Les
quantités instantanées Q = [U V W P ] sont dé omposées, en une omposante moyenne
Q̄ et u tuante q′ . Cette dernière est elle même dé omposée en une partie ohérente qc et
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une partie aléatoire qr :
Q = Q̄ + q′ ,

avec

q′ = qc + qr

(9.1)

Ave Q̄ = [Ū V̄ 0 P̄ ], qc = [uc 0 0 0 0] et qr = [ur vr wr pr ]. Une notion importante
est impli itement présente dans ette dénition : les parties ohérentes et u tuantes sont
dé orrélées, ex epté le terme sour e des stries : ucvr qui est stri tement négatif. Pour la
partie ohérente on se limite à la u tuation de vitesse longitudinale puisque 'est la seule
omposante ampliée par le mé anisme 'lift-up' dé rit dans ette thèse.
Nous allons maintenant onstruire un système d'équations pour Q̄ et uc. Pour dé rire
l'é oulement moyen, on se base sur les équations de Navier-Stokes moyennées (RANS) et
adimensionnées, en utilisant les é helles de ou he limite. Dans la dire tion prin ipale de
l'é oulement, on utilise une é helle ara téristique de longueur L, par exemple la orde,
asso iée à une e helle de vitesse Ue (L). Les dire tions transverses sontpadimensionnées par
une longueur ara téristique de l'épaisseur de la ou he limite δ = νL/Ue (L), et une
vitesse asso iée Ue (L)/Reδ . Ces é helles appliquées aux équations moyennées donnent au
premier ordre un système de deux équations indépendantes du nombre de Reynolds et
paraboliques dans la dire tion de l'é oulement :
Ūx + V̄y = 0,
Ū Ūx + V̄ Ūy = Ue Ue,x + Ūyy − (uc uc )x − (uc vr )y ,

(9.2)

asso ié aux onditions aux limites :
pour y = 0, U = V = 0, pour y → ∞, U → Ue . La ondition d'entrée est donnée par la solution de similitude de Hiemenz dé rivant une ou he limite près d'un bord d'attaque. Dans
es équations, on a négligé le terme aléatoire (amorti) (ur ur )x devant le terme ohérent
(amplié) (uc uc )x .
Pour les u tuations ohérentes (stries) on utilise l'équation de onservation de quantité
de mouvement longitudinale parabolisée et linéarisée. Ainsi l'équation pour les stries est
obtenue en inje tant la dé omposition (9.1) dans les équations de Navier-Stokes et en
soustrayant les équations pour l'é oulement moyen. En appliquant les é helles de ou he
limite dé rites pré édemment, on obtient que la u tuation de vitesse ohérente (uc ) est
de l'ordre de Ue (L), alors que la u tuation de vitesse aléatoire (vr ) est de l'ordre de
Ue (L)/Reδ . L'équation pour la omposante uc s'é rit :
(9.3)
asso ié aux onditions aux limites : uc (y = 0) = uc (y → ∞) = 0. Il faut noter i i que
les stries ne peuvent pas être réées en l'absen e de isaillement de l'é oulement moyen,
don uc tend vers zéro à l'extérieur de la ou he limite. En ondition d'entrée on impose :
uc (x = 0, y) = 0.
Les perturbations sont dé omposées en série de Fourier dans les dire tions homogènes
(i.e. en temps et dans la dire tion transversale). De plus la linéarité des équations permet
une analyse mode par mode. Ainsi uc et vr s'é rivent :
uc,t + Ū uc,x + Ūx uc + V̄ uc,y = uc,yy + uc,zz − Ūy vr .



P
m,n
uc (x, y, z, t) = ∞
m,n ũc (x, y) exp(iβm z − iωn t)
P∞
m,n
vr (x, y, z, t) = m,n ṽr (x, y) exp(iβm z − iωn t)

où ω est la pulsation et β le nombre d'onde transversal.

(9.4)
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La turbulen e est supposée homogène et stationnaire en moyenne. On dénit la moyenne
omme :


Z Z
1 1
¯
(9.5)
f = lim
f dzdt
T,Z→∞ T Z
t

z

En analyse mode par mode, les orrélations deviennent :
ω β
ab=
2π 2π

Z Z
t

z

ã b̃ × e2i(βz−ωt) dzdt = ã b̃,

(9.6)

e qui implique : uc vr = ũc ṽr and ucuc = ũc ũc . De la même manière l'é art type de la
vitesse longitudinales s'é rit : urms = |ũc |.
Pour déterminer ω et β on se base sur les résultats de perturbations optimales ( f
hapitre 5) : les stries les plus ampliées sont stationnaires (ω = 0) ave une largeur
proportionnelle à l'épaisseur de ou he limite (β = 0.3/θ(x), ave θ l'épaisseur de quantité
de mouvement).
Des expérien es sur des stries induites par une turbulen e de grille montrent que es
stries sont ee tivement quasi-stationnaires. Cependant leur é helle transversale est le résultat d'une ompétition omplexe entre la ré eptivité au niveau du bord d'attaque, les
é helles de la turbulen e extérieure et le développement de la ou he limite (voir Matsubara et Alfredsson [82℄). Cependant en augmentant le taux de turbulen e et susamment
loin du bord d'attaque, l'é helle transversale ara téristique tend vers la longueur d'onde
optimale.
En on lusion le système d'équations à résoudre est :
Ūx + V̄y = 0,
Ū Ūx + V̄ Ūy = Ue Ue,x + Ūyy − (ũc ũc )x − (ũc ṽr )y ,
Ū ũc,x + Ūx ũc + V̄ ũc,y = ũc,yy − β 2 ũc − Ūy ṽr .

(9.7)

ave β = 0.3/θ(x) et les onditions aux limites et onditions initiales données pré édemment.
Ce ré-arrangement des équations permet d'isoler e qui est al ulable numériquement
(les stries uc ) de e qui ne l'est pas (les u tations turbulentes et in ohérentes vr ). En
ontrepartie e système d'équations n'est pas fermé. Il faut don modéliser, ave une part
d'arbitraire, la u tuation de vitesse normale à la paroi vr .
Pour modéliser vr on se base sur quelques résultats expérimentaux. Des mesures LDV
(Fransson et al. [50℄), PTV (Inasawa et al. [62℄) et des simulations numériques [64℄ montrent
que pour des stries de faibles amplitudes, le prol v est une fon tion stri tement roissante
dans la ou he limite qui tend vers la valeur moyenne à l'extérieur de la ou he limite. En
a ord qualitatif ave es résultats, le prol est hoisi dé roissant et monotone de l'extérieur
vers la paroi :
ṽr (x, y) = A y 2 e−αy T u Reδ
pour y < δ99
(9.8)
ṽ (x, y) = cst
pour y > δ
r

99

est l'épaisseur lo ale de ou he limite où la vitesse longitudinale atteind 99% de la
vitesse extérieure. Cette fon tion vérie les onditions aux limites physiques à la paroi :
vr = vr,y = 0. Elle est ontinûment dérivable à la frontière vr,y (y = δ99 ) = 0 en prenant α =
2/δ99 . La onstante de normalisation est déterminée empiriquement, à partir d'expérien es
sur plaque plane sans gradient de pression : A = 0.07. Enn, le prol de vr à l'extérieur de
la ou he limite n'inue pas sur les al uls puisque l'intéra tion vr Ūy est nulle.
δ99
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On peut ajouter que des mesures de vrms par ls hauds roisés sont in orre ts. L'erreur
est liée à un variation transversale de la vitesse longitudinale (Fransson et al. [50℄).
Les eets de la turbulen e extérieure (FST) sur l'é oulement moyen interviennent à
travers l'apport des u tuations de vitesse dans le bilan de quantité de mouvement. Le
tenseur de Reynolds agit omme un terme sour e né essaire pour reproduire orre tement
les ara téristiques de l'é oulement moyen avant la transition. A noter que le terme de
tension de Reynolds supplémentaire par rapport aux équations de ou he limite turbulente
(uc uc )x est une onséquen e de l'utilisation des é helles de Prandtl dans la modélisation
des stries. Cependant e terme n'a qu'une faible inuen e par rapport à (uc vr )y .
Il faut noter que les moyennes expérimentales sont temporelles, alors que les moyennes
utilisées dans e modèle sont spatiale (i.e. en envergure). On suppose i i, sans le justier,
que es deux moyennes sont équivalentes.
Critère de transition
On her he un ritère simple, ohérent ave le modèle développé pré édemment. Le
ritère utilisé dans la suite s'appuie sur l'idée que la turbulen e ne peut se développer dans
la ou he limite que si le rapport entre le terme moteur (−uc vr ) et le terme dissipatif (νUy )
dépasse un ertain seuil déterminé empiriquement :
max
∀y

−uc vr
= C = 0, 5
ν∂U/∂y

(9.9)

pour x = xt

9.3 Inuen e des stries sur l'é oulement moyen
Cette se tion a pour but de ara tériser l'inuen e des stries sur l'é oulement moyen,
l'évolution de ses quantités intégrales et sa stabilité vis-à-vis des ondes TS. On se pla e
dans le as d'une ou he limite de Blasius idéale ave une vitesse extérieure de 30 m/s. Il
est important de noter que l'étude de stabilité porte i i sur l'é oulement moyen Ū (x, y), il
ne s'agit pas de stabilité de l'é oulement tridimensionnel U (x, y, z).
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Fig. 9.2  Cou he limite de Blasius ave Ue = cste = 30 m/s. Inuen e du taux de
turbulen e T u sur le fa teur de forme H (à gau he). Inuen e du taux de turbulen e T u
sur le fa teur N (à droite). Les symboles désignent les points de transition : ◦ transition
TS, 3 transition bypass.
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Sur la gure 9.2 à gau he, on représenté l'évolution du fa teur de forme H pour diérents
taux de turbulen e T u. A droite on a représenté le fa teur N des ondes TS, pour la
dénition, se reporter au hapitre 4. Les er les désignent les points de transition estimés
par le ritère de Ma k, appliqué au prol idéal de Blasius (transition lassique). Les losanges
désignent les points de transition estimés par le ritère donné par l'équation 9.9 (transition
bypass).
Le fa teur de forme H n'est pas onstant en présen e de stries, il a une évolution sensiblement linéaire dé roissante. Ce i est ohérent ave la dé roissan e du fa teur d'ampli ation
N . Ainsi l'inuen e des stries sur la stabilité de l'é oulement est ambigu. D'une part les
stries amortissent les ondes TS, d'autres part leur inuen e lo ale sur l'é oulement peut
générer de nouvelles instabilités, ertainement d'origine ine tionnelles. Ce pro essus de
destabilisation est omplexe et né essite un traitement numérique lourd (étude de stabilité
2D).

9.4 Résultats
Les résultats de e modèle ont été omparés aux mesures de Coupland [37℄, qui présentent diérents é oulements ave ou sans gradient de pression extérieur. Ces mesures
ont été faites sur une plaque plane, le gradient de pression étant réé par une forme sur
la paroi supérieure de la veine représentée sur le s héma 9.3. On élimine ainsi l'inuen e
de la ourbure de paroi longitudinale qui n'est pas négligeable pour le développement des
tourbillons longitudinaux ( f. instabilité de Goertler).

Fig.

9.3  Dispositif expérimental de Coupland.

Les ara téristiques des diérents as sont présentées dans le tableau 9.1.
Dans les gures qui suivent, les résultats expérimentaux sont représentés par des symboles et les al uls en traits pleins. De plus, des résultats al ulés à partir des équations
de ou he limite laminaire sont représentés en traits dis ontinus, ils orrespondent aux
équations (9.7) sans ouplage (ie. sans le terme −(uc uc )x − (uc vr )y ).
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9.1  Expérien es de Coupland (Rolls-Roy e)
U∞ (m/s)

5.4
9.4
19.8
5.9
5.0
3.7
1.2
8.4

Rextr × 10−3

T u(%)

3.0
6.0
0.9
6.6
3.0
3.0
3.0
3.0

144
63
16000
70
264
267
99
177

dP/dx

0
0
0

6= 0
6= 0
6= 0
6= 0
6= 0

Plaque plane sans gradient de pression ( as T3A)
Le fa teur de forme H et le nombre de Reynolds basé sur l'épaisseur de quantité de
mouvement Reθ sont tra és sur la gure 9.4. Le fa teur de forme est un indi ateur très
sensible qui dé roît lentement en présen e de stries et qui dé roît fortement au moment de
la transition.
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9.4  Cas T3A. Fa teur de frome H (gau he) et nombre de Reynods basé sur l'épaisseur
de quantité de mouvement Reθ (droite).

Fig.

Pour le al ul sans ouplage le fa teur de forme est pro he de la valeur théorique de
Blasius : H = 2, 59. Le al ul ave ouplage apture relativement bien la dé roissan e
mesurée. L'inuen e du ouplage est plus nette sur l'évolution du nombre de Reynolds.
Le point de transition donné par le ritère est représenté par une ligne verti ale. Il est
en bon a ord ave la valeur estimée par Coupland à partir des mesures (voir le tableau
ré apitulatif 9.2).
L'inuen e des stries sur le oe ient de frottement Cf est négligeable, les al uls ave
et sans ouplage sont tous deux très pro hes des mesures. Le oe ient de frottement est
lié à l'épaisseur de quantité de mouvement par la relation Cf /2 = dθ/dx. En présen e de
stries, la variation sur la dérivée de l'épaisseur de quantitée de mouvement reste faible.
Les u tuations de vitesse longitudinale mesurées et al ulées sont omparées sur la
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gure 9.5 pour quatre abs isses. Les prols auto-semblables des stries sont en bon a ord
dans la ou he limite. Les mesures ne tendent pas vers zéro à l'extérieur où on retrouve la
turbulen e extérieure. En eet le prol mesuré ontient la partie ohérente uc ainsi que la
partie aléatoire ur , mais es deux omposantes sont, par hypothèse du modèle, dé orrélées
ur uc = 0 ; e résultat a été expérimentalement vérié par Arnal et Juillen [6℄. En d'autres
termes on peut dire que la turbulen e dans la ou he limite n'est pas un prolongement de
la turbulen e extérieure.
On peut noter que le maximum des u tuations est situé au milieu de la ou he limite
alors qu'il est pro he de la paroi dans le as des ondes TS. Ce maximum atteint des valeurs
de l'ordre de 10% avant la transition, e niveau est supérieur à elui obtenu pour un
é oulement turbulent développé qui se situe aux alentours de 7%.
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Fig. 9.5  Cas T3A. Prols des u tuations de vitesse pour diérentes abs isses (gau he)
et déviation de l'é oulement moyen à x = 0, 195 m (droite).

Pour illustrer la distorsion de l'é oulement de base par les stries, la gure 9.5 montre
la déviation entre l'é oulement perturbé par rapport à la solution idéale de Blasius pour
x = 0, 195 m. Le al ul est en bon a ord ave l'expérien e. La turbulen e extérieure a
pour eet d'augmenter la vitesse de l'é oulement moyen près de la paroi et de diminuer
ette vitesse dans la partie supérieure de la ou he limite. Cette distorsion explique la
dé roissan e du fa teur de forme (gure 9.4) omme on l'a vu au hapitre 5. Le point où
la déviation s'annulle orrespond au maximum du prol des stries, il orrespond don au
zéro de la dérivée du tenseur de Reynolds : ∂(uc vr )/∂y = 0 qui est le terme de forçage
dominant des équations (9.7).
Cou he limite sur plaque plane ave gradient de pression (Cas T3C2)
Dans le paragraphe pré édent, le modèle a été alibré sur des as a adémique de ou hes
limites du type Blasius. Les deux onstantes empiriques étant xées, il reste maintenant à
vérier si e modèle est prédi tif : 'est-à-dire faire des tests pour les as ave gradient de
pression.
Nous illustrerons les résultats ave le as T3C3 qui est très pro he du pré édent : T u =
3% et U∞ = 5 m/s. Sur la gure (9.6), on a représenté l'évolution de la vitesse extérieure. Le
gradient de pression est initialement négatif (é oulement a éléré) puis légèrement positif
(é oulement dé éléré sur la n de la plaque), ette évolution est une approximation grossière
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des é oulements sur des turbo-ma hines.
Dans e as la phase a élérée initiale a pour eet de retarder la transition par omparaison au as sans gradient de pression (T3A). Cependant il faut noter que et eet
stabilisant sur les stries est très faible par rapport à e qu'il serait sur les ondes TS. La
gure 9.6 montre la omparaison entre le fa teur de forme al ulé et mesuré, le modèle
semble bien prendre en ompte l'inuen e du gradient de pression.
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9.6  Cas T3C2. Vitesse extérieure (gau he) et fa teur de forme H (droite).

L'amplitude maximale des stries ainsi que le nombre de Reynolds Reθ sont tra és sur
la gure 9.7. La omparaison entre les mesures et les al uls est satisfaisante. L'amplitude
est quasi-proportionnelle à x1/2 malgré la présen e d'un gradient de pression.
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9.7  Cas T3C2. Nombre de Reynolds basé sur l'épaisseur de quantité de mouvement
(gau he) et amplitude des stries (droite).

Ce as montre en outre que le passage à un gradient de pression positif dé len he
brutalement la transition. Ce i est un argument en faveur d'une instabilité de type modale
superposée aux stries, puisque e type d'instabilité est très sensible au gradient de pression
extérieur.
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Ré apitulation
Un résumé des estimations du point de transition (xt numérique), pour les diérents
as tests est donné dans le tableau 9.2. On rappelle que les valeurs de omparaison (xt
expérimental) sont données par Coupland [37℄. Les ourbes orrespondantes sont données
en annexe B.
Tab.

Cas
T3AT3A
T3B
T3C1
T3C2
T3C3
T3C4
T3C5

9.2  Comparaisons des diérents as tests.
expérimental numérique

U∞ [m/s]

19,8
5,4
9,4
5,9
5
3,7
1,2
8,4

T u [%]

0,9
3
6
6,6
3
3
3
3

xt [m]

1,25
0,38
0,1
0,18
0,8
1,1
1,25
0,32

Reθ,t

894
267
188
195
380
435
289
309

xt [m]

1,13
0,41
0,08
0,09
0,53
0,77
1,23
0,31

Reθ,t

875
266
134
131
290
300
265
296

Pour le as T3C3 la transition a lieu sur un point de dé ollement. Comme l'a remarqué
Morkovin [86℄, pour des taux de turbulen e T u ≥ 6%, la transition se produit pour des
nombres de Reynolds minimum où la ou he limite turbulente est auto-entretenue i.e. à
Reθ ≈ 190. Il faudrait plutt parler d'é oulement transitionnel puisque la turbulen e, même
si elle n'est pas en ore développée, est trop importante pour parler d'é oulement laminaire.
Pour es très fortes perturbations, l'existen e d'une zone laminaire est dis utable, on a
probablement une ontinuation de la turbulen e extérieure vers la ou he limite. Pour les
autres as le modèle donne une estimation orre te de la transition, même en présen e de
gradient de pression.
Il reste maintenant a adapter e modèle a des as de plus en plus réalistes, en l'appliquant
aux é oulements instationnaires et ompressibles, pour se rappro her des ongurations
d'aubes de turbines. Par exemple, un as de référen e intéressant on erne le 'blunt body
paradox', es as de transitions pré o es sur des orps sphériques observés en é oulement
supersonique. Cette transition se produit dans une région où un fort gradient de pression
favorable stabilise sans ambiguïté les ondes TS. Dans e ontexte la transition induite
par des stries instables est une expli ation plausible. Une autre voie possible pour e type
de ritère on erne la transition dans un é oulement instationnaire périodique. La zone
de turbulen e se propage au ours du temps et on a un nouveau paramètre de ontrle
le nombre de Strouhal St. En instationnaire, on distingue trois types de transition, ou
frontières, laminaire/turbulent (voir par exemple [98℄) :
 (1) transition par instabilités (s énario lassique ou bypass)
 (2) transition par onve tion de spot
 (3) transition par impa t de sillage fortement turbulent.
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Chapitre 10
Con lusion

10.1 Synthèse
Ce travail présente une modélisation des stries se développant dans une ou he limite
sur plaque plane.
Dans une première partie, on a validé les approximations de Prandtl appliquées aux
équations de Navier-Stokes linéarisées dans le as d'une ou he limite parallèle.
Ensuite e modèle est appliqué au as non-parallèle. Dans un premier temps, l'étape de
ré eptivité est modélisée par une méthode de perturbations optimales pour diérents modes
de Fourier. Les deux ara téristiques essentielles des stries√qui ressortent de es al uls sont
d'une part leur roissan e algébrique et proportionnelle à Rex et d'autre part leurs prols
auto-semblables. De plus l'épaississement de la ou he limite implique que l'enveloppe sur
les nombres d'onde β des gains est roissante et non bornée, ontrairement au as des
é oulements parallèles ou les stries sont nalement amorties. Ces résultats sont omparés
qualitativement ave des mesures en souerie. Dans un deuxième temps le modèle est
appliqué au as plus réaliste d'une intera tion tourbillon/ ou he limite.
A travers nos résultats et la bibliographie, nous avons essayé de dégager quelques résultats fondamentaux on ernant la stru ture des stries et leur déstabilisation.
Con ernant la largeur ara téristique des stries, on peut dire qu'elle est le résultat
d'une ombinaison entre un mé anisme de séle tion de la ou he limite et de la stru ture
des perturbations extérieures. Les al uls de perturbations optimales dégagent un ertain
nombre d'onde optimal, mais la ourbe est relativement plate. Don la séle tion du nombre
d'onde par la ou he limite est faible et l'espa ement des stries dans les as d'ex itation
turbulente est plus fortement lié à la stru ture de la turbulen e extérieure.
La question de la déstabilisation des stries reste aujourd'hui ouverte. Les résultats instantanés de DNS montrent qu'au moment de la transition l'amplitude des stries est bien
plus grande que les valeurs rms mesurées. Le lissage de l'opération de moyenne masque
ertainement les prols réels, il est don di ile d'en déduire les mé anismes de déstabilisation. Des études à partir de modèles simpliés de strie, omme elle réalisée au hapitre
8, permettent d'isoler des mé anismes de base de la transition. Il est possible que ette
transition soit le résultat d'une amor e du y le de paroi. Des stru tures longitudinales
dé len hent des instabilités à ourtes longueurs d'onde qui, par intera tion quadratique,
régénèrent des stru tures longitudinales et ainsi de suite jusqu'à maintenir une turbulen e
auto entretenue. Cependant es expérien es ontrlées ne peuvent reproduire la omplexité
d'une transition induite par turbulen e extérieure.
Dans le dernier hapitre, on a présenté un modèle plus pragmatique pour reproduire
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la dynamique des stries et estimer le seuil de transition. Il faut noter que e modèle ne
prétend pas à une des ription des phénomènes omplexes mis en jeu. Les résultats ont été
omparés et validés ave des données expérimentales existantes. En parti ulier e modèle
est apable de prendre en ompte les eets d'un gradient de pression externe. Ces premiers
résultats sont en ourageant et il reste maintenant a adapter e modèle aux é oulements
instationnaires et ompressibles, pour se rappro her des ongurations d'aubes de turbines.

10.2 Perspe tives
Un autre as test intéressant n'a pas été abordé dans ette thèse. Il s'agit d'une expérien e réalisée par B. Tanguay [105℄ qui on erne la déstabilisation d'une strie de basse
vitesse isolée. Une paire de tourbillons ontra-rotatifs est réée par inje tion de uide au
travers d'une fente pariétale dirigée selon l'é oulement. Tanguay a montré que le rapport
d'inje tion (vitesse d'inje tion/vitesse extérieure) est le paramètre lé de ette expérien e.
Dès que e rapport atteint un seuil, la strie de basse vitesse induite par les tourbillons
se déstabilise. On observe une perturbation os illante, ave une roissan e exponentielle,
sous la forme d'un tourbillon de type 'fer à heval' qui hevau he la strie. Ensuite, ave
le isaillement, le tourbillon évolue vers une forme en épingle à heveux', des tourbillons
se ondaires sont alors générés par l'intera tion des jambes du tourbillon primaire ave la
paroi. Il a été montré que ette instabilité, initialement onve tive, devient non linéairement absolue. L'évolution de ette instabilité aboutit à une transition. Ce type de pro essus
pourrait être abordé ave les outils développés dans ette thèse. D'une part l'é oulement
de base, tourbillons plus la strie, peut être al ulé à partir des équations PNS, d'autre part
la stabilité de ette solution peut être traitée ave la la théorie de stabilité linéaire.
L'utilisation des équations PNS peut permettre également le al ul des instabilités de
Dean et Goertler dans des as où la géométrie est plus omplexe, ave une ourbure inhomogène dans les deux dire tions d'espa e par exemple. De même on peut espérer al uler
l'évolution spatiale de tourbillons de sillages.
L'utilisation des équation paraboliques peut également s'envisager via un ouplage NSPNS ; dans des simulations de sillage, derrière une rugosité pariétale par exemple. La
région pro he de la rugosité est traitée par des équations de Navier-Stokes ave omme
ondition de sortie les équations parabolisées. Enn le omportemnt lointain est résolu
par les équations PNS pour un gain de temps très important. Ce type de dé omposition
de domaine peut onduire à une parallélisation des al uls puisque l'information entre
domaines est uni-dire tionnelle.
Pour terminer e mémoire on rappellera que les stru tures ohérentes, sous forme de
stries, au sein des é oulements isaillés laminaires ou turbulents présentent des aspe ts
d'universalité. La onsidération de es stru tures ohérentes nous amènent à un nouveau
point de vue sur la turbulen e. L'état laminaire peut être onsidéré omme un attrateur
global à bas nombre de Reynolds. Cependant il devient un attra teur lo al quand on augmente le nombre de Reynolds, son bassin d'attra tion évoluant omme Reγ , ave γ < 0.
Les solutions non triviales des équations de Navier-Stokes (par exemple des ondes progressives superposées à des stries) forment des points selles dans l'espa e de phase, 'est-à-dire
des points à la fois attra teurs et répulseurs. La solution physique visite es diérentes
solutions au ours du temps suivant un hyper- y le.
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Annexe A
Cal ul des perturbations optimales

Cette annexe a pour but de omparer les méthodes multimodale et dire t/adjoint pour
les al uls de perturbations optimales. Ces méthodes, utilisées respe tivement aux hapitres
4 et 5, sont en pratique très diérentes mais fondamentalement identiques.
Pour ommen er, on exprime les équations de Navier-Stokes linéarisées sous forme disrète :
qt = Lq, q(t = 0) = q0
(A.1)
On déni le propagateur P de la ondition initiale :
q(t) = Pq0

Dans le al ul des perturbations optimales, q0 est a priori in onnue. On her he alors à
al uler ette ondition initiale qui maximise une ertaine fon tion gain dénie omme :
G(t) =

q(t) · q(t)
q0 · q0

où q · q désigne un produit s alaire, par exemple q · q = q̄T q. On pourrait également utiliser
q · q = q̄ T W q , ave W une matri e diagonale ontenant les poids d'intégration ou servant
de ltre. Il est également possible d'utiliser deux dénitions de produit s alaire pour le
numérateur ou le dénominateur du gain.
En utilisant le propagateur, le gain se réé rit sous la forme d'un quotient de Rayleigh :
T

q0 · P Pq0
G(t) =
q0 · q0

Aisni le gain maximal Gmax orrespond à la plus grande valeur propre1 du problème :
T

P Pq0 = Gq0

En d'autres termes Gmax est la plus grande valeur singulière de P et la perturbation
optimale q0 est le ve teur singulier droit asso ié.
On peut noter que Farrell [46℄ et [28℄ a obtenu la forme du quotient de Rayleigh en
utilisant les multipli ateurs de Lagrange. Il a her hé a maximiser l'énergie nale E(t)
sous la ontrainte d'une énergie initiale unitaire E(t = 0) = 1.
1

L = G − λ(E(t = 0) − 1)

P̄ T P est auto-adjoint par onstru tion don Gmax est réel.
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T

⇒ L = q0 · P Pq0 − λ(q0 · q0 − 1)
∂L
T
δq0 = 0 ⇒ P Pq0 = λq0
∂q0

Le problème étant linéaire, la ontrainte d'énergie unitaire peut s'interpréter omme une
ondition de normalisation.
Pour résoudre un problème de perturbation optimale, on distingue deux méthodes. Soit
on onstruit le propagateur et la perturbation optimale est al ulée par dé omposition en
valeurs singulières. Soit on intègre numériquement l'équation qt = Lq. C'est-à-dire qu'on
al ule l'eet du propagateur sans le onstruire expli itement.
 Soient Q et Λ respe tivement les matri es des ve teurs propres et des valeurs propres
de l'opérateur L. Par dénition, on a la relation Q−1LQ = Λ. Si on suppose que l'ensemble des ve teurs propres forme une base, toute perturbation peut se dé omposer
sur ette base sous la forme : q = Qκ, où κ est le ve teur des poids de proje tion. Le
problème (A.1) peut alors se mettre sous la forme :
Qκt = LQκ
κt = Λκ
κ = κ0 eΛt

Ainsi, dans l'espa e spe tral des ve teurs propres de l'opérateur L, on a une expression
simple du propagateur, en revenant dans l'espa e physique :
q = QeΛx Q−1 q(0)
| {z }
=P

La perturbation optimale est obtenue par une dé omposition singulière de P . On
ouvre i i une pararenthèse pour interpréter les diéren es entre la dé omposition en
valeurs singulières L = U ΣV̄ et la dé omposition sur les ve teurs propres L = QΛQ−1.
Premièrement rappelons que la dé omposition en valeur singulière de P orrespond
au problème aux valeurs propre de P T P . Ces deux dé ompositions permettent d'exprimer un système algébrique linéaire b = Lx sous la forme d'un système diagonal :
b′ = Σx′ ave b′ = Ū b et x′ = V̄ x
ou
b′ = Λx′ ave b′ = Q−1 b et x′ = Q−1 x,
on a don deux proje tions diérentes pour la dé omposition en valeurs singulières.
De plus les ve teurs olonnes des matri es U et V sont orthonormaux par onstru tion
alors que les ve teurs de Q ne le sont pas en général.
 Si la onstru tion du propagateur est impossible, pour diérentes raisons (spe tre
ontinu, problèmes aux dérivées partielles), on doit alors passer par des itérations de
puissan e (power method) :
Pq n (0) → q n (x)

P̄ T q n+1 (x) → q n+1 (0)

Les al uls sont initiés par q1(0) arbitraire et le ritère d'arrêt est basé sur le gain
par exemple. On remarquera que le propagateur adjoint propage pour des temps
dé roissants.
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On peut montrer que l'itération de puissan e onverge vers le gain maximal. Soient
g les valeurs propres, rangées dans l'ordre dé roissant, et e les fon tions propres
asso iées du problème : P̄ T Pe = g e. On her he e1 orrespondant
à la perturbation
P
optimale. On projette κ0 sur es fon tions propres : κ0 = k ck ek . On a alors pour
n itérations :
(0)

P̄ T Pκ0

=

k

=

(n)

X

ck P̄ T Pek
ck gk ek

k

...
P̄ T Pκ0

X

=

X
k

ck gkn ek

"

= g1n c1 e1 +

X  gn 
k

k

≈ λn1 c1 e1

g1n

ck ek

#

Don la solution de e pro essus d'itération onverge bien vers la valeur re her hée
(0)
e1 . Cependant si κ0 est orthogonal à e1 , on onverge vers la deuxième valeur e2 . On
peut ajouter que ette méthode onverge d'autant plus vite que le rapport g1 /g2 est
grand.
L'intérêt de ette méthode 'est qu'il n'est pas né essaire de onstruire le propagateur,
on peut intégrer dire tement les problèmes dire t et adjoint. Cette méthode est fa ile
à mettre en ÷uvre pour des problèmes paraboliques, omme 'est le as pour la
modélisation des stries. On fait alors des itérations du problème dire t (dans le sens
des x roissants) et du problème adjoint (dans le sens des x dé roissants), jusqu'à
atteindre le ritère d'arrêt :
qtn+1 = Lq n+1 ,

q n+1 (0) = pn0

= −L̄T pn+1 ,
pn+1
t

pn+1 (tf ) = q n+1 (tf )

On onverge vers le gain maximal à ondition, omme pré édemment, que la ondition
de départ q1(0) ne soit pas orthogonale à la perturbation optimale.
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Annexe B
Autres résultats du

ritère de

transition

Cette annexe ontient des résultats omplémentaires au hapitre 9. Dans un premier
temps, on présente les gures asso iées aux résultats du tableau ré apitulatif 9.2. Dans
un deuxième temps le ritère est appliqué aux expérien es de Arnal et Juillen [6℄ faites à
l'ONERA en 1978.
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Expérien es de Arnal et Juillen
On présente i i les résultats du ritère appliqué aux expérien es de Arnal et Juillen
réalisées à l'ONERA, pour plus de détails sur les mesures, on se refèrera au rapport [6℄.
Ces essais ont étés réalisés dans une souerie de révolution d'un diamètre de 20cm, sur
un ylindre de 6cm de diamètre et environ 1m de longueur pré édé d'une ogive de 20cm
(voir s héma B.9).

Fig.

B.9  Dispositif expérimental.

La vitesse nominale de la souerie est de 29m/s. Pour générer la turbulen e, une
grille est pla ée à la n du onvergent pour assurer une turbulen e homogène. On montre
que la ourbure transversale de la paroi n'a pas d'inuen e sur les stries dans le modèle
dé rit pré édemment (i.e. les termes orre teurs apparaissent aux ordre supérieurs dans le
développement en 1/Re), ontrairement au as de l'instabilité de Goertler où la ourbure
est longitudinale. Trois as ont été testés, premièrement le as sans grille (G0) où le taux
de turbulen e extérieure est très faible (T u = 0.2%). Ensuite deux as ave grille (G1,
T u ≈ 0.7%) et (G2, T u ≈ 1%). Les paramètres de transition pour es trois as sont
reportés dans le tableau B.1.
B.1  Expérien es de Arnal et Juillen (ONERA)
T u(%) xtr [m] expérimental xtr [m] numérique
sans grille G0 0.2
.9
grille 1 G1 0.7-0.8
1.05
.88
grille 2 G2 1-1.1
.40
.48
Tab.

On remarquera dans le tableau i-dessus que l'abs isse de transition ave la grille 1 est
légèrement supérieure à elle mesurée sans grille, malgré un taux de turbulen e extérieur
supérieur. On se trouve ertainement en présen e du phénomène de ontrle par stries
'modérées', signalé dans la on lusion. Les ourbes orrespondantes : fa teur de forme
H , nombre Reynolds et amplitude des stries, sont reportées sur les gures B.10 pour la
grille 1 et B.11 pour la grille 2. Sur les ourbes de H , le trait verti al ontinu repère
l'abs isse de transition expérimentale, le trait interrompu l'abs isse théorique. Le al ul
estime orre tement l'abs isse de transition et l'évolution du nombre de Reynolds basé
sur l'épaisseur de quantité de mouvement, mais surestime, pour des raisons in onnues,
l'amplitude des stries.
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Annexe C
Résolution des équations de
Navier-Stokes : du 2D au 3D

Il est aisé d'adapter l'algorithme de résolution des équations de Navier-Stokes bidimensionnelles dé rit au hapitre 2 au as tridimensionnel. La dis rétisation spatiale s'appuie
sur une dé omposition de Fourier dans la dire tion de l'é oulement prin ipal, donnant un
ensemble de problèmes elliptiques bidimensionnels dans l'espa e de Fourier dépendant des
deux autres dire tions spatiales.
T

q = [u, v, w, p] =

Nx
X

q̂k (y, z, t) eiαk x

k=0

Il est important de noter que les dérivations selon y et z (dire tions orthogonales à
l'é oulement prin ipal) s'opèrent dans l'espa e physique, selon la méthode de ollo ation
dé rite au hapitre 3. Dans la dire tion de l'é oulement (x), les dérivations sont al ulées
dans l'espa e spe tral (Fourier) et le terme de onvolution (non linéaire) est al ulé dans
l'espa e physique. On parle de méthode pseudo-spe trale.
On rappelle que, dans l'espa e spe tral, les in onnues sont les poids de proje tion ( oeients de Fourier) alors que dans l'espa e physique, les in onnues sont les diérentes valeurs
de la fon tion aux points de ollo ation. On onstate que les opérations de dérivations sont
plus simples à al uler dans l'espa e de Fourier (∂/∂x → iα×
P) alors
P que les termes non
linéaires sont plus simples à al uler dans l'espa e physique ( q̂ × q̂ → q × q).
Il apparaît né essaire de faire des allers/retours entre l'espa e de Fourier (où sont effe tués les al uls linéaires, mode-par-mode) et l'espa e physique (où sont al ulées les
diérentes omposantes du terme non linéaire u∇u).
û
↑

F(u∇u)

ifft
−−−
−−−→
fft
←−
−−−−

u

↓

u∇u

Il est important de réaliser une opération de de-aliasing en utilisant la règle de Orzag (voir
hapitre 3).
L'algorithme peut se synthétiser à l'ordre 1 en temps, de la manière suivante. On suppose
onnues, à un ertain instant n∆t, les k omposantes de Fourier pour la vitesse et la pression
(ûnk , p̂nk ). On notera la k-eme omposante de l'opérateur nabla dans l'espa e de Fourier :
∇k = [iαk ; ∂y ; ∂z ]T . Après avoir al ulé la transformée de Fourier du terme non linéaire
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F(u∇u),

à partir de l'ensemble des modes ûnk , on obtient un système de Nx équations
linéaires indépendantes, à résoudre mode-par-mode :
 étape de prédi tion
ũk − ûnk
∆t

 étape de proje tion :

+ F(un ∇un )k = −∇k pnk +

1 2
∇
Re k

ũk

∆pn+1
= 1/∆t ∇k · ũk + ∇2k pnk
k
= ũk − ∆t∇k
ûn+1
k

− pnk )
(pn+1
k

Chaque sous système k est inversé par la te hnique de diagonalisation su essive, qui
s'adapte sans problème au as tridimensionnel dans l'espa e de Fourier. La même appro he
a été utilisée par Serre et al. [100℄ dans le as axisymétrique d'une avité tournante tridimensionnelle.

Etude des stru tures longitudinales dans la ou he limite laminaire
et de leur lien ave la transition.
Résumé : Ce travail est onsa ré à la modélisation des stries dans une ou he limite lami-

naire et à l'étude de leur inuen e sur la transition. Dans une première partie, on présente
une modélisation de es stru tures longitudinales en utilisant les équations de Navier-Stokes
paraboliques. La résolution numérique est basée sur des s hémas de proje tion, de type
Chorin-Temam, asso iés à des méthodes de dis étisation spe trales. Ce modèle parabolique
est appliqué au problème de ré eptivité de la ou he limite laminaire vis-à-vis de diérentes
perturbations extérieures. La dernière étape du pro essus de transition vers la turbulen e
est abordée par une étude de stabilité linéaire ainsi qu'une simulation numérique dire te.
Enn on propose un modèle pragmatique pour reproduire la dynamique des stries et estimer le seuil de transition 'bypass'. Sur l'ensemble, on a her hé à omparer les résultats à
diérents travaux expérimentaux existants.
Mots- lés : Mé anique des uides, transition laminaire-turbulent, stabilité hydrodyna-

mique, ré eptivité, é oulement de ou he limite, méthodes spe trales.

Analysis of streaky stru tures in laminar boundary layers
and their link to bypass transition.
Abstra t : Streamwise elongated stru tures, alled streaks, are observed in boundary
layers exposed to signi ant levels of external perturbations. The ee t of these streaks on
the transition pro ess is investigated in this thesis.
The equations for the streaks' dynami s are obtained using the streamwise paraboli form of the Navier-Stokes equations. The numeri al resolution is based on proje tion
s hemes asso iated to spe tral spatial dis retization. Simulations of a boundary layer subje t to dierent external perturbations have been performed. The re eptivity of the boundary layer is studied in detail for dierent inow onditions : optimal vorti es, single
tip-vortex and two-dimensional turbulen e elds.
The breakdown of an isolated streak is investigated by linear stability anaysis and dire t
numeri al simulation. The instability, hara terised by a short streamwise wavelength, regenerates streamwise stru tures by non-linear intera tions. The streak's breakdown is then
hara terised by the appearan e of quasi-streamwise vorti es following the meandering
of the streak. This me hanism shows some similarities with the near-wall y le of fully
developed turbulent ows.
In the last part, a model is proposed to mimi the streaks' dynami s in laminar boundary
layers subje t to free-stream turbulen e. This empiri al model is then applied to estimate
the bypass transition position.
Throughout the thesis, numeri al results are ompared, as mu h as possible, to existing
experimental data.
Key words : Fluid me hani s, laminar-turbulent transition, hydrodynami stability, re-

eptivity, boundary layer ow, spe tral methods.

