5)µ4&
&OWVFEFMPCUFOUJPOEV

%0$503"5%&-6/*7&34*5²%&506-064&
%ÏMJWSÏQBS
Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace

1SÏTFOUÏFFUTPVUFOVFQBS
Rémi JUGIER
le mercredi 28 septembre 2016

5JUSF



Stabilité bidimensionnelle de modèles de sillage d’aéronefs

²DPMF EPDUPSBMF et discipline ou spécialité 
ED MEGeP : Dynamique des fluides

6OJUÏEFSFDIFSDIF
Équipe d'accueil ISAE-ONERA EDyF

%JSFDUFVS T EFʾÒTF
M. Laurent JOLY (directeur de thèse)
M. Pierre BRANCHER (co-directeur de thèse)
Jury :
Mme Sabine ORTIZ - Présidente
M. Thomas LEWEKE - Rapporteur
M. Ivan DELBENDE - Rapporteur
M. Vincent BRION
M. Laurent JOLY - Directeur de thèse
M. Pierre BRANCHER - Co-directeur de thèse
M. Jérôme FONTANE



Remerciements
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la résonnance escomptée, merci Pierre !
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Résumé
Les tourbillons de sillage des aéronefs font l’objet de nombreux travaux de recherche depuis les
années 60 en raison d’enjeux économiques, sécuritaires et plus récemment environnementaux. Invisibles en l’absence de condensation, ils sont très dangereux pour les avions suiveurs et les normes
de sécurité imposées restreignent la cadence des décollages et attérrissages dans les aéroports, limitant de fait leur rentabilité. Ces tourbillons jouent également un rôle, encore mal compris, dans
la formation et la dissémination des traı̂nées de condensation ( contrails  ) issues des moteurs
d’avions, contribuant très certainement à l’effet de serre. Ainsi, l’étude de leur dynamique présente
encore aujourd’hui un intérêt scientifique important dans la perspective de réduire leur durée de vie.
Ces tourbillons sont sujets à de nombreuses instabilités, dont les plus connues sont l’instabilité
de Crow et l’instabilité elliptique qui forment des oscillations visibles sur les traı̂nées de condensation, avec chacune leur longueur d’onde spécifique. Déclenchées naturellement par les perturbations
et la turbulence atmosphérique, ces instabilités conduisent à la déstructuration du sillage au bout
de quelques minutes. Une instabilité bidimensionnelle de la paire de tourbillons contra-rotatifs a été
récemment mise en évidence par Brion et al. (2014) au moyen d’une analyse de stabilité modale
du dipôle de Lamb-Chaplygin. Elle induit un déplacement de la paire associé à des mécanismes
d’origine visqueuse qui ne sont pas bien compris. Les temps caractéristiques de croissance de ces
instabilités 2D sont comparables aux temps caractéristiques de diffusion du dipôle, ce qui remet
en question la représentativité de l’analyse modale. Par ailleurs, des modes d’une nature similaire
existent aussi pour le dipôle de Lamb-Oseen.
Cette thèse s’inscrit donc dans le cadre plus général de la stabilité 2D des sillages d’aéronefs.
Dans une première partie, nous procédons à une analyse de stabilité modale d’une famille de dipôles
paramétrés par leur rapport d’aspect. Plusieurs familles de modes instables dont les caractéristiques
dépendent du nombre de Reynolds et du rapport d’aspect du dipôle sont observées. Leur croissance
est cependant fortement amortie lorsque la diffusion du dipôle est prise en compte. Nous étudions
ensuite la stabilité aux temps courts des dipôles en atmosphère homogène et stratifiée par une
approche non-modale. Elle met en évidence des croissances transitoires dues au mécanisme de Orr.
Les perturbations associées sont localisées en périphérie des tourbillons et conduisent in fine aux
instabilités décrites par l’analyse modale grâce à un mécanisme de contamination du coeur des
tourbillons, initialement identifié par Antkowiak & Brancher (2004) sur un tourbillon isolé. La
seconde partie de l’étude concerne la dynamique transitoire d’un sillage en champ proche du bord
de fuite de la voilure. À faible distance à l’aval de l’avion, le sillage est constitué d’une nappe fine
de vorticité qui s’enroule dans un processus d’axisymétrisation pour former la paire de tourbillons
contra-rotatifs en champ lointain. Nous décrivons la dynamique de ce processus pour deux modèles
de nappes correspondant aux phases de vol en croisière et d’approche avant de conduire une analyse
non-modale de l’écoulement en atmosphère homogène et stratifiée.
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Abstract
Aircraft wake vortices have been the subject of numerous research studies since the 60s due to
economic, safety and more recently environmental issues. Invisible in the absence of condensation,
they are very dangerous for followers and imposed security standards have restricted the pace of
takeoffs and landings in airports, thereby limiting profitability. These vortices also play a role,
though not yet completely understood, in the formation and dissemination of contrails generated
by aircraft engines, thereby contributing to the greenhouse effect. Thus, the study of their dynamics has an important scientific interest and aims at reducing their lifespan.
These vortices are subjected to various instabilities, among which Crow and elliptical instabilities are the most famous. Their development leads to oscillations on contrails at specific wavelenghts. Naturally triggered by disturbances and atmospheric turbulence, these instabilities lead
to the wake mitigation after a few minutes. A two-dimensional instability of the pair of counterrotating vortices has recently been identified by Brion et al. (2014) for the Lamb-Chaplygin dipole
through a modal stability analysis. It induces a displacement of the vortex pair associated with
viscous mechanisms that are not fully understood. The characteristic growth time of these instabilities is comparable to the characteristic diffusion time of the dipole, which calls into question
the relevance of the modal approach. Furthermore, the Lamb-Oseen dipole is subjected to modes
of a similar nature.
This thesis therefore fits into in the more general context of the 2D stability of aircraft wakes.
In a first part, we perform a modal stability analysis of a family of dipoles parameterized by their
aspect ratio. Several families of unstable modes which characteristics depend on both the Reynolds
number and the aspect ratio of the dipole are observed. Their growth is, however, highly damped
when the diffusion of the dipole is taken into account. We then study the transient dynamics of
the dipoles in homogeneous and stratified atmosphere with a non-modal approach. It highlights
transient growths due to the Orr mechanism. The associated disturbances are located at the periphery of the vortices and eventually lead to development of the instabilities described in the modal
analysis through a contamination mechanism of the vortex cores, initially identified by Antkowiak
& Brancher (2004) for an isolated vortex. The second part of the study focuses on the transitional
dynamics of the wake in the near field of the wing trailing edge. At a short distance downstream of
the plane, the wake is made of a thin vorticity layer that wraps in a process of axisymetrisation to
form a pair of counter-rotating vortices in the far field. We describe the dynamics of this process
for two wake models that correspond respectively to cruise and approach phases before proceeding
to a non-modal stability analysis for the flow in both homogeneous and stratified atmospheres.
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Les origines indo-européennes, grecques et latines du mot tourbillon mêlent invariablement les
notions de tournoiement, d’agitation et de désordre, traduisant l’observation courante que la rotation semble apparaı̂tre de manière spontanée et aléatoire lorsque les éléments sont agités. Le
tourbillonnement désordonné des eaux après le défèrlement d’une vague ou la chute d’une cascade,
ainsi que celui des flocons de neige ou de la pluie par vent fort en sont des exemples quotidiens.
Ce phénomène est maintenant bien connu sous le nom de turbulence : la présence de cisaillement
(frottements) dans un écoulement de viscosité faible devant son inertie engendre la formation de
structures tourbillonnaires (fractales) qui échangent de l’énergie entre leurs différentes échelles. Les
mécanismes de transfert d’énergie mis en jeu sont essentiellement celui de l’étirement tourbillonnaire (vortex-stretching) responsable de la cascade directe d’énergie en 3D, ou celui de l’appariement
tourbillonnaire responsable de la cascade inverse d’énergie en 2D (voir Rutgers 1998). L’étude de la
dynamique tourbillonnaire a donc un rôle important à jouer dans la description et la modélisation
de la turbulence, qui représentent de très forts enjeux théoriques et industriels aujourd’hui, puisque
la majorité des écoulements étudiés s’avèrent être turbulents et que la simulation complète (DNS)
de ces écoulements jusqu’à la plus petite échelle (dimension de Kolmogorov) est à ce jour inenvisageable.
Les tourbillons apparaissent cependant dans une grande variété d’écoulements pour des raisons
indépendantes de la turbulence. Les cyclones (dépressions) ou anticyclones (hautes pressions) induisent respectivement des écoulements centripètes et centrifuges, qui, aux échelles géophysiques,
sont mis en rotation par la force de Coriolis dans des sens respectifs trigonométriques et antitrigonométrique dans l’hémisphère nord (sens opposés dans l’hémisphère sud). On peut citer comme
exemple de ces phénomènes les cyclones tropicaux, extra-tropicaux ou polaires sur Terre, ainsi que
les Great Spots sur chacune des planètes gazeuses de notre système solaire : le Great Red Spot de
Jupiter est un anticyclone confiné entre deux jets qui existe au moins depuis les années 1830 ! Les
tornades atteignent un équilibre similaire à celui des cyclones mais sont formées très différemment :
issues d’un cisaillement vertical des vents violents générés par des nuages d’orage (cumulonimbus),
elles se forment d’abord horizontalement, puis se redressent sous l’effet de la convection présente
dans le nuage et rejoignent le sol par aspiration de l’air chaud provenant de celui-ci.
En aérodynamique, toute voilure portante génère des tourbillons de sillage : la portance provient de la différence de pression entre les deux faces de la voilure, dont le déséquilibre en bout
d’aile provoque la mise en rotation du fluide de l’intrados vers l’extrados (figure 1.1). Enfin, en as1

tronomie, les disques d’accrétion (plasma en rotation autour d’un corps céleste massif), les disques
proto-planétaires ou les anneaux, peuvent être assimilés à des fluides et constituent donc des tourbillons où la force centripète prépondérante est l’interaction gravitationnelle.
Les origines du mouvement de rotation d’un
fluide peuvent donc être très variées, mais elles
aboutissent généralement à des structures analogues. En effet, si les effets de compressibilité sont faibles, un gradient de pression radial compense les forces centrifuges et assure
ainsi une cohérence et une certaine stabilité
au tourbillon. De plus, la structure du tourbillon a tendance à s’axisymétriser par l’amortissement non-visqueux dit de  Landau  en
mécanique des plasmas ou de  couche critique  en mécanique des fluides, qui agit, làaussi, comme un effet stabilisant. On pourrait
penser que les tourbillons se dissipent sous les
effets de frottements visqueux, mais, dans la
majorité des cas, ceux-ci sont trop faibles pour
expliquer la courte durée de vie des tourbillons.
En effet, si on considère le modèle analytique
du tourbillon de Lamb-Oseen pour représenter
bidimensionnellement la diffusion d’un cyclone
ou d’un tourbillon marginal de l’aile d’un avion Figure 1.1 – Formation des tourbillons de sillage
long courrier, la vitesse de rotation du fluide derrière une aile rectangulaire, visibles grâce à des
évolue proportionnellement à l’inverse du rayon filaments de fumée. Van Dyke (1982)
caractéristique du tourbillon, et on calcule donc
qu’il faut plusieurs millions d’années pour que
les vents au sein d’un cyclones diminuent de moitié et environ 5 heures pour un tourbillon marginal.
Or, les cyclones disparaissent au bout de quelques jours en moyenne et les tourbillons de sillage
en quelques minutes. Ceci illustre la présence de mécanismes de déstabilisation des écoulements
tourbillonnaires, dont l’étude s’avère utile, soit pour comprendre et prédire l’évolution naturelle
de ces structures, soit pour exploiter les mécanismes déstabilisants dans le but d’accélerer la
déstructuration des tourbillons.
Nous consacrons la première partie de cette introduction à expliquer l’intérêt, pour les acteurs
du secteur aéronautique, de pouvoir prédire et contrôler les sillages d’aéronefs. Par la suite, nous
présentons succintement l’état de l’art dans le domaine de la stabilité tourbillonnaire. En effet,
comme nous l’avons précisé dans le paragraphe précédent, les instabilités sont des élements majeurs de la dynamique des sillages et constituent également un formidable outil de contrôle. Il est
important de préciser que, même si nous nous focalisons essentiellement sur la stabilité des sillages
d’aéronefs, les résultats obtenus sont souvent valables pour des classes plus générales d’écoulements.
Les études concernant la stabilité des colonnes tourbillonnaires caractérisent en effet la dynamique
de l’ensemble des écoulements tourbillonnaires évoqués précédemment, et les résutats de stabilité
de paires tourbillonnaires contra-rotatives s’appliquent par exemple aussi à l’étude des tourbillons
de jeu dans les turbomachines (voir Brion 2009). Nous finirons ce chapitre en précisant l’objet
de la thèse : l’analyse de la stabilité bidimensionnelle de différents modèles de sillages d’aéronefs,
évoluant dans une atmosphère de densité homogène ou stratifiée.

1.1

Contexte

. Formation des tourbillons de sillages. Les tourbillons de sillage visualisés sur la figure 1.1
sont une conséquence directe de la portance puisque c’est la différence de pression entre l’intrados
et l’extrados qui provoque ce mouvement d’enroulement de l’air en bout d’aile. Une estimation des
caractéristiques des tourbillons de sillage, dont on peut lire une présentation détaillée dans Fabre
2

(2002), aboutit en effet à la relation :
ρV∞ Γ0 b = L

(1.1)

où L est la portance d’une aile, ρ la masse volumique du fluide et V∞ sa vitesse uniforme en amont.
Γ0 est la circulation des tourbillons et b la distance de séparation de la paire de tourbillons. Les
notions nécessaires à la modélisation des sillages seront présentées dans le chapitre 2, on précise
simplement ici que la circulation est une mesure de la quantité de vorticité contenue dans les
tourbillons, qu’elle s’exprime en m2 .s−1 , et qu’elle représente ainsi  l’intensité  des tourbillons.
La distance de séparation de la paire de tourbillons est, quant à elle, une longueur généralement
un peu inférieure à l’envergure de l’aile. La relation 1.1 met en évidence que la circulation des
tourbillons évolue de manière proportionnelle à la portance (donc au poids de l’appareil), et évolue
de manière inversement proportionnelle à l’envergure de l’aile et à la quantité de mouvement du
fluide en amont. Ainsi, plus l’avion est lourd, sa vitesse faible, et son aile de petite envergure, plus
les tourbillons de sillage seront intenses.

1.1.1

Effets indésirables des tourbillons de sillage

. Traı̂née induite. Les tourbillons de sillage induisent un écoulement vertical descendant appellé downwash qui modifie l’angle d’attaque effectif de l’aile et la composante de la force de
portance orientée dans le sens inverse du déplacement de l’avion est ainsi non-nulle, générant la
traı̂née induite (ou traı̂née due à la portance). La portance effective en est également réduite. Une
description détaillée est donnée dans Houghton & Carpenter (2003). Selon Condit & Tracy (1971),
la traı̂née induite représente environ un tiers de la traı̂née totale de l’avion, et donc une bonne
partie de la consommation de carburant pendant le vol.
. Conséquences sur le climat. Les moteurs d’avion rejettent divers polluants (oxydes d’azote,
monoxyde de carbone, hydrocarbures imbrûlés, oxydes de soufre et particules de suie) ainsi que
des gaz à effet de serre (dioxyde de carbone, vapeur d’eau) sous la forme d’un jet chaud dont
l’écoulement se mêle aux tourbillons de sillage et à l’environnement atmosphérique ambiant. Ce
dernier est notamment beaucoup plus froid que le fluide sortant des moteurs et provoque ainsi
l’apparition de contrails : traı̂nées de condensations formées par la condensation / déposition de la
vapeur d’eau ainsi que son accrétion sur les gaz aérosols. Ce phénomène s’étend très largement à la
vapeur d’eau initialement présente dans l’atmosphère puisque la masse de cristaux de glace présente
dans un contrail est très supérieure à la masse de vapeur d’eau émise par les moteurs (Lewellen &
Lewellen 2001). Sous certaines conditions atmosphériques (voir la thèse en deux parties de Noppel
2007; 2011), les traı̂nées de condensation finissent par former des cirrus : nuages de cristaux de glace
en haute atmosphère qui couvrent en moyenne 30% du globe et dont l’aviation serait responsable
d’environ 0.1% de cette quantité (GIEC 1999). Les réactions chimiques issues des gaz rejettés (les
oxydes d’azote et de soufre interagissent avec les gaz présents dans la haute atmosphère, ce qui
augmente les quantités d’ozone et diminue les quantités de méthane), les traı̂nées de condensation
et les cirrus artificiels, jouent un rôle dans l’effet de serre terrestre en augmentant le forçage radiatif
d’origine anthropique (différence entre la puissance des rayonnements descendants et montants à
la tropopause).
Les premières études sur le sujet remontent aux années 1960, mais la volonté de quantifier
précisément ces impacts climatiques est venue avec la prise de conscience collective du réchauffement
climatique et le rapport spécial du GIEC (Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Évolution
du Climat) sur l’aviation et l’atmosphère planétaire en 1999 (GIEC 1999). Ce rapport montre que
le forçage radiatif dû à l’aviation est positif (augmente le réchauffement planétaire), mais montre
que la plupart des contributions sont difficiles à évaluer avec le degré de connaissance scientifique à cette date. Une évaluation plus récente (2005) des différentes contributions de l’aviation au
réchauffement climatique et de leurs incertitudes est présentée sur la figure 1.2.
Le bilan présenté par Lee et al. (2009) évalue la part de l’aviation dans le forçage radiatif total
d’origine anthropique à 3.5% sans compter le rôle des cirrus artificiels qui pourraient amener ce
bilan à 4.9%. En raison de la croissance du nombre d’heures de vol qui est évalué en moyenne à
5% par an (double tous les quinze ans), et de la probabilité d’un renouveau du secteur des vols
3

Figure 1.2 – Évaluation des différentes contributions de l’aviation au réchauffement climatique
adaptée de Lee et al. (2009) par OACI (2010).

supersoniques civils qui contriburaient encore davantage au réchauffement climatique, la responsabilité de l’aviation dans le réchauffement climatique global est amenée à augmenter (voir Lee et al.
2009).
Parmi cinq secteurs cruciaux d’incertitude scientifique définis dans le rapport du GIEC de
1999, on peut trouver l’évolution des contrails en cirrus et le transport des gaz et particules atmosphériques pour lesquels les tourbillons de sillage ont un rôle potentiellement important à jouer
puisqu’il perdurent plusieurs minutes et se déplacent sur plusieurs centaines de mètres dans l’atmosphère en advectant avec eux les gaz aérosols et contrails issus des moteurs. La modélisation
de ces phénomènes est en réalité très complexe car elle nécessite de prendre en compte l’ensemble
des réactions chimiques et de formation des cristaux de glace à la fois lors du refroidissement
extrêmement brutal des jets d’échappement des moteurs avec l’atmosphère et les tourbillons de
sillage (voir Paoli & Garnier 2005), mais également leur évolution plus lente au sein du sillage et de
ses instabilités stimulées par la turbulence atmosphérique (voir Picot 2013). Les auteurs montrent
que la dépression tourbillonnaire contribue initialement à accélérer la formation des cristaux de
glace, mais qu’elle a plutôt tendance à faire diminuer la masse de glace pendant le temps d’advection (de quelques minutes). En revanche, la formation d’un sillage secondaire par effet barocline
(voir partie 2.5, page 53) disperse effectivement les cristaux de glace dans l’atmosphère, tout comme
la turbulence et augmente ainsi le volume de cirrus artificiels formés.
. Danger pour les autres avions. Plusieurs pertes de contrôle momentanées du pilotage d’un
avion ayant parfois conduit au crash de l’appareil sont attribuées à sa présence dans le sillage
d’un autre aéronef. En fait, plusieurs accidents dans les années 1970 ont conduit l’organisme de
régulation aérienne américaine (FAA : Federal Aviation Administration) a imposer des distances
de sécurité minimales basées sur le poids de l’appareil suivi et suivant pour les phases de décollage
et atterrissage qui sont particulièrement à risque en raison de la proximité du sol et de l’éventuelle
impossibilité de rattrapper une déviation de trajectoire. Ces normes sont basées sur le poids de
l’appareil car, comme présenté au début de cette introduction, l’intensité du sillage lui est directement proportionnelle. En Europe, les normes actuelles sont celles de l’OACI (Organisation de
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l’Aviation Civile Internationale) et définissent (document international de gestion du traffic aérien
OACI 2001) quatre catégories d’appareils sur la base de leur masse maximale au décollage : Light
(≤ 7 tonnes), Medium (< 136 tonnes et > 7 tonnes), Heavy (> 136 tonnes) et Super Heavy / Jumbo
(A380-800 : environ 580 tonnes). Les distances de sécurité sont par la suite définies en fonction des
catégories auxquelles appartiennent l’avion suivi et suiveur ainsi que plusieurs scénarios différents
(décollage sur la même piste, sur des pistes parallèles, décollage en milieu de piste, etc...).
Néanmoins, les études scientifiques (voir Spalart 1998) ou les indications aux pilotes basées sur
des observations nouvelles ainsi que des scénarios plus variés (voir FAA 2014) montrent que les
distances de sécurité à respecter sont en général surévaluées. Par exemple, la présence de vents de
seulement 10 km/h modifient fortement la trajectoire et l’intensité des tourbillons et permettraient
de réduire le temps entre deux atterrissages sans risque. D’autre part, un rapport de l’OACI récent
(OACI 2012) indique que malgré les précautions de distances de sécurité imposées, deux crashs
dûs à l’influence du sillage d’un autre avion sont à déplorer sur trois ans (entre 2006 et 2008)
et que, rien que sur le territoire Nord-Américain, 74 incidents de même origine ont eu lieu entre
1999 et 2009. Ces incidents ont généralement aboutit à des blessures plus ou moins graves pour
les passagers et un rattrapage de la trajectoire dû à la réaction très rapide des pilotes. Dans la
plupart des cas, le vol était assuré par le pilote automatique, et l’avion a soudain été soumis à
un moment de roulis que le pilote automatique n’a pu compenser, nécessitant la reprise rapide
des commandes par le pilote intervenant parfois in-extremis. Ces scénarios sont les pires cas de
figure évalués par Condit & Tracy (1971) et correspondent à une trajectoire de l’avion suiveur
alignée avec un des tourbillons générés par l’avion suivi. Fabre (2002) calcule le moment de roulis
engendré par ce scénario et montre qu’il est proportionnel à la circulation du tourbillon rencontré
et qu’il décroı̂t lorsque le rayon caractéristique des tourbillons augmente. Le rayon caractéristique
d’un tourbillon sera défini dans la partie 2.1.2 (page 35) mais on peut tout de même préciser qu’à
même circulation, plus le rayon d’un tourbillon est grand, plus le tourbillon est diffus et les vitesses
engendrées moins importantes. Des tests en vol menés par la FAA (2014) ont montré que dans
certains cas, il n’était pas possible de compenser le moment de roulis engendré par des tourbillons
de sillage et que cela pouvait conduire à la perte de contrôle totale de l’appareil.
La figure 1.3b représente le mouvement induit sur un appareil situé dans l’axe de rotation
de tourbillons ou entre les tourbillons. Afin d’améliorer, d’une part la sécurité des avions légers
et d’autre part les délais imposés lorsqu’ils étaient trop longs, de nouvelles normes européennes
définissant un plus grand nombre de catégories d’appareils basées sur le poids maximal au décollage,
l’envergure et des analyses spécifiques à chaque appareil, ont été décidées (voir Rooseleer & Treve
2015) et entreront en vigueur en 2016. Ces normes sont représentées sur la figure 1.3a et ont été
établies à la suite de différents projets européens (C-Wake, Green-Wake, I-Wake, Far-Wake, etc...).
La réduction des délais liés aux tourbillons de sillage est un enjeu économique majeur pour tout
le secteur aéronautique. Les plus importants aéroports européens sont congestionnés lors des heures
de pointe, ce qui pourrait engendrer des dépenses additionnelles dans de nouvelles infrastructures.
De plus, lorsqu’un aéroport est congestionné, les avions doivent patienter en l’air avant d’atterrir et
donc cela engendre une sur-consommation en carburant. Enfin, l’avantage des gros porteurs comme
l’Airbus A380-800 d’améliorer le débit en transportant plus de passagers à la fois, s’en retrouve
diminué en raison des temps d’attente qu’il impose sur les autres appareils. Afin de percevoir
l’importance économique que peut avoir une simple modification des normes en vigueur, on peut
citer l’exemple de la modification des distances de séparation verticale entre les avions circulant à
altitudes de croisière qui est passée d’un écart de 2000 pieds (609.6 m) à 1000 pieds (304.8 m) en
2002 en raison de progrès sur la précision des altimètres, libérant des trajectoires et permettant
des routes plus directes, avec un bilan annuel de 5.8 milliards de dollars d’économie de carburant.

1.1.2

Solutions envisagées

Les solutions aux problèmes évoqués dans la partie précédente peuvent se regrouper en deux
catégories :
1. Détection et évitement (pour réduire le danger).
2. Contrôle et atténuation (pour réduire la consommation, l’impact climatique, et le danger).
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Figure 1.3 – (a) : Nouvelles normes européennes de distances à respecter entre avions de différentes
catégories basées sur le poids maximal au décollage (MTOW : Maximum Take-Off Weight), l’envergure et des analyses spécifiques à chaque appareil issues de Rooseleer & Treve (2015). (b) :
Mouvements induits par des tourbillons contra-rotatifs sur le vol d’un avion dont la trajectoire est
parallèle aux axes de rotation des tourbillons.
On rappelle que la réduction du danger permet de définir des distances de séparation plus
courtes et donc d’améliorer le débit dans les aéroports.
. Détection et évitement des sillages. Depuis l’invention du radar au début du XXe siècle,
nous savons qu’il est possible de détecter divers objets présents dans l’atmosphère ou l’espace
(avions, satellites, bateaux, pluie) en émettant une onde électromagnétique et en mesurant l’onde
réfléchie. Le temps aller-retour de l’onde donne la distance et la vitesse peut être mesurée par
l’effet Doppler. Grâce à des progrès sur les technologies de détection (voir Barbaresco et al. 2015),
différentes techniques ont pu voir le jour et permettre d’identifier les trajectoires des tourbillons de
sillages d’aéronefs à partir de mesures au sol. Les LiDARS (fréquences proches du spectre lumineux)
sont capables de détecter les aérosols présents dans les sillages d’avions par ciel clair, et les RaDAR à
bande X (supra-haute fréquence) sont utilisés en météo pour détecter les précipitations (pluie, neige,
grêle). Une combinaison de ces deux appareils permet à priori de détecter les sillages d’aéronefs dans
différentes conditions météorologiques (voir Barbaresco et al. 2015). Des campagnes de mesures
réalisées aux aéroports de Paris, Londres et Francfort, ont en particulier permis à EUROCONTROL
de définir les nouvelles normes de distances de séparation évoquées précédemment (Rooseleer &
Treve 2015). La prochaine étape concernant ces appareils est leur embarquement à bord des avions
pour que les pilotes puissent eux mêmes visualiser et éviter les sillages d’aéronefs. Plusieurs essais
en vols concernant les LiDAR, répertoriés dans Barbaresco et al. (2015), ont permis de conclure
qu’une telle détection était possible, avec la technologie actuelle, à une distance maximale d’environ
1200 m pour des sillages jeunes (encore en phase d’enroulement) et 2400 m pour les sillages plus
agés. Cependant, ces systèmes présentent encore trop de contraintes pour qu’il soit envisageable
de les introduire sur les vols commerciaux (taille, poids, consommation d’énergie). Des solutions à
ces problèmes sont développées au niveau européen, dans le cadre du projet FIDELIO (FIber laser
DEvelopment for next generation LIdar Onboard detection system), les lasers fibrés présentant
de nombreuses caractéristiques avantageuses par rapport aux diodes laser précédemment utilisées
(voir Cariou et al. 2006).
. Contrôle et atténuation. L’objectif de réduire la traı̂née induite a mené à plusieurs innovations intéressantes. Tout d’abord, en utilisant la théorie de la ligne portante (voir Houghton &
Carpenter 2003), on peut montrer qu’une aile elliptique (distribution de la corde dans la direction
de l’envergure) est la forme qui génère le moins de traı̂née induite (environ 30% plus faible qu’une
aile rectangulaire). C’est la raison des bonnes performances aérodynamiqes des avions anglais
Spitfire pendant la seconde guerre mondiale. Nous avons évoqué précédemment que d’après Fabre
(2002), les tourbillons générés par une aile elliptique sont plus diffus et engendrent des moments
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de roulis moins importants. Les modèles d’aile se sont complexifiés depuis les années 1940, mais
la loi de chargement pour les avions subsoniques reste proche d’une distribution elliptique (voir
Spalart 1998). Une seconde innovation remarquable est la winglet, inventée par Whitcomb (1976)
en 1976 : elle permet de réduire de 2% en moyenne la traı̂née induite en générant une portance
latérale légèrement orientée vers l’avant (dans la direction du déplacement de l’avion). Depuis la
fin des années 90, différents modèles de winglets ont été proposés par les constructeurs et équipent
la majorité des avions commerciaux, souvent proposés comme une option ajoutable pour diminuer
la consommation de carburant. Cependant, malgré une augmentation de l’allongement effectif de
l’aile, les winglets ne semblent pas ou peu réduire l’intensité des tourbillons de sillage (voir FAA
2014). De même, les recherches sur des formes d’ailes non-planes (ailes inclinées ou mêmes jointes
ou fermées) visent à réduire la traı̂née induite mais n’analysent généralement pas l’influence sur
l’intensité du sillage : voir Demasi et al. (2014) et les travaux des mêmes auteurs qui ont suivi
sur les ailes multiples ou jointes présentés aux conférences AIAA/ASCE/AHS/ASC Structures,
Structural Dynamics, and Materials (56ème et 57ème ).
Pour réduire l’impact sur le climat et la dangerosité des tourbillons de sillage, diminuer leur
intensité au moment où ils se forment n’est cependant pas la seule solution. On peut également
agir sur leur durée de vie ou leur trajectoire. Les revues de Spalart (1998) ou Leweke et al. (2016)
montrent en effet que l’évolution des tourbillons de sillage est très sensible aux effets baroclines,
à la turbulence et à la structure initiale de la nappe tourbillonnaire (présentée dans le chapitre
suivant). De plus, ces sillages sont sujets à de nombreuses instabilités dont principalement l’instabilité de Crow et l’instabilité elliptique qui seront présentées dans la partie suivante. De nombreux
systèmes ont été imaginés et brevetés pour atténuer les sillages d’avions (voir Greenblatt et al.
2008), visant principalement à accélérer le développement d’instabilités à l’aide de stimulations
variables de l’écoulement. Nous présentons quelques unes de ces inventions.
Crouch & Spalart (2000, Boeing) décrivent l’utilisation de 2 systèmes actifs (un sur la winglet et un sur le bord de fuite) et un controleur déclenchant l’excitation des instabilités de Crow
et elliptique. Une méthode d’évaluation des paramètres optimaux en fonction de la mesure de la
distribution de vorticité au bord de fuite, et de l’instabilité qu’on souhaite déclencher est aussi
détaillée dans ce brevet. Un autre brevet plus récent, (Shmilovich et al. 2009, Boeing) précise une
méthode de destruction du sillage très différente en utilisant des jets d’air dans la direction du
prolongement de l’aile placés à l’extrémité de celle-ci, ce qui permet en fonctionnement continu
de diminuer la circulation des tourbillons, et en fonctionnement cadencé de stimuler les différentes
instabilités.
Du côté européen, plusieurs brevets (Corjon et al. 2003a;b; 2004a;b, CNRS/EADS/CERFACS)
concernant l’atténuation des tourbillons de sillages par le biais d’instabilités ont été déposés. Ceuxci décrivent un système d’excitation périodique des instabilités elliptiques pour des tourbillons corotatifs qui vise à déstructurer par paire de tourbillons co-rotatifs les systèmes à quatre tourbillons.
Ces systèmes à quatre tourbillons correspondent à la structure des sillages en phase de décollage
et atterrissage lorsque les volets sont sortis, ces derniers étant responsables de la génération d’une
paire de tourbillons additionnelle. Les brevets en question s’appliquent également aux cas où la
paire tourbillonnaire générée par chaque demi-aile est contra-rotative.
Enfin, on peut préciser que d’autres approches plus directes avaient été envisagées auparavant,
notamment par Patterson (1976, NASA). L’appareil décrit par cette dernière invention est un petit
parachute pouvant être déployé puis rétracté, dont le but est de créer une zone de forte pression, qui
est donc opposée à la dépression créée par les tourbillons de sillage. Deux parachutes sont placées de
part et d’autre de l’aile, à l’aval du bord de fuite, situés environ dans l’axe d’apparition des centres
tourbillonnaires (zones de plus forte dépression). Le but est ainsi de créer une rupture brutale de
l’équilibre radial du tourbillon en supprimant soudainement le gradient de pression centripète qui
compense la force centrifuge exercée par la rotation de l’air au sein du tourbillon (voir partie 2.1,
page 31). Les auteurs indiquent cependant que bien que les parachutes ne provoquent pas de perte
de portance pour l’appareil, ils génèrent une traı̂née et une contrainte sur l’aile conséquentes, ce
qui explique sans doute que le système n’ait jamais été utilisé en pratique.
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1.2
1.2.1

Stabilité tourbillonnaire.
Stabilité d’une colonne tourbillonnaire

. Instabilité centrifuge : L’équilibre principal pour un tourbillon est celui qui existe entre
la force centrifuge exercée sur les particules en rotation et le gradient radial de pression. Rayleigh (1917) puis Chandrasekhar (2013) ont montré, à l’aide de considérations énergétiques sur des
anneaux de fluide concentriques, qu’un tourbillon est stable dans un contexte non-visqueux si le
moment cinétique rVθ (en considérant un tourbillon axisymétrique en rotation dans le sens trigonométrique) croı̂t de manière monotone avec la coordonnée radiale. Autrement dit, s’il existe un
endroit où le moment cinétique est décroissant, une instabilité est amorcée. Ce critère dit  de Rayleigh  est une condition nécéssaire et suffisante à l’instabilité centrifuge, cela ayant été redémontré
dans un contexte plus formel par Synge (1933). Comme expliqué par Antkowiak (2005, Encadré
1), on peut considérer ce problème comme celui de l’équilibre d’anneaux concentriques dans un
milieu stratifié en moment cinétique. Un anneau écarté de δr de sa position d’équilibre r obéit
ainsi à l’équation :
∂ 2 δr
+ κ2 δr = 0
(1.2)
∂t2
2

θ)
est appellé le discriminant de Rayleigh, et κ est réel ou imaginaire pur.
où Φ = κ2 = r13 ∂(rV
∂r
Ainsi, si rVθ est croissant, la solution est oscillante de fréquence κ (appellée fréquence épicyclique)
et dans le cas contraire, la solution est une exponentielle de taux de croissance κ : c’est l’instabilité. L’instabilité centrifuge axisymétrique est une instabilité nécessairement tridimensionnelle (de
nombre d’onde axial non-nul) puisque l’amplification de perturbations axisymétriques bidimensionnelles est impossible. En effet, l’équation d’évolution de la vorticité axiale Ωz d’une perturbation
axisymétrique bidimensionnelle pour un tourbillon axisymétrique se réduit à des effets de diffusion :

∂Ωz (r)
= ν∆Ωz (r)
∂t

(1.3)

Par la suite, Bayly (1988) a montré que les instabilités centrifuges pouvaient également prendre
forme par rapport à des conditions azimutales locales de l’écoulement, et donc sous une forme
non-axisymétrique. Le critère de Rayleigh a ainsi été étendu par Billant & Gallaire (2005) pour
des nombres d’ondes azimutaux m non-nuls (perturbations non-axisymétriques) :
σ = −im

Vθ p 2
+ −κ
r

(1.4)

Si la partie réelle de σ est positive lorsque ∂r σ = 0 (où r ∈ C), alors le système est instable à une
perturbation de nombre d’onde azimutal m.
Leibovich & Stewartson (1983) ont également obtenu, toujours dans un contexte non-visqueux,
un critère suffisant d’instabilité pour les jets tournants (colonne tourbillonnaire avec écoulement
axial) dans la limite asymptotique des grands nombres d’onde azimutaux |m|  1 :


∂Vz 2
Vθ ∂Vθ /r ∂Vθ /r ∂rVθ
+
<0
(1.5)
r ∂r
∂r
∂r
∂r
Récemment, Billant & Gallaire (2013) ont dérivé de Billant & Gallaire (2005) et Leibovich & Stewartson (1983) un critère unifié pour les jets tournants et les tourbillons, en montrant notamment
que le critère de Leibovich & Stewartson (1983) n’est valable que pour un écoulement axial important par rapport à l’écoulement tournant. Il est également important de signaler que Khorrami
(1991) et Mayer & Powell (1992) ont montré que la viscosité pouvait jouer un rôle déstabilisant
pour les jets tournants, les taux de croissance obtenus pour ces instabilités étant cependant plus
faibles que ceux des modes non-visqueux.
. Instabilité de cisaillement : Les colonnes tourbillonnaires ou jets tournants peuvent manifester de fortes variations de leur vitesse azimutale ou axiale qui sont suffisantes pour donner naissance à une instabilité de cisaillement bien connue sous le nom d’instabilité de Kelvin-Helmholtz.
La couche de mélange (mise en contact de deux écoulements parallèles de vitesses différentes) est
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l’archétype de l’écoulement sujet à l’instabilité de Kelvin-Helmholtz. L’intérêt de l’étude de l’instabilité de Kelvin-Helmholtz est d’ailleurs très prononcé dans ce cas puisque c’est justement cette
instabilité qui est à l’origine du mélange. Le différentiel de vitesse entre les deux couches donne
naissance à une zone cisaillée instable dont l’évolution non-linéaire aboutit à la formation d’une
allée périodique de tourbillons co-rotatifs (voir Drazin & Reid 2004). Ce phénomène est souvent
visible dans l’atmosphère grâce aux déformations des nuages en présence de deux couches d’atmosphère de vitesse différentes, comme ce peut être le cas à proximité d’une chaı̂ne de montagne
(figure 1.4). Plusieurs instabilités secondaires bidimensionnelles et tridimensionnelles liées à l’instabilité de Kelvin-Helmholtz interviennent dans les couches de mélange homogènes et inhomogènes.
On peut en trouver une présentation détaillée dans Lopez-Zazueta (2015).

Figure 1.4 – Photographie de rouleaux de Kelvin-Helmholtz au-dessus de l’Ile Marion, Afrique
du Sud issue de Whitehead (2013)

L’instabilité de Kelvin-Helmholtz sur un écoulement plan cisaillé a été mise en évidence analytiquement par Rayleigh (1880) dans un contexte non-visqueux. À partir de la linéarisation des
équations d’Euler autour d’un écoulement plan cisaillé V = Vx (y)ex pour une perturbation bidimensionnelle modale de la forme Ψ(x, y, t) = φ(y)ei(kx x−σt) i.e. une onde bidimensionnelle qui se
propage dans la direction de l’écoulement, il établit l’équation de Rayleigh (écrite pour la fonction
de courant) :
d2 φ
d2 Vx
(Vx − σ/kx )( 2 − kx2 φ) −
φ=0
(1.6)
dy
dy 2
Le problème peut ainsi se considérer du point de vue de la stabilité temporelle (kx ∈ R et σ ∈ C)
ou spatiale (kx ∈ C et σ ∈ R), et la condition de stabilité s’obtient en examinant respectivement
le signe de la partie imaginaire de σ ou celle de kx . Il est important de préciser que l’équation de
Rayleigh possède une singularité si ∃yC , Vx (yC ) = σ/kx , c.a.d. pour σ/kx ∈ R, et donc pour une
perturbation neutre (ni amplifiée, ni amortie) ; la couche y = yC est alors appellée couche critique
(voir Schlichting & Gersten 2000). Aucune condition suffisante d’instabilité n’a pour l’instant été
obtenue à partir d’une analyse modale de l’équation de Rayleigh. Cependant, Rayleigh (1880) a
pu montrer qu’une condition nécessaire à l’instabilité est l’existence d’un point d’inflexion dans le
profil de vitesse de la zone cisaillée (dans un contexte non-visqueux). Depuis, l’instabilité de KelvinHelmholtz porte également le nom d’instabilité inflexionnelle ou  de cisaillement . Fjortoft (1950)
a par la suite affiné ce critère nécessiare d’instabilité :
∃y,

∂ 2 Vx
(Vx (y) − Vx (ys )) ≤ 0
∂y 2

(1.7)

Si le profil de vitesse est monotone, cette condition revient à l’existence d’un maximum de la
valeur absolue de la vorticité au niveau du point d’inflexion (voir Huerre & Rossi 1998). Fjortoft a
également montré que si l’inégalité 1.7 est vraie partout, l’écoulement est instable (voir figure 1.5).
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(a)

(b)

Figure 1.5 – Profils de vitesse d’un écoulement plan cisaillé instable (a), et stable (b), d’après
Fjortoft (1950). Les lignes pointillées représentent le profil de vitesse à un instant ultérieur.

Cette instabilité inflexionnelle peut également survenir dans la direction axiale d’un jet tournant (ou tourbillon avec jet axial suivant le point de vue), ainsi que dans la direction azimutale
d’un tourbillon (voir Fjortoft 1950). Martin & Meiburg (1994) ont étudié dans le cadre linéaire,
puis dans le cadre non-linéaire (Martin & Meiburg 1996; 1998), la coopération des instabilités inflexionnelle et centrifuge pour des configurations particulières de jets tournants. Ils ont notamment
mis en évidence qu’un écoulement stable pour l’instabilité centrifuge devient instable lorsqu’une
instabilité de Kelvin-Helmholtz de longueur d’onde suffisamment faible apparaı̂t. Sur un modèle
tourbillonnaire plus réaliste, Gallaire & Chomaz (2003) montrent également que l’instabilité de
Kelvin-Helmholtz peut interagir avec l’instabilité centrifuge, l’instabilité prenant ainsi une forme
non-plane et non-axisymétrique. Néanmoins, l’instabilité la plus amplifiée dans ces cas demeure
l’instabilité centrifuge axisymétrique. L’instabilité inflexionnelle a aussi été étudiée par Gallaire
(2002) pour son rôle dans l’éclatement tourbillonnaire des jets tournants. Ce phénomène étudié
initialement par Lambourne & Bryer (1962) est notamment à l’origine de perte de contrôle d’avions
à aile delta.
• Ondes de Tollmien-Schlichting et rôle déstabilisant de la viscosité. L’équation de
Orr-Sommerfeld est une forme plus générale de l’équation de Rayleigh 1.6 prenant en compte les
effets visqueux, et donc obtenue à partir d’une linéarisation des équations de Navier-Stokes autour
de l’écoulement plan cisaillé V = Vx (y)ex :
(Vx − σ/kx )(

2
d2 φ
d2 Vx
i
d4 φ
2
2d φ
−
k
φ)
−
φ
=
−
(
−
2k
+ kx4 φ)
x
x
dy 2
dy 2
kx Re dy 4
dy 2

(1.8)

Cette équation ne présente pas la singularité de l’équation de Rayleigh lorsque ∃yC , Vx (yC ) =
σ/kx ∈ R. W.Tollmien et H.Schlichting (voir Schlichting & Gersten 2000) ont montré que des
solutions amplifiées existent pour cette équation même lorsque le profil Vx (y) de l’écoulement plan
cisaillé ne possède pas de point d’inflexion. La viscosité engendre une dissipation de la perturbation, ce qui a pour effet primaire de diminuer l’énergie de cette perturbation. Cependant, par
cette modification dissipatrice de la structure de la perturbation, la viscosité peut permettre à la
perturbation de bénéficier d’autres influences amplificatrices et ainsi avoir globalement un effet amplificateur. Baines et al. (1996) étudient la stabilité modale de l’équation de Orr-Sommerfeld 1.8
pour un profil de couche limite de Blasius. Ils décomposent les ondes de Tollmien-Schlichting en
deux modes partiels (un mode  non-visqueux  neutre et un mode  visqueux  amorti) qui leur
permettent d’expliquer la croissance de ces ondes par un phénomène de résonnance. Cette explication de Baines et al. (1996) met ainsi parfaitement en évidence le rôle potentiellement déstabilisant
de la viscosité.
La figure 1.6a représente le domaine de stabilité de la couche limite en fonction du nombre
de Reynolds de l’écoulement et de la longueur d’onde spatiale de la perturbation : l’instabilité
inflexionnelle qui existe pour un écoulement Vx (y) possédant un point d’inflexion subsiste dans la
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limite Re → ∞, on dit donc qu’elle est  non-visqueuse , tandis que l’instabilité de TollmienSchlichting disparaı̂t lorsque Re → ∞, on dit qu’il s’agit d’une instabilité  visqueuse . La figure 1.6b représente la transition à la turbulence d’une couche limite sous l’effet de l’instabilité de
Tollmien-Schlichting : des ondes bidimensionnelles de Tollmien-Schlichting apparaissent dans un
premier temps, puis des perturbations tridimensionnelles provenant d’instabilités secondaires (voir
Schlichting & Gersten 2000) se manifestent et forment des structures en V, et enfin l’écoulement
devient turbulent par propagation de l’énergie des structures tourbillonnaires des grandes échelles
vers les petites échelles.

(a)

(b)

Figure 1.6 – Figure a : Instabilités  non-visqueuses  (a) pour un écoulement plan cisaillé
possédant un point d’inflexion et instabilités  visqueuses  (b) pour un écoulement plan cisaillé
sans point d’inflexion. Issue de Schlichting & Gersten (2000). Figure b : Écoulement autour d’une
 ogive  et transition à la turbulence par formation des ondes de Tollmien-Schlichting. Expérience
et photographie de F.N.M. Brown, tirée de Herbert (1988).

. Variation radiale de densité et instabilité de Rayleigh-Taylor.
Dans deux articles
complémentaires, Joly et al. (2005) et Sipp et al. (2005) analysent la stabilité d’un tourbillon
gaussien pour un fluide qui présente une variation radiale de densité, en négligeant toutefois les
effets de la gravité. La distribution de densité ρ(r) = ρb + (ρc − ρb ) exp (−(r/aρ )2 ) est défini comme
une gaussienne de rayon caractéristique aρ . ρb et ρc sont donc respectivement la densité au centre
du tourbillon et à l’extérieur de celui-ci (lorsque r → ∞). Le nombre adimensionnel qui caractérise
ce contraste de densité est le nombre d’Atwood At = (ρc − ρb )/(ρc + ρb ) ∈ [−1, 1].
Des forces de flottabilité sont générées par l’accélération de la force centrifuge V 2 /r, comme
2
le fait l’accélération de la pesanteur pour un écoulement stratifié
q en densité. Le paramètre G =
2

∂ρ
2
− Vrρ ∂ρ
− gρ ∂y
où N =
est la fréquence de Brunt∂r apparaı̂t alors comme l’analogue de N
Väisälä dans les écoulements stratifiés en densité soumis à la gravité gey (voir partie 2.5, page 50
sur la stratification). Plus G est élevé, plus le noyau tourbillonnaire est lourd par rapport au fluide
environnant.
Toujours par analogie avec les écoulements stratifiés en densité et soumis à la gravité, considérons
un fluide lourd situé au-dessus d’un fluide léger séparés par une interface plane. En présence de
déformations infinitésimales de cette interface, le déséquilibre local de poids en faveur du fluide
lourd propulsera celui-ci à l’intérieur du fluide plus léger sous forme de stries verticales : c’est
l’instabilité de Rayleigh-Taylor. Lorsque le noyau du tourbillon est suffisamment lourd, Joly et al.
(2005) calculent effectivement que cette instabilité se manifeste sous forme de modes bidimensionnels dont les plus amplifiés ont une périodicité azimutale |m| = 2, 3. La rotation différentielle
du tourbillon influence l’évolution radiale du fluide lourd (issu du centre tourbillonnaire) et les
modes forment ainsi des spirales orientées en sens inverse de la rotation du tourbillon : la variation
de l’azimut des spirales avec la coordonnée radiale est de signe opposé à la vorticité axiale du
tourbillon. L’analogie entre la stabilité d’un tourbillon de noyau lourd et d’un écoulement stratifié
en densité est représentée sur la figure 1.7.

L’étude de Joly et al. (2005) est portée sur la stabilité bidimensionnelle et présente également
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Figure 1.7 – Analogie entre un tourbillon possédant un noyau lourd (G2 > 0) et un écoulement
stratifié en densité avec N 2 > 0 par Joly et al. (2005). Les signes +, − sont ceux de la vorticité
barocline (voir partie 2.5) produite par les forces de flottabilité.

une simulation numérique directe de l’évolution non-linéaire des modes de Rayleigh-Taylor les plus
amplifiés (|m| = 2, 3), pour un noyau lourd. Lorsque le fluide lourd s’échappe du noyau tourbillonnaire, il en est de même pour la vorticité contenue dans ce noyau. Une fois dans un milieu de
densité plus homogène, les processus d’axisymétrisation (voir partie 1.2.1, page 12) concentrent à
nouveau la vorticité en |m| pôles de plus petites tailles.
L’étude de stabilité tridimensionnelle de Sipp et al. (2005) identifie deux instabilités dont l’amplification a lieu pour C > 1 (noyau lourd) : l’instabilité centrifuge axisymétrique (nombre d’onde
azimutal m = 0), et l’instabilité de Rayleigh-Taylor (nombre d’onde axial k = 0). L’amplification de
cette dernière augmente avec le nombre d’Atwood At et 1/aρ , tandis que l’instabilité centrifuge est
davantage amplifiée lorsque At augmente mais présente un maximum pour un rayon aM
ρ spécifique.
Ce rayon spécifique augmente avec At, tout comme le rayon où se situe le mode. Comme précisé
par Sipp et al. (2005), ces instabilités provoquées par une variation radiale de densité constituent
un moyen exploitable de déstabiliser un sillage d’aéronef en agissant sur la température du noyau
tourbillonnaire.
. Propagation d’ondes : Considérons maintenant une colonne tourbillonnaire stable. Depuis
les travaux de Thomson (1880) (plus connu sous le nom de Lord Kelvin), nous savons que des
ondes, dites  de Kelvin , se propagent au sein d’une colonne tourbillonnaire lorsque celle-ci
est perturbée. Ces ondes étant progressivement amorties par la viscosité, elles consituent donc
un mécanisme de stabilisation de la colonne tourbillonnaire. Le modèle tourbillonnaire utilisé par
Thomson (1880) est le tourbillon de Rankine : tourbillon composé d’un cœur en rotation solide
et d’un écoulement extérieur irrotationnel. Dans un contexte non-visqueux, les modes de Kelvin
peuvent se calculer analytiquement en résolvant les équations d’Euler linéarisées séparément dans le
cœur tourbillonnaire et dans la zone externe avec des conditions de raccord à l’interface (voir Saffman 1992). Un nombre infini et dénombrable d’ondes de Kelvin d’amortissement nul existent pour
chaque couple (m, k) de nombre d’onde azimutal et axial. Les fréquences des ondes sont contenues
dans la bande [(m − 2)Ω0 , (m + 2)Ω0 ] où Ω0 représente ici la vitesse angulaire de rotation du cœur
tourbillonnaire. Ces fréquences sont représentées sur la figure 1.8. Arendt et al. (1997) ont étudié
la stabilité d’une colonne tourbillonnaire de vorticité interne uniforme (tourbillon de Rankine) du
point de vue du problème aux valeurs initiales, et montré que l’évolution de la perturbation initiale
pouvait se décomposer exclusivement selon les ondes de Kelvin. Les auteurs détaillent également
le rôle des ondes de Kelvin et les mécanismes mis en jeu pour plusieurs déformations initiales de
la colonne tourbillonnaire.
Le comportement de ces ondes sur des tourbillons plus réalistes (distribution de vitesse C ∞ )
et en tenant compte de la viscosité sont bien plus complexes, notamment car une partie de la
décomposition modale appartient au spectre continu (voir partie 3.2.2, page 65). On peut voir sur
la figure 1.8 l’évolution des fréquences obtenues par Fabre (2002) qui a calculé numériquement la
fréquence et l’amortissement de ces ondes sur le modèle de Lamb-Oseen 2.2 (page 37) et pour des
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nombres de Reynolds finis (écoulement visqueux). Il révèle des modes qui n’existaient pas dans
le cas du modèle de Rankine : les  modes de couche critique  (voir paragraphe suivant) ainsi
que plusieurs modes singuliers (qui n’existent pas dans la limite non-visqueuse). Les mécanismes
physiques de propagation de ces modes pour le tourbillon de Lamb-Oseen sont détaillés dans Fabre
et al. (2006).
. L’axisymétrisation est la tendance de tout tourbillon stable à retourner à une forme axisymétrique quand il est perturbé, et ce même dans la limite non-visqueuse. Ce mécanisme de relaxation observe un comportement de décroissance exponentielle au temps court lié à un phénomène
de résonance dont l’analogue en mécanique des plasmas est célèbre sous le nom d’amortissement
Landau. Les équations de Vlasov-Poisson et les équations d’Euler possèdent en effet une analogie
parfaite par équivalence entre densité d’électron / vorticité et potentiel électrique / fonction de
courant (voir Briggs et al. 1970). En 1946, Landau (1946) résout analytiquement les équations
de Vlasov-Poisson (plasma non-colisionnel) linéarisées autour d’une distribution d’électrons gaussienne et montre l’existence d’un amortissement exponentiel des ondes longitudinales à partir de
solutions singulières. Lorsque nous avons présenté l’équation de Rayleigh 1.6 (linéarisation des
équations d’Euler autour d’un écoulement plan cisaillé), nous avons vu que de telles singularités
apparaissent pour des ondes neutres dont la vitesse de phase est égale en un point  critique  à
celle de l’écoulement moyen (champ de base), et qu’il devient donc nécessaire de prendre en compte
les effets visqueux pour régulariser l’équation. Lin (1945c;b;a) a montré qu’il existait des solutions
amorties de l’équation de Orr-Sommerfeld (Navier-Stokes linéarisé autour d’un écoulement plan cisaillé) à Re fini qui restent amorties pour Re → ∞ et qui ne sont pas représentées par l’équation de
Rayleigh : l’équation de Rayleigh ne représente donc pas adéquatement la stabilité des écoulements
plans cisaillés dans la limite non-visqueuse. L’amortissement de Landau en physique des plasmas,
ou de  couche critique  en mécanique des fluides, provient donc de la physique de la couche
critique c.a.d. d’un phénomène de résonance entre une onde se déplaçant localement à une vitesse
égale à celle de l’écoulement de base. L’explication physique de l’amortissement Landau viendra
plus tard, avec Dawson (1961), qui montre que les électrons qui ont une vitesse proche de la vitesse
de l’onde absorbent l’énergie de l’onde par un phénomène de résonance.
Briggs et al. (1970) se focalisent par la suite sur les colonnes à plasma et exploitent l’analogie
parfaite avec les tourbillons pour décrire l’axisymétrisation des tourbillons par ce phénomène nonvisqueux. L’expérience réalisée par Schecter et al. (2000) sur une colonne à plasma (figure 1.9)
représente ainsi l’axisymétrisation d’un tourbillon déformé elliptiquement. On constate que la vorticité de la perturbation se concentre (par résonance) au niveau d’un rayon critique tandis que le
reste du champ de perturbation décroı̂t : c’est la filamentation (voir Melander et al. 1987). La
description modale d’un tel phénomène ne peut pas se faire par l’évolution d’un mode discret :
à certains endroits, la vorticité croı̂t, et à d’autres elle décroı̂t. Cette évolution est donc issue du
spectre continu (voir partie 3.2.2, page 65) : il s’agit d’un paquet d’ondes dont l’amplitude décroı̂t
par interférences lorsque les modes se dispersent. Bien qu’on puisse en extraire artificiellement un
 quasi-mode  qui représente la décroissance exponentielle prédite par Landau (voir Schecter et al.
2000), le comportement asymptotique de cette perturbation est une décroissance algébrique liée
à cette nature continue du spectre. En effet, Bassom & Gilbert (1998) montrent que cette concentration de la vorticité de la perturbation en filaments sous l’action de la rotation différentielle d’un
tourbillon de vorticité C ∞ conduit à la superposition radiale de couches de vorticité de signes
opposés, dont l’effet s’annule ainsi peu à peu : il s’agit d’un phénomène de décohérence de phase.
Pour un nombre de Reynolds fini (écoulement visqueux), Bernoff & Lingevitch (1994) montrent
que l’amortissement visqueux d’une déformation elliptique d’un tourbillon évolue selon une échelle
de temps Re1/3 , et donc plus rapidement que la diffusion naturelle du tourbillon (Re).
L’expérience de Schecter et al. (2000) ne va néanmoins pas jusqu’au stade de la décroissance
algébrique puisque les non-linéarités se développent avant et on voit l’apparition de structures
en  yeux de chat  : zones de recirculation intuitées par Kelvin en 1880 ; il les proposa comme
régularisation des singularités de l’équation de Rayleigh lorsque le gradient de vorticité n’est pas
nul au point critique (voir paragraphe sur l’instabilité inflexionnelle).
Nous avons vu dans le paragraphe précédent que les modes calculés par Fabre et al. (2006), pour
le tourbillon de Lamb-Oseen, dans un contexte visqueux, sont nombreux à être amortis. Néanmoins,
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Figure 1.8 – Fréquences de propagation des ondes de Kelvin du cœur tourbillonnaire en fonction
du nombre d’onde axial pour le tourbillon de Rankine (a,c,e) et de Lamb-Oseen à Re = 1000 (b,d,f)
d’après Fabre (2002). Trois nombres d’onde azimutaux sont représentés : m = 0 (a), m = 1 (b)
et m = 2 (c). L’échelle de couleur représente le taux d’amortissement des modes et les différentes
branches à même nombre d’onde azimutal correspondent aux nombres n de zéros de la vitesse
radiale du mode.
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Figure 1.9 – Expérience de Schecter et al. (2000) sur les colonnes à plasma explicitant l’axisymétrisation par filamentation et décohérence de phase.

certains modes demeurent amortis même dans la limite non-visqueuse : les modes de couche critique
non-visqueux. Ces modes sont l’extension à une colonne tourbillonnaire (tridimensionnelle) des
effets de l’amortissement  Landau  (ou  de couche critique  en mécanique des fluides).

. Dynamique transitoire. Jusqu’aux années 1980, la stabilité linéaire des écoulements a été
étudiée essentiellement du point de vue modal : le système étudié est linéarisé et la croissance
d’une perturbation peut être décomposée en un spectre discret et un spectre continu, cette dernière
partie du spectre n’ayant de sens physique que sous forme d’intégrale de modes (paquets d’ondes)
puisque ces modes présentent des singularités (voir partie 3.2.2, page 64). Le point de vue modal est
valable mais complexifie l’étude de stabilité lorsqu’on souhaite étudier la croissance d’instabilités
aux temps courts (ou la décroissance aux temps longs). En effet, l’opérateur du système linéaire
est généralement non-normal, ce qui signifie qu’on ne peut pas considérer indépendamment la
croissance de chaque mode et déterminer l’évolution de la perturbation à partir du mode discret
le plus amplifié (ou le moins amorti) : la composition des modes donne naissance à des croissances
algébriques dont le principe est représenté schématiquement par Schmid (2007) sur la figure 1.10.
On observe que la composition de deux modes décroissants non-orthogonaux peut donner naissance
à une croissance transitoire...

Figure 1.10 – Représentation schématique d’une croissance algébrique issue de la composition de
deux modes (vecteurs) d’amortissement différent par Schmid (2007) : f = Φ1 − Φ2 .
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On sait à présent que les phénomènes transitoires sont responsables de nombreux problèmes
physiques dont la nature était demeurée obscure à travers les analyses de stabilité modale, comme
certains types de transition à la turbulence ou l’instabilité de l’écoulement de Couette (voir Schmid
2007). En effet, même dans les cas où l’analyse de stabilité linéaire modale révèle un mode discret instable, des phénomènes transitoires peuvent manifester une croissance algébrique bien plus
importante. Ainsi, les phénomènes transitoires peuvent généralement être identifiés en cherchant
la réponse optimale à des conditions initiales variables : il s’agit de l’analyse de stabilité nonmodale. Une méthode de calcul de la perturbation initiale permettant de maximiser le gain d’énergie
est présentée formellement dans la partie 3.2.3, page 65 à partir des équations de Navier-Stokes
linéarisées et de conditions de bord périodiques.
Antkowiak (2005) (dont l’étude est aussi présentée plus succintement dans Antkowiak & Brancher 2004), a calculé les perturbations optimales tridimensionnelles d’un tourbillon de Lamb-Oseen
en distinguant, comme souvent dans les analyses de stabilité tourbillonnaires, les perturbations en
fonction de leur périodicité azimutale. Il a ainsi mis en évidence le rôle de l’effet  anti-lift-up  dans
la croissance de perturbations axisymétriques (nombre d’onde azimutal m nul), sous forme de
tores de vorticité, en périphérie de la colonne tourbillonnaire. Il a également montré que pour des
périodicités azimutales |m| ≥ 1, un autre mécanisme transitoire connu sous le nom de mécanisme
de Orr intervient à partir de la périphérie et induit progressivement un écoulement dans le cœur
du tourbillon. Ces résultats sont cruciaux car ils décrivent les possibilités de stimulation externe
d’une colonne tourbillonnaire par une turbulence en écoulement libre. Ceci fut analysé par Fontane
et al. (2008) qui montrèrent à l’aide d’une analyse par forçage stochastique que les perturbations
obtenues par Antkowiak (2005) sont bien excitées naturellement par une turbulence externe. Les
effets prédits par Antkowiak (2005) sont d’ailleurs observés expérimentalement : développement
d’anneaux tourbillonnaires (voir Melander & Hussain 1993) et de méandres tourbillonnaires (vortex
meandering, voir Roy & Leweke 2008) lors de l’intéraction turbulence-tourbillon qui correspondent
respectivement aux pertubations axisymétriques et |m| = 1. Les deux mécanismes transitoires
désignés responsables de ces conséquences importantes pour l’interaction turbulence-tourbillon admettent des descriptions physiques simples présentées dans les paragraphes suivants, et que l’analyse modale est en incapacité à mettre en lumière (spectre continu) : ceci démontre l’importance de
l’analyse de stabilité non-modale. Il est important de mentionner également les travaux de Pradeep
& Hussain (2006) dont l’analyse est quasiment identique à celle de Antkowiak & Brancher (2004),
Antkowiak (2005), mais a été réalisée indépendamment. On peut aussi signaler les travaux de Heaton & Peake (2006; 2007), Heaton (2007) qui étendent ces analyses de croissance transitoire aux
jets tournants (colonnes tourbillonnaires avec écoulement axial). Heaton & Peake (2006) prennent
en compte les effets de compressibilité du fluide, et montrent notamment que les instabilités centrifuges qui ont lieu sur les tourbillons de jeu dans les turbomachines peuvent augmenter le niveau
de bruit généré par celles-ci.
• Mécanisme de Orr. Ce mécanisme a été mis en évidence par Orr (1907), et réhabilité bien
plus tard par Craik & Criminale (1986). Son principe est représenté sur le schéma 1.11. Lorsque
la vorticité d’une perturbation est orientée à contre-cisaillement, le champ de base redresse cette
perturbation et la concentre (phase P1 → P2 ). Lorsque le périmètre délimitant la vorticité¸ de la
perturbation diminue, la vitesse (et l’énergie) augmentent par conservation de la circulation v.dl.
Cette description très simplifiée du mécanisme permet également de comprendre la diminution de
l’énergie lorsque l’advection de la pertubation se poursuit (phase P2 → P3 ) et que la vorticité
de celle-ci se dilate. On remarque que dans cette deuxième phase le mécanisme de décroissance
algébrique correspond à celui observé au temps long lors de l’axisymétrisation par filamentation
(voir paragraphe 1.2.1, page 12).
Une description plus poussée par Butler & Farrell (1992) précise la notion de vorticité orientée
à contre-cisaillement pour donner un critère d’instabilité :
∂y ∂Ψ 2 ∂Vx
∂Ψ ∂Ψ ∂Vx
= −( )Ψ
>0
∂x ∂y ∂y
∂x ∂y ∂y

(1.9)

où Ψ la fonction de courant de la perturbation et Vx la composante de vitesse longitudinale de
l’écoulement plan cisaillé.
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P1

P3

Figure 1.11 – Mécanisme de Orr dans un écoulement plan cisaillé. La perturbation P1 est advectée
par l’écoulement pour former P2 plus compacte et plus énergétique. L’advection se poursuit en
formant P3 moins compacte et moins énergétique.

• Effets  lift-up  et  anti-lift-up . Tout comme le mécanisme de Orr, l’effet lift-up est
à l’origine d’une croissance algébrique et a été mis en évidence sur les écoulements plans cisaillés.
Ellingsen & Palm (1975) ont montré analytiquement l’existence de cette instabilité tridimensionnelle par une formulation très simple. Considérons un écoulement plan cisaillé V(x, y, z) = Vx (y)ex
représenté schématiquement sur la figure 1.12 et une perturbation v dont la composante longitudinale vx est indépendante de x (∂x vx ≡ 0) et la composante verticale vy non-nulle.

Figure 1.12 – Schéma représentant l’effet lift-up dans un écoulement plan cisaillé, issu de LopezZazueta (2015).

Les équations d’Euler donnent donc :
∂t vx + vy ∂y Vx = 0

(1.10)

∂t vy = ∂t vz = 0

(1.11)

La vitesse longitudinale de la perturbation croı̂t ainsi algébriquement sous l’action du cisaillement
de l’écoulement de base qui induit le transfert de particules de haute et basse vitesses opéré par
vy :
vx (t) = vx (0) − vy ∂y Vx t

(1.12)

Les rouleaux contra-rotatifs d’axe ex représentés sur le schéma 1.12 obéissent aux conditions imposées par Ellingsen & Palm (1975) et engendrent ainsi des stries de hautes et basses vitesses
longitudinales. Butler & Farrell (1992) montrent que ces rouleaux constituent les perturbations
optimales pour un écoulement plan cisaillé. Farrell & Ioannou (1993) étudient les perturbations
optimales tridimensionnelles des écoulements plans cisaillés et montrent que toutes les instabilités
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transitoires présentes dans ces écoulements sont des combinaisons du mécanisme de Orr et de l’effet
lift-up.
En revanche, dans les écoulements tourbillonnaires, Antkowiak (2005), Antkowiak & Brancher
(2007) montre qu’un mécanisme inverse qu’il appelle  anti-lift-up  convertit des stries de hautes
et basses vitesses azimutales en rouleaux périphériques contra-rotatifs (en formes de tores de vorticité de signes opposés) dans la direction axiale de la colonne tourbillonnaire, sous l’action de la force
de Coriolis. C’est cette croissance algébrique qui explique l’apparition de rouleaux périphériques
lors de l’interaction turbulence-tourbillon constatée par Melander & Hussain (1993).

1.2.2

Stabilité de sillages

Un sillage d’aéronef est initialement consitué d’une nappe de vorticité au bord de fuite de
l’appareil, qui s’enroule et forme rapidement, principalement sous l’effet de l’axisymétrisation, une
paire de tourbillons contra-rotatifs en champ lointain. On précise cependant que pour certaines
configurations (volets sortis), une paire additionnelle de tourbillons est générée et constitue ainsi
un système à quatre tourbillons. Pour décrire les instabilités de sillages, nous nous concentrerons
essentiellement sur la dynamique d’un sillage en champ lointain  simple  i.e. un dipôle tourbillonnaire contra-rotatif sans écoulement axial. Nous évoquerons toutefois à quelques endroits certains
résultats obtenus sur des configurations plus complexes.
. Instabilité de Crow. La figure 1.13 représente l’évolution d’une paire de tourbillons contrarotatifs dans l’atmosphère. Ces tourbillons sont visibles grâce à la condensation de la vapeur d’eau
issue des moteurs de l’avion qui les a générés, et on peut constater qu’ils se déforment progressivement sous forme d’oscillations longitudinales.
Crow (1970) a démontré le mécanisme de cette instabilité par analyse de stabilité linéaire d’une
paire de filaments tourbillonnaires contra-rotatifs. Les filaments ont une circulation opposées ±Γ
et les champs de vitesse induits sont calculés analytiquement à partir de la relation de Biot et
Savart (voir partie 2.1.1, page 32). Crow (1970) linéarise les déplacements des filaments et les
variations des champs de vitesse induits autour d’une configuration parallèle selon ex des filaments, séparés d’une distance b. Il décompose les déplacements linéarisés en modes symétriques
et antisymétriques de nombre d’onde axial k et de taux de croissance a ∈ C. Il montre que les
valeurs propres du système sont soit réelles (mode de structure figée à croissance exponentielle),
soit imaginaires pures (mode oscillant non-amplifié), et qu’ils sont issus de la combinaison de trois
effets. Le premier est l’induction mutuelle des tourbillons à l’ordre zéro, qui est en fait celle d’un
champ de déformation uniforme  = Γ/2πb2 (où b est l’écart entre les filaments non-perturbés)
qui amplifie les déplacements dans les axes principaux d’étirement situés dans des plans à 45◦ par
rapport au plan contenant les deux filaments non-perturbés. Le second est l’induction mutuelle
des tourbillons issue des perturbations de leurs positions, qui dépend du nombre sans dimension
β = kb. Le troisième est l’auto-induction de chaque tourbillon qui dépend de δ = kd, où d la
distance de  cut-off  correpondant à la méthode de désingularisation choisie par Crow (1970).
Les modèles de filaments tourbillonnaires possèdent en effet une singularité en leur centre dont il
convient de supprimer l’effet inductif. La distance de cut-off est fixée à d = 0.321c (où c est le
diamètre du cœur tourbillonnaire) en examinant les prédictions du modèle filamentaire pour deux
cas connus : la propagation d’ondes de Kelvin de grandes longueurs d’onde axiales et la vitesse
d’advection d’un anneau tourbillonnaire.
L’analyse de Crow (1970) révèle premièrement que pour k = 0 (perturbation bidimensionnelle),
la paire de filament est stable (taux de croissance nul), l’induction mutuelle issue des perturbations
étant opposée, dans une direction, à l’induction mutuelle de la paire tourbillonnaire non-perturbée.
Il montre également que la paire de filament est davantage instable lorsque l’effet d’auto-rotation
devient faible (kd → 1.06). On comprend alors qu’un équilibre est atteint entre l’effet de rotation
de la perturbation vers les axes principaux du champ de déformation et la rotation propre d’un
mode de déplacement au sein d’une colonne tourbillonnaire. Crow (1970) montre que, pour des
configurations réalistes (c/b < 1, i.e. d/b < 0.32), les modes les plus amplifiés sont situés dans
des plans d’environ 45◦ (tan θ ≈ 1), et qu’il existe un mode symétrique à grande longueur d’onde
(kb ≈ 1 pour d/b = 0.2) et un mode de chaque symétrie à longueur d’onde plus faible (kb ≈ 5.3
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Figure 1.13 – Déstructuration du sillage par les instabilités de Crow visible grâce aux traı̂nées de
condensation. Source : Photographie de Herbert Raab.
pour d/b = 0.2). Or, la méthode des filaments n’est valable que si la longueur d’onde des modes
étudiés est grande devant le diamètre du cœur tourbillonnaire (kc  1), Crow (1970) précise donc
que les modes à plus petite longueur d’onde sont vraissemblablement non physiques.
Sur la figure 1.13, on observe effectivement un mode de grande longueur d’onde (kb < 1), il
s’agit du mode symétrique prédit par Crow. Il est parfois difficile de voir directement la symétrie du
mode puisque si on se place dans un plan orthogonal aux oscillations d’un filament, et puisque les
plans sont situés à environ ±45◦ , on regarde alors dans la direction du déplacement du deuxième
filament. On constate cependant que le développement non-linéaire de l’instabilité conduit à la
mise en contact de la paire de tourbillons, ce qui confirme qu’il s’agit d’un mode symétrique.
Cette évolution peut aboutir à la connexion des tourbillons sous forme d’anneaux tourbillonnaires,
comme le montre l’expérience de Leweke & Williamson (1996) représentée sur la figure 1.14 dans
le paragraphe suivant, ou les simulations numériques de Laporte (2002). De manière générale cette
connexion des tourbillons aboutit à la déstructuration du sillage (figure 1.13) sous une forme moins
néfaste pour la sécurité aérienne, ce qui justifie l’intérêt que lui porte la communauté scientifique.
. Instabilité elliptique. La figure 1.14 représente l’évolution d’une paire de tourbillons contrarotatifs. L’expérience réalisée par Leweke & Williamson (1996) utilise deux clapets pour générer
la paire de tourbillon et y introduire un colorant. On constate également que des instabilités de
plus courtes longueurs d’onde apparaissent, qu’on pouvait d’ailleurs également observer sur la
figure 1.13 un peu moins nettement.
Ces oscillations de courtes longueurs d’onde ont initialement été observées par Widnall & Sullivan (1973) sur des anneaux tourbillonnaires. Dans le même papier, les auteurs étudient analytiquement ces instabilités par la méthode des filaments (et cut-off ) appliquée aux anneaux tourbillonnaires. Les prédictions sont en accord avec les résultats observés, mais la méthode des filaments n’est
pas valable pour des instabilités de longueurs d’onde comparables au diamètre tourbillonnaire. Les
auteurs développent donc un modèle théorique plus poussé (Widnall et al. 1974), mais l’explication
du mécanisme de croissance viendra principalement de Moore & Saffman (1975), qui étudient le
cas plus simple (pas de courbure), de la paire de tourbillons contra-rotatifs. En utilisant un modèle
tourbillonnaire borné soumis à un champ de déformation uniforme (voir partie 2.3.2, page 41), ils
ont montré que pour les longueurs d’onde spécifiques où deux ondes hélicoı̈dales m = ±1 ont la
même fréquence (voir partie 1.2.1, page 12), la présence d’un champ de déformation conduit à leur
croissance exponentielle. Par intuition mathématique, ils suggèrent également que cette croissance
pourrait se produire dès lors qu’il y a une résonance entre deux modes de périodicité azimutale
m et m + 2. Eloy & Le Dizès (1999; 2001) analysent la stabilité des tourbillons de Burgers et de
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Crow

Elliptique

Figure 1.14 – Instabilités de Crow et elliptique visibles sur l’expérience réalisée par Leweke &
Williamson (1996). Les instabilités de Crow engendrent la mise en contact des deux tourbillons,
menant à la formation d’anneaux tourbillonnaires.

Lamb-Oseen soumis à un champ de déformation uniforme (voir partie 2.3.2, page 41), puis la stabilité d’un tourbillon de Rankine soumis à un champ de déformation multipolaire, et montrent que
dès lors que deux ondes dont la différence entre leur nombres d’onde azimutaux |∆m| = 2 ont la
même fréquence et la même longueur d’onde axiale, elles bénéficient d’une résonance avec l’action
du champ de déformation. Parallèlement, l’étude de Billant et al. (1999), ainsi que plusieurs autres
études mentionnées dans la partie 1.2.2 (page 20), obtiennent effectivement la croissance de modes
oscillants de structure azimutale mixte (m = 0 au centre tourbillonnaire et |m| = 2 en périphérie)
en analysant la stabilité de modèles complets de dipôles contra-rotatifs.
Une démonstration plus aboutie du mécanisme d’instabilité est fournie par Waleffe (1990) qui
résout analytiquement la stabilité d’un fluide autour d’un point d’arrêt  elliptique  (tourbillon
non-borné soumis à un champ de déformation uniforme, voir partie 2.3.2, page 41). Il montre notamment que la vorticité de la perturbation est orientée strictement ou en moyenne dans la direction
principale du champ de déformation et bénéficie ainsi de l’étirement sous la forme d’une croissance
exponentielle. Le cas étudié par Waleffe (1990) est  élémentaire  pour tout type d’écoulement
contenant un point d’arrêt entouré de lignes de courant elliptiques, et on retrouve effectivement
l’instabilité elliptique dans un très grand nombre de domaines où elle a souvent été découverte
indépendamment (voir Kerswell 2002, pour une revue complète). Ainsi, comme l’écrit Kerswell
(2002), cette instabilité est en réalité le mécanisme linéaire générique par lequel un écoulement
tridimensionnel est généré à partir de lignes de courants bidimensionnelles elliptiques.
D’après l’étude expérimentale de Leweke & Williamson (1996), il semble que le mode antisymétrique soit privilégié dans le développement de l’instabilité elliptique pour un dipôle contrarotatif. Ceci est expliqué par Sipp et al. (1999), qui réalise l’analyse de stabilité modale d’une
famille de dipôles de différents rapports d’aspects (présentés dans la partie 2.3.3, page 44), et qui
montre que la croissance du mode antisymétrique est favorisée à mesure que le rapport d’aspect
augmente. Enfin, en étudiant la stabilité d’un tourbillon de Lamb-Oseen soumis à un champ de
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déformation uniforme, Sipp (2000) montre que, dans le régime non-linéaire, et pour des rapports
d’aspect de dipôles proches de ceux rencontrés en aéronautique, les instabilités elliptiques saturent
à de faibles amplitudes.
. Analyses de stabilité sur des modèles de sillages  réalistes . L’instabilité de Crow et
l’instabilité elliptique ont été initialement étudiées sur des modèles simplifiés de dipôles : filaments,
tourbillons bornés ou non-bornés soumis à un champ de déformation (modèles présentés dans la
partie 2.3.2, page 41). Ces modèles ne retiennent ainsi que les éléments principaux de la physique
du dipôle et leur simplicité permet souvent d’identifier plus facilement les mécanismes à l’origine
d’instabilités que sur des modèles de dipôles plus complets. En particulier, plus le modèle est simple,
plus le spectre issu de l’analyse modale sera simple. Néanmoins, ces choix restreignent souvent le
champ d’application de la méthode, par exemple la méthode des filaments utilisée par Crow (1970)
n’est valable que pour des grandes longueurs d’ondes. De plus, en simplifiant trop la physique
du dipôle, on supprime parfois des éléments ayant des rôles de stabilisation ou de déstabilisation
importants. C’est notamment le cas lorsqu’on examine la stabilité bidimensionnelle d’un tourbillon
ponctuel soumis à un champ de déformation uniforme. Ce modèle est équivalent aux filaments
considérés par Crow (1970) pour k = 0, et en fixant un des tourbillons. Le terme d’auto-rotation
ainsi que celui d’induction mutuelle lié à la perturbation du tourbillon opposé disparaissent et les
mouvements du tourbillon perturbé se réduisent à :
dx
= y
dt

dy
= x
dt

(1.13)

On obtient alors x(t) = et (x0 + y0 )/2 + e−t (x0 − y0 )/2 et y(t) = et (x0 + y0 )/2 + e−t (y0 − x0 )/2.
Le système tend asymptotiquement vers x = sgn()y → ±∞, mettant en évidence un déplacement
uniforme du tourbillon dont la direction asymptotique est la direction principale du champ de
déformation (sgn()45◦ ). Ces modes de déplacement sont pourtant pathologiques (inhérents aux
défauts de représentation du modèle), car dans le modèle de Crow, le déplacement du tourbillon opposé est autorisé, et on constate justement que l’induction mutuelle des tourbillons s’annule dans
une direction, inhibant la croissance du mode. Ce cas pathologique n’est pourtant souvent pas
désigné comme tel. Par exemple, la stabilité d’un modèle tourbillonnaire borné (voir partie 2.3.2,
page 41) adapté à un champ de déformation uniforme, étudié initialement de manière analytique
par Moore & Saffman (1971), puis numériquement par Robinson & Saffman (1984) exhibent les
mêmes modes de déplacement pathologiques sans qu’il soit fait mention (dans ces papiers) du caractère irréaliste de cette instabilité. On peut d’ailleurs remarquer qu’en 2D, le déplacement pur
d’un tourbillon par rapport à un autre tourbillon fixe de circulation opposée, enfreint la conservation de l’impulsion (quantité de mouvement pour un tourbillon, voir Saffman 1992) pour un fluide
non-visqueux. Toujours sur le sujet des défauts de représentation des modèles simples, on peut
aussi constater que les études de stabilité négligent souvent les effets visqueux, ou les prennent en
compte seulement a posteriori comme une correction représentant un amortissement généralisé.
Cependant, nous avons vu que Khorrami (1991) et Mayer & Powell (1992) ont montré que la viscosité pouvait jouer un rôle déstabilisant pour les jets tournants. Cet ensemble de considérations
conduit donc à utiliser des modèles de dipôles plus complets, et un fluide visqueux.
Les analyses de stabilité sur des modèles de dipôles plus complets ont principalement été
réalisées sur le modèle de Lamb-Chaplygin (LCD : voir partie 2.3.3, page 44) et une famille
de dipôles résultant de la simulation numérique de l’adaptation mutuelle de deux tourbillons
de Lamb-Oseen (voir partie 2.3.3, page 44), qu’on qualifiera de LOD. Le LCD est une solution analytique stationnaire des équations d’Euler dont le rapport d’aspect est important, ce qui
l’éloigne des tourbillons de sillage rencontrés en pratique (faibles rapports d’aspect) et des modèles
 simples  évoqués précédemment (filaments, tourbillon soumis à un champ de déformation uniforme) qui sont valables seulement pour représenter des dipôles de faibles rapports d’aspect. La
famille de dipôle qu’on nomme LOD est caractérisée par son rapport d’aspect variable, ce qui
présente la possibilité d’étudier l’influence de ce paramètre sur la stabilité du sillage.
La stabilité modale tridimensionnelle du LCD a été initialement étudiée par Billant et al.
(1999). Les auteurs retrouvent des modes  stationnaires  (de structure invariante, voir partie 3.2.2, page 64) correspondant aux longueurs d’ondes caractéristiques de l’instabilité de Crow
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(grandes longueurs d’onde) et de l’instabilité elliptique (faible longueur d’onde). Ils obtiennent
également des modes oscillants de longueurs d’onde intermédiaires, qui possèdent des structures
azimutales mixtes (périodicité azimutale m = 0 au centre et |m| = 2 en périphérie de chaque
tourbillon), et dont le mécanisme de croissance (voir partie 1.2.2, page 19) est identique à celui
de l’instabilité elliptique  classique  (de structure azimutale m = ±1). Les taux de croissance
calculés par Billant et al. (1999) correspondant à l’instabilité de Crow présentent des écarts importants avec les prédictions de Crow (1970), ce qui n’est pas étonnant puisque ces dernières ne sont
pas valables pour un dipôle de rapport d’aspect aussi important que celui du LCD, et ne prennent
pas en compte les effets visqueux. L’analyse de stabilité modale tridimensionnelle réalisée sur le
LOD par Sipp et al. (1999), Sipp & Jacquin (2003), à des rapports d’aspect plus faibles que le
LCD, et pour un fluide non-visqueux, révèle effectivement une bien meilleure concordance avec les
prédictions de Crow (1970).
Donnadieu et al. (2009) ont par la suite repris les travaux de Sipp et al. (1999), Sipp &
Jacquin (2003) sur la stabilité du LOD, pour des fluides visqueux. À grand nombre de Reynolds
(Re = 105 ), ils retrouvent avec une très bonne précision les taux de croissance prédits par les
études de stabilité analytiques de Crow (1970) pour l’instabilité de Crow et de Le Dizès & Laporte
(2002) pour les instabilités elliptiques. En introduisant une correction visqueuse modifiée à partir de la formulation Le Dizès & Laporte (2002), Donnadieu et al. (2009) parviennent à prédire
également les taux de croissance de l’instabilité elliptique pour un nombre de Reynolds plus faible
(Re = 2500). L’instabilité de Crow est en revanche peu affectée par la viscosité, ce qui s’explique
principalement par la dépendance en k 2 (où k est le nombre d’onde axial) du terme visqueux dans
les équations linéarisées de Navier-Stokes (voir chapitre 3) : plus les variations sont importantes
dans la direction axiale i.e. le nombre d’onde axial est grand, plus la diffusion est importante.
Donnadieu et al. (2009) identifient également, dans le cas à Re = 105 , les modes oscillants à
structures azimutales mixtes découverts par Billant et al. (1999). La croissance de ces modes est
amortie par la viscosité et ceux-ci cessent d’être instables dans le cas plus visqueux (Re = 2500).
Ce comportement est dû à l’amortissement prononcé des modes de structure azimutales |m| = 2
(voir Fabre et al. 2006, partie 1.2.1, page 12), et donc à la rupture du mécanisme de résonnance
entre les modes m = 0 et m = −2. On peut cependant préciser que l’analyse de stabilité de Sipp
& Jacquin (2003), réalisée sur le LOD, au même rapport d’aspect que Donnadieu et al. (2009),
et pour un fluide non-visqueux, ne révèle pas ces modes oscillants. Cette différence entre les deux
analyses n’a pas été expliquée par les auteurs.
Les travaux de Billant et al. (1999) ont été repris par Brion et al. (2014), en utilisant une
méthode d’extraction de valeurs propres du système de type Krylov, ce qui leur a permis d’extraire
également les modes secondaires. Les taux de croissance et structure des modes obtenus par Brion
et al. (2014) sont présentés sur la figure 1.15. Quatorze types de modes sont différenciés sur la
base de la continuité de l’évolution de leur taux de croissance avec la variation du nombre d’onde
axial, et présentent quasiment tous un alignement avec les directions principales du champ de
déformation (directions à ∼ ±45◦ de l’horizontale). Le mode 9 correspond à l’instabilité de Crow
et les modes numérotés de 4 à 8 et de 11 à 14 correspondent à l’instabilité elliptique. Les taux de
croissance correspondants à l’instabilité elliptique décroissent avec le nombre d’onde k, en raison
de l’accentuation de la diffusion visqueuse, comme évoqué précédemment pour l’analyse modale
de Donnadieu et al. (2009). Le  feuilletage  (nombre d’inversions du signe de la vorticité dans
la direction radiale) de ces derniers modes augmente également avec le nombre d’onde, ce qui est
dû à l’évolution des fréquences des modes de Kelvin avec le nombre d’onde : plus les modes sont
 feuilletés , plus leur fréquence diminue lentement, et finira par s’annuler pour un nombre d’onde
élevé... Les modes 2 et 10 sont les modes oscillants de structure spatiale mixte identifiés par Billant
et al. (1999), et le mode 3 en est une instabilité secondaire de même type.
On peut aussi mentionner les travaux (voir Sipp & Jacquin 1998, Sipp et al. 1999) réalisés sur
la stabilité du modèle de Taylor-Green  applati , présenté en partie 2.3.3 (page 43). Ce modèle
définit un tableau infini de tourbillons contra-rotatifs qui présente une déformation elliptique de
ses lignes de courant près des centres tourbillonnaires et est ainsi sujet à des instabilités elliptiques.
La périodicité de ce modèle permet de réaliser une analyse de Floquet ou d’utiliser des méthodes
spectrales sur des maillages très légers (conditions de bord périodiques peu éloignées des centres
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(a)

(b)
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Figure 1.15 – Taux de croissance des modes antisymétriques (a) et symétriques (b) sur le LCD en
fonction du nombre d’onde axial, d’après Brion et al. (2014). Les taux de croissance correspondant
aux modes oscillants sont indiqués en noirs. (c) : Structure des modes représentée par la partie
réelle du champ de vorticité.

tourbillonnaires), et rend ainsi son étude peu coûteuse. Cependant, il est important de préciser
qu’en dehors de la déformation elliptique de ses lignes de courant et de l’existence de points d’arrêt
hyperboliques, ce modèle ne représente pas la dynamique d’un sillage en champ lointain c.a.d. celle
d’une paire de tourbillons contra-rotatifs.
• Stabilité de systèmes à quatre tourbillons. Le sillage généré par un avion lorsque
les volets sont sortis correspond davantage à un système symétrique à quatre tourbillons qu’à un
dipôle. La paire additionnelle de tourbillons générée par les volets est située entre les tourbillons
marginaux. Ces tourbillons  internes  peuvent être co-rotatifs ou contra-rotatifs par rapport
à la paire de tourbillon externe. Ces configurations présentent un fort intérêt pratique car elles
correspondent particulièrement aux phases de décollage et d’atterrissage, qui sont l’objet principal
de l’étude de stabilité des sillages, pour les raisons économiques et de sécurité aérienne évoquées
dans l’introduction. L’évolution bidimensionnelle de ces systèmes à quatre tourbillons est présentée
dans la partie 2.3.4, page 48, et dépend de deux paramètres : le rapport b2 /b1 entre les distances
respectives des tourbillons internes b2 et externes b1 , ainsi que le rapport Γ2 /Γ1 entre leurs circulations. Le système peut-être divergent (les tourbillons internes et externes se déplacent dans des
directions verticales différentes), périodique (rotation du tourbillon interne autour du tourbillon
externe), ou stationnaire.
La stabilité des systèmes à quatre tourbillons (principalement pour les configurations stationnaires) a été étudiée par Crouch (1997), Rennich & Lele (1999), Fabre & Jacquin (2000), Fabre et al.
(2002) à partir de modèles tourbillonnaires filamentaires. Ils montrent que des modes symétriques
et antisymétriques à grande longueur d’onde existent, et que leur taux de croissance peut être
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jusqu’à dix fois supérieur à celui de l’instabilité de Crow. Les modes les plus amplifiés sont des
oscillations à courtes longueurs d’onde qui ne concernent que les tourbillons internes (tourbillons
générés par les volets). Rennich & Lele (1999) réalisent une DNS à partir d’une distribution de vorticité quadripolaire en champ proche (configuration double-elliptique présentée dans la partie 2.4,
page 48) et l’introduction d’un mode obtenu par l’analyse modale précédente. Ils obtiennent des
taux de croissance concordant avec les prévisions issues de l’analyse de stabilité modale. Cependant, Fabre & Jacquin (2000) précisent que l’instabilité à courte longueur d’onde concernant les
tourbillons internes est naturellement la plus amplifiée, et qu’elle aboutit donc vraissemblabement
à une reconnection des tourbillons internes conduisant à leur atténuation, laissant ainsi la paire
extérieure de tourbillons inchangée. Ceci est problématique puisqu’il n’y a ainsi pas de bénéfice
d’exploitation du système à quatre tourbillons. Ils concluent que les tourbillons externes ne peuvent
être disssipés par l’instabilité à grande longueur d’onde qu’à l’aide d’un forçage spécifique. Fabre
& Jacquin (2000) identifient également, pour les configuration stationnaires, des instabilités bidimensionnelles symétriques et antisymétriques dont les taux de croissance ne dépendent pas des
rayons tourbillonnaires :
p
Γ1 4 6(1 + (b2 /b1 )2 )
2-D
(1.14)
σ
=
2πb21 3(b2 /b1 )2 + 1
Aucune description supplémentaire de cette instabilité n’est fournie. Cependant, si on considère
l’évolution bidimensionnelle de systèmes à quatre tourbillons présentée dans la partie 2.3.4 (page 48),
on constate que les cas stationnaires (dont celui traité par Fabre & Jacquin 2000) sont en fait des
situations d’équilibre instable en ce qui concerne la variation des paramètres Γ2 /Γ1 et b2 /b1 . Une
variation dans un sens entraı̂ne le basculement vers un régime divergent et dans un autre sens vers
un régime périodique. Les instabilités bidimensionnelles découvertes par Fabre & Jacquin (2000)
traduisent donc vraissemblablement la linéarisation de ces basculements. Dans ce cas, elles ne
conduisent pas à la dissipation du sillage.
. Instabilité bidimensionnelle. La grande nouveauté dans les résultats de Brion et al. (2014),
présentés dans le paragraphe précédent, est le mode oscillant numéroté 1, dont on voit le taux de
croissance augmenter pour k → 0 i.e. dans la limite bidimensionnelle. Le mécanisme est donc
purement bidimensionnel, et la croissance des modes pour de très grandes longueurs d’onde avant
la limite bidimensionnelle est simplement due à la continuité des phénomènes physiques. Les auteurs
ont donc dédié l’article à l’investigation de cette instabilité bidimensionnelle. Ils ont remarqué en
affinant la résolution en nombre d’onde vers k → 0, qu’il existait également un mode symétrique de
structure fixe (non-oscillante) similaire au mode antisymétrique : de périodicité azimutale |m| = 1,
sans inversion du signe de la vorticité dans la direction radiale c.a.d. sans  feuilletage . Les
modes identifiés par Brion et al. (2014) sont donc essentiellement des modes qu’on qualifie  de
déplacement  car ils correspondent à une translation de chaque tourbillon, comme l’instabilité
de Crow. Ceci nous ramène donc aux considérations évoquées plus tôt sur l’impossibilité de la
croissance de tels modes dans un fluide non-visqueux : l’impulsion n’est pas conservée, ce qui
est cohérent avec les résultats de Crow (1970) qui prédisent l’annulation des taux de croissance
de modes de déplacement dans la limite bidimensionnelle. Or, les instabilités bidimensionnelles
découvertes par Brion et al. (2014) sont justement inexistantes dans la limite non-visqueuse, et
possèdent un nombre de Reynolds optimal que ce soit pour le mode symétrique ou antisymétrique.
On peut donc qualifier ces modes de  visqueux .
Brion et al. (2014) évoquent principalement trois pistes pour un mécanisme de croissance
qu’ils vérifient qualitativement. Ils montrent que la croissance maximale de l’énergie du mode
antisymétrique coı̈ncide avec l’orientation du mode dans les directions principales du champ de
déformation, tandis que le mode symétrique est toujours orienté à moins de |45◦ | de ces directions.
Ainsi, ceci suggère que ces deux modes  profitent  du mécanisme qui est à l’origine de la croissance
de quasiment toutes les instabilités connues pour une paire de tourbillons : l’influence du champ
de déformation. Le second mécanisme présenté par Brion et al. (2014) est lié à la diffusion de
la vorticité de la perturbation dans l’écoulement externe du dipôle, aussi appellé la traı̂ne du
dipôle. Ils remarquent que cette vorticité présente dans la traı̂ne induit un champ de vitesse dont
le bilan en terme de quantité de mouvement est comparable à celui contenu dans le dipôle. De plus,
cette induction présente un déphasage avec la dynamique de la perturbation antisymétrique, qui
24

peut par période aller dans le sens du déplacement du tourbillon et donc amplifier la croissance
de la perturbation, ou à d’autres périodes retarder la rotation rétrograde de la perturbation et
lui permettre de se maintenir dans une zone où elle bénéficie d’un mécanisme de croissance. On
précise que pour un mode de structure fixe comme le mode symétrique, ces derniers mécanismes
sont également valables avec une différence importante : la vorticité contenue dans la traı̂ne est de
signe opposé de part et d’autre de l’axe de symétrie du dipôle.
L’étude du mode antisymétrique (oscillant) est en revanche plus riche en enseignement sur
l’induction générée par la vorticité contenue dans la traı̂ne car il réalise un tour complet des
tourbillons sur une période. Le dernier mécanisme mis en avant par Brion et al. (2014) est spécifique
au mode antisymétrique et concerne également la fuite de vorticité dans la traı̂ne : celle-ci étant de
même signe de chaque côté de l’axe de symétrie du dipôle tandis qu’elle est opposée à l’intérieur du
dipôle, un tourbillon perd en circulation tandis que l’autre en gagne. Sur la base de la cinétique de
deux tourbillons ponctuels disymétriques (présentée en partie 2.3, page 39), on comprend qu’une
perturbation antisymétrique de la circulation des tourbillons va engendrer un déplacement vers le
bas du tourbillon perdant en circulation et vers le haut de celui qui en gagne, ce mécanisme jouant
un rôle primordial dans la rotation de la perturbation.
. Dynamique transitoire.
Brion et al. (2007) et Donnadieu et al. (2009) ont étudié la
dynamique transitoire de sillages en champ lointain à partir de deux modèles de dipôles différents :
respectivement le LCD et le LOD (voir partie 2.3.3, page 43). Les perturbations optimales sont
calculées pour des temps horizons comparés au temps caractéristique d’advection des tourbillons
Tb = Γ/2πb2 . Deux mécanismes de croissance transitoire sont mis en évidence : la croissance par
étirement, au niveau des maxima de la valeur propre du tenseur de déformation pour des temps
horizon très courts (t/Tb ∼ 10−2 ) et au niveau des points d’arrêt hyperboliques pour des temps
courts (t/Tb ∼ 1), ainsi que le mécanisme de Orr 1.2.1 qui intervient également aux temps courts
(t/Tb ∼ 1).
• Croissance transitoire par étirement. Considérons un champ de déformation uniforme
bidimensionnel. Le champ de vitesse s’écrit :

 
 0
x
V=
(1.15)
0 −
y
Il s’agit d’un étirement dans la direction ex si  positif, ou dans la direction ey si  négatif. La
vorticité ∇ × V de l’écoulement est nulle, et les lignes de courant sont hyperboliques au voisinage du point d’arrêt (0, 0). Il s’agit d’une bonne représentation de l’écoulement au voisinage des
points d’arrêt dits  hyperboliques  supérieur et inférieur au sein d’un dipôle (voir partie 2.3,
page 39). Selon Brion et al. (2007), lorsque x, y → 0, l’équation de Helmholtz linéarisée pour une
perturbation infinitésimale de cet écoulement s’écrit :
1
∆ωx
Re
1
∂t ωy = −ωy +
∆ωy
Re
1
∂t ωz =
∆ωz
Re
∂t ωx = ωx +

(1.16)
(1.17)
(1.18)

où ω est la vorticité de la perturbation. La composante de vorticité orientée dans la direction du
champ d’étirement subit donc une amplification locale exponentielle, dont le taux de croissance dans
un cas non-visqueux est . Cette croissance n’est cependant que locale, et la vorticité est advectée
le long des lignes de courant. Sans mécanisme complémentaire capable de générer de la vorticité ωx
si  > 0 ou ωy si  < 0 au niveau du point d’arrêt, cette croissance est donc uniquement transitoire.
La croissance transitoire autour de points d’arrêt hyperboliques a été analysée dans un cadre plus
général par Leblanc (1997) et Caulfield & Kerswell (2000). Donnadieu et al. (2009) étendent ce
phénomène de croissance transitoire à tout étirement local au sein d’un écoulement, justifiant ainsi
la croissance par étirement au niveau des maxima de la valeur propre du tenseur de déformation.
On précise enfin que le long de l’axe de symétrie du dipôle, on a ωy = 0 pour une perturbation
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symétrique et ωx = 0 pour une perturbation antisymétrique. La croissance transitoire, au niveau
des points d’arrêt hyperboliques supérieur ( < 0) et inférieur ( > 0) d’un dipôle, observée par
Brion et al. (2007), Donnadieu et al. (2009), correspond donc respectivement à des perturbations
antisymétriques et symétriques.
Revenons à la problématique de la dynamique transitoire d’un dipôle contra-rotatif. Nous savons qu’aux temps longs, la croissance des perturbations est nécessairement gouvernée par le mode
le plus amplifié : à partir d’un certain temps horizon, la réponse optimale correspond aux modes
identifiés par analyse modale. Brion et al. (2007), Donnadieu et al. (2009) montrent effectivement
que les réponses optimales correspondant aux modes de l’instabilité de Crow et de l’instabilité
elliptique sont obtenues à partir de t/Tb ≈ 2.5. Ces modes ne sont cependant pas auto-adjoints
et la perturbation optimale (initiale) correspondante est constituée de fines bandes de vorticité
en périphérie des tourbillons. Celles-ci bénéficient de croissance transitoire par étirement et par le
mécanisme de Orr, puis  contaminent  les cœurs tourbillonnaires. Cette  contamination  est
due à l’induction d’un champ de vitesse perturbatif radial et axial dans le cœur des tourbillons, par
la perturbation de vorticité en périphérie du dipôle, et a déjà été mise en évidence par Antkowiak
& Brancher (2004), Antkowiak (2005) lors de l’étude de la dynamique transitoire d’une colonne
tourbillonnaire (voir partie 1.2.1, page 15). L’apparition d’un champ de vitesse radial et axial dans
les cœurs tourbillonnaires engendre leur déplacement, ce qui se traduit par une génération de vorticité perturbative axiale. Ce sont ces perturbations des cœurs tourbillonnaires qui correspondent
aux modes de l’instabilité de Crow et de l’instabilité elliptique, qui seront donc, par la suite, amplifiés exponentiellement par leurs mécanismes propres décrits dans la partie 1.2.2 (page 18), et la
partie 1.2.2 (page 19).

Figure 1.16 – Évolution en fonction du temps (de gauche à droite) des champs de vorticité ωx,y,z
de la perturbation optimale d’un dipôle de Lamb-Chaplygin (LCD), pour un nombre d’onde axial
kz = 0.9, d’après Brion et al. (2007).

La figure 1.16 représente l’évolution d’une perturbation optimale symétrique aboutissant aux
mode correspondant à l’instabilité de Crow. Les champs des trois composantes de vorticité sont
représentés, et on peut voir clairement l’amplification de ωx au niveau du point d’arrêt hyperbolique
inférieur, par étirement dans la direction ex . Cette vorticité est advectée par les tourbillons selon
des lignes de courant courbes : au fur et à mesure de la progression sur cette courbe, elle apparaı̂t
dans la composante ωy (par pivotement). Des rouleaux se forment donc périodiquement (périodicité
axiale) en périphérie du dipôle. Ils induisent un écoulement axial au sein du dipôle et disparaissent
progressivement à mesure que les différents effets d’induction concentrent la perturbation vers les
cœurs tourbillonnaires, c.a.d. à mesure que la vorticité ωx devient absente près du point d’arrêt
hyperbolique inférieur. Pour les instabilités antisymétriques, le scénario de croissance transitoire
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près du point d’arrêt hyperbolique supérieur est similaire. Le champ d’étirement amplifie ωy dans
la direction ey , ce qui a pour effet de concentrer ωy en périphérie des tourbillons, au niveau de
l’axe de symétrie du dipôle. L’induction issue de cette vorticité périphérique enclenche également
un champ de vitesse antisymétrique au sein du dipôle et disparaı̂t pour les mêmes raisons que dans
le cas symétrique.

• Dynamique transitoire en champ proche. Brion et al. (2008) ont étendu l’analyse de
croissance transitoire d’un sillage au champ proche de l’avion i.e. à la phase d’enroulement initial
de la nappe. Ils considèrent une distribution de vorticité elliptique (voir partie 2.4, page 48), qui est
représentative de l’écoulement en champ proche pour une phase de vol de croisière, et considèrent
essentiellement les longueurs d’onde axiales correspondant à l’instabilité de Crow. Dans la phase
d’enroulement, les deux pôles de vorticité subissent un processus d’axisymétrisation (voir partie 1.2.1, page 12) et l’écoulement finit pas former un dipôle en champ lointain. Brion et al. (2008)
montrent que le mécanisme de Orr est responsable d’une croissance transitoire importante dans la
phase initiale d’enroulement de la  nappe  en raison du fort cisaillement présent dans l’écoulement
à cet instant. Cette dynamique transitoire dans la phase d’enroulement ne mène néanmoins pas
au déclenchement de l’instabilité de Crow en champ lointain ; ce déclenchement est assuré par une
perturbation optimale initiale presque rigoureusement identique à celle obtenue précédemment par
Brion et al. (2007) et Donnadieu et al. (2009) pour un dipôle. Ces perturbations optimales initiales (dans le cas symétrique) sont constituées de fines bandes de vorticité placées dans une zone
périphérique des tourbillons, et donc qui interragissent peu avec le processus d’enroulement. La
conclusion importante de cette étude est qu’il ne semble pas exister de mécanisme propre à la
phase d’enroulement capable d’exciter l’instabilité de Crow de manière plus efficace que dans le
cas d’un dipôle.
• Dynamique transitoire de systèmes à quatre tourbillons. La croissance transitoire
de perturbations pour les systèmes à quatre tourbillons, dont on rappelle qu’ils sont représentatifs
de l’écoulement en champ lointain lors des phases de décollage et d’atterrissage d’un avion, a été
étudiée à partir de modèles tourbillonnaires filamentaires par Crouch (1997) et Fabre & Jacquin
(2000), Fabre et al. (2002). Les études de stabilité modale de ces systèmes présentées dans la
partie 1.2.2 (page 23) montrent que la stratégie optimale de dissipation des systèmes à quatre
tourbillons est le forçage d’une instabilité à grande longueur d’onde. Une instabilité à plus petite
longueur d’onde bénéficie en effet d’une plus forte croissance mais ne mène pas à la dissipation des
tourbillons externes. Crouch (1997), Fabre & Jacquin (2000), Fabre et al. (2002) montrent qu’un
mécanisme de croissance transitoire, particulièrement efficace pour des configurations co-rotatives
des tourbillons internes par rapport aux tourbillons externes, peut être exploité pour déclencher plus
rapidement l’instabilité à grande longueur d’onde. En revanche, la dynamique transitoire optimale
menant aux perturbations à courte longueur d’onde est négligeable puisque la croissance optimale
est semblable à la croissance  naturelle  du mode. Il est cependant important de rappeller que
ces travaux analysent la stabilité linéaire de filaments tourbillonnaires et s’affranchissent donc d’un
grand nombre de mécanismes de croissance transitoire évoqués dans le paragraphe précédent pour
des modèles de dipôles réalistes. Nous n’avons pas trouvé de travaux plus récents qui analysent la
stabilité modale ou non-modale de quadripôles plus réalistes.
. Stabilité d’une paire de tourbillons dans une atmosphère stratifiée en densité.
Nous avons vu dans la partie 1.2.1 (page 11), que les inhomogénéités de densité dans la direction
radiale d’un tourbillon faisaient apparaı̂tre des forces de flottabilité qui pouvaient rendre le tourbillon instable. Comme évoqué également dans cette partie, des forces de flottabilité apparaissent
également lorsque la stratification naturelle de l’atmosphère (voir partie 2.5, page 50) est perturbée,
et agissent fortement sur l’évolution des sillages dans l’atmosphère. Donnadieu et al. (2015) ont
étendu l’analyse de stabilité tridimensionnelle modale et non-modale du LOD (Donnadieu et al.
2009) présentée précédemment, à un milieu stratifié verticalement en densité. Le plan contenant
les axes de rotation de la paire de tourbillon est parallèle aux plans iso-densité i.e. orthogonal
au gradient de densité, ce qui constitue une bonne approximation du sillage émis par un avion
en vol de croisière. Précédemment, Nomura et al. (2006) avaient simulé l’évolution d’un dipôle
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sujet aux instabilités de Crow et elliptique en milieu stratifié par DNS, et montré que lorsque le
temps caractéristique des effets de flottabilité est supérieur aux temps caractéristique de croissance
des instabilités (nombre de Froude Fr > 2), la stratification influence très peu le développement
de ces instabilités. Ceci est confirmé par Donnadieu et al. (2015) qui notent toutefois une légère
augmentation de la croissance des instabilités de Crow et elliptique en raison du rapprochement
des tourbillons dû aux effets baroclines, et donc à l’intensification du champ de déformation mutuelle des tourbillons, qui constitue le moteur de ces instabilités. Lorsque Fr = 1, Nomura et al.
(2006) observent une profonde modification de la structure radiale et de la longueur d’onde axiale
des instabilités elliptiques, liées au rapprochement rapide des tourbillons. L’analyse non-modale
de Donnadieu et al. (2015) mène à des conclusions similaires en ce qui concerne la dynamique
transitoire d’un dipôle en milieu stratifié : celle-ci est quasiment identique au cas homogène lorsque
Fr > 2 et manifeste en revanche de fortes différence à Fr = 1 (feuilletage plus important des perturbations initiales).
Considérer les axes de rotation des tourbillons de sillage parallèles aux plans iso-densité dans
l’atmosphère est une bonne approximation à forte vitesse, et pour un vol à altitude constante
(croisière). Les phases de décollage et atterrissage présentent des configurations différentes où l’axe
de rotation des tourbillons sera incliné par rapport aux plans iso-densité et laisse présager l’apparition probable de nouvelles instabilités comme l’instabilité antisymétrique dite  zigzag . Cette
instabilité a été étudiée expérimentalement et numériquement par Billant & Chomaz (2000b;a),
Billant (2010), Billant et al. (2010) pour une stratification axiale d’un dipôle (plans iso-densité
orthogonaux aux axes de rotation des tourbillons). Les auteurs montrent que l’instabilité  zigzag  est en concurrence avec l’instabilité elliptique et domine pour de fortes stratifications. Ils
montrent aussi qu’elle ne sature pas dans le cadre non-linéaire. La configuration étudiée par ces
auteurs correspondrait à un vol vertical, et est donc très éloignée des conditions d’atterrissage et
de décollage, mais les résultats nous amènent à nous interroger sur les effets de la stratification
dans des configurations plus complexes. Nous n’avons cependant pas trouvé d’études de cas plus
généraux.

1.3

Objectifs de la thèse et organisation du mémoire

. Définition des objectifs de la thèse en rapport avec l’état de l’art. Nous avons pu
remarquer, à partir de l’état de l’art présenté dans cette introduction, que la stabilité de sillages
pour de très grandes longueurs d’ondes axiales i.e. dans la limite bidimensionnelle, a en fait été
très peu étudiée. Ceci est dû notamment à l’absence d’observation de phénomènes bidimensionnels
instables dans les sillages, contrairement aux instabilités de Crow et elliptique qui peuvent être
visualisées très facilement en observant l’évolution des traı̂nées de condensation (voir figure 1.13).
De plus, l’approche filamentaire de Crow (1970), qui représentait a priori correctement la stabilité
d’un dipôle à des perturbations de grandes longueurs d’onde et pour un fluide non-visqueux, a
permis de prédire avec une très bonne précision les caractéristiques de l’instabilité de Crow, mais
se révèle stable dans la limite bidimensionnelle. L’analyse de stabilité modale du LCD (dipôle de
Lamb-Chaplygin) de Brion et al. (2014) a fourni un nouvel éclairage sur cette question de stabilité bidimensionnelle de dipôles en montrant qu’il existe bel et bien des modes antisymétriques et
symétriques purement bidimensionnels, manifestant des taux de croissance comparables à ceux de
l’instabilité de Crow et de l’instabilité elliptique pour des nombres de Reynolds faibles. L’analyse
modale de Brion et al. (2014), détaillée dans la partie 1.2.2 (page 24), montre en effet que la
viscosité joue un rôle primordial dans l’apparition de cette instabilité bidimensionnelle, puisque sa
croissance est nulle dans la limite non-visqueuse (Re → ∞).
Cependant, le LCD est un modèle de dipôle analytique solution stationnaire des équations
d’Euler, et ne possède ainsi pas certaines caractéristiques de l’évolution d’un dipôle dans un fluide
visqueux : les champs de vitesse et de vorticité ne sont pas C ∞ à la frontière de sa zone de recirculation, et le dipôle ne présente pas de traı̂ne visqueuse (voir partie 2.3.3, page 44). Étant donné
l’importance des effets visqueux dans le développement des instabilités bidimensionnelles, il est naturel de vouloir vérifier leur comportement sur un modèle de dipôle qui possède des caractéristiques
visqueuses. Ainsi, Brion et al. (2014) examinent la stabilité modale bidimensionnelle d’un dipôle
visqueux (LOD, voir partie 2.3.3, page 44) en annexe de leur article, et découvrent des différences
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notables par rapport à la stabilité du LCD. La nature des modes symétriques et antisymétriques
est similaire à celle des modes obtenus sur le LCD (modes de déplacement), mais leur croissance est
plus faible, l’instabilité symétrique devient oscillante, et la fréquence d’oscillation de l’instabilité
antisymétrique diminue fortement. Brion et al. (2014) attribuent ce comportement à la vorticité
davantage concentrée au sein du LOD que du LCD, et donc à une fuite de vorticité de la perturbation dans l’écoulement externe plus faible dans le cas du LOD ; cette fuite étant un mécanisme
essentiel au développement de l’instabilité (voir partie 1.2.2, page 24).
Brion et al. (2014) évoquent également le fait que la fiabilité de l’analyse de stabilité modale est limitée quant à l’étude de cette instabilité bidimensionnelle. En effet, l’hypothèse de
quasi-stationnarité du dipôle nécessaire à l’analyse modale est invalide dès lors que le temps caractéristique de diffusion du dipôle est suffisamment faible pour être comparable au temps caractéristique d’évolution de l’instabilité. Étant donné les nombres de Reynolds faibles considérés,
Brion et al. (2014) montrent a posteriori, en comparant ces temps caractéristiques, que l’étude de
stabilité modale a un domaine de validité plutôt restreint.
Nous avons choisi de consacrer ce travail de thèse aux instabilités bidimensionnelles de sillages
d’aéronefs. Puisque la concentration de la vorticité au sein des tourbillons a une forte influence sur
la stabilité bidimensionnelle du dipôle (paragraphe précédent), il est intéressant d’étudier cette stabilité à travers un spectre plus large de rapport d’aspect. Pour cela, la famille de dipôles à rapport
d’aspect variable que constitue le modèle du LOD (voir partie 2.3.3, page 44), est idéale : la diffusion lente et l’adaptation mutuelle des tourbillons permet d’obtenir des états quasi-stationnaires
qui conviennent à l’analyse de stabilité linéaire modale. L’étude de stabilité aux temps longs par
analyse modale, dans un cadre d’étude similaire à celui de Brion et al. (2014), est une première
étape logique. Il sera en revanche crucial d’évaluer a posteriori le domaine de validité de cette analyse modale, par une étude approfondie des effets de l’instationnarité de l’écoulement de base (liée
à sa forte diffusion aux bas nombres de Reynolds considérés), sur l’évolution des modes obtenus.
Nous avons montré à plusieurs reprises dans ce chapitre qu’une bonne partie des phénomènes
observés sur les sillages est due à leur dynamique transitoire. La croissance de ces phénomènes
transitoires est généralement très élevée et peut ainsi accrocher rapidement un nouvel état nonlinéaire ou exciter une instabilité aux temps longs de manière optimale. L’analyse non-modale de
la dynamique transitoire bidimensionnelle, dans le cadre d’un dipôle déjà développé (champ lointain), ou pendant la phase d’enroulement en champ proche (voir figure 1.17), constitue donc une
extension pertinente de notre étude. Enfin, à l’instar des travaux de Donnadieu et al. (2015) sur
l’instabilité de Crow et l’instabilité elliptique, il convient d’étendre les différents résultats de stabilité bidimensionnelle à des écoulements stratifiés en densité, puisque les effets de flottabilité dans
l’atmosphère jouent un rôle important dans le développement des sillages (voir partie 2.5, page 50).

Champ proche

Champ lointain

Figure 1.17 – Développement d’un sillage d’aéronef. Le premier plan de coupure constitue le
champ proche de l’appareil, le sillage prend la forme d’une nappe de vorticité. Le second plan
constitue le champ lointain, le sillage a subit un processus d’enroulement et d’axisymétrisation et
prend la forme d’une paire de tourbillon contra-rotative. Par la suite, le sillage est sujet à diverses
instabilités qui peuvent conduire à sa destructuration. Le schéma n’est pas à l’échelle.
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. Organisation du mémoire. Ce premier chapitre introductif nous a permis de présenter les
enjeux sécuritaires, économiques, et écologiques, autour de la stabilité des sillages d’aéronefs, ainsi
qu’une bonne partie des études scientifiques qui y ont été dédiées. Dans le deuxième chapitre, nous
nous focalisons sur la modélisation de sillages d’aéronefs, ce qui permet d’introduire de nombreux
éléments fondamentaux qui n’ont pas été présentés dans ce chapitre introductif, et de présenter
les écoulements que nous utiliserons comme base de nos analyses de stabilité. Nous passons en
revue les différentes caractéristiques de l’écoulement d’un tourbillon, d’un sillage en champ lointain
et en champ proche (voir figure 1.17), ainsi que les principaux modèles analytiques, empiriques,
ou issus de simulations numériques existants. Le modèle standard d’atmosphère est également
exposé, ainsi qu’une caractérisation de l’écoulement d’un sillage en milieu stratifié en densité. Le
troisième chapitre contient les méthodes numériques spécifiques à la simulation des écoulements
utilisés comme base des analyses de stabilité, ainsi qu’à l’analyse de stabilité linéaire modale et
non-modale.
Nous avons choisi de séparer les études de stabilité en champ lointain et en champ proche
(voir figure 1.17), comme c’est souvent le cas dans la littérature. L’étude de stabilité du sillage en
champ lointain fournit le développement d’instabilités aux temps longs par l’approche modale qui
nécessite un état quasi-stationnaire, ainsi qu’un aperçu des phénomènes de croissance transitoire
ayant lieu dans un sillage. L’étude de stabilité transitoire en champ proche permet d’étudier les
phénomènes transitoires propres à la phase d’enroulement, mais surtout d’obtenir les perturbations
optimales qu’il conviendrait d’injecter dans le sillage par des systèmes embarqués sur l’avion afin
de déclencher les instabilités voulues en champ lointain. Ainsi, le quatrième chapitre contient les
résultats d’analyse de stabilité modale, en atmosphère de densité homogène, pour un sillage en
champ lointain. Le cinquième chapitre contient les résultats d’analyse de stabilité linéaire nonmodale d’un sillage en champ lointain, en atmosphère de densité homogène et stratifiée. L’analyse
de stabilité transitoire (non-modale), en atmosphère homogène et stratifiée, pour un sillage en
champ proche, est présentée dans le sixième chapitre. Enfin, le septième chapitre contient les
conclusions et perspectives de ce travail de thèse.
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Le but de ce chapitre est de présenter la modélisation des sillage d’aéronefs à travers une
revue de leurs principales caractéristiques physiques et des modèles existants. On commencera par
définir ce qu’est un tourbillon et introduire les différents concepts qui permettent de le caractériser.
Nous présenterons ensuite plusieurs modèles analytiques de tourbillons isolés (ponctuel, Rankine,
Lamb-Oseen, Batchelor). Puis, nous présenterons des modèles de sillage en champ lointain et en
champ proche. Enfin, nous aborderons la modélisation d’un sillage pour une atmosphère stratifiée
en densité.

2.1
2.1.1

Caractérisation d’un tourbillon
Définition d’un tourbillon

Dans le premier chapitre introductif de cette thèse, nous avons utilisé le mot tourbillon comme
un terme générique qui désigne un fluide en rotation sur lui-même, conséquence de la physique de
l’écoulement qu’il compose. Néanmoins, les différentes problématiques qui nous poussent à étudier
ces tourbillons, comme la sécurité aérienne par exemple, placent plutôt l’objet  tourbillon  comme
la cause d’un mouvement de rotation, et donc la source d’une force exercée sur le fluide. Cette
dualité peut être illustrée à travers la formulation suivante de l’équation de quantité de mouvement
pour un fluide incompressible :
ρ

∂V
ρV2
= −∇(P +
) − ρΩ × V + µ∆V + F
∂t
2
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(2.1)

où V la vitesse, ρ la masse volumique (constante), P la pression, µ la viscosité dynamique, F la
somme des forces volumiques externes et la vorticité :
Ω=∇×V

(2.2)

En reconnaissant dans le terme ρV × Ω, homogène à une force volumique, l’action d’une rotation
solide, c’est Prandtl qui a eu l’idée originale de le considérer comme une force volumique fictive
dite  tourbillonnaire  (voir Saffman 1992). On comprend donc que cette force exercée par le
tourbillon est intimement liée à la vorticité.
. Vorticité, induction tourbillonnaire et théorème de Biot et Savart. Pour inverser la
relation différentielle 2.2 c.a.d. pour calculer le champ de vitesse à partir du champ de vorticité,
il faut intégrer le champ de vorticité. La vitesse peut alors être considérée comme induite par la
vorticité, tout comme un champ magnétique est induit par un courant électrique. Cette analogie
est d’ailleurs parfaite puisque l’équation de Maxwell-Ampère liant champ magnétique à courant
électrique est identique à la relation entre vitesse et vorticité. Mathématiquement, le théorème de
Biot et Savart permet d’inverser la relation 2.2 et de calculer le champ de vitesse en un point O :
˚
Ω(x, y, z) × (x0 − x) dV
(2.3)
VO =
4πk(x0 − x)k3
V
La vorticité au sein d’un écoulement tourbillonnaire est localisée (voir Saffman 1981; 1992),
on peut donc conclure qu’un tourbillon est constitué d’un  cœur  contenant la vorticité et qu’il
génère un écoulement en rotation  irrotationnelle  (sans vorticité) autour de lui par induction. On
précise qu’aucune définition plus rigoureuse de ce qu’est un tourbillon n’est officiellement adoptée.
Jeong & Hussain (1995) se sont penchés sur cette question avec l’intention de fournir un critère
physique d’identification de tourbillons au sein d’un écoulement. Ils avaient remarqué que dans
certains cas particuliers, et notamment au sein d’écoulements présentant un fort cisaillement, il
était difficile de définir clairement le  cœur  du tourbillon à partir de contours de la norme de
la vorticité en raison des niveaux élevés de vorticité dans l’écoulement environnant. De même, ils
montrent que des critères plus sophistiqués comme le critère  Q  ne sont pas fiables pour tous les
écoulements. Ils ont ainsi établi le désormais célèbre critère  λ2  basé, comme le critère  Q ,
sur le signe des valeurs propres du tenseur des gradients de vitesse. Les tourbillons étudiés ici ne
présenteront cependant pas les difficultés adressées par Jeong & Hussain (1995).

• Écoulement bidimensionnel.
La plupart des modèles tourbillonnaires sont bidimensionnels, c.a.d. invariants dans la direction  longitudinale  définie par leur axe de rotation.
Considérons donc un écoulement invariant dans la direction ez : ∂z = 0. On peut alors formuler un
théorème de Biot et Savart 2D en intégrant l’équation 2.3 sur z ∈ R. En tout point O(x0 , y0 , z0 ),
le champ de vitesse plan V2D (x0 , y0 ) = (Vx (x0 , y0 ), Vy (x0 , y0 )) peut se calculer à partir du champ
de vorticité dans le plan z = z0 (surface notée S) :
¨ ˆ
Ωz ez × (x0 − x + (z0 − z)ez ) dS dz
V2D (x0 , y0 ) =
(2.4)
4πkx0 − x + (z0 − z)ez k3
S z∈R
¨ ˆ
Ωz ez × (x0 − x) dS
dz
(2.5)
=
[
3 = 2]
2
4πkx0 − xk2
S z∈R (1 + z ) 2
¨
Ωz ez × (x0 − x) dS
=
(2.6)
2πkx0 − xk2
S
Remarque : Si on considère
p une distribution de vorticité Ωz compacte ou exponentiellement décroissante lorsque r = x2 + y 2 → ∞, le champ de vitesse plan généré par une colonne
tourbillonnaire dans cette limite se comporte comme V2D (r, θ) ∼ 1r eθ (en adoptant des coordonnées cylindriques). L’énergie cinétique calculée sur un plan est alors infinie. Si on considère
un écoulement axisymétrique, alors la quantité de mouvement intégrée sur un plan est nulle. Ceci
met en évidence que les grandeurs conservatives  classiques  basées sur le champ de vitesse ne
sont pas appropriées pour caractériser les écoulements tourbillonnaires. Examinons donc les lois
de conservation s’appliquant à la vorticité.
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. Équation de Helmholtz et grandeurs conservatives. Puisque Ω = ∇×V, on peut obtenir
l’équation d’évolution de la vorticité dite  de Helmholtz  en appliquant l’opérateur rotationnel
à l’équation de Navier-Stokes. Pour un fluide incompressible, cette équation s’écrit :
∇ × FN.C.
DΩ
= (Ω · ∇)V + ν∆Ω +
Dt
ρ

(2.7)

D
∂
où Dt
= ∂t
+ (V · ∇), ρ la masse volumique, ν = µ/ρ la viscosité cinématique et FN.C. la somme
des forces volumiques non-conservatives. Puisque ∀A ∈ R, ∇ × ∇A = 0, les forces de pression
ainsi que les forces volumiques conservatives (qui dérivent d’un potentiel) n’ont aucun effet sur
l’évolution de la vorticité. Le terme (Ω · ∇)V comporte les effets tridimensionnels d’étirement et
de basculement tourbillonnaire (voir Frank 2011). Ce terme devient effectivement nul lorsqu’on
considère un écoulement purement bidimensionnel (∂z = 0 et Vz = Ωx = Ωy = 0), et l’équation de
Helmholtz bidimensionnelle s’écrit :

∇ × FN.C. · ez
DΩz
= ν∆Ωz +
Dt
ρ

(2.8)

• Circulation. La quantité de vitesse  circulant  le long d’une ligne fermée ∂S se déplaçant
avec le fluide est appellée circulation et notée Γ. Elle représente également le flux de vorticité à
travers une surface fermée S délimitée par ∂S :
¨
˛
Γ=
Ω · dS =
V · dl
(2.9)
S

∂S

Le théorème de Kelvin montre que la circulation se conserve pour un fluide barotrope (incompressible =⇒ barotrope) non-visqueux. Pour un écoulement
bidimensionnel,
on peut même étendre
˜
¸
cette conclusion aux fluides visqueux lorsque le flux S ∆Ω · dS = ∂S ∂n Ωdl est nul à la frontière
du domaine considéré. Cette condition est valable si on considère un domaine S infini et une distribution de vorticité qui vérifie lim r∂r Ω(r) = 0, ce qui est notamment vérifié par toute distribution
r→∞

décroissante de |Ω(r)| lorsque r → ∞.
˝
• Bilan tridimensionnel de vorticité. La quantité W ΩdW est nulle si on considère une
p
distribution de vorticité compacte ou exponentiellement décroissante lorsque r = x2 + y 2 + z 2 →
0 dans un espace W infini à trois dimensions (voir Saffman 1992). Ce bilan est donc faux pour un
écoulement bidimensionnel qui est, par définition, invariant dans la direction z.
• L’impulsion hydrodynamique

est définie à partir du moment de vorticité d’ordre 1 :
˚
1
I=
x × Ωez dW
(2.10)
2
W

D’après Saffman (1992), lorsque la distribution de vorticité est compacte ou décroı̂t exponentiellement vers l’infini, dans un espace à trois dimensions W , on a :
˚
dI
FN.C.
=
dW
(2.11)
dt
ρ
W
L’impulsion hydrodynamique permet ainsi de dresser un bilan équivalent à la quantité de mouvement, mais spécifique aux tourbillons et aux écoulements non-bornés. La quantité de mouvement
est
˝ en effet mal définie
˜ dans une région infinie car elle dépend de la forme de la surface S = ∂W :
1
VdW
=
I+
[V(n·x)−n(u·x)] dS (voir Saffman 1992). Ce dernier montre que pour un
2
W
S=∂W
écoulement non-borné, l’impulsion se conserve également pour un fluide visqueux, mais seulement
dans le cas tridimensionnel puisque l’invariance dans la direction z de l’écoulement bidimensionnel
ne permet pas de vérifier les mêmes lois de décroissance à l’infini dans le plan. Néanmoins, même
pour des écoulements bidimensionnels visqueux, l’impulsion est souvent considérée, en approximation, comme une grandeur invariante (exemple : Spalart 1996).
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• L’enstrophie

est l’équivalent pour la vorticité de ce qu’est l’énergie pour la vitesse :
˚
Z=
Ω2 dW
(2.12)
W

La relation entre l’enstrophie et l’énergie est centrale dans le domaine de la turbulence puisque les
structures tourbillonnaires permettent le transfert d’énergie entre les différentes échelles et le taux
de dissipation de l’énergie est donc fortement corrélé avec la valeur de l’enstrophie (voir Kraichnan
& Montgomery 1980, Kraichnan 1971, Zhu & Antonia 1996). Nous nous servirons principalement
de l’enstrophie pour calculer les taux de croissance des perturbations en analyse de stabilité modale
(présenté dans le chapitre suivant).

2.1.2

Structure d’un tourbillon de sillage

On s’intéresse ici à une colonne tourbillonnaire isolée i.e. en l’absence de toute contrainte
extérieure. Nous avons vu dans la partie 1.2.1 (page 8) du chapitre précédent, que lorsque la colonne
est stable selon les critères de stabilité centrifuge et inflexionnel, celle-ci tend naturellement vers
l’axisymétrie. On adopte donc une représentation cylindrique. L’équilibre centrifuge donne Vr = 0
et l’axisymétrie donne ∂θ = 0 ainsi que Vθ (0) = 0. On pose comme condition limite pour la
vitesse azimutale lim 2πrVθ (r) = Γ la conservation de la circulation présentée dans le paragraphe
r→∞

précédent. La vitesse axiale est décomposée en Vz (r) = Vz0 + Vz1 (r) où lim Vz1 (r) = 0. Puisque
r→∞
nous considérons que la colonne est invariante dans la direction axiale, on a également ∂z = 0.
Le fluide est incompressible, de viscosité cinématique ν, et on note p(r) = (P (r) − Phydro )/ρ la
pression cinématique, où Phydro la pression hydrostatique qui vérifie ∇Phydro = ρg. En prenant
en compte les différentes hypothèses, les équations de quantité de mouvement s’écrivent, d’après
Fabre (2002) :
∂p
Vθ2
=
r
∂r
∂ ∂rVθ
∂Vθ
= ν (r
)
∂t
∂r
∂r
−1 ∂p
1 ∂ ∂Vz1
∂Vz1
=
+ν
(r
)
∂t
Vz0 ∂t
r ∂r
∂r

(2.13)
(2.14)
(2.15)

La première équation (équilibre radial) caractérise une dépression au centre de la colonne tourbillonnaire : le gradient de pression engendre une force centripète qui compense la force centrifuge
issue de la rotation du fluide. Les deux équations suivantes gouvernent l’évolution des composantes
de vitesse axiale et azimutale sous l’effet de la viscosité du fluide. En l’absence de viscosité, on
remarque ainsi que tout profil (Vθ , Vz1 )(r) vérifiant les conditions limites imposées est une solution
stationnaire des équations précédentes, ce qui indique qu’il est possible d’imaginer un très grand
nombre de modèles tourbillonnaires stationnaires pour les équations d’Euler.
Supposons que le fluide tourne dans le sens trigonométrique imposé par le choix du repère i.e.
Vθ > 0. Puisque les conditions limites imposent Vθ (0) = 0 et Vθ décroissant lorsque r tend vers
l’infini, il existe un maximum pour Vθ . On a donc également ∂r2 Vθ négatif pour le maximum de
vitesse azimutale, et positif lorsque r → ∞, ce qui implique l’existence d’un point d’inflexion pour
le profil de vitesse azimutale. Afin de satisfaire des conditions suffisantes de stabilité centrifuge
(rVθ croissant) et inflexionnelle (maximum de vorticité axiale au point d’inflexion de la vitesse
azimutale), il suffit d’imposer une distribution de vorticité axiale positive et décroissante ; ce sera
le cas dans l’ensemble des modèles tourbillonnaires que nous décrirons.
Nous avons vu précédemment qu’au sein d’un tourbillon, la vorticité est concentrée au centre du
tourbillon et donc qu’à distance de celui-ci l’écoulement est irrotationnel. En négligeant la surface
contenant la vorticité du tourbillon et en appliquant le théorème de Biot et Savart bidimensionnelle 2.6, on obtient :
Γ
pour r → ∞
(2.16)
Vθ (r) =
2πr
L’écoulement des tourbillons de sillages dans une plus grande proximité du cœur est précisé par les
expériences. Fabre (2002), par exemple, a réalisé des mesures sur une maquette d’A300 en soufflerie qui montrent que les tourbillons en champ lointain du bord de fuite de la maquette présentent
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trois zones principales. On note ai le rayon correspondant au maximum de vitesse azimutale. Pour
r < ai , la vitesse azimutale croı̂t linéairement : Vθ (r) ∼ r. Pour r > ai , elle décroı̂t selon une loi
de puissance Vθ (r) = r−α avec α = 1 pour r  ai (écoulement irrotationnel précédemment établi)
et α ≈ 1/2 dans une zone intermédiaire. On rappelle que la décroissance de la vorticité axiale,
condition suffisante de stabilité inflexionnelle, impose α ∈ [−1, 1].
Les modèles tourbillonnaires que nous présenterons par la suite chercherons donc à représenter,
par ordre de degré de complexité, une partie ou la totalité des éléments suivants : un écoulement
irrotationnel loin du centre tourbillonnaire, un écoulement en rotation solide lorsque r < ai , un
écoulement de raccordement entre ces deux zones, et une transition  douce  (C ∞ ) entre chacune
des zones. Le schéma 2.1 représente la structure générale de l’écoulement plan d’un tourbillon de
sillage selon les trois zones évoquées précédemment.

Rotation
solide

Écoulement
intermédiaire

Écoulement
irrotationnel

Figure 2.1 – Écoulement plan d’un tourbillon de sillage.

La distribution de vitesse axiale étudiée expérimentalement par Fabre (2002) présente un déficit
central et évolue de manière monotone vers la vitesse de l’écoulement amont. Là aussi, trois zones
apparaissent : une zone de vitesse axiale constante à proximité du centre tourbillonnaire, une zone
externe de vitesse axiale la vitesse de l’écoulement amont, et une zone intermédiaire d’évolution
logarithmique du profil de vitesse axiale. Le rapport q = VθM /Vz1 (0) entre la vitesse de rotation
et le déficit de vitesse axiale est appellé nombre de swirl. D’après l’expérience de Fabre (2002),
ce rapport est généralement grand (q  1), surtout pour une configuration correspondant à un
vol de croisière ; la rotation est donc prépondérante. Les résultats de stabilité obtenus au cours
de cette thèse l’ont été sur des modèles tourbillonnaires ne présentant pas d’écoulement axial,
aussi nous n’entrerons pas dans davantage de détails sur les caractéristiques du jet composant
les tourbillons de sillage. Nous présenterons toutefois succintement les modèles tourbillonnaires de
Burgers et Batchelor, qui sont des  extensions  du modèle de Lamb-Oseen utilisés pour décrire
respectivement un étirement axial alimenté par un écoulement radial, et un jet axial.
. Centre tourbillonnaire et rayons caractéristiques. Nous avons vu qu’un tourbillon de
sillage est constitué de différentes zones qui présentent des écoulements de natures différentes, et
que ces zones sont repérées par leur distance au centre tourbillonnaire. Nous allons donc définir
quelques mesures  universelles  permettant de préciser ces zones : les rayons caractéristiques.
Ces rayons sont calculés par rapport à un centre qu’il convient de définir. Nous avons vu que
la vorticité est concentrée au cœur du tourbillon. Plusieurs définitions du centre tourbillonnaire
peuvent donc être proposées comme le barycentre de vorticité selon les différentes normes. Les
coordonnées du centre tourbillonnaire dans un repère cartésien et pour une norme n s’expriment
ainsi :
˜ n
Ω x dx dy
xC,n = ˜ n
(2.17)
Ω dx dy
˜ n
Ω y dx dy
yC,n = ˜ n
(2.18)
Ω dx dy
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Les définitions usuellement retenues pour caractériser un centre tourbillonnaire sont le barycentre
de vorticité (xC,1 , yC,1 ) et le maximum de vorticité (xC,∞ , yC,∞ ). Nous avons vu dans le paragraphe
précédent que les tourbillons que nous considérons ont un profil de vorticité axiale décroissant ; le
maximum de vorticité est donc bien situé au centre. On considère ici un tourbillon axisymétrique,
et ces définitions du centre tourbillonnaire sont donc rigoureusement équivalentes. On verra cependant que pour des écoulements plus complexes contenant par exemple plusieurs tourbillons, la
mesure des centres tourbillonnaires nécessite de définir précisément les domaines d’intégration, et
que dans ces cas les différentes définitions des centres tourbillonnaires aboutissent généralement à
des coordonnées différentes. On se place à présent dans un repère cylindrique lié au centre tourbillonnaire.
• Rayon interne.
Nous avons vu dans le paragraphe précédent que le profil de vitesse
azimutale d’un tourbillon possédait nécessairement un maximum, de rayon noté ai . Il s’agit d’une
distance  objective  permettant de caractériser n’importe quel modèle tourbillonnaire, et qui est
généralement appellée rayon interne du tourbillon dans la littérature.
• Rayon externe. A bonne distance du centre tourbillonnaire, nous avons vu que l’écoulement
peut être considéré irrotationnel (de vorticité nulle). On peut définir une distance minimale au-delà
de laquelle cette approximation ´est valable en considérant un rayon externe ae qui contient par
a
exemple 99% de la vorticité : 2π 0 e Ω(r) dr = 99%Γ.
• Rayon de dispersion. On a vu que le moment d’ordre 1 (barycentre) de vorticité permet
de repérer le centre d’un tourbillon. Le moment d’ordre 2 calculé par rapport à ce point donne
alors une distance caractéristique de dispersion de la vorticité autour
de ce point. On appelle cette
q
2
distance le rayon de dispersion du tourbillon et on le note a = ax + a2y où ax et ay mesurent les
dispersions respectives dans les directions x et y et se calculent ainsi :
¨
1
a2x =
Ω(x − xC )2 dx dy
(2.19)
Γ
¨
1
a2y =
Ω(y − yC )2 dx dy
(2.20)
Γ
Remarque : Le rayon de dispersion dépend du point par (xC , yC ) par rapport auquel il est
mesuré. Or, a2 (xC , yC ) = a2 (xC,1 , yC,1 ) + d(C, C1 )2 où d(C, C1 ) est la distance entre le centre de
vorticité et le point (xC , yC ) considéré. Le barycentre de vorticité (xC1 , yC1 ) est donc le point par
rapport auquel le rayon de dispersion est minimal.
On verra dans les parties suivantes que chaque tourbillon est déformé elliptiquement au sein
d’un dipôle, sous l’influence du champ de déformation de son tourbillon voisin. Pour un tourbillon
déformé selon une ellipse dont le demi-grand axe est orienté dans la direction ey et le demi-petit
axe dans la direction ex , le rapport e = ay /ax est appellé rapport d’aspect du tourbillon ou
parfois  ellipticité  du tourbillon (voir Delbende & Rossi 2009) ; il s’agit cependant d’un abus de
langage car l’ellipticité est une quantité géométrique définie par 1 − ax /ay . Le rayon de dispersion
a la propriété remarquable de n’évoluer qu’avec la viscosité par la loi (voir Fabre 2002) :
da2
= 4ν
dt

(2.21)

Cette équation peut être obtenue en dérivant lespexpressions 2.20 et en remplaçant ∂r Ω par
l’équation de Helmholtz 2.8. On a ainsi : a(t) = a20 + 4νt, où a0 désigne le rayon de dispersion à t = 0.

2.2

Modèles de tourbillons

. Tourbillon ponctuel. Ce premier modèle représente un écoulement irrotationnel (Ω = 0)
qui possède une singularité en son centre où est contenue toute la vorticité (de circulation Γ).
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L’expression de la vitesse azimutale découle simplement de l’application du théorème de Biot et
Savart définie au début de ce chapitre :
Vθ (r) =

Γ
2πr

(2.22)

Comme on a pu le voir précédemment, ce modèle est une bonne approximation de l’écoulement d’un
tourbillon réel au-delà de son rayon externe ae i.e. le rayon au-delà duquel la quantité de vorticité
est négligeable. Si on mesure les rayons caractéristiques de ce modèle, on obtient ai = ae = a. Le
modèle de tourbillon ponctuel est essentiellement utilisé pour analyser la dynamique d’un système
de tourbillons dont les rayons sont faibles devant leur espacement. On obtient alors un problème
de cinétique dont la résolution est accessible par des calculs analytiques formels.
. Tourbillon de Rankine.
irrotationnel pour r > ai :

Ce modèle définit un écoulement en rotation solide pour r < ai et

Γ


r si r ≤ ai

2πa2i
(2.23)
Vθ (r) =


 Γ
si r > ai
2πr
La continuité du champ de vitesse est assurée mais pas celle de la vorticité, qui est constante par
morceaux :

 Γ
si r ≤ ai
2
(2.24)
Ω(r) = πai

0
si r > ai
√
On remarque que ae ≈ ai = 2a. Le modèle de Rankine représente adéquatement l’écoulement
d’un tourbillon réel à proximité de son centre et au-delà de son rayon externe. Il est en revanche
incompatible avec la présence de viscosité. Son expression simple permet cependant d’analyser sa
stabilité linéaire par des calculs analytiques formels.
. Modèles à deux rayons. La mesure expérimentale de tourbillons générés par des sillages a
conduit à la construction de modèles tourbillonaires à  deux rayons  vérifiant les lois d’évolution
empiriques en trois zones présentées dans la partie 2.1.2 (page 34). Le modèle nommé VM1, pour
Vortex Model 1, est irrégulier (pas C∞ ), et défini de manière semblable au tourbillon de Rankine
en contenant toutefois une zone intermédiaire pour r ∈ [ai , a2 ] où a2 ≈ ae > ai le second rayon :

Ω0 r
si r ≤ ai



−α
si ai < r ≤ a2
Vθ (r) = Ω0 a1 (r/a1 )
(2.25)


Γ

si r > a2
2πr
Γ ai 1−α
où Ω0 = 2πa
et α ∈ [0, 1]. Un second modèle
2 a
2
i
2002), et défini par la loi de vitesse :

Vθ (r) =



régularisé  peut être proposé (voir Fabre

Ω0 r
[(1 + (r/ai )4 )](1+α)/4 [1 + (r/a2 )4 ](1−α)/4

(2.26)

Ces modèles peuvent s’adapter à différents résultats expérimentaux en faisant varier les paramètres
ai /a2 et α.
. Tourbillon de Lamb-Oseen. Le modèle de Lamb-Oseen est une solution auto-similaire des
équations de Navier-Stokes dont l’évolution est régie par la diffusion visqueuse. Son champ de
vitesse et de vorticité sont C∞ et s’expriment ainsi :
2
2
Γ
(1 − e−r /a )
2πr
Γ −r2 /a2
e
Ω(r) =
πa2

Vθ (r) =
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(2.27)

p
où a est le rayon de diffusion qui évolue selon a(t) = a20 + 4νt (voir partie 2.1.2, page 35). La
Γ
est atteinte pour ai ≈ 1.1209a. On peut également
vitesse azimutale maximale VM ≈ 0.319086 πa
calculer ae = 2.146a. La structure d’un tourbillon axisymétrique isolé évoluant dans un fluide
visqueux, finit par converger naturellement vers la structure du modèle de Lamb-Oseen puisque la
viscosité est la seule source de modification d’un profil axisymétrique (voir partie 2.1.2, page 34).
Les profils de vitesse et de vorticité des modèles tourbillonnaires de Rankine, VM1, VM2, et
de Lamb-Oseen sont comparés sur la figure 2.2.
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Figure 2.2 – Comparaison des profils de vitesse (a) et de vorticité (b) des différents modèles
tourbillonnaires de même circulation Γ. Rankine : ai = 1. Lamb-Oseen : a = 1. VM1, VM2 :
ai = 1/3, a2 = 10/3.

On présente succintement deux extensions du modèle de Lamb-Oseen pour des tourbillons avec
écoulement axial particulièrement utilisées : le modèle de Batchelor et le modèle de Burgers.

. Tourbillon de Batchelor et q-vortex. Le tourbillon de Batchelor représente un tourbillon
de distribution de vitesse azimutale identique au tourbillon de Lamb-Oseen (équation 2.27), avec
toutefois une variation du rayon de dispersion a0 (x) = 4νx/Vz (0) dans la direction axiale. Le
tourbillon possède une distribution de vitesse axiale caractérisée par la différence ∆Vz = Vz (0) −
Vz (∞) dont l’expression, complexe, est présentée en détail par Batchelor (1964). Lorsqu’on néglige
les variations axiales (∂z = 0), ce modèle est appellé q-vortex, et l’expression de son champ de
vitesse en est grandement simplifiée :
2
2
Γ
(1 − e−r /a )
2πr
2
2
Vz (r) = Vz (∞) + ∆Vz e−r /a

Vθ (r) =

(2.28)

Γ
Le nombre de swirl q = 2π∆
définit le rapport entre la rotation et l’écoulement axial : lorsque
Vz
q → ∞, ce modèle est équivalent au tourbillon de Lamb-Oseen. Le modèle de Batchelor et le qvortex sont particulièrement adaptés à la modélisation de tourbillons de sillage quand on souhaite
prendre en compte un écoulement axial.

. Tourbillon de Burgers. Le modèle de Burgers représente un tourbillon gaussien qui subit
un étirement axial. Un écoulement radial centripète est ainsi engendré, qui concentre la vorticité
en compensant exactement les effets de diffusion. Les trois composantes du champ de vitesse sont
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donc non-nulles et s’écrivent :
Vr (r) = −r/2
2
2
Γ
Vθ (r) =
(1 − e−r /a )
2πr
Vz (z) = z

(2.29)

où  est la valeur propre du champ de déformation. Ce modèle tourbillonnaire est particulièrement
adapté à l’illustration du mécanisme d’étirement tourbillonnaire (vortex stretching) que l’on peut
observer lors de la formation d’une tornade ou en turbulence tridimensionnelle.

2.3

Modèles de sillage en champ lointain

La nappe de vorticité initialement générée par un aéronef est soumise à plusieurs processus
d’axisymétrisation autour de pôles de vorticité (voir partie 1.2.1, page 12) et finit, en champ lointain, par composer un système de tourbillons. Si on considère uniquement une aile de distribution
elliptique, ce qui est une bonne approximation pour un avion en vol de croisière, la nappe initiale
est composée de deux pôles de vorticité de signes opposés (voir partie 2.4, page 48) et une paire
de tourbillons contra-rotatifs est formée en champ lointain. Il s’agit de la configuration la plus
simple, et celle dont nous allons étudier la stabilité dans le quatrième chapitre de cette thèse. En
phase d’atterrissage ou de décollage, la sortie des volets modifie la loi de chargement de l’aile et
deux pôles de vorticité additionnels sont générés en champ proche. Dans ces configurations, le
système tourbillonnaire en champ lointain est un quadripôle. Nous présentons succintement cette
configuration dans la partie 2.3.4 (page 48).

2.3.1

Paire de tourbillons ponctuels

. Dynamique de deux tourbillons ponctuels. Étudions premièrement la dynamique d’un
système à deux tourbillons à partir du modèle de tourbillon ponctuel présenté dans la partie 2.2,
page 36. On considère deux tourbillons contra-rotatifs de circulation respectives Γ1 et Γ2 , séparés
d’une distance b. En raison de la symétrie du problème, on pose Γ2 = −Γ1 = Γ > 0 : les tourbillons ont la même  intensité . Ils sont positionnés initialement en O1 (x1 , y1 ) = (−b/2, 0) et
O2 (x2 , y2 ) = (b/2, 0). La vitesse aux points O1 et O2 représente l’advection mutuelle des tourbillons
et on a : V1 = V2 = −Vd ey où Vd = |Γ/2πb| la vitesse de  descente  des tourbillons. Les vitesses
sont ainsi égales et orientées orthogonalement à l’axe O1 O2 (ex ), on peut donc en déduire que
l’écart entre ces tourbillons est préservé et qu’ils se déplacent à vitesse constante. Le système à
deux tourbillons est représenté sur la figure 2.3.

b

ey

−Γ

Γ
ex
O1

O2

Vd

Vd

Figure 2.3 – Advection mutuelle de deux tourbillons ponctuels.

Remarque : Si on considère Γ1 + Γ2 6= 0 c.a.d. un système de deux tourbillons sans symétrie
G
axiale (x = 0), le problème cinétique a un point virtuel invariant : dx
dt = 0 où xG = (xG , yG ) =
Γ1 x1 +Γ2 x2
( Γ1 +Γ2 , 0) est le barycentre des deux tourbillons pondéré par leur circulation. Les deux tourbillons sont en rotation à vitesse angulaire constante autour de ce point et préservent, comme dans
le cas symétrique, leur distance de séparation. Cette dynamique sera importante quand on étudiera
la stabilité antisymétrique d’un dipôle, dans le quatrième chapitre.
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. Écoulement issu de deux tourbillons ponctuels. On considère à nouveau le cas symétrique
(Γ2 = −Γ1 = Γ), et on peut montrer que la fonction de courant de l’écoulement dans le repère lié
aux tourbillons est donnée par :
Ψ(x, y) =

p
p
Γ
Γ
[log( (x + b/2)2 + y 2 ) − log( (x − b/2)2 + y 2 )] +
x
2π
2πb

(2.30)

Les lignes de courant du dipôle sont représentées sur la figure 2.4a. On remarque qu’il existe une
zone interne de recirculation et une zone externe, séparées par une frontière appellée l’ovale de
Kelvin et notée E. On constate également qu’il existe quatre points d’arrêt : les centres tourbillonnaires et les intersections de l’ovale de Kelvin avec l’axe de symétrie du dipôle. Ces derniers seront
notés Hm (amont de l’écoulement externe, bas)√et Hv (aval de l’écoulement externe, haut), et sont
situés, dans le cas de tourbillons ponctuels, à ± 23 b. On constate que les lignes de courant autour de
ces points sont hyperboliques, c’est pourquoi ces points particuliers sont souvent appellés  points
d’arrêt hyperboliques  dans la littérature.
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Figure 2.4 – (a) : Lignes de courant (lignes pleines), centres tourbillonnaires (points rouges), et
points d’arrêt hyperboliques (bleus) au sein d’un dipôle composé de deux tourbillons ponctuels.
(b) : Lignes de courant autour d’un centre tourbillonnaire induites par le tourbillon voisin (traits
pleins fins), et approximation des lignes de courant à partir d’un champ de déformation uniforme
(traits pointillés fins). Droites pleines épaisses : directions principales du champ de déformation.
• Champ de déformation. La direction des lignes de courants autour des points d’arrêt
hyperboliques donne facilement les directions d’étirement et de compression : l’étirement est vertical
pour Hv et horizontal pour Hm , et réciproquement pour les directions de compression. A l’ordre
1, le champ de vitesse s’écrit, autour des points d’arrêt hyperboliques :

H
V(x, y) =  0
0

0
−H
0

 
0
x
0  y 
0
z

(2.31)

Γ
où H = 2πb
2 est le taux de déformation et Hm = −Hv = H .
La vitesse et la fonction de courant sont singulières en O1 et O2 (équation 2.30), on emploie
donc une méthode dite de cut-off autour de chaque tourbillon où l’auto-induction est négligée
(dans un rayon ac ). D’après Crow (1970) et sa comparaison de la propagation d’ondes au sein
d’une colonne tourbillonnaire représentée par un tourbillon ponctuel et un tourbillon de Rankine,
ac = 0.321ai où ai le rayon interne du tourbillon de Rankine. Plaçons nous dans le repère lié à O2 ,
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p

x2 + y 2 < ac ,

0 
V(x, y) =   0
0 0

et considérons (x, y) → 0. On a ainsi

et à l’ordre 1, le champ de vitesse s’écrit :
 
0
x
0  y 
(2.32)
0
z

Γ
avec  = 2πb
2 le taux de déformation. Les directions principales d’étirement et de compression sont
orientées à ±45◦ . L’écoulement autour du centre O2 en négligeant l’auto-rotation est représenté
sur la figure 2.4b : les lignes de courant sont hyperboliques. On va montrer dans le paragraphes
suivant que l’auto-rotation ne peut pas être négligée et que les lignes de courant sont en réalité
elliptiques, mais ceci ne change pas les caractéristiques d’étirement et de compression. Pour O1 ,
les directions d’étirement et de compression sont inversées par rapport à celles de O2 , et le taux
de déformation est de même norme : O2 = −O1 = −.

2.3.2

Tourbillon elliptique, modèle partiel de dipôle

On a montré que, sous leurs influences réciproques, les tourbillons qui composent un dipôle
sont soumis à un champ de déformation. On cherche à présent à décrire l’influence de ce champ de
déformation sur la structure d’un tourbillon c.a.d. à obtenir un modèle partiel de dipôle puisqu’un
seul tourbillon sera représenté.
. Modèle  non-borné . On considère ici l’action d’un tourbillon ponctuel de circulation
−Γ < 0 situé en (0, −b), sur le cœur d’un tourbillon de circulation Γ > 0 placé en (0, 0), dans
le repère lié à ce dernier tourbillon. On a vu précédemment que le noyau d’un tourbillon peut
être représenté par une rotation solide i.e. un écoulement de vorticité constante Ω0 . De même, le
paragraphe précédent nous a permis de constater que, dans le repère lié au tourbillon, un champ
de déformation uniforme est une très bonne approximation de l’action d’un tourbillon distant. On
s’intéresse uniquement aux déformations du cœur tourbillonnaire et on considère donc que ce cœur
est  non-borné . Le champ de vitesse est donc similaire au champ 2.32, en ajoutant la rotation
uniforme :
 

x
0
−γ +  0
0
0 y 
(2.33)
V(x, y) = γ + 
z
0
0
0
La partie antisymétrique du gradient de vitesse représente la rotation uniforme avec γ = Ω0 /2 > 0.
La partie symétrique du gradient de vitesse représente l’écoulement hyperbolique d’étirement  =
Γ
θ = −π/4.
2πb2 > 0, dans la direction θ = π/4. La compression − est orientée selon la direction
p
Si γ > , les lignes de courant
forment des ellipses de demi-grand axe 2ψ/(γ + ) orienté
p
selon ey et de demi-petit axe 2ψ/(γ − ) orienté selon ex . Ainsi, le fluide circulant sur une ligne
de courant petit axe vers le grand axe subit un étirement
q et dans le cas inverse une compression.
2
Le rapport entre le demi-grand axe et le demi-petit axe 1 + γ−
sera utilisé pour caractériser la
déformation subie par le noyau du tourbillon. Le rapport d’aspect du tourbillon n’a ici pas de sens
puisque le modèle est  non-borné . Néanmoins, en pratique, on a a/b ∼ 10−1 pour un sillage
(voir Spalart 1996, Fabre 2002), ainsi que γ ≈ Γ/(2πa2 ) ; on peut ainsi garantir que γ > , et que
les lignes de courant autour des centres tourbillonnaires sont bien elliptiques.
. Modèle  borné . Le modèle précédent décrit seulement la déformation subie par un noyau
tourbillonnaire  non-borné  et ne prend pas en compte l’écoulement externe du tourbillon. Kida
(1981) s’est penché sur l’évolution d’un tourbillon qui contient un noyau elliptique de vorticité
uniforme Ω0i = Ωi + Ωe , incorporé dans un écoulement externe de vorticité uniforme Ωe et de
déformation uniforme. Le champ de déformation est orienté selon ex et le taux de déformation
est noté . La frontière entre le domaine interne et externe est notée E : il s’agit d’une ellipse de
demi-grand axe noté aG et demi-petit axe aP . Le problème 2.34,2.35 a une solution dont Kida
(1981) montrent que son évolution non-visqueuse préserve la forme elliptique du noyau ainsi que
son aire : aG (t)aP (t) = aG aP .
∆Ψ =

−Ω0i à l’intérieur de E
−Ωe à l’extérieur de E
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(2.34)

p
1
Ψ∞ (x, y) ∼ −xy − Ωe (x2 + y 2 ) pour x2 + y 2 → ∞
4
Ψ constant sur E
∂Ψ
continu sur E
∂n

(2.35)

Le tourbillon subit cependant une modification de son rapport d’aspect r := aG /aP et de l’orientation θ du demi-grand axe de l’ellipse (voir figure 2.5) selon les équations :
dr
= 2r cos(θ)
dt
Ωe
r2 + 1
Ωi r
dθ
+
= − 2
sin(2θ) +
dt
r −1
(r + 1)2
2

(2.36)
(2.37)

Pour un écoulement extérieur irrotationnel (Γe = 0) et sans déformation ( = 0), on obtient le
modèle de tourbillon elliptique  classique  de Kirchhoff qui est en rotation à vitesse constante
Ωi r/(r2 + 1). Pour un dipôle contra-rotatif, le modèle  partiel  le plus représentatif (voir Moore
& Saffman 1971) doit être stationnaire ((r, θ) invariant) pour un écoulement extérieur irrotationnel
(Γe = 0) et un champ de déformation uniforme ( 6= 0). Les équations 2.36,2.37 donnent donc :
θ=

π
[π]
4

(2.38)


r(r − 1)
= 2
Ω0
(r + 1)(r + 1)

(2.39)

Moore & Saffman (1971) ont montré que pour |/Γ0 | < 0.15, il existe deux solutions de rapports
d’aspect r1 et r2 (où r1 < 2.9 < r2 ) dans r ≥ 1. Leur analyse de stabilité bidimensionnelle de
ces solutions révèle que seule la solution de plus faible rapport d’aspect r1 < 2.9 est stable (hors
mode de déplacement pathologique de périodicité azimutale |m| = 1 évoqué dans l’introduction,
partie 1.2.2 (page 20)). La seconde solution est instable aux déformations de périodicité azimutale
|m| = 2 de sa frontière E.
Enfin, il est important de préciser que des modèles stationnaires peuvent aussi être obtenus
pour Γe 6= 0. Le cas de cisaillement uniforme a été particulièrement étudié par Chaplygin (voir
Meleshko & Van Heijst 1994), ainsi que Moore & Saffman (1971), Kida (1981), puisqu’il représente
une approximation de l’effet d’un grand nombre de tourbillons sur un tourbillon.

y
y0
x0

E

θ
x

Figure 2.5 – Représentation schématique du tourbillon elliptique selon les conventions adoptées
par Kida (1981). Les flèches rouges représentent les directions d’étirement et de compression du
champ de déformation.
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2.3.3

Modèles de dipôles quasi-stationnaires

On décrit ici les modèles de dipôles (obtenus analytiquement ou numériquement) qui peuvent
être considérés comme quasi-stationnaires c.a.d. presque stationnaires pour les équations d’Euler,
et dont la stabilité peut donc être étudiée par analyse modale. La quasi-stationnarité d’un champ
de vorticité peut être évaluée à partir du résidu ˜des équations de Helmholtz bidimensionnelles
[(V·∇)Ωz ]2 dS
(voir Sipp et al. 2000). Cette
non-visqueuses (Euler pour la vorticité) : N = S ˜ Ω2 dS
z
S
quasi-stationnarité peut également être évaluée à travers la relation fonctionnelle Ωz = f (Ψ),
et quantifiée par la dispersion du graphe correspondant. En effet, une solution stationnaire de
l’équation de Helmholtz bidimensionnelle non-visqueuse vérifie :
∂t Ωz = 0
=⇒ ∇ × (V × Ω) · ez = 0

(2.40)

=⇒ ∂y Ψ∂x Ωz − ∂x Ψ∂y Ωz = 0
La dernière égalité est vérifiée par Ωz = f (Ψ) où f une fonction quelconque différentiable. Norbury
(1975) a notamment montré qu’au moins une solution stationnaire de dipôle symétrique existe pour
toute distribution de vorticité compacte continue sur un demi-domaine.
. Famille de dipôles contra-rotatifs obtenue par processus de relaxation.
On s’intéresse ici à une paire de tourbillons
symétrique dont la vorticité serait constante
à l’intérieur des noyaux tourbillonnaires et
l’écoulement irrotationnel à l’extérieur. Deem
& Zabusky (1978) ont identifié un tel
écoulement, étendu par Pierrehumbert (1980)
Figure 2.6 – Frontière du noyau de vorticité
à une famille de dipôles caractérisés par leur
constante de la famille de dipôles obtenue par
rapport d’aspect a/b. Ces dipôles sont des soluPierrehumbert (1980), représentée sur un demitions stationnaires des équations d’Euler obtedomaine.
nues par processus de relaxation c.a.d. par une
méthode itérative de convergence vers une solution stationnaire (voir Lomax & Steger 1975).
L’évolution de la frontière entre le noyau de vorticité constante et l’écoulement extérieur irrotationnel avec le rapport d’aspect du dipôle est représentée sur la figure 2.6. La discontinuité de la
vorticité dans ce modèle est cependant incompatible avec la présence de viscosité.
. Modèle bidimensionnel de Taylor-Green. Green & Taylor (1937) ont initialement étudié
une classe d’écoulements tridimensionnels périodiques, dont un cas particulier bidimensionnel est
une solution auto-similaire des équations de Navier-Stokes et représente, sur une demi-période selon
y et une période selon x, un dipôle. Sa fonction de courant s’écrit :
Ψ = A(t)

sin bx x sin by y
b2x + b2y

(2.41)
2

2

selon les notations de Sipp & Jacquin (1998), où A(t) = e−ν(bx +by )t . La solution a une périodicité
(dx , dy ) = (2π/bx , 2π/by ). Les lignes de courant sont représentées sur la figure 2.7 pour une période.
Il est intéressant de constater que, contrairement au modèle de tourbillon isolé de Lamb-Oseen,
les effets visqueux ne modifient pas la structure spatiale de la solution mais seulement l’amplitude
A(t). Ce modèle est en réalité très éloigné de l’écoulement d’un dipôle  isolé  : il s’agit d’une
allée bidimensionnelle infinie de tourbillons contra-rotatifs équidistants, et la limite de la zone de
recirculation de chaque paire de tourbillon contra-rotatifs est rectangulaire au lieu d’être ovale.
Néanmoins, certaines caractéristiques d’un dipôle sont bien présentes, comme la déformation elliptique des lignes de courant près des centres tourbillonnaires lorsque bx 6= by , et les deux points
d’arrêt hyperboliques sur l’axe de symétrie du dipôle. Pour ces raisons, le modèle de Taylor-Green
a parfois été utilisé pour étudier l’instabilité elliptique (partie 1.2.2, page 19) ou hyperbolique
(partie 1.2.2, page 24).
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Figure 2.7 – Lignes de courant du modèle bidimensionnel de Taylor-Green issu de Sipp & Jacquin
(1998).

. Dipôles elliptiques : modèle de Lamb-Chaplygin et dérivés.
Le dipôle de LambChaplygin (LCD) est un modèle analytique de dipôle contra-rotatif, solution stationnaire des
équations d’Euler, mis au point indépendamment par Lamb et Chaplygin au début du XXe siècle,
et dont Meleshko & Van Heijst (1994) ont réalisé une étude complète. Le LCD est défini par rapport
à un cercle de rayon R, dans un repère cylindrique, par sa fonction de courant :

2U∞ R
r


J1 (µ1 ) cos(θ) si r ≤ R

µ1 J0 (µ1 )
R
(2.42)
Ψ(r, θ) =
2

R

 U∞ R(1 −
) cos(θ)
si r > R
r2
´π
où Jn (x) = π1 0 cos(nt − x sin t) dt sont les fonctions de Bessel de première espèce pour n entier. L’écoulement est donc constitué d’un dipôle contra-rotatif à l’intérieur d’un cercle et d’un
écoulement irrotationnel externe assurant la continuité des champs de vitesse et vorticité. L’ovale
de Kelvin qui délimite l’écoulement intérieur et extérieur est donc circulaire dans ce cas.
Des formulations analogues à celles du LCD sont nombreuses : Boyd & Ma (1990), Kizner &
Khvoles (2004), Khvoles et al. (2005) étendent par exemple le modèle du LCD à une famille de
dipôles stationnaires pour les équations d’Euler dont l’ovale de Kelvin est elliptique. Les dipôles de
cette famille sont ainsi paramétrés par un unique paramètre Ξ = Rη /Rξ qui représente le rapport
entre le demi-grand axe Rη et le demi-petit axe Rξ de E. Selon les notations de Kizner & Khvoles
(2004), (ξ, η) sont les coordonnnées respectives sur l’axe passant par les centres tourbillonnaires
et l’axe de symétrie du dipôle. La figure 2.8 compare deux éléments de cette famille : le dipôle de
Lamb-Chaplygin (Ry /Rx = 1), qui a une distribution de vorticité non différentiable à la frontière
de l’ovale de Kelvin, et le supersmooth dipole (Ry /Rx = 1.162) dont la distribution de vorticité est
différentiable.
. Famille de dipôles contra-rotatifs obtenue par adaptation mutuelle des tourbillons
et sélection visqueuse. Sipp et al. (2000) ont calculé, par simulation numérique, l’évolution
de la superposition des champs de vitesse de deux tourbillons de circulations opposées séparés
d’une distance b0 dans un fluide visqueux. Ils ont réalisés ces calculs pour différents modèles
tourbillonnaires : Lamb-Oseen (noté L), Rankine (noté R), nappe de vorticité elliptique (notée
B) et le dipôle de Lamb-Chaplygin (noté C). La nappe de vorticité elliptique correspond à un
modèle d’écoulement en champ proche qu’on abordera dans la partie 2.4 (page 48). Les calculs
ont été réalisés pour plusieurs nombre de Reynolds Re0 = Γ0 /ν (où Γ0 la valeur absolue de la
circulation d’un des tourbillons) et rapports d’aspect a0 /b0 initiaux (a est le rayon de dispersion).
Il est important de préciser que la mesure de la circulation et des rapports d’aspect des tourbillons
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Figure 2.8 – Comparaison du dipôle de Lamb-Chaplygin (haut) et du supersmooth dipole (bas)
par Kizner et al. (2010). De gauche à droite : lignes de courant Φ, lignes iso-vorticité ω, profil
de vorticité dans l’axe passant par les centres tourbillonnaires, et graphe représentant la relation
entre fonction de courant et vorticité.

est réalisée uniquement dans les limites verticales de l’ovale de Kelvin (voir partie 2.6, page 54).

(b)

(a)
(c)

Figure 2.9 – (a) : Lignes iso-vorticité du LOD au cours de son évolution par Delbende & Rossi
(2009). (b) : Évolution du profil de vorticité des différents modèles (L,R,B,C) pour le cas Re0 = 3142
et a0 /b0 = 0.067, issu de Sipp et al. (2000). (c) : Comparaison des profils de vorticité du LCD
(ligne pleine) et du LOD à a/b = 0.3 (ligne pointillée) par Brion et al. (2014).

Sipp et al. (2000) remarquent que, par sélection visqueuse, les différentes paires tourbillonnaires convergent naturellement (voir figure 2.9b) vers une famille de dipôles de distribution de
vorticité essentiellement gaussienne dans l’écoulement interne et manifestant une traı̂ne visqueuse
dans l’écoulement externe (voir figure 2.9a). C’est effectivement la structure de la paire de tourbillons de Lamb-Oseen (tourbillons gaussiens) qui est initialement la plus proche de cette famille
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de dipôle : on appelle donc cette famille de dipôle LOD pour Lamb-Oseen Dipole. Puisque ce sont
les effets visqueux qui régissent son évolution, on pourra donc également, par abus de langage,
qualifier ce dipôle de  dipôle visqueux , ou de  dipôle gaussien .
Cette convergence vers un profil  gaussien  n’est pas surprenante, car on a vu dans la partie 2.1.2 (page 34) et la partie 2.2 (page 37) que la viscosité du fluide est la seule source d’instationnarité pour un tourbillon axisymétrique isolé, et que sa structure converge ainsi vers celle
du tourbillon de Lamb-Oseen. Sipp et al. (2000) constatent également, en observant la faible
dispersion du graphe Ω = f (Ψ) et la diminution des résidus
des équations de Helmholtz bidimen˜
[(V·∇)Ω ]2 dS

z
, que les LODs peuvent être
sionnelles non-visqueuses (Euler pour la vorticité) N = S ˜ Ω2 dS
z
S
considérés comme quasi-stationnaires. Malgré les caractéristiques  visqueuses  de ces dipôles,
l’étude de Sipp et al. (2000) montre que le nombre de Reynolds a très peu d’influence sur la
structure des LODs, qui sont donc caractérisés presque uniquement par leur rapport d’aspect a/b.
La convergence de la superposition d’une paire de tourbillons gaussiens (Lamb-Oseen) vers le
LOD n’est cependant pas immédiate et contient une phase d’adaptation initiale caractérisée par
une oscillation de e = ay /ax de période deux fois le temps de retournement des noyaux tourbillonnaires : 2a2 /Γ. Sipp et al. (2000) remarquent que cette période correspond à la rotation naturelle
du tourbillon de Kirchhoff (voir partie 2.3.2, page 41) c.a.d. d’un tourbillon elliptique incorporé
dans un écoulement irrotationnel. Ces oscillations sont amorties par un processus visqueux. Cependant, Tam ν/2πa20 (où Tam le temps caractéristique d’amortissement) diminue lorsque le nombre
de Reynolds augmente, ce qui semble indiquer qu’un processus non-visqueux de type Landau (voir
partie 1.2.1, page 12) agisse également. Delbende & Rossi (2009) étendent l’analyse de Sipp et al.
(2000) de l’évolution d’une paire contra-rotative de tourbillons de Lamb-Oseen à des temps plus
longs, et celle-ci peut se résumer par les quatre phases suivantes :

1. Adaptation transitoire initiale : oscillations de e = ay /ax qui sont amorties après quelques
temps de retournement des tourbillons et marquent la convergence vers la structure du
LOD.
2. Évolution  elliptique  : le rapport d’aspect du dipôle augmente mais reste suffisamment
faible pour que la vorticité des deux tourbillons ne soit pas en contact, et que la diffusion
de vorticité dans l’écoulement externe (formation d’une traı̂ne visqueuse) soit négligeable ;
la circulation Γ de chaque tourbillon peut être considérée comme constante.
3. Évolution transitoire : la vorticité de signe opposé des deux tourbillons entre en contact et
la circulation interne des tourbillons diminue par annulation ainsi que par formation d’une
traı̂ne visqueuse.
4. Évolution  auto-similaire  : la diffusion provoque l’augmentation de la distance b entre
les tourbillons et la diminution du maximum de vorticité ΩM à l’intérieur des tourbillons,
mais le profil  adimensionnel  Ω/ΩM = f (x/b, y/b) est quasiment invariant, tout comme
les rapports d’aspect ay /ax et a/b.
Kizner & Khvoles (2004), Kizner et al. (2010) se sont intéressé à la forme asymptotique des
modèles de dipôles elliptiques (modèle présenté dans le paragraphe précédent) ainsi que des paires
de tourbillons de Rankine et de Lamb-Oseen, en présence de viscosité. Ils étudient l’évolution
de la dispersion du graphe Ω = f (Ψ) et montrent effectivement, qu’indépendamment des conditions initiales, un état asymptotique  temporaire  est atteint. Néanmoins, Kizner et al. (2010)
montrent qu’après avoir atteint cet état, la dispersion du graphe Ω = f (Ψ) augmente à nouveau.
Dans la limite ν → 0, l’état asymptotique est quasiment identique au modèle de dipôle elliptique
Ξ = 1.037. Ainsi, dans la limite non-visqueuse, la famille des LODs ne converge pas vers le modèle
de Lamb-Chaplygin (Ξ = 1.037), contrairement à ce qui était suggéré par Sipp et al. (2000). En
dehors de cette forme asymptotique qui ne présente pas particulièrement d’intérêt pour l’étude de
sillages d’aéronefs en raison de son important rapport d’aspect, la figure 2.9c permet de constater
que les profils de vorticité du LOD à a/b = 0.3 et du LCD sont très différents.
• Évolution de la structure des LODs en fonction de leur rapport d’aspect. On a vu
(partie 2.3.2, page 41), que la vitesse et le taux de déformation induits sur le centre tourbillonnaire
par le tourbillon opposé, peuvent s’écrire respectivement Vd = Γ/(2πb) et  = Γ/(2πb2 ) quand le
tourbillon opposé est représenté par un tourbillon ponctuel. Delbende & Rossi (2009) étendent ces
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(a)

(b)

Figure 2.10 – (a) : Rapport d’aspect des tourbillons noté E = ay /ax en fonction du rapport
d’aspect du dipôle a/b par Delbende & Rossi (2009). Expression théorique 2.45 (tirets), résultats
de DNS de Delbende & Rossi (2009) en lignes pleines et de Sipp et al. (2000) en lignes pointillées.
(b) : Contours de la valeur propre du tenseur de déformation issu du tourbillon opposé ∗ = ·2πb2 /Γ
pour une paire de tourbillons ponctuels (gauche) et LOD de rapport d’aspect a/b = 0.206 (droite).
Lignes de courant (lignes épaisses) et ovale de Kelvin (ligne épaisse pointillée).

expressions pour une paire symétrique de tourbillons déformés elliptiquement :
Vd =

=

2
Γ
q
2πb 1 + 1 + A (e − 1/e)
πb2

Γ
q
2πb2 (1 + 1 +

(2.43)

2
A
πb2 (e

q
− 1/e)) 1 +

(2.44)
A
πb2 (e

− 1/e)

où e = ay /ax est le rapport d’aspect du tourbillon et A = 4πay ax est l’aire caractéristique des
tourbillons elliptiques. L’ellipticité des tourbillons est cependant une conséquence du champ de
déformation, et Delbende & Rossi (2009), en s’inspirant des résultats de Moore & Saffman (1971),
4πa2
Kida (1981) sur les tourbillons elliptiques, obtiennent également la relation e−1
et en
e+1 =
Γ
déduisent la relation complexe :
r
r
e−1
4a2 e2 − 1
4a2 e2 − 1
4a2
(1 + 1 + 2 2
) 1+ 2 2
= 2
(2.45)
e+1
b e +1
b e +1
b
Il est facile de vérifier numériquement, pour (e, a/b) ∈ [1, 5] × [0, 1] par exemple, qu’il existe une
bijection entre e et a/b. Si on suppose que la structure interne des dipôles de la famille du LOD
dépend essentiellement du champ de déformation exercé au niveau des centres tourbillonnaires,
alors, selon les approximations de Delbende & Rossi (2009), chaque dipôle appartenant à cette
famille est caractérisé principalement par son rapport d’aspect a/b.
• Validité de l’hypothèse
d’uniformité du champ de déformation au sein du dipôle.
p
On note (x, y) = (∂x Vx )2 + (∂x Vy /2 + ∂y Vx /2)2 le taux de déformation c.a.d. la valeur propre
positive du tenseur des taux de déformation. Si on se place dans un repère cartésien centré sur
le tourbillon de gauche, la valeur du taux de déformation induit par un tourbillon ponctuel de
circulation opposée situé à une distance b sur l’axe Ox s’exprime :
(x, y) =

Γ
1
Γ
∼
(1 − 2x/b)
2
2
2
2πb (1 + x/b) + (y/b)
2πb2

(2.46)

L’approximation d’uniformité du champ de déformation est donc négligeable dans la direction y
mais est mise à défaut dans la direction x. Le taux de déformation varie de 2a/b · (Γ/2πb2 ) sur un
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rayon tourbillonnaire, ce qui n’est pas négligeable (exemple : ±60% pour a/b = 0.3). La figure 2.10b
montre que les contours du taux de déformation induit par le tourbillon opposé dans le cas d’un
tourbillon ponctuel et pour le LOD sont quasiment identiques. La figure 2.10a confirme cependant
la relation de bijection entre e et a/b et montre que malgré le manque de réalisme de l’hypothèse
d’uniformité de , la relation 2.45 aboutit à une bonne prédiction de e = f (a/b). Le gradient de 
dans la direction y engendre en effet une perturbation de périodicité azimutale |m| = 1 et semble
avoir peu d’incidence sur la déformation elliptique des tourbillons (périodicité azimutale |m| = 2)
(Delbende 2016, comm. privée).

2.3.4

Système à quatre tourbillons

On présente ici très succintement l’évolution d’un système symétrique de quatre tourbillons
ponctuels représenté sur la figure 2.11a. Les tourbillons extérieurs (resp. intérieurs) sont écartés
d’un distance b1 (resp. b2 ) et ont une circulation opposée. On note Γ1 (resp. Γ2 ) la circulation du
tourbillon positionné sur la droite de la figure. Lorsque Γ1 /Γ2 > 0 (resp. Γ2 /Γ1 < 0), on parle de
configuration co-rotative (resp. contra-rotative). Ces systèmes à quatre tourbillons correspondent
à l’écoulement en champ lointain de l’avion lorsque les volets sont sortis c.a.d. en configuration
de décollage ou d’atterrissage. Donaldson et al. (1975) et Fabre (2002) ont montré que la nature périodique, stationnaire ou divergente de ce système dépend des paramètres Γ2 /Γ1 et b2 /b1
(figure 2.11b). Selon Fabre (2002), les seules configurations stationnaires sont contra-rotatives et
vérifient :
 2
 3
Γ2 b2
b2
Γ2
b2
+3
+3 +
=0
(2.47)
b1
Γ1 b1
b1
Γ1
Il s’agit des configurations limites entre les cas périodiques et les cas divergents. En revanche, les
configurations limites co-rotatives ne sont pas stationnaires mais la paire de tourbillons secondaires
met un temps infini à s’échapper de la paire de tourbillons principaux.

(a)

(b)

Figure 2.11 – (a) : Schéma issu de Fabre (2002) de la configuration intiale du système à quatre
tourbillons représentée pour un cas co-rotatif. (b) : Nature du système en fonction des paramètres
Γ2 /Γ1 et b2 /b1 . Le rectangle représente les configurations étudiées par Fabre (2002) en stabilité
non-modale et les symboles différentes études précurseuses qui s’y rapportent.

2.4

Modèles de sillage en champ proche

On considère l’écoulement autour d’une aile mince symétrique et un repère orthonormé (O, ex , ey , ez )
où ez est orienté dans la direction de la vitesse amont, ex parallèle à l’aile, ey dans la direction de
la portance et O au milieu de l’aile. Dans le cadre de la théorie de la ligne portante (voir Houghton
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& Carpenter 2003), la force de portance L exercée sur une aile est caractérisée par la loi de chargement de l’aile Γx (x) i.e. la distribution de circulation du fluide autour de l’aile. En appliquant
le théorème de Kutta-Joukowski, on a en effet :
ˆ l0 /2
L=
ρV∞ Γx (x) dx
(2.48)
−l0 /2

où l0 l’envergure de l’aile, ρ la masse volumique de l’air et V∞ la vitesse amont. La distribution
linéique de vorticité orientée selon ez s’exprime ainsi :
Ω̃z (x, y) = −

dΓx
δ(y)
dx

(2.49)

où δ(y) nul partout sauf en y = 0. L’ensemble des études sur ce phénomène (voir Moore & Saffman
1973, Donaldson et al. 1975, Moore 1975) montrent que la nappe de vorticité s’enroule sous la forme
de deux spirales centrées sur des points situés en bout d’aile et que la viscosité  régularise  la
distribution de vorticité au sein des spirales. A ce titre, la simulation de l’enroulement de la nappe
par résolution des équations de Navier-Stokes consiste à adopter une distribution de vorticité
initiale  régularisée  par un produit de convolution avec une gaussienne (voir Spalart 1996) :
¨
02
02
− x +y
h2
e
dx0 dy 0
(2.50)
Ωz (x, y) =
Ω̃z (x − x0 , y − y 0 )e
S

où he est une longueur qui donne ainsi la mesure de l’épaisseur de la nappe. La circulation du
sillage sur un demi-domaine est de même intensité que la circulation Γx (0) au centre de l’aile :
´ l /2
x
Γz = 0 0 − dΓ
dx = Γx (0). On remarque également que l’impulsion hydrodynamique initiale vérifie
˜
´ l /2
1
I0 = 2 S x × Ωz ez dS = 21 −l0 0 /2 Γx (x)dSey = L/ρV∞ ey . La position des centres tourbillonnaires
x
(extrema de vorticité) correspondent aux extrema locaux de − dΓ
dx c.a.d. aux points d’inflexion de
Γx .
Spalart (1996) étudie l’enroulement de la nappe pour trois lois de chargement différentes normalisées pour avoir la même impulsion initiale I0 = Γ0 l0 ey i.e. provenir d’une aile de même portance
L = ρV∞ Γ0 l0 . Les trois lois de chargement sont représentées sur la figure 2.12. La première distribution est une loi de chargement uniforme, ce qui correspond à une aile rectangulaire :
(
Γ0 si |x| ≤ l0 /2
Γx1 (x) =
(2.51)
0
si |x| > l0 /2

Le différentiel de pression n’apparaı̂t ainsi qu’en bout d’aile (±l0 /2) et le champ de vorticité
résultant est une paire de tourbillons gaussiens de rayon de dispersion a = he , ce qui correspond fortuitement à l’écoulement en champ lointain après l’axisymétrisation des tourbillons. La
seconde distribution correspond à une loi de chargement pour une aile elliptique et représente une
configuration réaliste pour un avion en vol de croisière :
( p
2
Γ0 1 − 4x2 /lw
si |x| ≤ lw /2
Γx2 (x) =
(2.52)
0
si |x| > lw /2
avec lw = 4l0 /π pour considérer des ailes de même portance. Cette nappe elliptique possède
deux extrema de vorticité : après une période d’axisymétrisation, elle évoluera, comme la paire de
tourbillons gaussiens, vers une famille de dipôles quasi-stationnaires qu’on appelle les LODs. Ce
fut d’ailleurs montré numériquement par les travaux de Sipp et al. (2000) évoqués précédemment.
La stabilité bidimensionnelle non-modale de la nappe elliptique sera étudiée dans le chapitre 6. La
troisième distribution correspond à une loi de chargement double-elliptique et est représentative
d’une configuration de décollage ou d’atterrissage à fort angle d’attaque où les volets sont sortis :
q
 q
2
2
2

si |x| ≤ lw2 /2
 Γ2 1 − 4x /lw2 + Γ1 1 − 4x2 /lw1

 q
Γx3 (x) = Γ 1 − 4x2 /l2
(2.53)
si lw2 /2 < |x| ≤ lw1 /2
 1
w1



0
si |x| > lw1 /2
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avec Γ1 + Γ2 = Γ0 et Γ1 lw1 + Γ2 lw2 = 4Γ0 l0 /π, toujours pour que la portance soit identique
aux autres configurations. La nappe double-elliptique possède une distribution de vorticité dont
le signe est invariant sur chaque demi-domaine et qui contient quatre extrema. Après une phase
d’adaptation, il s’agira d’un système à quatre tourbillons où ceux-ci sont co-rotatifs sur chaque
demi-domaine. La dynamique d’un tel système a été présentée en partie 2.3.4 (page 48) et celuici peut être divergent ou périodique. La configuration particulière étudiée par Spalart (1996) est
périodique et définie comme ceci : lw2 = 0.6l0 , lw1 = 1.496l0 , Γ2 = 0.2486Γ0 et Γ1 = 0.7514Γ0 . On
étudiera la stabilité non-modale de cette configuration dans la partie 6.

Figure 2.12 – Lois de chargement issues de Spalart (1996).

2.5

Modélisation d’un sillage dans une atmosphère stratifiée
en densité

. Modèle standard d’atmosphère. L’atmosphère terrestre absorbe le rayonnement solaire
de manière variable en fonction de sa composition. On peut ainsi distinguer plusieurs couches
(représentées sur la figure 2.13), au sein desquelles les propriétés d’absorption peuvent être considérées
comme uniformes (transformations polytropiques). On considère l’atmosphère en équilibre hydrostatique et le gaz (air sec) est considéré comme parfait : P = ρrT où r = 287.058 J.kg−1 .K−1
la constante spécifique pour l’air sec. Pour prendre en compte la variation de l’accélération de la
y
qui est utilisée (où
pesanteur terrestre g avec l’altitude, c’est l’altitude géopotentielle h = RRTT+y
RT ≈ 6371 km le rayon de la Terre et y l’altitude géométrique). L’équilibre hydrostatique s’écrit
alors :
dP
= ρg0
dh

(2.54)

où g0 l’accélération de la pesanteur à RT . Le modèle standard d’atmosphère (ISA : international
standard atmosphere), mis en place par l’OACI, définit empiriquement les altitudes géopotentielles
délimitant les différentes couches d’atmosphère et leur gradient de température dT
dh = α. L’équation
de gaz parfait, l’équilibre hydrostatique et la connaissance empirique du gradient de température
permettent de déterminer la distribution de température, de pression et de masse volumique dans
chaque couche à partir d’une altitude géopotentielle de référence h = 0 où les gradeurs (T0 , p0 , ρ0 )
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sont connues. Il s’agit d’une transformation polytropique d’indice n =

1
1+αr/g

lorsque α 6= 0 :

α
h)
T0
α
P = P0 (1 + h)n/(n−1)
T0
α
ρ = ρ0 (1 + h)1/(n−1)
T0
T = T0 (1 +

(2.55)

Pour α = 0, la transformation est isotherme et on a :
T = T0
P = P0 e −
ρ = ρ0 e

g(h−h0 )
rT0

(2.56)

g(h−h )
− rT 0
0
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Figure 2.13 – (a) : Couches atmosphèriques et évolution de la température (en ◦ C) en fonction
de l’altitude géométrique (mètres) selon le modèle standard ISA. (b) : Évolution de la pression
P/P0 (lignes pleines) et de la masse volumique ρ/ρ0 (lignes pointillées) représentées sur une échelle
logarithmique en fonction de l’altitude géométrique (mètres).

La figure 2.13 représente l’évolution de la température, de la pression et de la masse volumique
dans l’atmosphère (jusqu’à la limite de la stratopause) en fonction de l’altitude géométrique selon
le modèle standard d’atmosphère, sous des conditions  standard . On remarque que la pression et
la masse volumique suivent une décroissance exponentielle, et que pour l’ensemble des grandeurs,
les variations les plus importantes ont lieu dans la troposphère. Dans la troposphère, l’atmosphère
absorbe très faiblement le rayonnement solaire et la transformation est quasiment adiabatique :
n = 1.235 ≈ γ = 1.4 où γ l’indice adiabatique de gaz diatomiques (O2 , N2 ). En revanche, la
stratosphère absorbe fortement le rayonnement solaire en raison de la présence d’ozone (couche
d’ozone). Le vol de croisière des avions long-courrier atteint généralement la tropopause (≈ 12km),
tandis que l’altitude de croisière des vols supersoniques peut atteindre la stratosphère : jusqu’à
18km pour le concorde et 26 km pour le SR-71.
. Approximation de Boussinesq. On a vu dans l’introduction que les sillages évoluent verticalement dans l’atmosphère et transportent ainsi un fluide léger dans un mileu où le fluide est plus
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lourd : cette variation de masse volumique engendre des effets de flottabilité. Cependant, on se place
toujours dans un contexte où le nombre de Mach est considéré comme faible M < 0.3 et les effets
de compressibilité  acoustique  sont ainsi négligeables. Ceci définit le cadre de l’approximation
de Boussinesq :
1. La masse volumique peut être considérée comme constante de valeur ρ0 sauf dans le calcul
du poids.
2. La dilatation / contraction du fluide est uniquement et linéairement liée aux variations d’une
température : ρ = ρ0 (1 − αP (T − T0 )) où αP le coefficient de dilatation thermique du fluide
à pression constante.
Ainsi, l’état thermodynamique du fluide peut être représenté seulement par sa masse volumique.
Les équations de conservation de la masse, de la quantité de mouvement et de la masse volumique
s’écrivent ainsi :
∇·V=0
∇P
ρ
∂V
+ ρ0 (V · ∇)V = −
+ ν∆V + g
∂t
ρ0
ρ0
∂ρ
+ (V · ∇)ρ = κ∆ρ
∂t

(2.57)
(2.58)
(2.59)
(2.60)

avec ν = µ/ρ0 et κ la diffusivité massique. Le rapport entre la viscosité cinématique et la diffusivité
massique est le nombre de Schmidt : Sc = ν/κ. Dans le cadre de l’approximation de Boussinesq,
la diffusivité massique est théoriquement égale à la diffusivité thermique : D = λ/ρ0 cp où λ la
condictivité thermique et cp la capacité thermique massique à pression constante du matériau.
D’après Spalart (1996), dans l’atmosphère, Sc ≈ 0.71.
. Fréquence de Brunt-Väisälä et nombre de Froude. On suppose à présent que la masse
volumique ρ̄ est stratifiée linéairement dans l’atmosphère en équilibre hydrostatique :
ρ̄(y) = ρ0 +

dρ̄
y
dy

(2.61)

où ρ0 = ρ̄(0). La pression cinématique s’écrit donc : p = (P − Phydro )/ρ0 où ∇Phydro = −ρ̄(y)gey .
On introduit la longueur lρ qui vérifie :
ρ = ρ0 +

dρ̄
(y − lρ )
dy

(2.62)

Cette longueur représente la distance au niveau équivalent de masse volumique dans l’équilibre
hydrostatique initial : lρ > 0 et lρ < 0 signifient respectivement que le fluide est plus lourd et
moins lourd par rapport au fluide en équilibre hydrostatique à la même altitude. Les équations
cinématiques des variables (lρ , V, p) s’écrivent :
∇·V=0
∂V
+ ρ0 (V · ∇)V = −∇p + ν∆V − lρ N 2 ey
∂t
∂lρ
+ (V · ∇)lρ − Vy = κ∆lρ
∂t

(2.63)
(2.64)
(2.65)
(2.66)

1

dρ̄ 2
où N = (− ρg0 dy
) est la fréquence de Brunt-Väisälä. La force supplémentaire −lρ N 2 ey , par
rapport au cas homogène, est appellée force de flottabilité et est donc proportionnelle à la distance
lρ . Lorsque N 2 > 0 c.a.d. lorsque la masse volumique ρ̄ diminue avec l’altitude, un fluide plus lourd
est amené vers le bas (vers les zones de fluide plus lourd), et un fluide plus léger est amené vers
le haut (zones de fluide plus léger). Il s’agit des phénomènes de convection naturelle au sein de la
troposphère comme la formation de nuages d’orage, qui cessent à la tropopause car la stratification
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y est nulle. La force de flottabilité agit donc, dans le cas N 2 > 0, comme une force de rappel de
fréquence caractéristique N ∈ [0.01, 0.02]s−1 dans la troposphère. Ces oscillations sont visibles sur
la photographie 2.14 grâce à la condensation : un fluide lourd est amené en altitude par un vent
qui le conduit sur la pente montante d’un volcan, puis celui-ci oscille comme une onde de longueur
d’onde V N où V est la vitesse du vent ; ces phénomènes sont couramment appellés ondes de gravité.
Dans le cas N 2 < 0, la force de flottabilité a au contraire un effet d’amplification des écarts et
donc de déstabilisation. Paradoxalement, on observe moins de mouvements verticaux de fluide
dans la stratosphère que la troposphère car le transfert thermique y est dû presque uniquement
au rayonnement solaire qui est très régulier. Dans la troposphère, ce sont les fortes variations de
températures du sol (terre, mer) qui sont à l’origine des mouvements importants de convection.

Figure 2.14 – Ondes de gravité se formant sur le volcan de l’ı̂le d’Amsterdam. Source : NASA
(http ://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php ?id=6151)

Le nombre adimensionnel qui représente le rapport entre les effets d’inertie et de flottabilité au
sein d’un sillage s’appelle le nombre de Froude et il est défini ainsi :
Fr =

Γ
2πb2 N

(2.67)

où Γ la circulation d’un des tourbillons principaux et b la distance de séparation des deux tourbillons
principaux. Le  nombre de stratification  est parfois aussi utilisé et noté N ∗ = 1/Fr. D’après
Spalart (1996)
. Dynamique d’un sillage en milieu stratifié. L’influence principale des forces de flottabilité
dans l’évolution d’un dipôle est le rapprochement de ces tourbillons, sous l’effet du couple barocline.
La figure 2.15 représente la vorticité et la masse volumique au sein d’une paire de tourbillons
gaussien après un temps T = 2/N . On constate que la traı̂ne du dipôle contient du fluide plus léger
que son environnement et que de la vorticité de signe opposé à celle des tourbillons apparaı̂t dans
cette zone sur chaque demi-domaine. L’équation de Helmholtz pour un écoulement bidimensionnel,
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Figure 2.15 – Vorticité Ωz (a) et écart de masse volumique ρ − ρ̄ (b) d’une paire de tourbillon
gaussien après un temps T = 2/N à Fr = 10 issu de Donnadieu et al. (2015). Le repère orthonormé
adopté par ces auteurs est différent du notre : (ex , ey , ez )Donnadieu := (ex , −ez , ey ), le signe de la
vorticité axiale est donc inversé.

en prenant en compte les forces de flottabilité, est obenue à partir du rotationnal de l’équation 2.64 :
∂lρ
∂Ωz
+ (V · ∇)Ωz = ν∆Ωz − N 2
∂t
∂x

(2.68)

On a donc création de vorticité du signe de −∂x lρ (selon nos conventions pour la direction de ez ),
c’est à dire de signe opposé à la vorticité des tourbillons, sur chaque demi-domaine, au niveau de
la frontière de l’ovale de Kelvin et dans la traı̂ne. La vorticité créée à la frontière de l’ovale n’est
pas visible sur la figure 2.15 puisqu’elle se superpose à la vorticité de signe opposé de l’écoulement
 homogène . Spalart (1996) a montré que, du moins pour Fr ≥ 5, l’influence de cette vorticité
créée à la frontière de l’ovale a un rôle prépondérant par rapport à celle contenue dans la traı̂ne
et permet de construire une expression analytique de l’évolution de la position verticale y(t) et de
l’écart entre les tourbillons b(t) du dipôle sous la forme :
p
Γ0
sinh ( C/2πN t)
2πCN b0
b
p0
b(t) =
cosh ( C/2πN t)
y(t) = − √

(2.69)

où C est une constante à calibrer qui vaut C ≈ 2.75 dans les cas peu stratifiés. Dans les cas
plus stratifiés Fr ≤ 2, les équations précédentes ne sont pas représentatives. En effet, le dipôle
marque d’abord un arrêt avant de continuer sa descente (voir Robins & Delisi 1990, Spalart 1996).
Donnadieu et al. (2015) montrent que, pour Fr ∈ [1, 10], le rayon
pcaractéristique de dispersion des
tourbillons augmente par diffusion visqueuse sous la forme a = a20 + 4νt jusqu’à T ≈ 2/N , puis
décroı̂t.
Spalart (1996) a également étudié l’évolution en milieu stratifié des sillages en champ proche :
nappe elliptique et nappe double-elliptique (de type périodique) vues en partie 2.4 (page 48).
Elles suivent une évolution globale similaire au dipôle gaussien avec toutefois un point d’arrêt plus
marqué pour la nappe elliptique et beaucoup plus marqué pour la nappe double-elliptique lorsque
Fr ≤ 2. Spalart (1996) a également pu observer les prémices d’instabilités de Kelvin-Helmholtz
pendant la phase d’enroulement des nappes, qui sont notamment favorisées par la stratification.
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2.6

Mesure des caractéristiques des écoulements

Nous détaillons ici les méthodes de calcul des différents paramètres caractéristiques des dipôles
et nappes. En effet, contrairement au cas d’un tourbillon isolé, un dipôle possède plusieurs zones
de natures différentes qu’il convient de différencier lors du calcul des caractéristiques. A l’instar de
Brion et al. (2014), nous en distinguerons deux : la zone d’écoulement interne (à l’intérieur de l’ovale
de Kelvin), et la zone externe (extérieur de l’ovale de Kelvin). On précise que le fait de distinguer
ces zones de cette manière n’est pas une pratique systématique dans la littérature. Donnadieu et al.
(2009; 2015) calculent la circulation des tourbillons et leur rayons de dispersion sur l’ensemble du
demi-domaine propre à chaque tourbillon, sans différencier la vorticité contenue dans la traı̂ne de
celle au sein du dipôle. En revanche, Sipp et al. (2000) et Delbende & Rossi (2009) réalisent leur
mesure sur un domaine restreint verticalement y ∈ [yHm , yHv ] où Hm et Hv sont respectivement
les points d’arrêt hyperboliques amont et aval situés à l’intersection de l’ovale de Kelvin et de l’axe
de symétrie des tourbillons. Nous définissons ces mesures à partir de champs de vitesse V et de
vorticité Ωz d’écoulements bidimensionnels symétriques et périodiques de périodicité Lx , Ly , où les
dimensions du domaine  périodique  sont donc [−Lx /2, Lx /2] × [−Ly /2, Ly /2]. On note V̂(k)
et Ω̂z les coefficients de leur décomposition en série de Fourier.
. Calcul du contour de l’ovale de Kelvin. On considère ici un dipôle symétrique dont on
veut obtenir le contour de l’ovale de Kelvin afin de définir les domaines d’intégration des différentes
caractéristiques. On commence par obtenir la fonction de courant, dans un repère absolu, définie
par l’équation de Poisson :
∆Ψ = −Ω

(2.70)

Ψ ∼ 0 à la frontière du domaine.

(2.71)

L’inversion se fait naturellement dans le domaine spectral car Ψ̂ = k12 Ω̂ et Ψ̂(kx , ky ) = 0 si kx ky = 0
(pour éviter les divisions par zéro). Pour obtenir l’ovale de Kelvin, il faut calculer la fonction de
courant dans le repère du tourbillon c.a.d. Ψ ∼ −Vd x aux frontières du domaine où Vd ≈ −Γ/2πb la
vitesse de descente des tourbillons. Il suffit donc d’ajouter −Vd x à la solution du système 2.70,2.71.
En revanche, la définition choisie pour
˜ Vd peut varier significativement entre différents auteurs.
Vy |Ωz | dS
Une définition usuelle est Vm = ˜S |Ω
, qui donne la vitesse de descente  moyenne  de
z | dS
S
la vorticité. On a vu au début du chapitre que la vorticité est la source d’induction tourbillonnaire,
utiliser Vd = Vm permet donc de définir un repère lié à la vorticité globale contenue dans le domaine.
Les autres définitions consistent à mesurer la vitesse des centres tourbillonnaires. On considère
que les centres tourbillonnaires sont les extrema de vorticité (x∞ , y∞ ) définis dans la partie 2.1.2
(page 35), et non (x1 , y1 ) car leur mesure ne distingue pas la traı̂ne du dipôle. On précise néanmoins
qu’en raison de la discrétisation du maillage, il faut interpoler la position des extrema de vorticité.
On définit la vitesse eulérienne verticale des centres Va = Vy (x∞ , y∞ ) et la vitesse Vr = dydt∞ qui
mesure la variation de la position de l’extrema de vorticité. Cette dernière définition est  pseudolagrangienne  car on ne suit pas réellement une particule fluide mais un point particulier du
champ de vorticité. On peut montrer analytiquement que Va et Vr diffèrent de l’ordre de 1/Re.
La figure 2.16 compare les 3 mesures de la vitesse de descente du dipôle pour un écoulement
consitué initialement de la superposition de deux tourbillons de Lamb-Oseen de rayons de dispersion
a0 = 0.2 et écartés de b = 1. On a décrit l’évolution de ce type de dipôle dans la partie 2.3.3
(page 44) : il subit une phase initiale d’adaptation mutuelle des tourbillons, puis, son instationnarité
est presque uniquement due aux effets visqueux. On constate que Va suit correctement Vr pendant
la phase d’adaptation, puis les courbes sont confondues. En revanche, Vm oscille moins que les
autres mesures pendant la phase d’adaptation, mais on constate qu’après cette phase, elle diverge
progressivement des autres mesures, car elle prend en compte la vorticité contenue dans la traı̂ne
qui a une vitesse de descente moindre. L’inconvénient de la mesure de Vr est la nécessité de devoir
mesurer la position des centres à chaque pas de temps ou de  stocker  des champs à intervalle
de temps rapprochés. On adopte donc Vd = Va = Vy (x∞ , y∞ ).
Afin de définir Ψ de manière unique, on pose Ψ(0, y) = 0 le long de l’axe de symétrie. L’ovale
de Kelvin est ainsi défini par l’intersection des deux domaines fermés par la ligne de courant
Ψ = 0. On note D le demi-domaine d’intégration pour x > 0 où x = 0 est l’axe de symétrie du
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dipôle, DE le domaine interne à l’ovale de Kelvin, I = D ∩ DE et E = D \ I. Pour réaliser les
intégrations précises sur I à partir de champs discrets, on interpole linéairement les frontières de
l’ovale et bilinéairement le champ qu’on cherche à intégrer. Les intégrations sur E sont calculées
par la différence entre celle calculée sur D et celle calculée sur I. On peut à présent introduire les
mesures de vitesse pondérées par la vorticité VmI (calculée sur I) et VmE = Vm − VmI (calculée sur E)
correspondant respectivement au dipôle et à sa traı̂ne. On constate cependant (figure 2.16c), qu’un
faible écart constant demeure entre Va et VmI . La figure 2.16d représente l’évolution des dimensions
de l’ovale de Kelvin en fonction de la vitesse de descente Vd = Va (1 + δV ). On peut notamment
I (Va )
) évolue presque
mesurer que l’incertitude sur l’aire de l’ovale de Kelvin 2AI (δAI = AI (VAd I)−A
(Va )
linéairement avec δV pour |δV | < 25% : δA ∼ 1.1δV .

(a)

(b)

δV en %

(c)

(d)

Figure 2.16 – (a) : Évolution de Vr , Va , Vm pour un LOD de rapport d’aspect initial a0 /b0 = 0.2, à
Re = Γ/ν = 2500, sur un domaine de 12b0 × 30b0 et un maillage de 600 × 1500 (∆x = ∆y = 0.1b0 ).
(b) : Zoom sur la phase d’adaptation. (c) : Évolution de Va − Vr , Vm − Vr , VmI − Vr . (d) : Dimensions
(largeur Rx et hauteur Ry adimensionnées par b et aire 2AI adimensionnée par b2 ) de l’ovale de
Kelvin en fonction de la vitesse de descente Vd = Va (1 + δV ).

. Grandeurs mesurées.
• Centres tourbillonnaires : (xC , yC ) = (x∞ , y∞ ) sur D. Pour une nappe double-elliptique,
on note (xC1 , yC1 ) et (xC2 , yC2 ) les extrema locaux respectifs du tourbillon primaire et secondaire
sur D, qui repèrent ainsi les centres des deux tourbillons en devenir.
• Écart entre les tourbillons : On note b = 2xC l’écart entre les deux tourbillons d’un
dipôle. Pour une nappe double-elliptique, on note b1 = 2xC1 et b2 = 2xC2 les écarts respectifs entre
les tourbillons primaires et secondaires.
• Vitesses :

VC = V(xC , yC ) donne une mesure de la vitesse de déplacement d’un
tourbillon.
˜

On note VC1 et VC2 pour la nappe double-elliptique. On note également VI,E =
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˜I,E

V|Ωz | dS
|Ωz | dS

I,E

les

vitesses pondérées par la vorticité sur les domaines respectifs I et E, qui donnent ainsi une mesure
de la vitesse du dipôle et de celle de la traı̂ne.
˜
• Circulations :
On note ΓX = X Ωz dS la circulation sur un domaine quelconque X.
˜
˜
On note également Γ+
Ω dS et Γ−
Ω dS les bilans respectifs positifs et
X =
X =
X,Ωz >0 z
X,Ωz <0 z
négatifs de la vorticité sur X, ce qui permet de différencier, dans les cas stratifiés en densité, la
vorticité provenant du tourbillon et celle qui est générée par les gradients horizontaux de densité.
La circulation propre au tourbillon situé sur I (de vorticité positive) est donc définie par Γ = Γ+
I .
• Impulsions :

On note IX l’impulsion sur un domaine quelconque X.

˜
˜
• Rayons caractéristiques : On note ax = Γ1 I,Ωz >0 ((x−xC )2 )Ωz dxdy, ay = Γ1 I,Ωz >0 ((y−
q
yC )2 )Ωz dxdy et a = a2x + a2y les rayons de dispersion. Pour les cas où l’ovale de Kelvin est
difficile à définir (nappes ou forte stratification), on mesurera, à l’instar
de Donnadieu et al.
˜
(2015), la distance caractéristique de dispersion globale dx = Γ1D D ((x − x1 )2 )Ωz dxdy, dy =
q
˜
1
2
d2x + d2y .
((y
−
y
)
)Ω
dxdy
et
d
=
1
z
ΓD
D
• Rapports d’aspect :
d’aspect d’un dipôle.

On note ay /ax le rapport d’aspect d’un tourbillon et a/b le rapport

• Dimensions de l’ovale de Kelvin :
tales et verticales de l’ovale de Kelvin.

On note Rx et Ry les distances maximales horizon-

• Nombres adimensionnels : On note Re =
nombre de Froude et Sc = ν/κ le nombre de Schmidt.

Γ
ν

le nombre de Reynolds, Fr =

Γ
2πb2 N

le

• Temps caractéristiques : Le LOD présente un écoulement symétrique de deux tourbillons
en rotation sur eux-même, qui s’advectent mutuellement et diffusent sous l’effet de la viscosité. On
définit ainsi trois temps caractéristiques de l’évolution du LOD :
2πa2
— Temps caractéristique de rotation Ta = Γ0 0 : rotation du noyau d’un tourbillon d’un angle
de 1 radian en négligeant les effets visqueux.
2πb2
— Temps caractéristique d’advection Tb = Γ0 0 : descente du dipôle d’une distance b selon
l’approximation Vd = −Γ/2πb0 .
a2
— Temps caractéristique de diffusion Tν = 4ν0 : augmentation du rayon de dispersion d’un
tourbillon gaussien de a2 (Tν )/a20 = 2.
— Temps caractérisant la stratification TN = N1 : période naturelle d’oscillation d’une onde
de gravité dans l’atmosphère.
On précise également que le temps de rotation du noyau d’un angle θ, en tenant compte des effets
visqueux sur le ralentissement de sa rotation, est noté :
tθ =

Ta
a20 8πνθ
(e Γ − 1) = Tν (e Tν θ − 1)
4ν

(2.72)

La figure 2.17 représente ainsi le ralentissement de la rotation du noyau tourbillonnaire sous l’effet
de la diffusion.
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Figure 2.17 – Nombre de retournements du noyau d’un tourbillon gaussien (θ/2π) en fonction de
t/2πTa pour différents nombres de Reynolds.
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Méthodes numériques
Sommaire
3.1

3.2

3.3
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Le code de calcul utilisé dans cette thèse (NS3D) a été développé au sein du LadHyX. Ce code
intégralement bâti sur des schémas pseudo-spectraux est très polyvalent : il permet notamment
de résoudre les équations de Navier-Stokes normales, perturbatives et adjointes pour un fluide de
densité homogène (incompressible) ainsi que stratifié (sous l’approximation de Boussinesq présentée
dans la partie 2.5, page 50). Ce chapitre présente succintement les méthodes numériques utilisées
dans le code de calcul ainsi que le formalisme propre à l’analyse de stabilité linéaire modale et nonmodale. La thèse étant dédiée aux écoulements bidimensionnels ainsi qu’à l’analyse de stabilité
linéaire 2D, nous limiterons la description des méthodes aux cas bidimensionnels.

3.1
3.1.1

Simulation numérique de l’écoulement de base
Équations de Navier-Stokes pour un fluide incompressible

On considère un fluide newtonien incompressible de masse volumique ρ0 et de viscosité dynamique µ ( ν = µ/ρ0 est la viscosité cinématique). Son champ de vitesse est noté V, sa vorticité
Ω = ∇ × V et la pression cinématique p = (P − Phydro )/ρ0 , où Phydro désigne la pression hydrostatique qui vérifie ∇Phydro = ρg. L’écoulement étant bidimensionnel, les champs sont donc définis
sur (x, y) ∈ R2 et Vz = Ωx = Ωy = 0. Le fluide vérifie la conservation de la masse 3.1 et de la
quantité de mouvement 3.2.
∇·V=0

(3.1)
2

∂V
V
= V × Ω − ∇(p +
) + ν∆V
∂t
2
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(3.2)

. Forme adimensionnelle.
Soient LC , TC , VC = LC /TC et pC = VC2 respectivement une
longueur, un temps, une vitesse et une pression caractéristiques de l’écoulement, on peut réécrire
les équations précédentes (3.1,3.2) sous forme adimensionnelle (3.3, 3.4) avec le nombre de Reynolds
défini comme ceci : Re = LC VC /ν.
∇·V=0

(3.3)
2

V
1
∂V
= V × Ω − ∇(p +
)+
∆V
∂t
2
Re

3.1.2

(3.4)

Méthode pseudo-spectrale

. Périodisation du domaine. Une méthode pseudo-spectrale consiste à calculer les termes
non-linéaires dans le domaine physique (simple multiplication terme à terme), et les dérivées dans
le domaine spectral en utilisant les propriétés des séries de Fourier. Pour pouvoir décomposer un
signal en série de Fourier, il faut cependant disposer d’un domaine fini aux conditions de bord
périodiques. Ce sont ces conditions que nous allons imposer en  périodisant  le problème : on
approxime le champ de vitesse V par un champ périodique P V de périodes Lx et Ly :
P

V=

X

V(x + αx Lx , y + αy Ly )

(3.5)

(αx ,αy )∈Z2

L’opération consite à ajouter au champ initial les champs provenant de ses images translatées
de (ZLx , ZLy ), impliquant ainsi que plus les périodes choisies sont grandes, plus l’approximation
est
p juste. Ceci nécessite cependant que le champ de vitesse décroissent suffisamment vite lorsque
x2 + y 2 → ∞.
• Choix des périodes Lx , Ly pour un dipôle. Soient deux tourbillons de circulations respectives −Γ et Γ et de positions respectives (0, −b/2) et (0, b/2) dans le domaine [−Lx /2, Lx /2] ×
[−Ly /2, Ly /2]. La vitesse exercée par un tourbillon sur le centre de l’autre tourbillon est Vd ≈
−Γ/2πbey . On a vu dans le chapitre précédent qu’un dipôle évoluant dans un fluide visqueux
générait une traı̂ne en aval de son déplacement de vitesse moyenne Vt · ey ∈ [0, Vd ]. Pour s’assurer
que le dipôle n’évoluera pas dans sa propre traı̂ne, on impose Ly > T |Vd | où T le temps de la
simulation.
Remarque : Dans une atmosphère de densité homogène, la vitesse de descente des sillages
diminue. Pour une atmosphère stratifiée, la vitesse de descente augmente, sauf pour les cas très
stratifiée Fr ≤ 2 où elle diminue avant d’augmenter. Il faut donc tenir compte de ces variations
pour fixer la dimension verticale du domaine.
Spalart (1996) a montré, en considérant uniquement les effets parasites provenant de la périodicité
en x au niveau des centres tourbillonnaires, que le rapport entre la vitesse de descente parasite et
2
la vitesse de descente pour un domaine infini est 2π6 ( Lbx )2 . De même, le rapport entre le taux de
déformation parasite et le taux de déformation pour un domaine infini est ( Lπbx )4 /15. Nous avons
choisi, en nous situant par rapport aux études de Donnadieu (2008), Spalart (1996), Lx = 12b :
l’erreur relative sur la vitesse de descente est donc de 2.85% et celle sur le taux de déformation
de 0.0313%. On choisit également Ly > max(Lx , T |Vd |). L’influence de la périodisation sur les
résultats de stabilité est essentiellement liée à l’erreur relative sur le taux de déformation au sein
de chaque tourbillon, puisqu’il s’agit du mécanisme principal d’amplification des instabilités de
Crow, elliptique et bidimensionnelles (voir Brion et al. 2014). L’erreur relative sur |Vd | engendrée
par la périodisation n’a en soi pas d’influence sur les résultats de stabilité, puisqu’il s’agit simplement du même écoulement vu selon deux repères différents.
. Formulation dans le domaine spectral.

Le domaine D considéré est donc périodique et ses
∧

dimensions notées Lx ×Ly . Soit f (x) définie sur R2 de périodicité (Lx , Ly ), on note f (k) ou F(f )(k)
les coefficients de sa décomposition en série de Fourier. Les équations (3.1, 3.2) sont décomposées
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dans le domaine spectral selon la forme (3.6, 3.7).
∧

k·V=0

(3.6)

∧

∧
V2
∂V
(3.7)
= F(V × Ω) − kF(p +
) − νk2 V
∂t
2
En prenant le gradient de l’équation 3.7, et en utilisant l’égalité 3.6 (champs solénoı̈daux), on
obtient :
V2
k
F(p +
(3.8)
) = 2 · F(V × Ω)
2
k
L’équation 3.2 peut donc être réécrite ainsi :
∧
∧
∂V
= P(k)F(V × Ω) − νk2 V
∂t

(3.9)

k k

où P(k) = 1− ki 2j est le projecteur sur l’ensemble des champs solénoı̈daux. Le terme visqueux peut
2
être intégré exactement en multipliant l’équation 3.9 par eνk t , ce qui donne la forme simplifiée :
∧

∂ Veνk
∂t

2

t

= P(k)F(V × Ω)eνk

2

t

(3.10)

. Intégration temporelle. L’équation 3.10 est bien de la forme
en temps peut se faire suivant un schéma RK4 classique :

∂U
∂t

= f (t, U ) et l’intégration

∆t
(a1 + 2a2 + 2a3 + a4 )
6
sont les coefficients issus des calculs :

Un+1 = Un +
∆t est le pas de temps choisi, a1,2,3,4

(3.11)

a1 = f (tn , Un )
∆t n ∆t
a2 = f (tn +
,U +
· a1 )
2
2
∆t n ∆t
a3 = f (tn +
,U +
· a2 )
2
2
a4 = f (tn + ∆t, Un + ∆t · a3 )
∧

2

2

On note g(V) = P(k)F(V × (∇ × V)), ce qui nous permet d’écrire f (t, U ) = g(Ue−νk t )eνk t . A
∧

l’aide de ces notations, on peut réécrire le schéma 3.11 pour V :
∧ n+1

V

= Vn e−νk

2

∆t

+

2
2 ∆t
2 ∆t
∆t
(b1 e−νk ∆t + 2b2 e−νk 2 + 2b3 e−νk 2 + b4 )
6

(3.12)

∧n

b1 = g(V )
∧n

2 ∆t
∆t
· b1 )e−νk 2 )
2
∧n
2 ∆t
∆t
b3 = g(V e−νk 2 +
· b2 )
2

b2 = g((V +

∧n

b4 = g(V e−νk

2

∆t

+ ∆t · b3 e−νk

2 ∆t
2

)

∧

Le schéma est qualifié de pseudo-spectral car la fonction g(V) est évaluée en passant par le domaine
physique. En effet on calcule par étapes :
1. Ω = ∇ × V dans l’espace spectral.
2. V par transformée de Fourier inverse.
3. V × Ω dans le domaine physique.
4. F(V × Ω) par transformée de Fourier de l’expression précédente.
∧

5. g(V) = P(k)F(V × Ω) par projection sur l’espace des champs solénoı̈daux.
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∧

. Anti-aliasing. En réalité, le calcul de la fonction g(V) nécéssite une étape supplémentaire
pour éliminer l’aliasing généré par le calcul du produit V × Ω dans le domaine physique. Pour plus
de simplicité, illustrons le problème de l’aliasing en 1D pour un maillage de N points et le produit
de deux champs discrets u et v dont les transformées de Fourier directe et inverse s’écrivent :
N/2
∧

X

uk =

n

un e−2iπk N

n=−N/2+1

1
un =
N

(3.13)

N/2
∧

X

uk e

k
2iπin N

k=−N/2+1

Le produit terme à terme (Hadamart) des deux champs peut ainsi s’écrire :
wn = un vn =

N/2

N/2

X

X

∧ ∧

uk v k0 e2iπn

k+k0
N

(3.14)

k=−N/2+1 k0 =−N/2+1

Lorsque k + k 0 < −N/2 + 1 ou k + k 0 > N/2, on intègre donc à la reconstruction des fréquences
plus hautes que notre échantillonage, que la périodicité de la transformée de Fourier fait apparaı̂tre en tant que basses-fréquences ce qui se traduit en artefacts numériques de reconstruction.
∧

∧0

Si l’échantillonage est suffisament élevé, les coefficients de Fourier uk et v k seront négligeables
lorsque |k|, |k 0 | → N/2, donc les artefacts numériques le seront aussi. Néanmoins, la sur-résolution
a un coût important, on opte donc pour la méthode de de-aliasing la plus simple (méthode des
2/3) : la troncature des fréquences élevées pour |k| > 23 N2 .
Règle des 2/3 : Si on impose uk = vk = 0 pour k ∈ [−M/2 + 1, M/2] où M ∈ [0, N ],
les coefficients de Fourier de w s’écrivent (pour (k1 , k2 ) ∈ [−N/2 + 1, N/2]) suivant le produit de
convolution :
X
X ∧ ∧
∧ ∧
∧
uk1 v k2
wk =
uk1 v k2 +
(3.15)
k1 +k2 =k±N

k1 +k2 =k

On cherche à annuler le terme de droite qui est responsable de l’aliasing. Les cas les plus critiques
sont pour k1 + k2 = M/2 − N et k1 + k2 = −M/2 + 1 + N . On doit donc s’assurer que −M/2 + 1 −
M/2 + 1 > M/2 − N et M/2 + M/2 < −M/2 + 1 + N , ce qui donne respectivement M < 32 (N + 2)
et M < 23 (N + 1). On retient la règle simplifiée et à peine plus restrictive M < 23 N qui consiste à
imposer avant chaque transformée de Fourier inverse :
∀|k| >

2N ∧
∧
, uk = v k = 0
3 2

(3.16)

Cette règle est nommée  règle des 2/3  ou  règle des 3/2  suivant la manière de considérer le
problème : troncature ou padding. En pratique, on ne réalise la troncature qu’après la transformée
de Fourier directe des champs physique lors de l’initialisation du calcul et après l’étape 3 du calcul
∧

de g(V) puisque les autres opérations ne modifient pas la valeur des coefficients de Fourier tronqués.
Lx
En appliquant cette procédure, la résolution spatiale est de ∆x = 23 N
, ce qu’il faut donc prendre
x
en compte dans le choix de la résolution du maillage.

3.1.3

Extension à un fluide stratifié en densité avec l’approximation de
Boussinesq

L’approximation de Boussinesq pour la modélisation d’un sillage en atmosphère stratifiée a
été présentée dans la partie 2.5 (page 50). On reprend les mêmes notations : on note ρ la masse
∂ ρ̄
y le profil de masse volumique
volumique, ρ0 la masse volumique constante de référence, ρ̄(y) = ∂y
linéaire en fonction de l’altitude et lρ vérifiant l’équation suivante :
ρ = ρ0 +

∂ ρ̄
(y − lρ )
∂y
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(3.17)

La force volumique de pesanteur s’écrit fG = ρg = −ρgey , la pression hydrostatique vérifie
∇Phydro = (ρ0 + ρ̄(y))g, et on note p = (P − Phydro )/ρ0 la pression cinématique. On peut donc
réécrire
l’équation 3.2 sous la forme 3.18 en faisant apparaı̂tre la fréquence de Brunt-Väisälä N =
q
−g ∂ ρ̄
ρ0 ∂y .

∂V
V2
= V × Ω − ∇(p +
) + ν∆V − lρ N 2 ey
(3.18)
∂t
2
La masse volumique est transportée par le champ de vitesse et subit une diffusion moléculaire. Son
évolution temporelle est représentée par l’équation 3.19 de transport-diffusion où κ est le coefficient
∂ ρ̄
) permet de faire apparaı̂tre l’évolution temporelle
de diffusion massique. L’opération 3.19 · (1/ ∂y
de lρ (équation 3.20).
∂ρ
= −(V · ∇)ρ + κ∆ρ
(3.19)
∂t
∂lρ
= −(V · ∇)lρ + Vy + κ∆lρ
(3.20)
∂t
On obtient donc un système de 3 équations 3.21 qui peut s’écrire dans le domaine spectral selon
la même méthode que pour 3.10 sous la forme 3.22 et être résolu par un schéma d’intégration
temporelle analogue à celui décrit dans la partie 3.1.2, page 61
∇·V=0
V2
∂V
= V × Ω − ∇(p +
) + ν∆V − lρ N 2 ey
∂t
2
∂lρ
= −(V · ∇)lρ + Vy + κ∆lρ
∂t
∧

∂ Veνk
∂t
∧

∂ lρ eκk
∂t

2

2

t

∧

= P(k)[F(V × Ω) − lρ N 2 ey ]eνk

2

(3.21)

t

(3.22)
t

= (−ikF(lρ V) +

∧
2
Vy )eκk t

. Forme adimensionnelle.
La vitesse, le temps, les distances, et la pression sont adimensionnées de la même manière que pour le cas homogène et lρ est adimensionné par la longueur
LC . On fait apparaı̂tre le nombre de Froude Fr = 1/(TC N ) et de Schmidt Sc = ν/κ. On réécrit le
système 3.21 avec les variables adimensionnelles :
∇·V=0
∂V
V2
1
1
= V × Ω − ∇(p +
)+
∆V − 2 lρ ey
∂t
2
Re
Fr
∂lρ
1
= −(V · ∇)lρ + Vy +
∆lρ
∂t
ScRe

3.2
3.2.1

(3.23)

Stabilité linéaire
Petites perturbations : équations linéarisées autour du champ de
base

On suppose qu’on connaı̂t (lρB , VB , pB ) vérifiant le système 3.21 et on s’intéresse aux perturbations infinitésimales (lρ , v, p) de cet écoulement. (lρB + lρ , VB + v, pB + p) vérifie aussi le
système 3.21, qu’on peut ainsi écrire sous forme linéaire 3.24 en négligeant les termes d’ordre 2
issus de (v · ∇)v.
∇·v=0
∂v
= VB × ω + v × ΩB − ∇(p + VB · v) + ν∆v − lρ N 2 ey
∂t
∂lρ
= −(VB · ∇)lρ − (v · ∇)lρB + vy + κ∆lρ
∂t
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(3.24)

De la même manière que pour l’écoulement de base, les équations peuvent être réécrites dans le
domaine spectral et l’intégration temporelle réalisée par un schéma de type RK4 :
∧

∂ veνk
∂t
∧

2

∂ lρ eκk
∂t

t

∧

= P(k)[F(VB × ω + v × ΩB ) − lρ N 2 ey ]eνk
2

2

t

(3.25)
t

2
∧
vy )eκk t

= (−ik[F(lρ VB + lρB v)] +

L’énergie de la perturbation contient l’énergie de cinétique du fluide Ec et son énergie potentielle
Ep issue des forces de flottabilité (équation 3.26).
Ec

z
¨

}|

E(t) =

v

∗T

{

}|
N 2 lρ∗ lρ

· v dD +

D

Ep

z
¨

{
dD

(3.26)

D

Le domaine considéré est noté D, le complexe conjugué est noté ∗ , et la transposée est notée T .
La stabilité d’un écoulement est donc caractérisée par la croissance de l’énergie de la perturbation
(lρ , v, p) dans le système 3.24. Les champs de base considérés seront tous symétriques par rapport à
l’axe ey , le système 3.24 conserve donc la symétrie de la perturbation. Cette propriété sera souvent
exploitée par la suite.

3.2.2

Stabilité modale : réponse modale sur un écoulement stationnaire

On se place dans le cas particulier où les grandeurs (lρB , VB , pB ) sont stationnaires. Il s’agit
souvent d’une approximation qu’on vérifie à posteriori : on suppose que l’écoulement de base varie
peu devant la croissance de la perturbation. Cette approximation ne sera utilisée que dans le cas
d’atmosphère homogène, la stratification faisant perdre aux écoulements considérés leur caractère
quasi-stationnaire. On se place donc ici dans le cas homogène, et les équations 3.24 peuvent s’écrire
sous la forme :
∂v
= Lv
(3.27)
∂t
en s’affranchissant de la pression par la relation ∇ · v = 0.
. Spectre discret. Pour toute valeur propre λd de l’opérateur L et vecteur propre vd correspondant (aussi appellé mode discret), v(t) = Re
Re(vd eλd t ) forme une solution du système 3.24. On
peut réécrire cette solution sous la forme :
v(t) = [vr cos(λi t) − vi sin(λi t)]eλr t

(3.28)

où λd = λr + iλi et vd = vr + ivi . Ainsi, une telle solution croı̂t (ou décroı̂t) exponentiellement
selon le taux de croissance λr . Le mode le plus amplifié peut être facilement identifié en calculant
l’évolution du système 3.24 à partir d’un bruit blanc. En effet, aux temps longs, on aura v(t) ∼
Re
Re(Ad vd eλd t ) où Ad une constante complexe quelconque et λd la valeur propre dont la partie
réelle λr est la plus grande du specre discret de L. Si λr > 0, le système est instable, si λr = 0
des ondes neutres peuvent se propager, et si λr < 0 le système est stable. On s’intéressera aux cas
instables, dont on caractérisera le mode le plus amplifié par sa valeur propre λr , sa pulsation λi
(ou sa fréquence f = λi /2π), et on représentera sa structure par la partie réelle et imaginaire du
champ de vorticité Ωd = ∇ × vd /k∇ × vd k. Le vecteur propre vd est choisi unitaire (kvd k = 1),
tel que vr · vi = 0 et kvr k ≥ kvi k.
• Modes  stationnaires .
On peut distinguer les modes pour lesquels λi = 0 : on a
v(t) = vr eλr t et on peut repérer ces solutions car la structure de leur champ de vitesse ou de
vorticité est invariante. On les appellera modes  stationnaires  par abus de langage. L’évolution
de leur énergie est exponentielle et s’écrit E(t) = kvr k2 e2λr t /2. λr peut être mesuré simplement
comme la moitié de la pente de log E.
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• Modes  oscillants . Lorsque λi 6= 0, la structure de la solution peut être représentée
comme oscillant entre vr et vi selon la relation 3.28. On a choisi de représenter le vecteur propre
tel que vr · vi = 0, l’évolution de l’énergie du mode  oscillant  peut donc s’écrire :
E(t) =
2

kvr k2 + kvi k2
[1 + α cos(2λi t)]e2λr t
4

(3.29)

2

r k −kvi k
où α = kv
kvr k2 +kvi k2 < 1 est une grandeur adimensionnelle représentative de l’amplitude des oscillations de l’énergie de la perturbation.
Pour α 6= 0, log E(t) possède exactement deux points d’inflexion par demi-période π/λi , en
±(−α). Si on note t1,2,3 trois points d’inflexion successifs de log E(t), la pulsation et le taux de
3 )/E(t1 ))
croissance du mode peuvent se calculer par les relations λi = π/(t3 − t1 ) et λr = log(E(t
.
2(t3 −t1 )
2
Les vecteurs colinéaires à vr sont situés en t0 + π/λi · Z où t0 = (t1 + t2 )/2 si dt log E(t) < 0 sur
[t1 , t2 ], ou t0 = (t2 + t3 )/2 = (t1 + t2 )/2 + π/2λi sinon. Les vecteurs colinéaires à vi sont situés en
t0 + π/2λi + π/λi · Z. On rappelle que, lorsque λr , λi sont connus, v(t0 ) et v(t0 + π/2λi ) peuvent
facilement être déterminés à partir de deux champs v(t) déphasés quelconques par la relation 3.28.
Pour le cas particulier α = 0, les oscillations de la solution ne se traduisent pas dans l’évolution
de l’énergie : log E(t) a une pente constante de 2λr . Généralement, les oscillations pourront être
observées dans l’évolution de l’enstrophie (voir partie 2.1.1, page 33) et on pourra y mesurer λi par
le calcul des points d’inflexion de log Z(t). Dans le cas contraire, on devra mesurer λi directement
à partir de la périodicité de l’évolution des champs v(t)/eλr t .

. Le spectre continu de l’opérateur L est la partie du spectre constitué de tous les scalaires
λc non valeurs propres tels que l’image de L − λc forme un sous-espace propre dense. En pratique
(voir Schecter et al. 2000), les modes continus possèdent au moins une singularité, et n’ont ainsi
pas directement de sens physique. En
´ revanche, des solutions physiques se manifestent sous forme
d’intégrales de modes continus Re
Re( c Ac vc eiλc t ) i.e. paquets d’ondes, et présentent une croissance
(ou décroissance) algébrique au temps longs. En particulier, ces solutions peuvent croı̂tre dans
certaines parties du domaine et décroı̂tre dans d’autres, tandis que la croissance des solutions
correpondant aux modes discrets se font sur la  globalité  du domaine. Certains mécanismes
importants comme l’axisymétrisation des tourbillons (amortissement de couche critique, voir partie 1.2.1, page 12) sont représentées par le spectre continu puisqu’il s’agit d’un phénomène de
résonnance local.
Puisque les champs de base que nous considérons sont symétriques, l’équation 3.24 conserve la
symétrie de la perturbation. Nous choisissons d’exploiter cette propriété et d’extraire à la fois le
mode symétrique le plus amplifié et le mode antisymétrique le plus amplifié en imposant la symétrie
correspondante à la perturbation initiale. En pratique, on enforce également la symétrie voulue à
chaque pas de temps pour éviter des résurgences de la symétrie opposée issues des erreurs d’arrondis
numériques liées à la précision machine. La séparation des modes symétriques et antisymétriques
est souvent présente dans la littérature puisque sa mise en place est simple et les instabilités
dévoilées ont des effets fondamentalement différents.

3.2.3

Stabilité non-modale : recherche de solution optimale

L’analyse modale présente deux défauts principaux :
— Lorsque l’opérateur d’un système linéaire du
dt = Au est non-normal, l’énergie Au · u ne
s’exprime pas seulement comme une somme de croissances exponentielles, mais manifeste
des croissances algébriques. L’analyse modale n’est donc pas adaptée à la dynamique aux
temps courts des perturbations.
— Le champ de base doit être figé. Lorsque l’instationnarité du champ de base est comparable
à la croissance des perturbations, l’analyse modale n’est donc pas représentative.
. Perturbation optimale. On souhaite être capable de calculer la perturbation initiale qui
présente la plus forte croissance d’énergie pour un temps  horizon  spécifique et en prenant en
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compte l’évolution du champ de base : la perturbation optimale. L’énergie de la perturbation
est exprimée par l’équation 3.26 et le gain est défini par l’équation :
G(τ ) =

E(τ )
E0

(3.30)

. Formulation variationnelle. On cherche donc une solution des équations de perturbations
qui optimise son gain. Le cadre d’étude est celui du contrôle optimal qui consiste à introduire un
contrôle qui contraint la perturbation et qu’on peut modifier dans le but d’optimiser son énergie.
Pour simplifier l’écriture, on note U = (VBx , VBy , pB , lρB ) le champ de base et u = (vx , vy , p, lρ )
la perturbation optimale (VBz = vz = 0 en 2D). On introduit le contrôle uC qui impose à u la
contrainte d’égalité à l’instant initial :
H(u, uC ) = u(t = 0) − uC = 0

(3.31)

La quantité à maximiser peut ainsi être exprimée sous la forme variationnelle :
I(u, uC ) = G(τ )

(3.32)

Enfin, v doit être solution du système 3.24 qui peut être réécrit sous la forme 3.33 (on n’écrit pas
la conservation de la quantité de mouvement dans la dimension ez qui est nulle en 2D) : c’est la
seconde contrainte.
du
+ L2 u = 0
(3.33)
F(u) = L1
dt
En notant γB = (VB · ∇) l’opérateur d’advection
opérateurs L1 et L2 s’écrivent :

1 0
0 1
L1 = 
0 0
0 0

γB − ν∆ + ∂x VBx

∂x VBy
L2 = 

∂x
∂x lρB

de la perturbation par le champ de base, les
0
0
0
0


0
0

0
1

∂y VBx
γB − ν∆ + ∂y VBy
∂y
−1 + ∂y lρB

(3.34)

∂x
∂y
0
0

0
N2
0
γB − κ∆




0

(3.35)

Le problème d’optimisation de I(u, uC ) sous les contraintes H(u, uC ) et F(u) peut se transformer en un problème d’optimisation sans contrainte en utilisant les multiplicateurs de Lagrange
a et b pour définir la fonctionnelle Lagrangienne à optimiser L :
L(u, uC , a, b) = I(u, uC )− < F(u), a >1 − < H(u, uC ), b >2

(3.36)

Pour (p, q) vecteurs complexes de longueur quelconque, on définit les produits scalaires suivants :
ˆ

τ

ˆ

p∗T q dt dD + c.c
ˆ
< p, q >2 =
p∗T q dD + c.c

< p, q >1 =

0

(3.37)

D

(3.38)

D

. Recherche de maximum par l’algorithme du gradient. L’optimisation de la fonctionnelle
Lagrangienne L se fait par l’algorithme du gradient : on calcule le gradient (∇u L, ∇uC L, ∇a L, ∇b L),
puis on ajoute à (u, uC , a, b) une fraction de ce gradient pour remonter la pente  pas à pas . Le
calcul de ce gradient est au-delà de la portée de ce chapitre, le lecteur intérressé pourra cependant
trouver dans la thèse de Antkowiak (2005) une démonstration détaillée dont le bilan est fait dans
le tableau 3.1.
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∇a L = 0

F (u) = 0

Contrainte de respecter l’équation directe sur u

∇b L = 0

H(u, uC ) = 0

Contrainte d’avoir la condition initiale identique au contrôle

a(τ ) =
∇u L = 0

u(τ )

Condition terminale initialisant le problème adjoint

b = L1 a0
+

F (a) =
∇uC L = 0

2
E0

da
−L+
1 dt

uC =

1 Eτ
2 E2
0

Condition de compatibilité
+

L+
2 a

Équation adjointe sur a

a(0)

Condition d’optimalité

Table 3.1 – Conditions sur les variables satisfaites au niveau d’un point fixe de L selon Antkowiak
(2005)

En calculant u(τ ) à partir de u(0) = uC par intégration temporelle des équations directes et
a(0) à partir de a(τ ) = E20 u(τ ) et de l’intégration temporelle des équations adjointes, on vérifie
déjà les conditions (∇a L, ∇b L, ∇u L) = 0. Il ne reste plus qu’à utiliser la méthode du gradient sur
la valeur de uC :
n+1
n
(3.39)
uC
= uC
+ αn ∇nuC L
Or le gradient calculé par Antkowiak (2005) s’exprime selon l’équation 3.40, le choix du pas α =
E2
− 21 Eτ0 revient à choisir comme valeur de contrôle la solution du problème adjoint précédent a(0).
∇uC L = a(0) − 2

E02
u(0)
Eτ

(3.40)

Dans ce cas, l’algorithme d’optimisation s’écrit ainsi :
1. Initialisation de u00 par un bruit blanc.
2. Calcul de uτn par intégration temporelle des équations directes (fin si convergence : |Gn (τ ) −
Gn−1 (τ )| < ).
3. Calcul de a0n à partir de aτn =
4.

u0n+1

2
n
E0 uτ

et de l’intégration temporelle des équations adjointes.

= a0n et retour à l’étape 2.

Remarque : En initialisant le problème adjoint avec la solution du problème direct et inversement, et en normalisant la solution initiale du problème direct à chaque étape, on applique un
algorithme identique.
. Équations adjointes. Les opérateurs adjoints L+
1,2 s’obtiennent en analysant le produit scalaire. ∀(p, q), on doit obtenir les égalités 3.41.
< L1,2 p, q >1 =< p, L+
1,2 q >1

(3.41)

Les opérateurs L1,2 contiennent des scalaires, des opérateur de dérivées premières et des opérateurs
T
de dérivées secondes. S’ils ne contenaient que des scalaires, on pourrait écrire L+
1,2 = L1,2 . Cependant, lorsq’il s’agit d’un opérateur de dérivée première, il faut réaliser une intégration par partie afin d’appliquer la dérivée au second terme du produit scalaire. Les champs concernés étant
périodiques, leurs valeurs sont égales aux bords, ce qui permet de s’affranchir du terme constant
T
de l’intégration par partie et d’obtenir L+
1,2 = −L1,2 . L’opération décrite pour la dérivée première
devant être renouvelée pour la dérivée seconde, on observe que leur adjoint, comme pour le scalaire
+
est une simple matrice transposée. On obtient L+
1 = L1 (opérateur auto-adjoint) et l’opérateur L2
s’écrit ainsi :


−γB − ν∆ + ∂x VBx
∂x VBy
−∂x
∂x lρB

∂y VBx
−γB − ν∆ + ∂y VBy −∂y −1 + ∂y lρB 


L+
(3.42)
2 =

−∂x
−∂y
0
0
0
N2
0
−γB − κ∆
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Le système d’équations adjointes s’écrit (dans le sens temporel inverse) :
∂v+
= ΩB × v+ − ∇ × (uB × u+ ) + ∇p+ + ν∆v+ + lρ+ (ey − ∇lρB )
∂t
∇ · v+ = 0
∂lρ+
∂t

(3.43)

= (VB · ∇)lρ+ − N 2 vy+ + κ∆lρ+

On peut également résoudre ces équations par un schéma pseudo-spectral en utilisant, comme
précédemment, la projection sur l’espace des champs solénoidaux et la transformation de Fourier
pour obtenir le système :
∧

∂ v+ eνk
∂t
∧+

2

∂ lρ eκk
∂t

∧+

t

= P(k)[F(ΩB × v+ − ∇ × (uB × u+ )) + lρ (ey − ∇lρB )]eνk

2

t

(3.44)
2

t

= (ik[F(lρ+ VB )] −

2
∧+
N 2 vy )eκk t

Remarque : Les raisonnements dans ce chapitre ont été présentés pour des écoulements
bidimensionnels puisque c’est le sujet de cette thèse. Néanmoins, nous utilisons la plupart du temps
des notations tridimensionnelles (exemple : équations 3.43,3.44 précédentes), ceci permettant de
noter confortablement les produits vectoriels et les différentes égalités vectorielles. Pour le lecteur
intéressé par l’application de ces méthodes à des écoulements tridimensionnels, on précise que les
équations utilisant les notations 3D sont aussi valables sur un domaine périodique Lx × Ly × Lz
où Vz 6= 0.

3.2.4

Critère de sauvegarde des champs de base

Afin d’éviter de recalculer les champs de base à chaque itération de la boucle d’optimisation,
on effectue un calcul préliminaire de l’évolution du champ de base et on  stocke  les champs.
Ne pouvant pas stocker ces champs à chaque pas de temps pour des raisons évidentes d’espace de
stockage, la contrainte est donc de les sauvegarder à intervalles de temps suffisament faibles pour
que l’interpolation linéaire entre deux états de sauvegarde soit suffisament précise.
On cherche un critère permettant de limiter les déformations induites au dipôle par interpolation (fig 3.1) mais ne nécessitant pas de mesures coûteuses sur les champs (calcul de rapports
d’aspect, suivi de vitesse...) et ayant une formulation pouvant être généralisée au différents modèles
tourbillonnaires utilisés. Soit Ω0 = Ω(t = 0) le dernier champ de vorticité sauvegardé, on propose
un critère de sauvegarde de la forme :
δ(t, 0) =

kΩ(t) − Ω0 k
≥C
kΩ0 k

(3.45)

Remarque : Ce critère ne permet pas de détecter des variations oscillantes de faibles ampleurs
(qui ne sont pas présentes dans les cas étudiés).
On détermine C de manière empirique en calculant les erreurs d’interpolation commises entre
deux instants lorsqu’un tourbillon gaussien seul (modèle de Lamb-Oseen 2.27, page 37) diffuse selon
la loi a2 (t) = a20 + 4νt et se déplace. On note (xC , yC ) les coordonnées du centre tourbillonnaire.
On suppose un déplacement à vitesse uniforme dans la direction verticale (approximation valable
pour les cas étudiés) yC (t) = Vd t.
La solution étant analytique, on peut comparer le champ de vorticité au temps t 12 (Ω 12 (x, y))
et son interpolation linéaire Ω̃ 21 (x, y) =
définit :
ξ(t1 , t0 ) =

Ω0 (x,y)+Ω1 (x,y)
2

à partir des champs aux temps t0 et t1 . On

kΩ̃ 12 (x, y) − Ω 12 (x, y)k
kΩ0 k
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≥C

(3.46)
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Figure 3.1 – Illustration des erreurs d’interpolations pour un tourbillon gaussien en déplacement
selon y et soumis à une diffusion. Les profils de vorticité selon Oy sont représentés. Ω0, 21 ,1 sont les
solutions exactes aux temps t ∈ {0, 0.5, 1} et Ω̃ 21 la solution interpolée linéairement à partir de Ω0
et Ω1 .
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2

2

(t0 )
On remarque que a2 (t 12 ) = a (t1 )+a
et yC (t 21 ) = yC2(t) . En effectuant ainsi une étude pa2
ramétrique pour (a(t)/a0 , yC (t)/a0 ) ∈ [0 : 0.5]2 (fig 3.2), on détermine que C ≤ 0.1 suffit à ce que
les déformations soient inférieures à des déformations
p générées par une variation en déplacement
2 (t)/a .
ou en rayon caractéristique de ∗ = 0.1a0 où ∗ = a2 (t) + yC
0

3.2.5

Validation des méthodes

Le code du calcul utilisé au cours de cette thèse avait déjà été validé au sein du LadHyX
(École Polytechnique) et du DAEP (ISAE), pour les différentes méthodes numériques présentées
dans ce chapitre, et notamment au cours des études de Donnadieu et al. (2009; 2015). Nous avons
néanmoins vérifié que nous pouvions reproduire les résultats d’analyse modale tridimensionnelle de
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Donnadieu et al. (2009) selon les choix de domaine, de maillage, ainsi que de méthodes de mesures
et de  figeage  de l’écoulement de base que nous avons définis dans la partie 2.6 (page 54)
et la partie 3.1.2 (page 60). Nous avons donc réalisé une simulation numérique directe à partir
d’un champ initial constitué de deux tourbillons de Lamb-Oseen de circulations opposées et de
rapport d’aspect initial a0 /b0 = 0.1 tel Re0 = 2400, pour obtenir un état quasi-stationnaire de
rapport d’aspect a/b ≈ 0.206 (voir partie 2.3.3, page 44) après t ≈ 3.2436 Tν = 3.097Tb . Les
différentes grandeurs ou méthodes de mesure auxquelles nous faisons référence ici sont définies
dans la partie 2.6, page 54.
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Figure 3.3 – Taux de croissance des modes symétriques (a,b) et antisymétriques (c,d) pour Re =
2000 (a,c) et Re = 105 (b,d). Noir : Donnadieu et al. (2009). Rouge : Résultats de validation (seuls
les modes principaux sont affichés).
On choisit un domaine de taille 12b0 × 16b0 (défini dans la partie 3.1.2, page 60) tandis que les
résultats de Donnadieu et al. (2009) ont été obtenus pour 3b0 × 3b0 lorsque akz > 0.3 et 6b0 × 6b0
lorsque akz < 0.3, où kz est le nombre d’onde axial de la perturbation tridimensionnelle. Le maillage
que nous utilisons (∆x = ∆y = a0 /5) est légèrement moins précis que pour l’étude de Donnadieu
et al. (2009) où ∆x = ∆y = a0 /8.33. La méthode pour figer l’écoulement de base est différente :
nous mesurons la vitesse de descente Vd à partir de la vitesse Eulérienne des centres tourbillonnaires
(voir partie 2.6, page 54) tandis que Donnadieu et al. (2009) utilisent la grandeur Γ/2πb qui est une
approximation de la vitesse de descente pour deux tourbillons ponctuels, dans un écoulement nonvisqueux, et sans tenir compte des effets de périodicité. Enfin, tandis que la définition des centres
tourbillonnaires est calculée de la même manière dans les deux études (extrema de vorticité), le
rayon de dispersion des tourbillons est calculé sur un demi-domaine entier pour Donnadieu et al.
(2009), tandis que nous le mesurons uniquement dans l’ovale de Kelvin. Ce dernier point a été
expliqué en détail dans la partie 2.3.3 (page 44) et dans la partie 2.6 (page 54).
On peut constater sur la figure 3.3, que malgré certains choix différents en ce qui concerne les
paramètres de simulation et de mesure des caractéristiques du dipôle, nous obtenons des résultats
de stabilité similaires à ceux de Donnadieu et al. (2009).
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3.3

Conventions utilisées pour la représentation des écoulements

La vitesse, la fonction de courant, la vorticité, ou de nombreuses autres grandeurs peuvent
être utilisées pour représenter un écoulement. On privilégie néanmoins les scalaires car ils sont
représentables sur des courbes de niveaux (contours). Ainsi, contrairement aux champs de vecteurs,
on peut représenter plusieurs ordres de grandeurs sur la même figure. Généralement, la vorticité
est la variable de choix dans les écoulements tourbillonnaires bidimensionnels puisqu’on distingue
clairement les centres tourbillonnaires (dans la majorité des cas, voir partie 2.1.1 (page 32) et Jeong
& Hussain 1995). On choisit également de représenter les variations de masse volumique pour les
simulations en atmosphère stratifiée par la longueur lρ définie dans la partie 3.1.3, page 62.
Afin de faciliter la lecture, nous définissons ici les niveaux de contours utilisés dans la majorité
des graphes de la thèse. Soit ω(x, y) un champ de R2 → R. On note M = max |ω|. On dira qu’on
utilise l’échelle d’ordre n pour représenter ω, lorsque les niveaux de contour E+
n seront définis par
+
la relation 3.47 lorsque ω est à valeurs uniquement positives. Si ω < 0, on utilisera E−
n = −En et
−
+
dans le cas où ω possède des valeurs négatives et positives, l’échelle sera En = En ∪ En (échelle
symétrique).
−n+i/3
E+
, i ∈ [0 : 3(n − 1)]} ∪ {i/10, i ∈ [1, 10]}
(3.47)
n /M = {10
On obtient ainsi une échelle linéaire pour les niveaux entre M/10 et M , puis logarithmique vers
les faibles intensité, ce qui permet de représenter les différents ordres de grandeurs sans surcharger
−
+
−
+
les graphique. On notera également El+
n = {i/n, i ∈ [1, n]}, Eln = −Eln et Eln = Eln ∪ Eln les
échelles linéaires.
La graduation de couleurs que nous utilisons est définie par des triplets HSV (Teinte, Saturation,
Lumière) dont la correspondance aux valeurs de ω est donnée par la relation suivante :

|ω|
ω
1

 [ (1 −
), 1, 0.8 − 0.2 cos(2π )]
6
M
M
[H, S, V ] =

 [ 2 − 1 (1 − |ω| ), 1, 0.8 − 0.2 cos(2π ω )]
3 6
M
M

si ω > 0
(3.48)
si ω ≤ 0

La figure 3.4 représente l’échelle E3 pour cette graduation. On pourra parfois utiliser une représentation
des lignes de niveau en noir et blanc, avec les valeurs négatives de ω en lignes pointillées et les
valeurs positives en lignes pleines. La figure 3.5 représente les lignes iso-vorticité aux échelles Ei
pour i ∈ [1, 7], pour un LOD (partie 2.3.3, page 44) de rapport d’aspect a/b = 0.3. L’ovale de
Kelvin (voir également en partie 2.3.3, page 44) est représentée par une ligne épaisse pointillée.
L’échelle linéaire fait ainsi apparaı̂tre les niveaux de vorticité contenus essentiellement dans le cœur
des tourbillons, tandis que l’échelle logarithmique fait également apparaı̂tre les niveaux de vorticité
contenus à la frontière de l’ovale de Kelvin et dans l’écoulement externe.
Les échelles que nous adoptons pour les lignes de courant sont basées sur la valeur maximale
de la fonction de courant à l’intérieur de l’ovale de Kelvin (domaine DE ), et pas sur l’ensemble du
domaine comme on l’a fait pour les autres scalaires. Par convention, on rappelle qu’on a choisi,
dans la partie 2.6 (page 54), de poser Ψ(x, y) = 0 le long de l’axe de symétrie du dipôle ; on a
ainsi Ψ(−x, y) = −Ψ(x, y). La ligne de courant telle que Ψ = 0, délimite également l’ovale de
Kelvin du dipôle. La ligne de niveau de valeur 0, qui a été évitée pour les autres scalaires afin ne
pas faire apparaı̂tre les résidus du bruit blanc initial des calculs de stabilité, sera donc représentée
pour la fonction de courant en raison de sa mise en valeur particulière de la structure du dipôle.
+
On notera El0n = El−
n ∪ {0} ∪ Eln les échelles linéaires qui contiennent la valeur nulle. On utilisera
0
généralement l’échelle E4 pour représenter la fonction de courant (voir figure 3.5), afin d’obtenir
trois lignes de courant pour chaque tourbillon à l’intérieur de l’ovale de Kelin. Enfin, les lignes de
courant sont systématiquement représentées en trait pleins noirs.
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Figure 3.4 – Échelle E3 . Les marqueurs noirs représentent la valeur des niveaux de l’échelle en
fonction de leur indice. Les couleurs varient linéairement avec les valeurs de l’échelle (ordonnée) et
sont représentées en fond.
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Figure 3.5 – Lignes de courant (échelle El04 ) et les lignes iso-vorticité aux échelles Ei pour i ∈ [1, 7],
pour un LOD 2.3.3 (page 44) de rapport d’aspect a/b = 0.3, représenté sur (x, y) ∈ [−1.5b, 1.5b] ×
[−1.5b, 3b].
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Chapitre 4

Stabilité bidimensionnelle modale
du dipôle de Lamb-Oseen.
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Nous analysons, dans ce chapitre, la stabilité bidimensionnelle modale, en atmosphère homogène, d’une famille de dipôles contra-rotatifs obtenue par adaptation mutuelle d’une paire de
tourbillons gaussiens et sélection visqueuse, nommée LOD pour Lamb-Oseen Dipole. En complément
des études précédentes réalisées sur le LOD et abordées dans la partie 2.3.3 (page 44), on commence ce chapitre par présenter nos résultats de simulation numérique sur l’évolution d’une paire
de tourbillons gaussiens, ce qui nous permet de préciser les caractéristiques des champs de base
servant à l’analyse de stabilité modale et non-modale, en atmosphère homogène. La seconde partie
contient les résultats de stabilité modale réalisés sur le LOD en atmosphère homogène.

4.1
4.1.1

Caractérisation du dipôle de Lamb-Oseen en atmosphère
homogène
Analyse préliminaire

On présente dans cette partie les résultats généraux sur l’évolution du LOD, qui nous ont permis
de cibler plus précisément les champs recherchés pour l’analyse de stabilité modale. On rappelle
que les études réalisées sur ce modèle de dipôle ont été présentées en partie 2.3.3 (page 44), et qu’il
s’obtient par simulation numérique à partir de la superposition des champs issus de deux tourbillons
de Lamb-Oseen séparés d’une distance b0 , de même rayon a0 , et de circulations opposées ±Γ0 . La
méthode de résolution pseudo-spectrale des équations de Navier-Stokes a été présentée en partie 3.1,
page 59. La taille du domaine est définie (voir partie 3.1.2, page 60) à partir des conditions sur
la périodicité du domaine et la distance verticale parcourue par la paire de tourbillons pendant
la durée de la simulation. Le maillage est choisi de telle sorte que ∆x = ∆y ≤ a0 /5 (défini en
partie 3.2.5, page 69). La méthode d’obtention de l’ovale de Kelvin séparant l’écoulement interne
et externe du dipôle, ainsi que les différentes mesures des caractéristiques du dipôle ont été exposées
dans la partie 2.6, page 54.
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. Phase d’adaptation. Nous avons vu dans la partie 2.3.3 (page 44), qu’avant d’atteindre un
état quasi-stationnaire, l’écoulement issu de la superposition de deux tourbillons contra-rotatifs
subit une phase transitoire d’adaptation. Chaque tourbillon induit sur le tourbillon voisin un
|Γ|
ey , ainsi qu’une déformation elliptique de ses lignes de courant
déplacement à la vitesse Vd ∼ − 2πb
(voir partie 2.3.2, page 41). Le cœur elliptique a un grand axe orienté dans la direction ey , un petit
axe orienté selon ex , et est caractérisé par son rapport d’aspect ay /ax . La phase d’adaptation se
manifeste par des oscillations de ay /ax qui sont progressivement amorties par des effets visqueux
ainsi que non-visqueux (voir partie 2.3.3, page 44).

1.8 1 T (ay /ax ) ≈ 2πTa
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Figure 4.1 – Évolution du rapport d’aspect des tourbillons ay /ax pendant la phase d’adaptation
pour a0 = 0.2b0 (lignes pleines), a0 = 0.25b0 (tirets), a0 = 0.3b0 (tirets-pointillés) et Re0 = 2500
(noir), Re0 = 1875 (rouge), Re0 = 1250 (bleu).

La figure 4.1 représente l’évolution du rapport d’aspect des tourbillons en fonction du temps. La
période d’oscillation T (ay /ax ) de ay /ax est de 4πTa où Ta = 2πa20 /Γ0 est le temps caractéristique de
rotation du noyau tourbillonnaire. Comme l’ont observé Sipp et al. (2000), cette période de rotation
est caractéristique du tourbillon de Kirchhoff (voir partie 2.3.2, page 41). Ce modèle est constitué
d’un noyau elliptique de vorticité constante qui a une rotation propre de période 2πTa . Il est plongé
dans un écoulement extérieur irrotationnel et son rapport d’aspect ay /ax oscille effectivement selon
une période de 4πTa . Le lien formel entre le tourbillon de Kirchhoff et l’adaptation mutuelle des
deux tourbillons est cependant difficile à établir.
On considère que la phase d’adaptation est terminée dès lors que l’évolution de ay /ax devient
monotone. D’après la figure 4.1, on constate que le temps d’adaptation Tadapt ≈ 2T (ay /ax ). L’étude
de Sipp et al. (2000) met en évidence l’amortissement de ces oscillations lorsque le champ initial
est constitué d’une paire de tourbillons de Rankine. On peut comparer leur cas (a0 /b0 , Re0 ) =
(0.134, 3142) pour la paire de tourbillons de Rankine à celui qu’on a obtenu à partir d’une paire de
tourbillons de Lamb-Oseen pour (a0 /b0 , Re0 ) = (0.2, 2500). On s’aperçoit que Tadapt ≈ 6TKirchhoff
pour la paire de tourbillons de Rankine, ce qui est considérablement plus lent que pour la paire de
tourbillons de Lamb-Oseen.
. Convergence de l’écoulement constitué d’une paire de tourbillons de Lamb-Oseen
vers le LOD. Nous avons réalisé un grand nombre de calculs à partir d’états initiaux (a0 /b0 , Re0 )
différents pour des temps d’évolution de 40Tb c.a.d. un déplacement de la paire de tourbillons sur
une distance d’environ 40b0 . Conformément aux précautions définies dans la partie 3.1.2 (page 60)
quant à la périodicité du domaine et la présence d’une traı̂ne visqueuse dans le sillage du dipôle,
nous avons choisi un domaine de 12b0 × 48b0 pour ces calculs. Comme l’ont montré analytiquement
Delbende & Rossi (2009, présenté en partie 2.3.3, page 44), après la phase d’adaptation, il existe
une bijection entre le rapport d’aspect ay /ax des tourbillons et le rapport d’aspect a/b du dipôle.
On vérifie cette relation sur la figure 4.2a où l’on représente ay /ax = f (a/b) à partir des
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caractéristiques de 273 calculs différents lorsque t > Tadapt . La figure 4.2b représente ay /ax =
f (a/b) ainsi que le nombre de Reynolds Re = Γ/ν pour chaque état par des niveaux de couleurs,
pour des nombres de Reynolds initiaux différents mais un même rapport d’aspect initial (a0 /b0 =
0.4). Cette fois-ci, les états correspondant à la phase d’adaptation sont également affichés, ce
qui explique la dispersion constatée. On observe néanmoins, comme pour la figure précédente,
un regroupement des points sur une courbe ay /ax = f (a/b). Aucune dépendance au nombre de
Reynolds ne semble s’illustrer, cette courbe représente ainsi les différents dipôles appartenant à la
famille du LOD et dont les éléments sont caractérisables par leur seul rapport d’aspect (a/b).

ay /ax

ay /ax

a/b

a/b

(a)

(b)

Figure 4.2 – Évolution du rapport d’aspect des tourbillons ay /ax en fonction du rapport d’aspect du dipôle a/b pour différents cas, représentée par des scatter plots. (a) : 273 cas issus de
(a0 /b0 , Re0 ) ∈ {(0.15 + 0.01i), i ∈ [0, 20]} × {(500 + 500i), i ∈ {0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19}}.
Les points affichés le sont pour t > Tadapt . (b) : 8 cas issus de a0 /b0 = 0.4 et Re0 ∈ {(2000 +
1000i), i ∈ [0, 7]}. Les niveaux de couleur représentent le nombre de Reynolds Re = Γ/ν au cours
de l’évolution.

. Observations sur la structure de la traı̂ne du dipôle. La vorticité des tourbillons diffuse
à l’extérieur de l’ovale de Kelvin et est ensuite convectée par l’écoulement extérieur, menant à
la formation d’une traı̂ne de vorticité après le passage du dipôle, qui a été présentée dans la
partie 2.3.3, page 44. La vorticité qui y est contenue diminue lorsque y augmente. En effet, celle-ci
continue à diffuser alors qu’elle est advectée loin du dipôle. On peut aussi noter que la vorticité
qui diffuse à travers l’ovale de Kelvin est de plus en plus importante au fil du temps car les rayons
tourbillonnaires augmentent ; ainsi plus la vorticité est loin dans la traı̂ne du dipôle, moins sa valeur
initiale à l’instant où elle a été diffusée à travers l’ovale de Kelvin était importante.
Nous avons représenté (figure 4.3), la traı̂ne de vorticité pour quatre paires de tourbillons de
Lamb-Oseen qui ont le même rapport d’aspect a/b = 0.35 mais qui ont été obtenus à partir d’un
rapport d’aspect initial a0 /b0 différent. Plus le rapport d’aspect initial est élevé, plus le temps
que met le dipôle pour atteindre le rapport d’aspect a/b = 0.35 est court, et plus la longueur de
la traı̂ne obtenue est faible. De plus, on constate qu’une structure dipolaire apparaı̂t en bout de
traı̂ne. Cette structure est apparue aux premiers instants du calcul et constitue un artefact résiduel
de la phase d’adaptation. Plus le rapport d’aspect initial a0 /b0 est élevé, plus cette structure est
importante. Afin de maintenir l’unité de forme de la traı̂ne de tous les dipôles, on doit donc les
générer à partir du même rapport d’aspect initial, en choisissant celui-ci le plus faible possible.

4.1.2

Champs de base de l’analyse de stabilité modale

On souhaite obtenir des dipôles appartenant à la famille du LOD pour étudier leur stabilité sur
une gamme de rapports d’aspect a/b la plus large possible. D’après Spalart (1996), Fabre (2002), les
paires tourbillonnaires en champ lointain (après axisymétrisation) vérifient a/b ∼ 0.1. On choisit
a0 /b0 = 0.025 et Re0 = 2500 pour initialiser le calcul. On anticipe, à partir de la loi d’évolution
du rayon de dispersion des tourbillons (a2 = a20 + 4νt), que t = 16Tb permettrait d’atteindre
environ a/b ≈ 0.4. Le domaine est Lx × Ly = 12b0 × 16b0 et le maillage est 2400 × 3200 tel que
∆x = ∆y = a0 /5. On réalise les mêmes calculs pour Re0 ∈ {5000, 7500, 10000} afin d’évaluer l’effet
75

Figure 4.3 – Vorticité de quatre LODs de rapport d’aspect a/b = 0.35 obtenus à partir de
la superposition de deux tourbillons de Lamb-Oseen de rapports d’aspects initiaux a0 /b0 ∈
{0.15, 0.2, 0.25, 0.3} (de gauche à droite). Re = 2500. Échelle E7 .
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Figure 4.4 – Évolution de ay /ax (a) et ΓΓ0 (lignes pleines), ΓΓD0 (lignes pointillées) (b) en fonction
du rapport d’aspect du dipôle a/b pour a0 /b0 = 0.025 et Re0 ∈ {2500, 5000, 7500, 10000}. ΓD
représente la quantité de vorticité sur un demi-domaine (situé d’un côté de l’axe de symétrie du
dipôle) et Γ cette même quantité restreinte à l’intérieur de l’ovale de Kelvin. Γ0 = Γ(0).

du nombre de Reynolds sur la structure du LOD.
On a montré précédemment que le temps d’adaptation des tourbillons est de l’ordre de Tadapt =
8πTa . On ne retient que les états mesurés à a/b > 0.05, ce qui revient à considérer Tadapt ≈ 1520πTa
(puisque b peut être considéré constant), et satisfait ainsi largement les conditions d’adaptation
de la paire tourbillonnaire. On retrouve bien (figure 4.4a) la même relation de bijection entre
ay /ax et a/b quelque soit le nombre de Reynolds initial. La figure 4.4b montre cependant que pour
a/b > 0.36, la quantité de vorticité présente dans la traı̂ne diffère de plus de 1% entre Re = 2500 et
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Re = 5000. On ne considérera ainsi que les dipôles obtenus à a/b ≤ 0.36 comme étant indépendant
du nombre de Reynolds et appartenant donc à la famille des LODs.
. Structure du LOD La figure 4.5 représente les lignes de courant et les lignes iso-vorticité
du LOD pour des rapports d’aspect croissants, qui correspondent donc à un temps croissant
d’évolution du dipôle. La vorticité des tourbillons diffuse sous l’effet de la viscosité, au sein de
la zone interne du dipôle, ainsi qu’à l’extérieur du dipôle où elle est advectée par le champ de
vitesse extérieur et forme une traı̂ne de vorticité.

Figure 4.5 – Lignes de courant (échelle El04 ) et lignes iso-vorticité (échelle E6 ) pour des LODs de
rapport d’aspect a/b = 0.05 (a), a/b = 0.15 (b), a/b = 0.25 (c), a/b = 0.35 (d), représentés sur
(x, y) ∈ [−1.5b, 1.5b] × [−1.5b, 3b].
On représente également la structure du champ de déformation d’un LOD de rapport d’aspect
√
a/b = 0.24 sur la figure
4.6, selon les directions perpendiculaires e⊥ = −sgn(Ωz )ez × V/ V2 et
√
parallèles ek = V/ V2 aux lignes de courant. On rappelle que le tenseur des taux de déformation,
en 2D, est défini comme ceci :


1
∂x Vx
2 (∂x Vy + ∂y Vx )
= 1
(4.1)
∂y Vy
2 (∂x Vy + ∂y Vx )
e⊥ est dirigé vers l’extérieur des tourbillons et ext = e⊥ ·  · e⊥ représente la déformation  radiale  du tourbillon qui est positive en extension et négative en compression. ek est orienté dans
le sens de déplacement du fluide et cis = ek ·  · e⊥ représente le cisaillement le long des lignes de
courant.
p de déformation dans la direction principale de contrainte
p On représente également le taux
λ = (∂x Vx )2 + (∂x Vy + ∂y Vx )2 /4 = 2ext + 2cis . Nous pouvons constater sur la figure 4.6a, que
le champ de déformation étire le fluide autour du centre du tourbillon de gauche dans la direction −π/4 [π] et le compresse dans la direction π/4 [π]. Nous avions montré, dans le chapitre 2, que
l’existence de ces directions orthogonales d’étirement et de compression est une caractéristique majeure d’un dipôle puisqu’elle est responsable de la déformation elliptique des lignes de courant du
cœur et est générée par le champ de vitesse induit par le tourbillon opposé. Nous avons également
vu dans la partie 1.2.2 (page 17) que l’étirement du fluide dans une direction joue un rôle majeur
dans le développement d’instabilités comme l’instabilité elliptique ou l’instabilité de Crow.
Le cisaillement (figure 4.6b) provient essentiellement de la rotation différentielle de chaque tourbillon. Il n’est pourtant pas invariant par rotation autour des centres tourbillonnaires : la présence
de deux zones de cisaillement importantes aux angles ±π/4 (pour le tourbillon de gauche) est donc
égalementpune conséquence de l’adaptation mutuelle des deux tourbillons. En comparant ext , cis
et λ = 2ext + 2cis , on constate que les effets de cisaillement sont plus importants que les effets d’étirement et de compression. En effet, le rapport d’aspect des dipôles que nous considérons
vérifient a/b < 0.36 et l’ordre de grandeur du taux cisaillement au sein d’un tourbillon de LambOseen est τ = Γ/πa2 , tandis que l’ordre de grandeur du taux d’étirement est  = Γ/2πb2 < τ .
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(a)

(b)

(c)

Figure 4.6 – Déformations ext (a), cis (b) et λ (c) pour un LOD de rapport d’aspect a/b = 0.25.
Échelle linéaire E1 .

. Quasi-stationnarité. La figure 4.7a représente la relation Ω = f (Ψ), dans le référentiel lié
aux centres tourbillonnaires, pour les points contenus à l’intérieur de l’ovale de Kelvin. On retrouve
bien la relation fonctionnelle qui nous permet de considérer les LODs obtenus comme des solutions
quasi-stationnaires, et donc utilisables comme champs de base pour l’analyse de stabilité modale.
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Figure 4.7 – (a) : Relation Ω = f (Ψ) pour différents dipôles. (b) : Évaluation de l’instationnarité
des champs de vitesse et de vorticité d’un LOD de rapport d’aspect a/b = 0.3 en fonction de ∆Vd .
On note V1 (+), V2 (×), V3 ( ) et V4 ().

Nous avions vu dans la partie 2.6 que la vitesse de descente Vd du dipôle a été évaluée de
différente manières dans la littérature. On analyse le dipôle dans le repère qui se déplace à cette
vitesse Vd ; le choix de celle-ci conditionne donc la stationnarité de l’écoulement considéré. La figure 4.7b représente deux mesures de l’instationnarité d’un LOD à a/b = 0.3, en négligeant les effets
visqueux : Tb k∂t VB k/kVB ref k pour la vitesse et Tb k∂t ΩB k/kΩB k pour la vorticité. Ces mesures
sont représentées pour plusieurs évaluations de la vitesse de descente du dipôle Vd = Va (1 + ∆Vd )
où Va = Vy (x∞ , y∞ ) est la définition que nous avons adoptée : la vitesse eulérienne des centres tourbillonnaires définis comme les extrema de vorticité. On note V1 = Vy (x1 , y1˜) et V2 = dt y˜
1 (t) les vitesses eulérienne et lagrangienne des moments d’ordre 1 de vorticité, V3 = Vy |Ωz | dS/ |Ωz | dS,
et V4 = −|Γ/2πb| les autres définitions courantes. On constate que lorsqu’on se situe dans le repère
se déplaçant à Vd = Va (∆Vd = 0), on obtient effectivement l’écoulement le moins instationnaire.
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4.2

Stabilité modale du LOD en atmosphère homogène

La partie précédente confirme que les dipôles obtenus à partir de l’évolution de deux tourbillons
de Lamb-Oseen peuvent être considérés comme des écoulements quasi-stationnaires. Nous allons
à présent analyser la stabilité linéaire modale de ces dipôles selon la méthode présentée dans la
partie 3.2 (page 63). Nous résolvons donc les équations de Navier-Stokes linéarisées 3.24 présentées
dans la partie 3.2 (page 63) autour de chaque champ de base en initialisant la perturbation par un
bruit blanc (signal aléatoire de valeur moyenne nulle). Le domaine considéré est Lx ×Ly = 12b×16b,
et les maillages utilisés sont réduits lorsque le rapport d’aspect du dipôle augmente afin de réduire
le coût des calculs tout en préservant ∆x = ∆y ≤ a/5 : 2400 × 3200 pour a/b ∈ [0.05, 0.12],
1200 × 1600 pour a/b ∈ [0.13, 0.2] et 600 × 800 pour a/b ∈ [0.21, 0.36]. Les modes antisymétriques
et symétriques 2D les plus amplifiés sont extraits pour des rapports d’aspects a/b ∈ [0.05 : 0.36]
(tous les 0.01) et des nombres de Reynolds Re = Γ/ν ∈ {223, 350, 500, 1280, 2500, 5000}. Les taux
de croissance et fréquences sont adimensionnés par le temps d’advection Tb = 2πb2 /Γ. On note le
taux de croissance σ ∗ = σTb , et la fréquence f ∗ = f Tb .
Lorsque c’est possible, le taux de croissance modale du LCD est interpolé à partir des résultats
de Brion et al. (2014), et est représenté pour a/bLCD = 0.428. On précise cependant que les
adimensionnements du taux de croissance, de la fréquence et du nombre de Reynolds sont définis
différemment dans l’étude de Brion et al. (2014) :
— ReLCD = U D/ν = 0.2928 Γ/ν
∗
∗
— σLCD
= σD
U = 2.5689 σ
λi D
∗
— fLCD = 2πU = 2.5689 f ∗
où D et U (notations de Brion et al. 2014) sont respectivement le diamètre de l’ovale de Kelvin
et la vitesse d’advection du LCD.

4.2.1

Modes antisymétriques

La figure 4.8 représente les taux de croissance et fréquences des modes antisymétriques les plus
amplifiés en fonction du rapport d’aspect du dipôle, pour différents nombres de Reynolds. Les
différentes branches d’instabilité sont identifiées en fonction de la nature stationnaire ou oscillante
des modes, à iso-Reynolds. On peut remarquer que globalement, les taux de croissances sont plus
importants lorsque le nombre de Reynolds diminue, indiquant un caractère déstabilisant de la
viscosité, à l’instar des instabilités de Tollmien-Schlichting vues dans la partie 1.2.1 (page 10). Cependant, il n’est pas vraisemblable que cela reste le cas dans la limite Re → 0, où l’on peut constater
par une analyse des équations de Navier-Stokes 3.24 que toute perturbation serait immédiatement
dissipée. Lorsque le nombre de Reynolds diminue, à rapport d’aspect constant, le taux de croissance doit donc atteindre un maximum avant de décroı̂tre. Ce comportement est observable par
exemple pour les rapports d’aspect a/b ∈ [0.16, 0.17] ∪ [0.34, 0.36] où le taux de croissance des
modes antisymétriques à Re = 350 sont supérieurs à ceux obtenus pour Re = 223. Pour les autres
rapports d’aspect, le nombre de Reynolds pour lequel le taux de croissance est maximal est vraisemblablement plus faible que Re = 223.
Les instabilités bidimensionnelles antisymétriques à Re ≥ 1280 sont toutes oscillantes et leurs
taux de croissance et fréquences augmentent avec le rapport d’aspect du dipôle. Pour ces branches
(Re ≥ 1280), on constate que lorsque le rapport d’aspect du dipôle est élevé (a/b ≥ 0.2), le nombre
de Reynolds a une forte influence sur les variations des taux de croissance et des fréquences, tandis
qu’à a/b ≤ 0.2, cette influence est très peu marquée. Les taux de croissance et les fréquences des
modes antisymétriques obtenus pour des nombres de Reynolds plus faibles (Re ≤ 500) ont une
évolution plus complexe : on constate qu’avec l’augmentation du rapport d’aspect, des branches
de modes stationnaires et oscillants de plus en plus larges se succèdent ; le taux de croissance au
sein de chaque branche augmente avec le rapport d’aspect du dipôle, passe par un maximum (indiqué par un marqueur) et diminue par la suite. Les rapports d’aspect pour lesquels on observe
une transition entre modes stationnaires et modes oscillants, tout comme ceux pour lesquels on
observe un maximum de taux de croissance dans chaque branche, augmentent avec le nombre de
Reynolds ; plus simplement, on observe un  décalage sur la droite  des courbes lorsque le nombre
de Reynolds augmente.
On rappelle que nous avons choisi de ne pas étendre l’analyse de stabilité modale du LOD à
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Figure 4.8 – Taux de croissance σ ∗ et fréquences f ∗ pour les modes antisymétriques en fonction de
a/b pour différents nombres de Reynolds. Modes oscillants : marqueurs creux. Modes stationnaires :
marqueurs pleins. Les extrémités et le maximum de chaque branche sont indiqués par un marqueur.
Les taux de croissance et fréquences des instabilités 2D du LCD ont été interpolés à partir des
résultats de Brion et al. (2014) et sont représentés pour (a/b)LCD = 0.428.
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des rapports d’aspect a/b > 0.36, en jugeant que la structure du LOD au-delà de cette valeur est
trop dépendante au nombre de Reynolds de l’écoulement (voir partie 4.1.2, page 75). Ceci ne nous
permet pas de vérifier rigoureusement une convergence des résultats obtenus sur le LOD lorsque
a/b augmente, vers ceux du LCD extraits de Brion et al. (2014). On peut cependant observer, en
extrapolant visuellement les résultats du LOD pour a/b → a/bLCD , que le taux de croissance et la
fréquence des modes antisymétriques du LOD tendent approximativement vers ceux du LCD.
Brion et al. (2014) présentent également en annexe une analyse de stabilité modale bidimensionnelle succinte pour un LOD de rapport d’aspect a/b = 0.3 pour laquelle ils obtiennent des résultats
sensiblement différents des nôtres. Ils ne précisent cependant pas comment ils calculent la vitesse de
descente Vd du dipôle. Cette information est indispensable pour pouvoir établir une comparaison
rigoureuse entre nos résultats et les leurs. En effet, la mesure de Vd définit le repère dans lequel
on se place pour calculer les caractéristiques du dipôle, ainsi que celui dans lequel l’écoulement
de base est figé pour l’analyse de stabilité modale. Nous avons notamment montré dans la partie 4.1.2 (page 78) que la définition de Vd influence fortement l’instationnarité de l’écoulement et
que celle que nous avons adopté (la vitesse eulérienne des centres tourbillonnaires) correspond au
minimum d’instationnarité. Brion et al. (2014) ne précisent également pas comment ils définissent
le diamètre D de l’ovale de Kelvin, qui n’est pas circulaire dans le cas du LOD. En supposant qu’ils
aient utilisé les mêmes définitions que les notres (présentées en partie 2.6, page 54), avec notamment D := Rx , on trouve qu’ils obtiennent, selon nos adimensionnements, un mode antisymétrique
oscillant présentant un taux de croissance σ ∗ = 0.1557 et une fréquence f ∗ = 0.0311 pour un LOD
de rapport d’aspect a/b = 0.3 et un nombre de Reynolds de Re = 788. Nous avons effectué un
calcul à (a/b, Re) = (0.3, 788) (non reporté sur la figure 4.8a), et nous trouvons σ ∗ = 0.23468 et
f ∗ = 0.06125. On montre dans l’annexe A que le choix du repère influence fortement les résultats
de stabilité, et qu’il peut ainsi expliquer les écarts constatés. En revanche, on montre que le choix
du maillage et des dimensions horizontales et verticales du domaine ne sont pas en causes puisqu’ils
ont une influence négligeable sur les résultats de stabilité. Il est important de rappeller que le repère
dans lequel le LCD est stationnaire est défini analytiquement, et est donc universel, contrairement
au cas du LOD où différents auteurs ont choisi de définir le repère lié au dipôle à partir mesures très
différentes (voir partie 2.6, page 54). La convergence du taux de croissance et de la fréquence des
modes du LOD à grand rapport d’aspect, vers ceux du LCD, est cependant un signe de cohérence
très positif pour notre étude.
. Modes oscillants. On a vu dans la partie 3.2.2 (page 64) que le champ de vitesse d’un mode
discret quelconque et son énergie évoluent comme :
v(t) = [vr cos(2πf t) − vi sin(2πf t)]eσt
2

E(t) =
2

(4.2)

2

kvr k + kvi k
[1 + α cos(4πf t)]e2σt
4

(4.3)

2

r k −kvi k
où α = kv
kvr k2 +kvi k2 < 1 est une grandeur adimensionnelle représentative de l’amplitude des oscillations de l’énergie de la perturbation.

Les parties réelle vr et imaginaire vi d’un mode oscillant (f 6= 0) peuvent être définies à partir
de n’importe quel état du mode déphasé de f ∆t = 0.25 + 0.5Z. Nous avons montré (partie 3.2.2,
page 64), qu’il existe nécessairement un instant pour lequel ces deux états sont orthogonaux, et
nous avons ainsi choisi de définir vr et vi tels que vr ·vi = 0, avec kvr k ≥ kvi k. Selon l’équation 4.2,
un mode oscillant évolue selon vr → −vi → −vr → vi → vr , tout étant amplifié globalement
selon eσt . Les figures 4.9,4.10 représentent l’évolution du champ de vorticité de deux modes antisymétriques, à Re = 223 et a/b ∈ {0.06, 0.24}, sur une demi-période d’oscillation. En f t = 0.5 · Z,
les champs sont colinéaires à vr et en f t = 0.25 + 0.5 · Z, ils sont colinéaires à vi . Généralement
(sauf dans le cas kvr k = kvi k : α = 0), v(t) n’oscille pas entre deux états d’énergie égale. Plus
α → 0, plus le mode apparaı̂t être composé équitablement de sa partie réelle et imaginaire pendant une oscillation, et plus α → 1, plus il appparaı̂t être composé uniquement de vr sauf en
f t = 0.25 + 0.5 · Z où on observe une transition brusque vers vi car cos(2πf t) = 0.
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Figure 4.9 – Évolution du champ de vorticité du mode antisymétrique à (a/b, Re) = (0.24, 223)
pendant une demie-période d’oscillation. α = 0.6212. De gauche à droite : f t ∈ {i/8, i ∈ [0, 4]}.
Domaine (x, y) ∈ [−2b, 2b] × [−1.5b, 10b]. Échelle E4 . Traits épais pointillés : ovale de Kelvin. Ligne
pointillée : ΩB /kΩB k∞ = −0.1. Ligne pleine : ΩB /kΩB k∞ = 0.1.
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Figure 4.10 – Évolution du champ de vorticité du mode antisymétrique à (a/b, Re = (0.06, 223)
pendant une demie-période d’oscillation. α = 0.931. De gauche à droite : f t ∈ {i/8, i ∈ [0, 4]}.
Domaine (x, y) ∈ [−2b, 2b] × [−1.5b, 10b]. Échelle E6 . Traits épais pointillés : ovale de Kelvin. Ligne
pointillée : ΩB /kΩB k∞ = −0.1. Ligne pleine : ΩB /kΩB k∞ = 0.1.
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Figure 4.11 – (a) : Déplacement des tourbillons (flèches noires) par un mode antisymétrique de
structure azimutale |m| = 1 (pôles négatifs en bleu et positifs en rouge) sur chaque tourbillon et
définition des angles θ± . (b) : Évolution θ en fonction de f t pour deux modes antisymétriques
oscillants à Re = 223. Ligne pleine : a/b = 0.24. Ligne pointillée : a/b = 0.06.
Les champs de vorticité des modes antisymétriques représentés sur les figures 4.9,4.10 sont
essentiellement concentrés sur les noyaux tourbillonnaires (indiqués par les lignes de niveau de la
vorticité du champ de base ΩB /kΩB k∞ = ±0.1). Ils y prennent la forme d’un mode de périodicité
azimutale |m| = 1 dans le repère centré sur chaque tourbillon et ils induisent un déplacement
antisymétrique des centres tourbillonnaires. Les parties réelles (figures 4.9a,4.10a) et imaginaires
(figures 4.9c,4.10c) du champ de vorticité de la perturbation induisent un déplacement des centres
dans des directions orthogonales, imposé par l’orthogonalité de vr et vi . On peut repérer ces
directions en mesurant les angles entre la droite passant par les deux extrema de vorticité de la
perturbation et l’axe horizontal, notés respectivement θ− et θ+ et représentés sur le tourbillon
de gauche sur le schéma 4.11a. Puisque le mode a une structure azimutale |m| = 1, on a θ+ ≈
π + θ− . Comme nous l’avons représenté sur le schéma 4.11a, le déplacement du tourbillon de
vorticité négative se fait vers le pôle de vorticité négative et nous évaluons l’angle que fait le
+)
. Les parties réelles
déplacement de ce tourbillon avec l’horizontale par la relation θ = θ− +(π+θ
2
des modes antisymétriques oscillants sont orientées dans les directions θ ∈ [0, π/2] + πZ et les
parties imaginaires dans les directions θ ∈ [−π/2, 0] + πZ. L’oscillation du mode entre les états
vr → −vi → −vr → vi → vr est ici traduite par sa rotation autour des centres tourbillonnaires.
On représente, sur la figure 4.11b, l’évolution de θ sur une période pour les modes antisymétriques
oscillants à (a/b, Re) = (0.24, 223) et (0.06, 223). On constate que la rotation du mode est plus
brusque en f t = 0.25 + 0.5 · Z dans le deuxième cas, puisque la valeur de α est plus élevée.
Pour les modes antisymétriques oscillants, la rotation est contra-grade : leur structure tourne
autour du centre tourbillonnaire dans le sens inverse de rotation des tourbillons (voir figure 4.11b).
La fréquence f de rotation de ces modes est très inférieure à la fréquence de rotation du noyau
tourbillonnaire fa = 1/2πTa (1 tour complet) : la valeur maximale de f /fa = 2π(a/b)2 f ∗ est 0.88
et correspond au mode antisymétrique oscillant à (a/b, Re) = (0.36, 223). Nous avons vu que plus
α est grand, plus la composante du mode colinéaire à vr reste prépondérante pendant une durée
importante de la rotation. Ainsi, plus α est grand, plus la vitesse de rotation instantanée du mode
augmente autour de f t = 0.25 + 0.5 · Z et ralentit autour de f t = 0.5 · Z, comme nous avons pu le
voir sur la figure 4.11b.
L’échelle logarithmique adoptée sur les figures 4.9,4.10 nous permet cependant de constater que
la vorticité des perturbations forme des spirales de vorticité orientées à contre-cisaillement, qui se
prolongent dans la traı̂ne du dipôle ; il s’agit d’un mécanisme d’advection-diffusion. La dynamique
de la vorticité du mode située à l’extérieur de l’ovale de Kelvin semble, contrairement à la partie
localisée dans les noyaux tourbillonnaires, ne pas être affectée par les variations de α : l’advectiondiffusion de la vorticité du mode vers la traı̂ne du dipôle s’effectue à un rythme constant, ce qui
signifie que la quantité de vorticité présente dans la traı̂ne pour les états vr et vi est similaire,
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Figure 4.12 – Parties réelle Ωr (haut) et imaginaire −Ωi (bas) du champ de vorticité de
modes antisymétriques à a/b = 0.24 et Re ∈ {500, 1280, 2500, 5000}. Dans le même ordre,
α ∈ {0.8878, 0.9705, 0.9865, 0.9943}. Échelle E4 . Domaine (x, y) ∈ [−2b, 2b] × [−1.5b, 10b].
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contrairement à leur quantité de vorticité contenue à l’intérieur de l’ovale de Kelvin.
L’effet de l’augmentation du nombre de Reynolds sur l’évolution des modes antisymétriques
oscillants peut être observé sur la figure 4.12. Celle-ci représente les parties réelles et imaginaires
du champ de vorticité de quatre modes antisymétriques oscillants, pour un LOD de même rapport d’aspect (a/b = 0.24), que le mode représenté dans la figure 4.9, mais pour des nombres
de Reynolds différents : Re ∈ {500,1280,2500,5000}. Nous constatons que lorsque le nombre de
Reynolds augmente, la rotation du mode apparaı̂t plus soudaine en f t = 0.25 + 0.5 · Z c.a.d. que
α → 1. Nous avions pu observer sur la figure 4.8b que l’augmentation du nombre de Reynolds
engendre également une diminution de la fréquence f du mode. En ce qui concerne la structure
de la perturbation, l’augmentation du nombre de Reynolds engendre une forte diminution, pour
Ωr , de la proportion de vorticité contenue à l’extérieur de l’ovale de Kelvin par rapport à celle
contenue à l’intérieur. Cette évolution est beaucoup moins prononcée pour Ωi , ce qui indique à
nouveau que les quantités de vorticité contenues à l’extérieur de l’ovale sont similaires pour Ωr et
Ωi malgré l’augmentation de α. Une seconde observation concerne la partie interne des modes :
les déplacements qu’ils induisent sont de plus en plus orientés dans la direction horizontale pour
la partie réelle et verticale pour la partie imaginaire.
L’évolution des perturbations antisymétriques oscillantes observées sur le LOD est presque
identique aux perturbations du même type identifiées par Brion et al. (2014) sur le LCD. La seule
différence réside dans la structure de la perturbation quand elle induit un déplacement horizontal
des tourbillons (environ vers f t = 3/8 sur la figure 4.9) : les deux pôles de vorticité de la perturbation situés au centre fusionnent dans le cas du LCD. Si on suppose un dipôle contrarotatif
quelconque perturbé horizontalement de manière infinitésimale, on peut écrire la vorticité cette
perturbation ∆x ∂x Ω où ∆x est l’amplitude du déplacement. On constate alors simplement que la
différence de structure de la perturbation provient de la différence de profil du LCD et du LOD
(figure 2.9c, deuxième chapitre). Cette observation est anecdotique quant au développement de
l’instabilité car on rappelle que l’évolution observée des modes est similaire, et que le taux de
croissance et la fréquence des modes obtenus sur le LOD convergent vers ceux du LCD lorsque a/b
augmente.
. Modes stationnaires. Lorsque f = 0, la perturbation évolue simplement selon v(t) = vr eσt
et sa structure spatiale est donc fixe. La figure 4.13 représente plusieurs modes antisymétriques
stationnaires qui correspondent aux maxima de leurs branches respectives. On constate que leur
structure est très similaire à celle de la partie réelle des modes oscillants présentés dans le paragraphe précédent, pour les mêmes nombres de Reynolds. Notamment, la direction du déplacement
des centres tourbillonnaires engendré par ces modes est bien située dans θ ∈ [0, π/2] + πZ (pour
le tourbillon de droite), et est donc identique à celle engendrée par les modes oscillants. On a pu
observer précédemment que lorsque le rapport d’aspect diminue au sein d’une même branche, ou
lorsque le nombre de Reynolds augmente, la fréquence des modes antisymétriques oscillants diminue. Cette diminution est accompagnée d’une augmentation de α : on a α = 0.5807 pour le cas
(a/b, Re) = (0.3, 223) et respectivement α = 0.7086 et α = 0.9278 pour les cas (a/b, Re) = (0.2, 223)
et (a/b, Re) = (0.3, 1280). Ainsi, lorsque le rapport d’aspect diminue au sein d’une même branche,
ou lorsque le nombre de Reynolds augmente, les modes apparaissent de plus en plus  stationnaires  : leur rotation est de plus en plus lente et la partie réelle vr prédomine davantage dans la
structure de la perturbation. La transition des modes oscillants vers les modes stationnaires avec
les variations du rapport d’aspect et du nombre de Reynolds est donc progressive.
Les faibles niveaux de vorticité représentés sur la figure 4.13 montrent que les lobes de vorticité
de signe opposé situés dans les noyaux tourbillonnaires, diffusent bien sous forme de spirales de vorticité orientées à contre-cisaillement, qui se prolongent au-delà de l’ovale de Kelvin, dans la traı̂ne
du dipôle. Contrairement aux modes oscillants, ce mécanisme d’advection-diffusion n’engendre ici
pas de variation de la structure spatiale externe du mode (stationnarité).

4.2.2

Modes symétriques

La figure 4.14 représente les taux de croissance et fréquences des modes symétriques les plus
amplifiés, en fonction du rapport d’aspect du dipôle, pour différents nombres de Reynolds. À
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Figure 4.13 – Champs de vorticité de modes antisymétriques stationnaires. (a) : (a/b, Re) =
(0.05, 350). (b) : (a/b, Re) = (0.12, 223). (c) : (a/b, Re) = (0.15, 350). (d) : (a/b, Re) = (0.16, 500).
Domaine (x, y) ∈ [−2b, 2b] × [−1.5b, 10b]. Échelle E5 .

l’inverse des modes antisymétriques, la majorité des modes symétriques sont stationnaires. Ici
aussi, le rôle déstabilisant de la viscosité apparaı̂t clairement : on constate que les taux de croissance
augmentent lorsque le nombre de Reynolds diminue. Comme pour les modes antisymétriques, on
peut faire la remarque que dans la limite Re → 0, toute perturbation serait immédiatement dissipée,
et qu’il existe alors nécessairement un nombre de Reynolds optimal pour chaque a/b. Ce nombre
de Reynolds optimal n’apparaı̂t pas sur la figure 4.14 dans la plupart des cas, car nous n’avons
pas examiné la stabilité du dipôle à des nombres de Reynolds suffisament faibles, sauf pour les
cas a/b ∈ [0.3, 0.35] par exemple, où on constate que le nombre de Reynolds optimal se situe dans
[223, 350]. Les quelques modes oscillants qui apparaissent sur la figure 4.14 correspondent à des cas
à faible nombre de Reynolds (Re ≤ 350).
Pour chaque branche d’instabilité stationnaire, il existe un rapport d’aspect pour lequel le taux
de croissance est maximal. Ce rapport d’aspect optimal augmente lorsque le nombre de Reynolds
augmente c.a.d. que les courbes se décalent vers la droite, ce qui avait été constaté également pour
les modes antisymétriques. Il est aussi intéressant de constater que les taux de croissance diminuent
fortement dans la limite a/b → 0.36, et que, comme pour les modes antisymétriques, ils semblent
converger vers ceux du LCD obtenus par Brion et al. (2014), ce qui, ici également, est un gage de
cohérence très positif. Brion et al. (2014) ont cherché à obtenir, pour établir une comparaison avec
le LCD, le mode symétrique le plus instable pour un LOD de rapport d’aspect a/b = 0.3. Pour
les raisons que nous avons évoquées précédemment dans le cas antisymétrique, nous ne pouvons
pas comparer nos résultats aux leurs de manière rigoureuse. Néanmoins, en supposant qu’ils aient
utilisés les mêmes définitions que les notres (présentées en partie 2.6, page 54), on trouve qu’ils
obtiennent, selon nos adimensionnements, un mode oscillant de taux de croissance σ ∗ = 0.00973
et de fréquence f ∗ = 0.00779 pour un LOD de rapport d’aspect a/b = 0.3 et à un nombre de
Reynolds Re = 4372. Pour ce rapport d’aspect et ce nombre de Reynolds, nous trouvons un mode
stationnaire de taux de croissance σ ∗ = 0.0393 (non reporté sur la figure 4.14a). L’écart entre les
résultats de Brion et al. (2014) et les nôtres n’a pas d’explication définitive, sauf à considérer que
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Figure 4.14 – Taux de croissance σ ∗ et fréquences f ∗ pour les modes symétriques en fonction de
a/b pour différents nombres de Reynolds. Modes oscillants : marqueurs creux. Modes stationnaires :
marqueurs pleins. Les extrémités et le maximum de chaque branche sont indiqués par un marqueur.
Les taux de croissance et fréquences des instabilités 2D du LCD ont été interpolés à partir des
résultats de Brion et al. (2014) et sont représentés pour (a/b)LCD = 0.428.
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la définition de la vitesse de descente Vd pour le LOD adoptée par Brion et al. (2014) est différente
de la nôtre (voir annexe A).
. Modes stationnaires. La figure 4.15 représente des modes symétriques stationnaires obtenus
à même nombre de Reynolds (Re = 223) et pour quatre rapports d’aspect différents. On constate
que la vorticité du mode est essentiellement concentrée sur les noyaux tourbillonnaires et possède
une structure azimutale |m| = 1. Ce mode a donc pour effet principal de déplacer les tourbillons
de manière symétrique. Pour tous les modes symétriques stationnaires, le tourbillon de vorticité
négative subit un déplacement dirigé vers θ ∈ [−π/2, 0] + πZ. Ce déplacement est donc orienté de
manière presque orthogonale à celui induit par les modes antisymétriques stationnaires, ou par la
partie réelle des modes antisymétriques oscillants. Comme on peut le voir sur la figure 4.16, qui
représente le champ de vorticité de modes symétriques à même rapport d’aspect (a/b = 0.25) et
nombres de Reynolds différents, cette direction devient de plus en plus verticale avec l’augmentation
du nombre de Reynolds.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 4.15 – Champs de vorticité de modes symétriques stationnaires à Re = 223. (a) : a/b =
0.05. (b) : a/b = 0.17. (c) : a/b = 0.25. (d) : a/b = 0.33. Domaine (x, y) ∈ [−2b, 2b] × [−1.5b, 10b].
Échelle E4 .

L’échelle logarithmique adoptée pour révéler les niveaux de vorticité les plus faibles, montre
que la vorticité de la perturbation subit un mécanisme d’advection-diffusion similaire aux modes
antisymétriques : des spirales de vorticité orientées à contre-cisaillement se prolongent dans la traı̂ne
du dipôle. On peut observer sur la figure 4.15 que l’évolution du rapport d’aspect du dipôle semble
peu modifier la structure interne du mode, qui s’élargit simplement avec le rapport d’aspect. En
revanche, la structure de la perturbation présente dans la traı̂ne est modifiée : à partir de a/b = 0.25
on peut notamment observer que la vorticité des lobes supérieurs diffuse directement dans la traı̂ne
à travers l’ovale de Kelvin.
. Modes oscillants.
Le mode symétrique oscillant représenté sur la figure 4.17 correspond
au cas (a/b, Re) = (0.12, 223). L’échelle de représentation des niveaux de contours choisie fait
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Figure 4.16 – Champs de vorticité de modes symétriques stationnaires à a/b = 0.25. (a) : Re =
500. (b) : Re = 1280. (c) : Re = 2500. (d) : Re = 5000. Domaine (x, y) ∈ [−2b, 2b] × [−1.5b, 10b].
Échelle E4 .

apparaı̂tre de la vorticité dix fois plus faible que dans les cas précédents et on observe notamment
des structures dans la traı̂ne qui n’étaient pas visibles sinon. Néanmoins, la structure de sa partie
réelle ±ωr (f t = 0.5 · Z) est très similaire à celle des modes stationnaires : la partie concentrée
autour des noyaux tourbillonnaires correspond à un déplacement des centres tourbillonnaires dans
la direction θ ∈ [−π/2, 0] + πZ (pour le tourbillon de vorticité négative). La structure de la partie
imaginaire ±ωi (f t = 0.25 + 0.5 · Z) correspond à un déplacement des centres tourbillonnaires
dans la direction θ ∈ [0, π/2] + πZ. La rotation du mode s’effectue dans le sens de rotation des
tourbillons (sens co-grade), à une vitesse moyenne plus faible que celle de la rotation des noyaux
tourbillonnaires. La rotation est cependant rapide en f t = 0.25 + 0.5 · Z, ce qui est dû à une
valeur de α = 0.9686 élevée. On constate que, comme pour les modes antisymétriques oscillants,
la diffusion de la vorticité du mode dans la traı̂ne s’effectue à un rythme constant qui contraste
donc avec l’évolution brusque de la partie interne du mode.
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Figure 4.17 – Évolution du champ de vorticité d’un mode symétrique oscillant pendant une demiepériode d’oscillation. Cas (a/b, Re) = (0.12, 223). α = 0.9686. De gauche à droite : f t ∈ {i/8, i ∈
[0, 4]}. Domaine (x, y) ∈ [−2b, 2b] × [−1.5b, 10b]. Échelle E5 .

4.2.3

Mécanismes de croissance

L’évolution de la vorticité ω d’une perturbation bidimensionnelle est régie par l’équation de
Helmholtz linéarisée :
(4.4)
∂t ω = −(VB · ∇)ω −(v · ∇)ΩB +ν∆ω
{z
}|
{z
} | {z }
|
A1

A2

A3

Le terme A1 représente l’advection de la vorticité de la perturbation par l’écoulement de base. Le
terme A2 représente l’advection de la vorticité du champ de base par la perturbation. Le terme
A3 représente la diffusion de la vorticité de la perturbation. Nous voulons analyser le rôle que joue
chacun de ces termes dans l’évolution des modes présentés dans les parties précédentes, afin de
mettre en évidence les mécanismes de croissance de ces instabilités. On précise tout d’abord que
chaque terme de l’équation précédente préserve la symétrie de la perturbation, et qu’on peut ainsi
se contenter de les décrire sur un demi-domaine. On choisit le demi-domaine de gauche contenant
le tourbillon de vorticité négative, noté D.
. Taux de croissance instantané.
On rappelle que l’évolution de la vorticité d’un mode
vérifie :
[ωr cos(2πf t) − ωi sin(2πf t)]eσt
(4.5)
où ωr,i = (∇ × vr,i ) · ez . On peut définir un
instantané de la perturbation à
˜ taux de croissance
1 dz
partir de l’évolution de son enstrophie z = S ω 2 dS : σ(t) = 2z
dt où la moyenne de σ(t) sur une
période correspond au taux de croissance
σ
de
la
perturbation
(équation
4.5). On définit le produit
˜
√
scalaire fonctionnel par < f, g >S = S f g dS et kf k2 = < f, f > la norme correspondante. La
variation de l’enstrophie s’écrit : dz
dt =< ∂t ω, ω >S . On peut alors définir par la relation suivante,
la contribution à la croissance de l’enstrophie de chaque terme de l’équation 4.4 :
σi =

< Ai , ω >S
2z
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(4.6)

où

P

i

σi = σ. On montre que σ1 est nul et que σ3 est négatif :
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(4.7)

S

(4.8)

(1)

où les termes indicés (1) sont nuls par périodicité ou nullité des flux à travers les bords du domaine. Le terme A1 transporte ainsi la vorticité de la perturbation sans modifier son enstrophie.
On constate également que la contribution du terme de diffusion A3 à la croissance de l’enstrophie
est négative ; la viscosité a donc pour effet premier d’atténuer l’enstrophie des perturbations.

La croissance du mode provient alors uniquement du
terme A2 c.a.d. de l’advection de la vorticité du champ
de base par la perturbation. Pour observer la manière
E
dont la perturbation transporte le champ de base, il faut
connaı̂tre son champ de vitesse v. On considère ici que
ce champ de vitesse est induit par la vorticité, et on le
décompose selon v = vIg + vId + vE , où Ig et Id sont respectivement les parties du domaine intérieur à l’ovale de
Ig
Id
Kelvin I situées à gauche et à droite de l’axe de symétrie,
et E est le domaine extérieur à l’ovale de Kelvin (voir figure 4.18). On précise que ces notations sont différentes
de celles introduites dans la partie 2.6 (page 54), pour
plus de facilité de lecture. vIg ,Id ,E sont les champs de
vitesse induits par les restrictions respectives du champ
de vorticité de la perturbation aux domaines Ig , Id , E.
Le calcul du champ de vitesse induit par un champ de
vorticité s’obtient à partir du théorème de Biot-Savart
(voir partie 2.1.1, page 32). Néanmoins, puisque le do- Figure 4.18 – Schéma représentant
maine est périodique, nous préférons la méthode moins les trois domaines dans lesquels est
coûteuse qui consiste à inverser le laplacien de vorticité décomposée la vorticité de la perturbadans le domaine spectral pour obtenir la fonction de cou- tion.
rant Ψ, puis à obtenir le champ de vitesse par v = ∇×Ψ.
I
Sur le demi-domaine Ig , A2g = (vIg · ∇)ΩB représente le transport du tourbillon de gauche par sa
Id
propre perturbation, A2 = (vId · ∇)ΩB représente son transport par la perturbation du tourbillon
Ig ,Id ,E
E
opposé et AE
2 = (v · ∇)ΩB son transport par la perturbation contenue dans la traı̂ne. σ2
sont les taux de croissance correspondants.
I

. Définition d’un taux de rotation. La figure 4.19 représente les termes A1 , A2g , AI2d , AE
2 , A3
pour le mode antisymétrique oscillant à (a/b, Re) = (0.24, 1280). La partie la plus concentrée des
I
termes A1 , A2g , AI2d , AE
2 a une structure dipolaire superposée au noyau tourbillonnaire analogue à
la structure de ω. On peut interpréter leur action sur la variation de la vorticité de la perturbation
en faisant l’opération mentale de déplacer le pôle négatif de ω sur leur pôle négatif et de même
avec les pôles positifs. On précise que les iso-contours ±0.1ω/kωk2 sont superposés aux figures
I
de chaque terme pour faciliter cette lecture. Les termes A1 et A2g apparaissent orthogonaux à ω
et ils engendrent donc la rotation du mode autour des centres des tourbillons du champ de base,
respectivement dans un sens co-grade et contra-grade. L’orientation des pôles des termes AI2d et AE
2
ne sont en règle générale ni alignés avec les pôles de ω, ni orthogonaux à ceux-ci ; ils engendrent
ainsi la rotation du mode mais peuvent également amplifier celui-ci ou l’amortir. Le terme de
diffusion A3 = ν∆ω est un laplacien et il est donc composé du double de pôles de ω. En faisant
l’opération mentale de le superposer à ω, on constate que la vorticité du mode est amplifiée vers
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Figure 4.19 – Évolution des termes A1 , A2g , AI2d , AE
2 , A3 sur une demi-période f t ∈ [0, 0.5]
pour le mode antisymétrique oscillant à (a/b, Re) = (0.24, 1280). Les traits noirs pointillés épais
représentent l’ovale de Kelvin. Les traits noirs fins représentent ±0.1ω/kωk∞ (positif : plein,
I
négatif : pointillés) seulement pour les termes A1 , A2g , AI2d , AE
2 , A3 . Sur ω, ils représentent la vorticité des tourbillons du champ de base ±0.1ΩB /kΩB k∞ . Domaine [−1.5b0 , 1.5b0 ] × [−1.5b0 , 3b0 ].
Échelle E4 .
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la périphérie du dipôle et atténuée à proximité des centres tourbillonnaires : il s’agit donc d’un
simple étalement de la vorticité, caractéristique d’un phénomène de diffusion.
On constate néanmoins que ces analyses visuelles de la structure des termes ne permettent pas
d’évaluer précisément leur action sur l’évolution de la perturbation. Nous avons déjà, avec le taux
de croissance intantané σi , un outil qui permet de quantifier la contribution de chaque terme à
l’amplification de la perturbation. La rotation du mode étant l’effet principal qu’on peut dégager
de l’analyse de ces termes, on souhaite également être capable de le quantifier. On propose de
décomposer formellement ces termes suivant leur composantes colinéaires aux champs ω et A1 . En
effet, la projection des différents termes sur ω donne le taux de croissance instantané de l’instabilité
et l’action du terme A1 est la plus facile à interpréter puisqu’il s’agit simplement de l’advection
de la perturbation par le champ de base. De plus, on a montré que ω et A1 sont orthogonaux
(< ω, A1 >S = 0), ce qui permet de décomposer rigoureusement chaque terme Ai sous la forme :
A1
ω
+ kωk2 δi
+Ri
Ai = 2kωk2 σi
kωk2
kA1 k2
|
{z
} |
{z
}
Ai |ω

(4.9)

Ai |A1

où Ai |ω,A1 sont les composantes de Ai colinéaires à ω et A1 , Ri = Ai − Ai |ω − Ai |A1 le reste de
<Ai ,A1 >S
. On représente, sur la figure 4.20, les normes des différents
cette décomposition et δi = kωk
2 kA1 k2
P
éléments de cette décomposition pour ∂t ω =
Ai , pour les modes antisymétriques
oscillants à
P
(a/b,
Re)
=
(0.24,
223)
et
(a/b,
Re)
=
(0.24,
1280).
On
constate
que
k
R
k
est
faible
devant
i
2
P
P
k i Ai |ω k2 et k i Ai |A1 k2 , ce qui signifie que les effets des différents termes sur l’évolution de la
vorticité de la perturbation peuvent essentiellement se décomposer selon un effet d’amplification
quantifié par le taux de croissance instantané σi et un effet d’advection qui est celui exercéPpar le
champ de base sur la perturbation et qui est quantifié
P par δi . On remarque cependant que k Ri k2
évolue en phase et de manière proportionnelle à k i Ai |A1 k2 .
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Figure 4.20 – k i Ai |ω k2 /k∂t ωk2 (ligne pleine), k i Ai |A1 k2 /k∂t ωk2 (tirets) et k Ri k2 /k∂t ωk2
(pointillés) pour deux modes antisymétriques oscillants à a/b = 0.24. (a) : Re = 223. (b) : Re =
1280.

Nous savons que l’advection de la vorticité de la perturbation par le champ de base est constituée
d’une rotation presque solide sur les noyaux tourbillonnaires (voir partie 2.1, page 31), d’une
rotation différentielle à plus grande distance du centre des tourbillons, ainsi que d’une advection
verticale vers la traı̂ne du dipôle à l’extérieur de l’ovale de Kelvin. Néanmoins, puisque la vorticité
de la perturbation est principalement concentrée sur les noyaux tourbillonnaires, il apparaı̂t naturel


que l’effet principal de ce terme est la rotation
P solide de cette perturbation. On vérifie ce point
en comparant, sur la figure 4.21, −δ ∗ = −Tb i δi et θ̇∗ = Tb dθ
dt la vitesse angulaire de déplacement
des extrema de vorticité de la perturbation (où θ est défini à la partie 4.2.1 (page 79)). On constate
effectivement que −δ et θ̇ évoluent simultanément et que δi permet donc de quantifier l’influence de
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chaque terme sur la rotation du mode. Par abus de langage, on appellera donc δ le taux de rotation
de la perturbation. On précise que θ a été défini comme étant positif dans le sens trigonométrique
sur le tourbillon de gauche, et évolue donc dans le sens inverse des tourbillons, tandis que δ est
positif lorsque le mode se déplace dans le sens de rotation des tourbillons et négatif lorsqu’il se
déplace dans le sens inverse ; les conventions de signePpour θ̇ et δ sont donc opposées.
On souhaite cependant analyser la structure de i Ri c.a.d. le reste de la décomposition 4.9
de ∂t ω pour observer les variations de la vorticité qui ne s’expriment pas selon une amplification
globale ou une advection par le champ de base. L’évolution de ce terme
P sur une demi-période
est représentée sur la figure 4.22a. Par sa construction, on rappelle que i Ri est orthogonal à ω
et A1 . Il est composé de quatre pôles, alignés dans la direction orthogonale à celle des pôles de
ω, et donc alignés avec les pôles de A1 . Ils exercent une rotation différentielle représentée sur le
schéma 4.22b. La rotation du mode n’est donc pas parfaitement représentée par A1 , et leP
résidu de
laP
projection de ∂t ω sur A1 est une correction de cette rotation, ce qui explique que k Ri k2 et
k Pi Ai |A1 k2 évoluent
en phase et de manière proportionnelle sur la figure 4.20. Néanmoins, puisque
P
k Ri k2  k i Ai |A1 k2 , on considérera que l’essentiel des effets de rotation du mode est quantifié
par δi . Puisque les petites variations de δi peuvent se révéler être dans la marge d’erreur de cette
approximation, on prendra toutefois soin de commenter uniquement les évolutions importantes de
cette mesure.
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Figure 4.21 – Comparaison de θ̇∗ (lignes pleines) et −δ ∗ (ligne pointillées) pour des modes antisymétriques oscillants. (a) : (a/b, Re) = (0.2, 223). (b) : (a/b, Re) = (0.2, 1280).

(a)

(b)

P
Figure 4.22 – (a) : Évolution de i Ri sur une demie-période f t ∈ {i/8, i ∈ [0, 4]} (de gauche
à droite) pour le mode antisymétrique oscillant à (a/b, Re) = (0.24, 223). Ovale de Kelvin en
traits pointillés épais et ±ω/kωk∞ en traits fins (négatif : pointillés,
positif : plein). (b) : Rotation
P
différentielle de la vorticité du mode engendrée par le terme i Ri .
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Figure 4.23 – Évolution sur une période de σi∗ = Tb σi (a,b) et δi∗ = Tb δi (c,d,e,f) en fonction
du temps f t (a,c,e) et de la position angulaire du mode θ (b,d,f) pour le mode antisymétrique
I
: A3 .
: A2g . 4 : AI2d . 4 : AE
oscillant à (a/b, Re) = (0.24, 1280). Ligne pleine : ∂t ω.  : A1 .
2.
Ig
Ig
Ig
♦ : A1 + A2 . Les figures (e,f) représentent δ1 + δ2 au lieu de δ1 et δ2 séparément (c,d), ce qui
permet de voir plus précisément les variations de δ2Id , δ2E et δ3 .
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. Croissance et rotation du mode en lien avec le champ de déformation des tourbillons.
On représente l’évolution du taux de croissance σi∗ = Tb σi et du taux de rotation δi∗ = Tb δi pour
le mode antisymétrique oscillant à (a/b, Re) = (0.24, 1280), sur la figure 4.23. On les représente sur
une période, en fonction du temps adimensionné par la fréquence d’oscillation du mode f t et en
fonction de la position angulaire du mode θ. On observe tout d’abord sur les figures 4.23a,4.23b
I
I
que le terme A2g est le principal contributeur de la croissance du mode, et que σ2g atteint un
maximum en θ = −π/4 [π] et un minimum en θ = π/4 [π]. Ces positions correspondent aux
directions principales respectives d’étirement et de compression du champ de déformation autour
de chaque centre tourbillonnaire. Cela a été montré analytiquement dans la partie 2.3 (page 39)
pour des modèles de dipôles simples, puis nous l’avons de nouveau mis en évidence pour le LOD
dans la partie 4.1.2, page 77.

(a)

(b)

(c)

Figure 4.24 – Rotation d’un mode |m| = 1 sur un tourbillon de vorticité négative par le transport
de sa vorticité et effet de la déformation elliptique de ce tourbillon sur ce transport, à travers
I
le terme A2g . Pôles négatif (cercle bleu) et positif (cercle rouge) de ω en trait plein et pôles du
Ig
terme A2 en pointillés. Les cercles plus petits représentent les composantes additionnelles de
I
A2g qui apparaissent lorsque le tourbillon est déformé elliptiquement. Flèches pointillées noires :
déplacement de la vorticité du champ de base par la perturbation. Flèches pointillées bleues et
I
rouges : rotation des pôles de ω par A2g . (a) : Tourbillon axisymétrique. (b,c) : Tourbillon déformé
elliptiquement. (b) Mode de déplacement orienté θ = −π/4 [π]. (c) : Mode de déplacement orienté
selon θ = π/4 [π].
On montre, sur la figure 4.24, comment on peut interpréter l’amplification d’un mode de
déplacement |m| = 1 dans la direction principale d’étirement du tourbillon. Sur le schéma 4.24a,
on considère un cas où la déformation est nulle et le tourbillon est axisymétrique : la vorticité
ω du mode induit un champ de vitesse v qui déplace la vorticité du champ de base (terme
I
A2g = −(vIg · ∇)ΩB ) selon une direction orthogonale à ω, et qui engendre ainsi une rotation
I
du mode dans un sens contra-grade sans contribuer à la croissance (< A2g , ω >= 0). On constate
Ig
I
effectivement sur les figures 4.23c,4.23d que δ2 < 0 c.a.d. que l’influence du terme A2g est contragrade. Le tourbillon advecte quant à lui le mode (terme A1 = −(VB ·∇)ω) dans le sens co-grade, et
I
on constate que ces deux effets de rotation sont de même magnitude : δ2g ≈ −δ1 . Le schéma 4.24b
représente le même mode de déplacement que sur le schéma 4.24a, cette fois-ci situé sur un tourbillon déformé elliptiquement par le champ de déformation exercé par le tourbillons opposé. La
direction principale d’étirement de ce champ de déformation est θ = −π/4 [π], et correspond
également à celle du mode que nous considérons. Puisque le tourbillon est déformé selon une ellipse dont le petit-axe est horizontal et le grand-axe est vertical, le gradient de vorticité ∇ΩB du
I
tourbillon est plus élevé dans la direction horizontale, et le terme A2g = −(vIg · ∇)ΩB varie en
conséquence. Ainsi, ce terme n’est plus orthogonal à ω et engendre la croissance du mode lorsque
celui-ci est orienté dans la zone d’étirement θ ∈ [−π/2, π/2] [π] (schéma 4.24b) et son amortisse96

ment lorsqu’il est orienté dans la zone de compression θ ∈ [−π/2, π/2] [π] (schéma 4.24c).

(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 4.25 – Action du terme AI2d : rotation contra-grade d’un mode antisymétrique (a,b) et cograde d’un mode symétrique (c,d) sous l’effet du transport de la vorticité des tourbillons induite
par la vorticité de la perturbation du tourbillon opposé. Pôles négatif (cercle bleu) et positif (cercle
rouge) de ω en trait plein et pôles du terme AI2d sur le tourbillon de gauche ainsi que son réciproque
sur le tourbillon de droite en pointillés. Flèches pointillées noires : déplacement de la vorticité du
champ de base induite par la vorticité de la perturbation du tourbillon opposé. Flèches pointillées
bleues et rouges : rotation des pôles de ω par AI2d . (a,c) : θ = 0. (b,d) : θ = π/2.
I

Revenons à la figure 4.23. Puisque les effets sur la rotation des termes A1 et A2g se compensent
I
en partie (δ1 ≈ −δ2g ), on regroupe ces deux termes sur les figures 4.23e,4.23f. On constate que A1 +
Ig
A2 engendre une rotation co-grade sur θ ∈ [−π/4, π/4] [π] et contra-grade sur θ ∈ [π/4, 3π/4] [π]. Il
I
s’agit là aussi d’un effet du champ de déformation qui se manifeste à travers le terme A2g : puisque
le mode est amorti dans la direction de compression et amplifié dans la direction d’étirement, il
apparaı̂t ainsi converger vers la direction −π/4 ou 3π/4 la plus proche. On précise que si on se
I
limite aux termes A1 et A2g , le développement du mode est donc analogue au mode de déplacement
du tourbillon ponctuel soumis à un champ de déformation uniforme décrit dans la partie 1.2.2,
page 20. La position perturbée (x, y) du tourbillon par rapport à sa position initiale (x0 , y0 ) obéit
alors à :
x(t) = (x0 − y0 )/2et + (x0 + y0 )/2e−t

y(t) = (y0 − x0 )/2et + (x0 + y0 )/2e−t

(4.10)

où  = Γ/2πb2 = 1/Tb est le taux de déformation et donc aussi le taux de croissance de la
I
perturbation représentant le déplacement du tourbillon. On constate sur la figure 4.23b que Tb σ2g
oscille effectivement entre −1 et 1 (approximativement). Nous avions cependant vu que ce modèle
ne représente pas adéquatement la perturbation d’un tourbillon au sein d’un dipôle car il ne prend
notamment pas en compte l’influence mutuelle que peuvent avoir deux tourbillons lorsque leur
position est perturbée. Crow (1970) montre analytiquement que, pour une paire de tourbillons
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ponctuels, cette influence empêche l’amplification de ce déplacement dans la direction principale
d’étirement du champ de déformation.
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Figure 4.26 – Évolution sur une période de σi∗ = Tb σi (a,b) et δi∗ = Tb δi (c,d,e,f) en fonction du
temps f t (a,c) et de la position angulaire du mode θ (b,d) pour le mode symétrique oscillant à
I
I
(a/b, Re) = (0.12, 223). Ligne pleine : ∂t ω.
: A2g . 4 : AI2d . 4 : AE
: A3 . ♦ : A1 + A2g .
2.

. Croissance et rotation du mode en lien avec la symétrie de la perturbation. L’influence du déplacement du tourbillon de droite sur le tourbillon de gauche est représentée par
le terme AI2d , qu’on va à présent analyser. On remarque premièrement que pour un mode antisymétrique (figure 4.23), le taux de croissance σ2Id est toujours positif et le taux de rotation toujours
négatif : δ2Id < 0. Cette rotation contra-grade engendrée par le terme AI2d empêche donc effectivement le mode de rester dans la direction d’étirement du champ de déformation et de bénéficier
d’une amplification constante à un taux de croissance 1/Tb . La figure 4.25 représente la rotation
du mode qui est induite par la perturbation du tourbillon opposé. Son effet est, pour une perturbation symétrique, opposé à celui qu’il exerce sur une perturbation antisymétrique. On constate
en effet, sur la figure 4.26, que pour le mode symétrique oscillant à (a/b, Re) = (0.12, 223), σ2Id est
négatif, tandis que δ2Id est positif. Ainsi, dans les cas symétriques, le terme AI2d , bien que contribuant négativement à la croissance de la perturbation, permet au mode de rester orienté dans la
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direction principale d’étirement (mode stationnaire) du champ de déformation en ayant une inI
fluence opposée à celle de A2g . Ceci explique la prédominance de modes stationnaires dans les cas
symétriques, par rapport aux modes oscillants dans les cas antisymétriques.
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Figure 4.27 – Évolution sur une période de σi∗ = Tb σi (a,b) et δi∗ = Tb δi (c,d,e,f) en fonction du
temps f t (a,c) et de la position angulaire du mode θ (b,d) pour le mode antisymétrique oscillant
I
I
à (a/b, Re) = (0.24, 223). Ligne pleine : ∂t ω.
: A2g . 4 : AI2d . 4 : AE
: A3 . ♦ : A1 + A2g .
2.

. Croissance et rotation du mode induite par les spirales de vorticité de la perturbation.
On a observé précédemment que la diminution du nombre de Reynolds a un effet
amplificateur sur le taux de croissance et la fréquence des perturbations. La figure 4.27 représente
l’évolution de σi∗ et δi∗ pour le mode antisymétrique oscillant à (a/b, Re) = (0.24, 223), c.a.d. pour
le même rapport d’aspect du dipôle que le cas de la figure 4.23, mais à un nombre de Reynolds
I
plus faible. On constate premièrement que la valeur moyenne de σ2g est bien plus élevée que pour
le cas à Re = 1280. Cependant, les effets de diffusion sont également plus importants dans le cas
à faible nombre de Reynolds (σ3 diminue). On souhaite évaluer les variations du taux de croisI
I
sance résultant de ces deux effets : σ2g + σ3 . La figure 4.28a représente l’évolution de Tb (σ2g + σ3 )
pour trois modes de même rapport d’aspect a/b = 0.24 et de nombre de Reynolds différents :
Re ∈ [223, 500, 2500]. On remarque que l’évolution est similaire pour les trois cas. Les oscillations
I
de Tb (σ2g + σ3 ) sont toujours situées entre −1 et 1, ce qui signifie qu’indépendamment du nombre
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Figure 4.28 – (a) : Évolution sur une période de σi∗ = Tb σi en fonction de la position angulaire du
mode θ pour trois modes antisymétriques oscillants de même rapport d’aspect a/b = 0.24. Ligne
pleine : Re = 223. Tirets : Re = 500. Pointillés : Re = 2500. (b) : Effet des spirales de vorticité sur
I
le transport du champ de base par la vorticité de la perturbation à travers le terme A2g . Même
légende que sur la figure 4.24a avec en supplément les spirales de vorticité de la perturbation
représentées en trait plein et le déplacement du champ de base qu’elles induisent par des flèches
pointillées vertes.

I

de Reynolds, les valeurs moyennes de σ3 et σ2g en fonction de θ sont quasiment opposées. Il existe
I
alors un mécanisme de croissance secondaire d’origine visqueuse, qui se manifeste à travers A2g , et
qui lui permet de compenser l’amortissement engendré par les effets de diffusion.
Pour comprendre d’où provient cet effet secondaire, il faut considérer la perturbation dans
les zones plus éloignées des centres tourbillonnaires c.a.d. là où se forment les spirales de vorticité qu’on a observées dans la partie 4.2.1 (page 79) et la partie 4.2.2 (page 85). Ces spirales
proviennent de l’advection-diffusion de la vorticité de la perturbation, et elles représentent donc
une part de la vorticité de la perturbation qui augmente lorsque le nombre de Reynolds diminue.
Elles sont systématiquement orientées dans le sens co-grade puisque l’advection du mode par le
champ de base (terme A1 ) est plus forte que le transport du champ de base par la perturbation
(terme A2 ) à distance des centres tourbillonnaires, comme on peut l’observer sur la figure 4.19.
Ceci est dû au fait que, lorsqu’on s’éloigne des centres tourbillonnaires, on a VB → −Vd ey où
Vd est la vitesse de descente du dipôle, tandis que v → 0. On représente, sur le schéma 4.28, un
mode de périodicité azimutale |m| = 1 muni de spirales de vorticité. Les spirales de vorticité de la
perturbation induisent un champ de vitesse complémentaire qui transporte la vorticité du champ
I
de base tel que A2g a ainsi une projection sur ω positive, ce qui engendre de la croissance. Plus
le nombre de Reynolds diminue, plus cet effet augmente, ce qui compense en partie la diffusion
I
accrue de la vorticité du mode. On constate également que la valeur moyenne de δ2g + δ1 diminue
(est davantage contra-grade) dans le cas à faible Reynolds représenté sur la figure 4.27, que dans le
cas à grand Reynolds représenté sur la figure 4.23, et tout particulièrement lorsque θ ∈ [0, π/4] [π].
Lorsque le nombre de Reynolds diminue, la perturbation passe ainsi moins de temps dans la zone
de compression du champ de déformation, relativement à sa période, et son taux de croissance
moyen σ ∗ est ainsi accru.
L’advection-diffusion de la vorticité des perturbations vers l’extérieur des tourbillons donne des
spirales de vorticité dont la structure varie fortement avec le rapport d’aspect du dipôle et le nombre
de Reynolds. Nous pouvons notamment voir, sur la figure 4.15 vue dans la partie précédente, que
lorsque le rapport d’aspect diminue, les spirales deviennent plus enroulées, qu’elles atteignent ainsi
l’ovale de Kelvin en un emplacement différent, et que la vorticité qui est advectée dans la traı̂ne
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du dipôle peut donc être de signe différent. Cette distribution de vorticité spécifique, sur chaque
tourbillon, va ainsi modifier fortement le transport du champ de base par la perturbation représenté
par chaque terme composant A2 ainsi que la diffusion de cette vorticité représentée par A3 . La
figure 4.29 représente les taux de croissance σi∗ et les taux de rotation δi∗ pour trois modes à
Re = 223 et a/b ∈ {0.17, 0.24, 0.3}. On constate que la valeur moyenne, l’amplitude et la position
des extrema de chaque grandeur sont fortement impactées par la variation du rapport d’aspect
du dipôle. Ce sont ces variations qui conduisent à l’apparition de modes stationnaires lorsqu’il
existe un angle θ pour lequel les effets co-rotatifs et contra-rotatifs s’équilibrent. La complexité des
structures (spirales) mises en jeu rend néanmoins difficile l’interprétation physique de la transition
entre modes oscillants et modes stationnaires.
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Figure 4.29 – Comparaison de l’évolution, sur une période et en fonction de θ, de σ2g + σ 3 (a),
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σ2d (b), σ2E (c), δ2g + δ1 (d), δ2d (e), δ2E (f) et δ3∗ (g), pour trois modes antisymétriques oscillants
à même nombre de Reynolds Re = 223 et pour trois rapports d’aspect : a/b = 0.17 (ligne pleine),
a/b = 0.24 (tirets) et a/b = 0.3 (pontillés).

Brion et al. (2014) avaient montré, dans leur analyse des mécanismes de croissance des instabilités bidimensionnelles sur le LCD, que la vorticité de la perturbation advectée dans la traı̂ne
pouvait également induire un déplacement du champ de base qui se manifeste par une rotation
du mode. Nous avons mesuré ces contributions à l’évolution du mode à travers σ2E et δ2E . Dans
l’ensemble des figures que nous avons présentées dans cette partie, δ2E est positif, et a donc une
influence co-grade. Cette influence est plus prononcée dans les cas à plus faible Reynolds, puisque
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la quantité de vorticité qui est transportée à l’extérieur du dipôle par advection-diffusion est accrue. Ceci va donc à l’encontre de l’évolution globale qu’on a pu constater qui est celle-ci : lorsque
I
le nombre de Reynolds décroı̂t, la fréquence de rotation du mode s’accroı̂t. Le terme σ2g oscille
entre un maximum et un minimum et a une valeur moyenne par rapport à θ presque nulle. Le
transport de la vorticité du champ de base induit par la vorticité contenue dans la traı̂ne du dipôle
est généralement négligeable, sauf dans les cas à faible nombre de Reynolds, mais n’a pas semblé
déterminant dans le développement de ces instabilités.

4.2.4

Influence de la diffusion du champ de base sur l’évolution des
modes instables

L’analyse de l’évolution du LOD réalisée dans la partie 4.1 (page 73) montre que cette évolution
est due presque exclusivement aux effets visqueux ; l’écoulement est quasi-stationnaire c.a.d. quasiment stationnaire en l’absence de viscosité (équations d’Euler). C’est dans ce cadre que l’on peut
réaliser une étude de stabilité modale en figeant l’écoulement de base. Cependant, les nombres
de Reynolds pour lesquels l’analyse de stabilité modale révèle l’existence de modes instables, sont
particulièrement faibles et il convient donc d’évaluer l’influence de l’instationnarité du champ de
base sur le développement des modes bidimensionnels calculés précédemment.
On rappelle que, pour un tourbillon isolé, le rayon caractéristique augmente selon un temps
caractéristique Tν = a20 /4ν, par la relation suivante :
q
(4.11)
a(t) = a20 + 4νt

6
1.9

0.5

1.8
0.45

5
1.7

0.4

1.6

4
0.35

3

a/b

b/b0

a/a0

1.5
1.4

0.3

1.3
0.25

1.2

2

0.2

1.1

1

1

0

4

2

6

8

10

2

0

6

4

t/Tb

8

10

0

2

4

t/Tb

(a)

6

8

10

6

8

10

t/Tb

(b)

(c)

2

1.1

−0.2

1.9

1

−0.3

1.8
−0.4

0.9

1.6
1.5

Γ/Γ0, Γ+
D /Γ0

Vd2πb0/Γ0

ay /ax

1.7
−0.5
−0.6
−0.7

1.4

0.8
0.7
0.6

1.3

−0.8

1.2

−0.9

1.1

−1

0.5

0

2

6

4
t/Tb

(d)

8

10

0.4
0

2

4

6
t/Tb

(e)

8

10

0

2

4
t/Tb

(f)

Figure 4.30 – Évolution de différentes caractéristiques d’un LOD à a0 /b0 = 0.15, pour différents
nombres de Reynolds : Re = 223 (), Re = 1280 ( ), Re = 5000 (4).

La circulation du tourbillon isolé se conserve mais, avec l’étalement visqueux de sa distribution
de vorticité, la vitesse de rotation angulaire du noyau tourbillonnaire diminue comme 1/a2 . Au
sein d’un dipôle contrarotatif, l’augmentation du rayon caractéristique des tourbillons engendre
également une augmentation de la distance entre les tourbillons, comme on peut le voir sur les
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Figure 4.31 – Évolution de différentes caractéristiques d’un LOD à a0 /b0 = 0.25, pour différents
nombres de Reynolds : Re = 223 (), Re = 1280 ( ), Re = 5000 (4).

figures 4.30,4.31. L’augmentation de b demeure néanmoins plus faible que celle de a, et ainsi le
rapport d’aspect du dipôle augmente, ce qui provoque une déformation elliptique des tourbillons
mesurable par l’augmentation du rapport d’aspect des tourbillons ay /ax . On constate également
que, contrairement à un tourbillon isolé, la circulation Γ de chaque tourbillon, ne se conserve pas.
Comme on l’a expliqué dans la partie 4.1 (page 73), la vorticité diffuse à travers l’ovale de Kelvin
avant d’être advectée dans la traı̂ne. L’axe de symétrie du dipôle est aussi le lieu d’une diffusion
croisée qui provoque la diminution de la quantité de vorticité totale contenue dans un demi-domaine
ΓD . La diminution de Γ et l’augmentation de b provoquent notamment la diminution de la vitesse
d’advection du dipôle, dont on rappelle qu’elle peut être approximée par la relation Vd = −Γ/2πb.
On constate alors que sur un temps 10Tb , les paramètres caractéristiques du dipôle varient de
manière non-négligeable, et que ces variations sont plus prononcées lorsque le nombre de Reynolds
est faible. Or, le taux de croissance maximal relevé par l’analyse modale est de σ ≈ 1/1.5Tb ,
et la fréquence maximale est d’environ f ≈ 1/8Tb (voir figures 4.8,4.14). Le développement des
instabilités se fait donc sur une échelle de temps de même ordre de grandeur que celle des effets
de diffusion sur le champ de base. Pour évaluer le rapport entre l’évolution des instabilités et
l’instationnarité des champs de base liés aux effets visqueux, on représente ces mêmes figures, avec
des taux de croissance et des fréquences adimensionnés par Tν = a20 /4ν (figure 4.32). Ainsi, plus
les grandeurs sont élevées, plus l’évolution des modes est rapide par rapport à celle du champ de
base, et donc plus l’influence des instationnarités du champ de base sur le développement de ces
modes devrait être faible.
On constate que les taux de croissance Tν σ et les fréquences Tν f les plus élevés correspondent
aux grands nombres de Reynolds, à l’opposé de ce que nous avions observé dans la partie 3.2
(page 63), où les taux de croissance σ ∗ et fréquences f ∗ augmentaient avec la diminution du nombre
de Reynolds. Ceci indique donc que le nombre de Reynolds est un paramètre qui a davantage
d’influence sur l’instationnarité du champ de base qu’il en a sur la croissance modale des instabilités
observées. On sait également que plus le rayon initial a0 des tourbillons est faible, plus la croissance
relative du rayon est rapide (relation 4.11). Ainsi, les taux de croissance Tν σ et les fréquences Tν f
les plus élevés apparaissent pour des rapport d’aspect a/b élevés : a/b = 0.36 pour les modes
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antisymétriques et a/b = 0.28 pour les modes symétriques. Il est important de préciser que le taux
de croissance normalisé Tν σ le plus élevé obtenu est d’environ 5 et la fréquence adimensionnée Tν f
d’environ 0.6 ; tous les modes relevés sont donc susceptibles d’être influencés par la diffusion du
champ de base.
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Figure 4.32 – Taux de croissance Tν σ et fréquences Tν f pour les modes antisymétriques (a,b)
et symétriques (c,d) du LOD en fonction de a/b pour différents Re. Modes oscillants : marqueurs
creux. Modes stationnaires : marqueurs pleins. Les extrémités et le maximum de chaque branche
(pour σ ∗ = Tb σ) sont indiqués par un marqueur. Les taux de croissance et fréquences des instabilités
2D du LCD ont été interpolés à partir des résultats de Brion et al. (2014) et sont représentés pour
a/bLCD = 0.428.

On veut à présent étudier l’effet de la diffusion du champ de base sur le développement de
ces modes. On calcule ainsi l’évolution, sur champ de base variable, des modes issus de l’analyse
modale, en intégrant temporellement les équations de Navier-Stokes linéarisées présentées dans la
partie 3.2 (page 63) et en actualisant VB (t) à chaque pas de temps. Trois cas correspondant au
nombre de Reynolds le plus faible (Re = 223) sont choisis : un mode antisymétrique stationnaire
à a/b = 0.15, un mode antisymétrique oscillant à a/b = 0.25 et un mode symétrique stationnaire
à a/b = 0.18. Les rapports d’aspect sont choisis à proximité des maxima de taux de croissance.
On choisit également trois cas correpondant au nombre de Reynolds le plus élevé (Re = 5000) :
deux cas antisymétriques aux mêmes rapports d’aspect que pour Re = 223 et un cas symétrique
à a/b = 0.25. Pour les modes oscillants, les simulations de l’évolution linéaire des perturbations
sont initialisées à trois instants différents : aux extrema locaux d’énergie (maximum : tM tel que
d2 e
de
d2 e
de
dt (tM ) = 0, dt2 (tM ) < 0 et minimum : tm tel que dt (tm ) = 0, dt2 (tm ) < 0) ainsi qu’au temps
104

m2
le temps médian entre deux minima d’énergie consécutifs. L’évolution de l’énergie
tmed = tm1 +t
2
des perturbations pour les calculs à champ de base instationnaire et figé est présentée sur les
figures 4.33,4.34. Deux échelles de temps sont utilisées pour la normalisation : l’une, advective,
telle que t∗ = t/Tb , est celle utilisée jusque là, et l’autre, diffusive, telle que t0 = t/Tν , rend compte
de la diffusion du champ de base.
√ On rappelle que lorsque t/Tν = 1, le rayon caractéristique des
tourbillons a été multiplié par 2 environ par rapport à l’état initial, i.e. il a augmenté de 40%.
Les figures 4.33,4.34 montrent que l’évolution du champ de base par diffusion visqueuse atténue
systématiquement la croissance des instabilités. Les instabilités qui évoluent le plus rapidement par
rapport à l’évolution du champ de base sont les moins affectées : (a/b, Re) = (0.25, 5000) est le cas
le moins affecté car c’est celui pour lequel Tν σ et Tν f sont les plus élevés (voir figure 4.32). Quoi
qu’il en soit, on observe dans tous les cas, une période initiale plus ou moins courte durant laquelle
l’évolution visqueuse suit la prédiction de l’analyse modale, confirmant la réalité physique de ces
instabilités.
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Chapitre 5

Stabilité bidimensionnelle
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On présente dans ce chapitre la stabilité bidimensionnelle non-modale du LOD. La première
partie contient les résultats de stabilité non-modale réalisés sur le LOD en atmosphère homogène.
La seconde partie contient une description des caractéristiques d’évolution du LOD en atmosphère
stratifiée, ainsi que les résultats de stabilité non-modale du LOD en atmosphère stratifiée.

5.1

Perturbations optimales du LOD en atmosphère homogène

On rappelle que l’analyse modale consiste à relever les valeurs propres et vecteurs propres de
l’opérateur d’évolution temporelle associé aux équations de Navier-Stokes linéarisées autour d’un
champ de base figé. On sait que le comportement au temps long de toute perturbation initiale
aléatoire convergera vers le mode le plus amplifié c.a.d. le vecteur propre pour lequel la valeur
propre associée est la plus grande. Néanmoins, comme nous l’avons vu dans la partie 1.2.1 (page 15),
l’opérateur des équations de Navier-Stokes linéarisées est a priori non-normal, et les combinaisons
linéaires des divers modes discrets peuvent donner lieu à une croissance transitoire algébrique plus
rapide que celle du mode le plus amplifié. On rappelle également que la croissance algébrique de
perturbations peut relever du spectre continu de l’opérateur (voir partie 3.2.2, page 65).
On souhaite donc compléter l’analyse de stabilité modale du LOD par l’étude de sa dynamique
transitoire. On utilise alors la méthode direct-adjoint présentée en partie 3.2.3 (page 65), qui permet
d’obtenir la perturbation qui possède la plus forte croissance dans un intervale de temps [0 : Tf ]
donné, c.a.d. telle que le gain G(Tf ) soit maximal :
G(Tf ) =

E(Tf )
E(0)

(5.1)

On appelle Tf le temps horizon. On note v0 l’état initial de la perturbation optimale, aussi appelé
simplement perturbation optimale. L’état final de la perturbation optimale est noté vf et est aussi
appelé réponse optimale. La méthode direct-adjoint est un processus itératif qui se termine lorsque
la différence de gain entre deux itérations successives vérifie |Gn+1 (Tf )−Gn (Tf )| < . Le paramètre
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 sert à fixer la précision recherchée pour le gain maximal, et on choisit  = 0.01 en supposant que
la variation des gains entre différents cas de rapports d’aspect ou de nombre de Reynolds différents
sera de même ordre de grandeur que la variation des taux de croissance constatée pour les différents
cas étudiés en analyse modale.
Un des intérêts principaux de l’étude de la dynamique transitoire du LOD est de pouvoir
déterminer les perturbations optimales aboutissant aux instabilités relevées par analyse modale.
Or, ces instabilités ont lieu à faible nombre de Reynolds : Re ∈ [223, 5000]. On choisit alors de
calculer les perturbations optimales pour deux LODs de rapports d’aspect a/b ∈ {0.15, 0.25} aux
nombres de Reynolds Re ∈ {223, 1280, 5000}. Le domaine considéré est Lx × Ly = 12b × 16b, et les
maillages utilisés sont réduits lorsque le rapport d’aspect du dipôle augmente afin de réduire le coût
des calculs tout en préservant ∆x = ∆y ≤ a0 /5 : 1200 × 1600 pour a0 /b0 = 0.15 et 600 × 800 pour
a0 /b0 = 0.25. Puisque nous avons montré qu’à ces nombres de Reynolds faibles, les perturbations
sont fortement affectées dans leur évolution, par la diffusion du champ de base (voir partie 4.2.4,
page 102), on calcule uniquement les perturbations optimales sur des champs de base variables.
Ainsi, les champs de base sont calculés pour chaque nombre de Reynolds et sauvegardés selon le
critère défini dans la partie 3.2.4, page 68. L’opérateur des équations de Navier-Stokes directes
et adjointes linéarisées pour le calcul de perturbations optimales est obtenu par interpolation du
champ de base à chaque pas de temps (voir partie 3.2.4, page 68).
On rappelle que Ta = 2πa20 /Γ est le temps caractéristique de rotation des tourbillons, Tb =
2πb20 /Γ le temps caractéristique d’advection du dipôle et Tν = a20 /4ν le temps caractéristique de
diffusion des tourbillons. On a Ta /Tb = (a0 /b0 )2  1 et Ta /Tν = 8π/Re  1 ; le temps le plus
court caractérisant la dynamique du dipôle est donc Ta . On détermine alors les temps horizons pour
lequels on souhaite examiner la croissance transitoire des perturbations en fonction du temps de
retournement du noyau tourbillonnaire 2πTa . Pour le LOD à a/b = 0.15, on choisit comme temps
horizons Tf : 0.15Tb ≈ 2πTa , 1.5Tb ≈ 20πTa et 9Tb ≈ 120πTa . Pour le LOD à a/b = 0.25, on choisit comme temps horizons : 0.4Tb = 2πTa , 4Tb = 20πTa et 8Tb = 40πTa . La figure 5.1 représente
l’évolution de l’énergie E(t)/E(0) des perturbations optimales antisymétriques et symétriques, aux
différents temps horizons choisis, pour les LODs à a0 /b0 ∈ {0.15, 0.25} évoluant aux nombre de
Reynolds Re ∈ {223, 1280, 5000}.
log G(Tf )
diminuent lorsque le
On constate premièrement que les taux de croissance moyens
Tf
temps horizon Tf augmente et que la croissance de l’énergie diminue fortement aux alentours de
t = 2Tb dans l’ensemble des cas. Ces deux observations sont dues à la convergence aux temps longs
des perturbations vers les modes relevés en analyse modale dont la croissance est plus lente que
celle observée aux temps courts. On note que cette convergence vers les résultats obtenus par analyse modale a une incidence sur le nombre d’itérations requises pour la convergence de l’algorithme
de recherche de la perturbation optimale. En effet, chaque itération directe de la méthode directadjoint présentée dans la partie 3.2.3 (page 65) est simplement l’évolution d’une perturbation sur
[0, Tf ]. Ainsi, lorsque Tf est long, le mode le plus amplifié est naturellement sélectionné et une
seule itération adjointe est nécessaire pour connaı̂tre la perturbation optimale initiale de ce mode.
A titre d’exemple, le calcul pour le cas antisymétrique à (a0 /b0 , Re) = (0.15, 1280) a nécessité 10
itérations pour Tf = 0.15Tb et 4 itérations pour Tf = 1.5Tb .
La figure 5.2 représente les perturbations et réponses antisymétriques et symétriques optimales,
à Re = 1280, pour chaque temps horizon, dans le cas a0 /b0 = 0.15. On constate effectivement que
pour les temps horizons Tf /Tb ≥ 1.5, la structure de la vorticité de la perturbation ω f à l’instant
final est semblable à celle des modes obtenus par analyse modale c.a.d. un dipôle de vorticité
concentré sur chaque noyau tourbillonnaire. De plus, ce dipôle de vorticité est, dans l’ensemble des
cas, orienté de telle manière qu’il représente un déplacement du noyau du tourbillon de gauche selon la direction θ ∈ [−π/40] (voir figure 4.11a) c.a.d. la direction principale d’extension du champ
de déformation. Or, nous avons montré, dans la partie 4.2.3 (page 90), que cette direction de
déplacement est celle pour laquelle les modes sont les plus amplifiés.
La perturbation initiale comporte en revanche de fines couches de vorticité situées en périphérie
des tourbillons qui la rend très différente des modes observés par analyse modale. La structure bidimensionnelle de ces perturbations initiales optimales est analogue à celle constatée par Antkowiak
& Brancher (2004) sur le tourbillon de Lamb-Oseen (voir partie 1.2.1, page 15), et plus tard par
Brion et al. (2007), Donnadieu et al. (2009) respectivement sur le LCD et le LOD (voir partie 1.2.2,
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Figure 5.1 – Évolution de l’énergie des perturbations optimales antisymétriques (a,c) et
symétriques (b,d) d’un LOD de rapport d’aspect a0 /b0 = 0.15 (a,b) et a0 /b0 = 0.25 (c,d), en
atmosphère homogène, aux temps horizons Tf /Tb ∈ {0.15, 1.5, 9} pour les cas à a0 /b0 = 0.15 et
Tb /Tf ∈ {0.4, 4, 8} pour les cas à a0 /b0 = 0.25. Re = 223 (), Re = 1280 ( ) et Re = 5000 (4).

page 24). Ces deux dernières études se sont focalisées sur les instabilités tridimensionnelles aux longueurs d’ondes axiales caractéristiques de l’instabilité de Crow et de l’instabilité elliptique, mais la
dynamique transitoire de la perturbation menant à l’apparition d’un dipôle de vorticité concentré
sur chaque noyau tourbillonnaire est en plusieurs points similaire. Les mécanismes de croissance
transitoire identifiés par Brion et al. (2007), Donnadieu et al. (2009) sont : le mécanisme de Orr,
également présent dans le cas d’un tourbillon seul étudié par Antkowiak & Brancher (2004), et
l’étirement au niveau des points d’arrêt hyperboliques du dipôle (voir partie 1.2.2 (page 24) et
partie 2.3 (page 39)). Ce dernier mécanisme n’agit que sur des perturbations tridimensionnelles,
donc nous ne nous y attardons pas. Le mécanisme de Orr, quant à lui, est un mécanisme de croissance bidimensionnel intervenant dans les écoulements cisaillés qu’on a présenté dans la partie 1.2.1
(page 16), et qui décrit la croissance de l’énergie d’une fine couche de vorticité orientée à contrecisaillement lorsque celle-ci est redressée, et donc condensée, par l’écoulement. L’apparition d’un
dipôle de vorticité sur chaque noyau tourbillonnaire est dû à l’advection de la vorticité du champ
de base par la perturbation provenant du terme A2 = −(v · ∇)ΩB dans l’équation de Helmholtz
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Figure 5.2 – Perturbations optimales ω 0 et réponses optimales ω f pour un LOD à (a0 /b0 , Re) =
(0.15, 1280), à différents temps horizons. Domaine (x, y) ∈ [−1.5b0 , 1.5b0 ] × [−1.5b0 , 3b0 ]. Échelle
E3 . Lignes iso-vorticité du champ de base : −ΩB /kΩB k∞ (pointillée) et ΩB /kΩB k∞ (pleine).

linéarisée :
∂t ω = −(VB · ∇)ω −(v · ∇)ΩB +ν∆ω
|
{z
}|
{z
} | {z }
A1

A2

(5.2)

A3

Comme l’ont montré Antkowiak & Brancher (2004), lorsque les couches de vorticité situées en
périphérie du dipôle se condensent, elles gagnent en cohérence et l’advection de la vorticité du
champ de base par la perturbation devient de plus en plus forte. Les auteurs ont observé ce
mécanisme sur un tourbillon de Lamb-Oseen (seul), pour des périodicités azimutales différentes. Par
exemple, si les couches de vorticité en périphérie du noyau tourbillonnaire vérifient une périodicité
azimutale |m| = 1, elles induisent un déplacement de ce noyau tourbillonnaire, comme on peut le
voir sur la figure 5.2 pour les temps horizons vérifiant Tf ≥ 1.5Tb . En revanche, pour le temps horizon plus court Tf = 0.15Tb , la perturbation optimale initiale a une périodicité azimutale |m| = 2,
et induit une déformation elliptique du noyau tourbillonnaire.
On constate sur la figure 5.1 que les gains augmentent avec le nombre de Reynolds dans l’ensemble des configurations étudiées. On rappelle que le constat inverse a été fait pour les résultats
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Figure 5.3 – Perturbations optimales ω 0 et réponses optimales ω f pour un LOD à (a0 /b0 , Re) =
(0.15, 223), à différents temps horizons. Domaine (x, y) ∈ [−2b0 , 2b0 ] × [−2b0 , 4b0 ]. Échelle E3 .
Lignes iso-vorticité du champ de base : −ΩB /kΩB k∞ (pointillée) et ΩB /kΩB k∞ (pleine).

d’analyse modale, où les taux de croissance diminuent lorsque le nombre de Reynolds augmente.
Cependant, nous avons vu dans la partie 4.2.4 (page 102) que lorsque le champ de base n’est pas
figé, la diffusion du champ de base réduit fortement la croissance de la perturbation, et que, à
partir d’un temps court t/Tb  1, les perturbations à Re = 5000 ont un gain plus élevé que les
perturbations à Re = 223. Ceci explique donc en partie l’augmentation des gains lorsque le nombre
de Reynolds augmente, pour les temps horizons Tf /Tb ∈ {4, 8, 9}, où la perturbation évolue de
manière semblable aux modes relevés par analyse modale (mais sur un champ de base variable),
pendant un temps conséquent. Cependant, la croissance transitoire à t/Tb ≤ 1.5 est également
fortement réduite lorsque le nombre de Reynolds diminue.
On représente, sur la figure 5.3, les perturbations et réponses optimales antisymétriques et
symétriques aux temps horizons Tf /Tb = {0.15, 1.5, 9}, pour le cas (a0 /b0 , Re) = (0.15, 223). On
remarque plusieurs effets qui devraient expliquer la croissance transitoire plus faible des perturbations optimales lorsque le nombre de Reynolds diminue. En premier lieu, la diffusion provenant
du terme A3 est plus importante dans les cas à faible nombre de Reynolds. On constate également
que, pour les temps horizons Tf /Tb ≥ 1.5, les couches de vorticité de la perturbation initiale sont
plus épaisses que dans le cas Re = 1280. En effet, plus les couches sont fines, plus la diffusion
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(terme A3 ) sera importante. Dans les cas à faible nombre de Reynolds (Re = 223 par exemple),
il semble donc que les caractéristiques épaisses des couches de vorticité de la perturbation initiale
aient été obtenues par l’algorithme d’optimisation de telle manière que cette diffusion ne soit pas
trop importante. Or, lorsque ces couches de vorticité sont plus épaisses, la croissance issue du
mécanisme de Orr est moins importante, et l’advection des noyaux tourbillonnaires par la perturbation également. On remarque que pour le temps horizon Tf /Tb = 0.15, dans le cas à Re = 223,
la périodicité azimutale des perturbations est de |m| = 1, contrairement à |m| = 2 dans le cas
Re = 1280. Or, comme précédemment pour l’épaisseur des couches de vorticité, la diffusion est
plus importante pour une périodicité azimutale |m| = 2 qui contient plus de couches de gradient de
ω, et on peut donc penser que c’est ce facteur qui détermine ainsi la structure azimutale |m| = 1
des perturbations optimales pour les nombres de Reynolds faibles.
Enfin, on remarque que lorsque les temps horizons Tf augmentent, les gains des perturbations
symétriques sont plus affectés que pour les perturbations antisymétriques. Or, nous avions remarqué
dans la partie 4.2.4 (page 102) que les modes symétriques sont plus affectés par la diffusion du
champ de base que les modes antisymétriques. Ceci peut être dû notamment à l’augmentation du
rapport d’aspect du dipôle au-dela de a0 /b0 = 0.15, dont on a vu dans la partie 4.2 (page 79) qu’il
engendre la diminution des taux de croissance des modes symétriques, et l’augmentation des taux
de croissance des modes antisymétriques.

5.2

Stabilité non-modale du LOD en atmosphère stratifiée

On veut à présent analyser la stabilité bidimensionnelle du LOD en atmosphère stratifiée en
densité. Un dipôle évoluant en atmosphère stratifiée est fortement instationnaire (voir partie 2.5,
page 50), et l’analyse modale qui requiert un champ de base quasi-stationnaire ne semble pas
appropriée, aussi nous considérerons ici uniquement les perturbations optimales sur champ de base
variable. Les nombres adimensionnels qui caractérisent l’évolution d’un dipôle en milieu stratifié en
densité sont le nombre de Schmidt Sc = ν/D où D est le coefficient de diffusion massique du fluide
(analogue du coefficient de diffusion thermique
qdans le cadre de l’approximation de Boussinesq),
et le nombre de Froude Fr = 2πbΓ2 N où N = − ρg0 dρ̄(y)
dy est la fréquence de Brunt-Väisälä (voir
0
partie 2.5, page 50). On précise que le cas homogène est situé dans la limite Fr → ∞.

5.2.1

Évolution du LOD en atmosphère stratifiée

Nous avons vu dans la partie précédente que lorsque le rapport d’aspect initial a0 /b0 et le
nombre de Reynolds Re varient, les gains et la structure des perturbations optimales observées
dans le cas homogène varient également. Toutefois, les mécanismes fondamentaux qui engendrent
la croissance des perturbations optimales demeurent identiques : la perturbation initiale contient
des couches de vorticité en périphérie du dipôle qui sont condensées par le mécanisme de Orr et
qui induisent un déplacement ou une déformation du noyau tourbillonnaire. Nous considérons donc
comme seul état initial le champ de vitesse VB0 du LOD à a0 /b0 = 0.15 exprimé dans le repère
lié aux centres tourbillonnaires c.a.d. de vitesse de descente initiale nulle, ainsi qu’un seul nombre
de Reynolds Re = 1280. Le domaine considéré est toujours Lx × Ly = 12b × 16b, et le maillage
utilisé est le même que dans le cas homogène : 1200 × 1600, ce qui permet de vérifier la relation
∆x = ∆y ≤ a0 /5.
Nous voulons étudier séparément l’effet du nombre de Froude et de Schmidt sur l’évolution du
dipôle et sa stabilité. On considère quatre cas à des nombre de Froude différents Fr ∈ {1, 2, 5, 10} et
de même nombre de Schmidt Sc = 1, ainsi que que quatre autres cas à nombre de Schmidt différents
Sc ∈ {0.01, 0.1, 1, 10} mais à même nombre de Froude Fr = 2. A l’état initial, la densité du fluide
B (y)
est celle de la stratification naturelle lρB = 0. On rappelle que lρB = −(ρB − ρB0 − ρ̄B (y))/ dρ¯dy
a
été introduit dans la partie 2.5 (page 50). Cette quantité est homogène à une longueur et représente
la distance au niveau équivalent de masse volumique dans l’équilibre hydrostatique initial. Notamment, lρB > 0 et lρB < 0 signifient respectivement que le fluide est plus lourd et moins lourd par
rapport à la stratification initiale ρB0 + ρ̄B (y).
La figure 5.4 représente ΩB et lρB aux instants t/Tb ∈ {0.15, 1.5} dans le cas (Sc, Fr) = (1, 5).
112

t/Tb = 0.15

t/Tb = 1.5

ΩB

lρB

Figure 5.4 – Champs de vorticité ΩB et de masse volumique représentée par lρB pour un dipôle
évoluant à (Sc, Fr, Re) = (1, 5, 1280), aux instants t/Tb ∈ {0.15, 1.5}. État initial : LOD à a0 /b0 =
0.15. Domaine (x, y) ∈ [−1.5b0 , 1.5b0 ] × [−1.5b0 , 3b0 ]. Échelle E4 . Lignes iso-vorticité du champ de
base : −ΩB /kΩB k∞ (pointillée) et ΩB /kΩB k∞ (pleine).

On rappelle que Tb = Ta /(a0 /b0 )2 et que 2πTa correspond au temps de retournement des tourbillons (voir partie 2.6, page 56) ; les temps considérés correspondent donc respectivement à 1 et 10
temps de retournement des tourbillons. A t = 0.15Tb , on observe la phase initiale de l’enroulement
de la densité par les tourbillons. On rappelle que le dipôle considéré a une vitesse initiale nulle
au niveau des centres tourbillonnaires (vitesse de descente nulle), et on observe ainsi lρB = 0 au
niveau des centres. On observe, à l’instant t/Tb = 1.5, que lρB est positif dans la partie supérieure
des tourbillons et qu’il est négatif dans la partie inférieure des tourbillons, c.a.d. à l’opposé de
la stratification ρ̄(y) ; le mélange rapide des couches de densité différentes au sein des tourbillons
aboutit à l’homogénéisation de la densité à proximité des noyaux tourbillonnaires.
A l’extérieur du dipôle, la vitesse verticale est VB ≈ −Vd ey ≈ |Γ/2πb2 |ey puisque nous compensons la vitesse de descente du dipôle à l’instant initial ; du fluide plus lourd est donc advecté vers
le haut et lρB augmente. En revanche, la vitesse verticale Vy est négative entre les deux tourbillons
et lρB diminue donc car du fluide plus léger est advecté vers le bas. On remarque également que de
la vorticité est créée à l’extérieur de l’ovale de Kelvin et dans la traı̂ne du dipôle, et qu’elle est de
signe opposée à celle des tourbillons, sur chaque demi-domaine. En effet, en considérant l’équation
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Figure 5.5 – Évolution de différentes caractéristiques d’un LOD à a0 /b0 = 0.15, Re = 1280, Sc = 1
en fonction de t/Tb (a,c,d) ou t/TN = N t (b), pour différents nombres de Froude : cas homogène
(), Fr = 10 ( ), Fr = 5 (4), Fr = 2 ( ), Fr = 1 (+). La ligne pointillée sur la figure (b)
représente l’évolution de b(N t) selon le modèle analytique de Spalart (1996).

de Helmholtz régissant l’évolution de la vorticité et en prenant en compte les forces de flottaison
(voir partie 2.5, page 50), on constate que les variations de densité horizontales font apparaı̂tre de
la vorticité axiale dite vorticité barocline :
∂lρ
∂ΩBz
+ (VB · ∇)ΩBz = ν∆ΩBz − N 2 B
∂t
∂x

(5.3)

La figure 5.5 représente l’évolution de plusieurs caractéristiques (rayon caractéristique des tourbillons, distance entre les centres tourbillonnaires, rapport d’aspect du dipôle et circulation) du
LOD de rapport d’aspect initial a0 /b0 = 0.15, évoluant à Re = 1280, Sc = 1 et Fr ∈ {1, 2, 5, 10, ∞}.
Nous n’avons représenté que les points tels que, à ces instants, a0 > 5∆x, b0 > 10∆x et tels que
l’ovale de Kelvin contiennent au minimum 40 mailles, en jugeant a posteriori que sans ces conditions, le maillage n’est pas suffisamment fin pour représenter adéquatement l’écoulement. La circulation est calculée sur un demi-domaine D et on différencie Γ la circulation propre
au tourbillon
˜
contenu dans ce domaine, calculée à l’intérieur de l’ovale de Kelvin, ΓD = | D (ΩB < 0)dS| la
valeur absolue de l’intégrale de la vorticité sur˜D de même signe que celle du tourbillon (négative
pour le tourbillon situé dans D), et Γ−
D = | D (ΩB > 0)dS| la valeur absolue de l’intégrale de
la vorticité sur D de signe opposée à celle du tourbillon. Cette dernière mesure permet d’évaluer
la vorticité barocline créée sous l’action des forces de flottaison. On constate que plus le nombre
de Froude est faible, plus Γ−
D augmente, et plus Γ, ΓD diminuent. Les forces de flottaisons, en
114

3

1.2

1
2.5

b/b0

a/a0

0.8
2

0.6
1.5
0.4

1

0.2
0

2

4

6

8

0

10

4

2

t/Tb

6

8

10

6

8

10

t/Tb

(a)

(b)

0.6

1.6
1.4

0.5
Γ/Γ0, ΓD /Γ0, Γ−
D /Γ0

1.2

a/b

0.4

0.3

1
0.8
0.6
0.4
0.2

0.2

0

0.1
0

2

4

6

8

10

−0.2

0

t/Tb

2

4
t/Tb

(c)

(d)

4

Figure 5.6 – Évolution de différentes caractéristiques d’un LOD à a0 /b0 = 0.15, Re = 1280,
Fr = 2 en fonction de t/Tb , pour différents nombres de Schmidt : cas homogène (), Sc = 0.01
( ), Sc = 0.1 (4), Sc = 1 ( ), Sc = 10 (+).

faisant apparaı̂tre de la vorticité barocline de signe opposé à celle des tourbillons, engendrent donc
la diminution de la circulation des tourbillons par diffusion croisée. On peut constater également
que la distance entre les centres tourbillonnaires diminue dans les cas stratifiés. Spalart (1996) a
montré que ceci est dû à l’induction de la vorticité barocline qui engendre le rapprochement des
tourbillons, et a établi un modèle analytique de cette évolution :
b(t) =

b
p0
cosh ( C/2πN t)

(5.4)

où C est une constante qu’il évalue à 2.75. On représente cette courbe en pointillés sur la figure
représentant b/b0 = f (N t). On constate que la distance entre les tourbillons suit l’évolution décrite
par le modèle analytique de Spalart (1996), pour les cas Fr ≤ 5, en étant toutefois décalée ; la
diminution de la distance entre les tourbillons est amorcée plus tardivement que dans le modèle
analytique et cette amorce est d’autant plus tardive que le nombre de Froude diminue. Spalart
(1996), Donnadieu et al. (2015) (voir partie 2.5, page 53) ont réalisé des simulations similaires
puisqu’ils ont considéré comme état initial la superposition de deux tourbillons de Lamb-Oseen
sans compenser leur vitesse de descente, tandis qu’à l’état initial nous considérons un LOD dont les
centres ont une vitesse verticale nulle. La compensation de la vitesse de descente n’a pas d’incidence
sur le résultat final puisqu’il s’agit simplement d’un changement de repère. En revanche, l’utilisation
d’un LOD à la place de la superposition d’une paire de tourbillons de Lamb-Oseen en a une puisque
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dans ce dernier cas, les tourbillons subissent une phase d’adaptation initiale. On précise également
que les nombres de Reynolds utilisés par ces auteurs étaient néanmoins différents des notres :
Re = 2400 pour Donnadieu et al. (2015) et Re = 900000 pour Spalart (1996). Donnadieu et al.
(2015) ont également réalisé différentes mesures sur le dipôle au cours de son évolution, et ont
en particulier obtenu une amorce de la diminution de la distance entre les centres tourbillonnaires
décalée par rapport au modèle analytique, qu’ils ont néanmoins compensé artificiellement sur les
courbes qu’ils présentent en faisant partir la courbe analytique de l’instant moyen où la descente
s’amorce pour les dipôles résultant de simulations numériques.
On remarque que, dans les cas stratifiés, les rayons de dispersion des tourbillons a augmentent
dans un premier temps, puis diminuent à partir d’un temps qui augmente avec le nombre de Froude.
Ceci est attribué à la présence de vorticité barocline à l’extérieur du dipôle, dont on a vu qu’elle
faisait diminuer l’écart entre les tourbillons ainsi que leur circulation, et donc diminuer le rayon
de dispersion. On constate enfin que malgré cette diminution observée du rayon de dispersion, le
rapport d’aspect du dipôle continue à augmenter, ce qui signifie que la déformation elliptique des
noyaux tourbillonnaires augmente également. On note cependant que malgré les similarités avec
l’étude de Donnadieu et al. (2015), l’évolution du rapport d’aspect a/b observée est légèrement
différente, ce qui est dû à la définition différente du rayon de dispersion a adoptée par les deux
études. En effet, nous calculons le rayon de dispersion uniquement à l’intérieur de l’ovale de Kelvin
et seulement sur les points de vorticité positive, tandis que Donnadieu et al. (2015) le calculent
sur l’ensemble du domaine sans restriction sur le signe de la vorticité.
La figure 5.6 contient également l’évolution du rayon de dispersion, de la distance entre les
centres tourbillonnaires, du rapport d’aspect du dipôle et des circulations Γ, ΓD , Γ−
D , pour les cas
à nombre de Froude constant (Fr = 2), à différents nombres de Schmidt (Sc = {0.01, 0.1, 1, 10}),
ainsi que le cas homogène. On constate qu’avec la diminution du nombre de Schmidt, l’évolution de
ces différentes caractéristiques converge vers le cas homogène. En effet, on rappelle que Sc = ν/D,
ce qui signifie que lorsque Sc → 0, la diffusion massique augmente et atténue les écarts de densité
par rapport à la stratification naturelle de l’atmosphère. On remarque aussi que l’évolution du
rayon de dispersion et de la distance entre les centres tourbillonnaires est presque identique dans
les cas Sc = 1 et Sc = 10, ce qui signifie qu’à partir d’un certain seuil, la diffusion massique a un
rôle négligeable sur l’évolution du dipôle.

5.2.2

Perturbations optimales du LOD en atmosphère stratifiée
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Figure 5.7 – Évolution de l’énergie des perturbations optimales antisymétriques (a) et symétriques
(b) d’un LOD de rapport d’aspect a0 /b0 = 0.15 à Re = 1280, aux temps horizons Tb /Tf ∈
: (Sc, Fr) = (1, 2).
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Figure 5.8 – Évolution de l’énergie des perturbations optimales antisymétriques (a) et symétriques
(b) d’un LOD de rapport d’aspect a0 /b0 = 0.15 à Re = 1280, aux temps horizons Tb /Tf ∈
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Figure 5.9 – Perturbations optimales (ω 0 , lρ0 ) et réponses optimales (ω f , lρf ) pour un LOD à
(a0 /b0 , Re, Sc, Fr) = (0.15, 1280, 1, 5), et un temps horizon de Tf /Tb = 0.15. Domaine (x, y) ∈
[−1.5b0 , 1.5b0 ] × [−1.5b0 , 3b0 ]. Échelle E3 . Lignes iso-vorticité du champ de base : −ΩB =
−0.1kΩB k∞ (pointillée) et ΩB = 0.1kΩB k∞ (pleine).
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Figure 5.10 – Perturbations optimales (ω 0 , lρ0 ) et réponses optimales (ω f , lρf ) pour un LOD à
(a0 /b0 , Re, Sc, Fr) = (0.15, 1280, 1, 5), et un temps horizon de Tf /Tb = 1.5. Domaine (x, y) ∈
[−1.5b0 , 1.5b0 ] × [−1.5b0 , 3b0 ]. Échelle E3 . Lignes iso-vorticité du champ de base : −ΩB =
−0.1kΩB k∞ (pointillée) et ΩB = 0.1kΩB k∞ (pleine).

On considère à présent la stabilité non-modale d’un dipôle en atmosphère stratifiée. On calcule les perturbations optimales des dipôles obtenus dans la partie précédente, pour les temps
horizon : Tf /Tb ∈ {0.15, 1.5, 9}. On rappelle que nous avons représenté les caractéristiques de ces
dipôles uniquement sous les conditions a0 > 5∆x, b0 > 10∆x et tel que l’ovale de Kelvin contienne
au minimum 40 mailles, en jugeant que le maillage n’était sinon pas suffisant pour représenter
adéquatement l’écoulement. Cette remarque sur la fiabilité du maillage est donc également valable pour le calcul de perturbations optimales. Aussi, pour le temps horizon Tf = 9Tb , les cas
(Sc, Fr) ∈ {(1, 1), (1, 2), (1, 10)} ne seront pas représentés. Par ailleurs, la perturbation optimale
symétrique calculée pour le cas (Sc, Fr) = (0.01, 2) ne sera pas représentée car la méthode de recherche de solution optimale n’a pas convergé convenablement dans ce cas, c.a.d. que la structure
obtenue n’était pas réaliste.
Les figures 5.7,5.8 représentent l’évolution de l’énergie des perturbations optimales antisymétriques
et symétriques calculées pour les temps horizons Tf /Tb ∈ {0.15, 1.5, 9}, respectivement à Sc = 1 et
différents nombres de Froude Fr ∈ {1, 2, 5, 10}, ainsi qu’à Fr = 2 et différents nombres de Schmidt
Sc ∈ {0.01, 0.1, 1, 10}. On constate que pour les temps horizons Tf /Tb ∈ {0.15, 1.5}, les variations engendrées par les différentes stratifications proposées sont négligeables. Pour Tf = 9Tb , on
constate des faibles variations entre le cas homogène et les cas stratifiés représentés. En particulier,
l’énergie des perturbations optimales symétriques et antisymétriques pour le cas (Sc, Fr) = (0.1, 2)
a une évolution quasiment identique au cas homogène dans un premier temps, puis décroı̂t brutalement. On remarque que parmi les cas pour lesquels les perturbations optimales ont été calculées
pour un temps horizon de Tf = 9Tb , le cas (Sc, Fr) = (0.1, 2) est celui pour lequel la variation
des caractéristiques du champ de base est la plus dramatique : diminution du rayon de dispersion,
forte diminution de la distance entre les tourbillons et augmentation du rapport d’aspect du dipôle
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Figure 5.11 – Perturbations optimales (ω 0 , lρ0 ) et réponses optimales (ω f , lρf ) pour un LOD à
(a0 /b0 , Re, Sc, Fr) = (0.15, 1280, 1, 5), et un temps horizon de Tf /Tb = 9. Domaine (x, y) ∈
[−1.5b0 , 1.5b0 ] × [−1.5b0 , 3b0 ]. Échelle E3 . Lignes iso-vorticité du champ de base : −ΩB =
−0.1kΩB k∞ (pointillée) et ΩB = 0.1kΩB k∞ (pleine).

(voir partie précédente). Il semble donc que ce champ de base s’écarte trop de la structure d’un
LOD à partir d’un certain temps pour que les mécanismes de croissance que nous avons vu jusqu’à
présent agissent, et que ceci engendre la diminution de l’énergie de la perturbation.
Observons à présent la structure du champ de vorticité de la perturbation ω et du champ lρ
représentant la densité de la perturbation pour le cas (Sc, Fr) = (1, 5) aux différents temps horizons. Les figures 5.9,5.10,5.11 représentent ainsi les perturbations optimales et réponses optimales
symétriques et antisymétriques à travers ω, lρ , respectivement pour les temps horizons Tf = 0.15Tb ,
Tf = 1.5Tb et Tf = 9Tb . Dans tous les cas, la structure de la vorticité ω apparaı̂t identique à celle
observée dans le cas homogène (voir figure 5.2).
L’équation de Helmholtz linéarisée et prenant en compte les forces de flottaison s’écrit :
∂ω
∂lρ
+ (v · ∇)ΩBz + (VB · ∇)ω = ν∆ω − N 2
∂t
∂x

(5.5)

En examinant la position des extrema de lρ et des points où ω = 0, dans le cas Tf = 0.15Tb , à
l’instant initial et à l’instant final, on s’aperçoit que la perturbation en densité représentée par lρ a
une structure telle que ω ∼ −N 2 ∂x lρ . Ainsi les forces de flottaison renforcent le champ de vorticité,
qui est lui presque identique au cas homogène. Pour des temps horizons plus longs Tf /Tb ∈ {1.5, 9},
lρ est nul à l’intérieur des tourbillons, mais vérifie toujours ω ∼ −N 2 ∂x lρ à l’extérieur.
On rappelle que malgré ce rôle amplificateur des forces de flottaisons issues de lρ , la croissance
d’énergie dans les cas stratifiés est quasiment identique à celle des cas homogènes. De plus, la
structure de la vorticité des perturbations relativement à celle des tourbillons est relativement
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inchangée par rapport au cas homogène, malgré l’évolution très marquée des caractéristiques du
dipôle engendrée par les forces de flottaison. A l’inverse, on rappelle que la variation du champ de
base par diffusion avait d’importantes conséquences sur le développement des instabilités.
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Chapitre 6

Stabilité bidimensionnelle de
modèles de sillages en champ
proche
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Nous avons précédemment étudié la stabilité bidimensionnelle du LOD, qui représente l’écoulement d’un sillage en champ lointain (à grande distance) du bord de fuite de l’aile d’un avion.
On souhaite à présent analyser, dans le cas bidimensionnel, la dynamique transitoire du sillage en
champ proche, c.a.d. pendant son évolution vers le dipôle observé en champ lointain.

6.1
6.1.1

Stabilité non-modale de nappes de vorticité en atmosphère homogène
Évolution des modèles de nappe elliptique et double-elliptique

On considère deux modèles de sillages en champ proche introduits dans la partie 2.4 (page 48)
et utilisés notamment par Spalart (1996) : une nappe de vorticité elliptique qui représente le sillage
d’un avion en phase de vol de croisière ayant une aile à loi de chargement elliptique, ainsi qu’une
nappe de vorticité double-elliptique qui représente le sillage d’un avion en phase d’atterrissage ou
de décollage, lorsque les volets sont sortis. Ces modèles sont le résultat du produit de convolution
d’une loi de chargement Γx (x) (la distribution de circulation du fluide autour d’une aile) avec une
gaussienne G(x, y) = e

x2 +y 2
h2
e

:
¨
Ω̃z (x − x0 , y − y 0 )e

Ωz (x, y) =

0 2 +y 0 2
h2
e

−x

dx0 dy 0

(6.1)

S
x
où Ω̃z (x, y) = − dΓ
dx δ(y). he est donc une mesure de l’épaisseur initiale de la nappe considérée,
analogue au rayon de dispersion vertical ay d’un tourbillon gaussien (voir partie 2.6, page 56). On
note Γx2 (x) la loi de chargement de la nappe elliptique et Γx3 (x) la loi de chargement de la nappe
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double-elliptique :
(
Γx2 (x) =

Γx3 (x) =

Γ0

p
2
1 − 4x2 /lw

si |x| ≤ lw /2

q
 q
2
2 /l2 + Γ

1
−
4x
1 − 4x2 /lw1
Γ

1
2
w2

 q
Γ1




0

(6.2)

si |x| > lw /2

0

2
1 − 4x2 /lw1

si |x| ≤ lw2 /2
si lw2 /2 < |x| ≤ lw1 /2

(6.3)

si |x| > lw1 /2

où lw = 4l0 /π, lw1 = 1.496l0 , lw2 = 0.6l0 , Γ1 = 0.7514Γ0 et Γ2 = 0.2486Γ0 . l0 est l’envergure d’une
aile rectangulaire de même portance que les profils elliptique et double-elliptique et sera utilisée
dans ce chapitre comme longueur de référence.
On rappelle que les extrema de vorticité de la nappe à l’instant initial, prémices des centres
tourbillonnaires, apparaissent au niveau des points d’inflexion de la loi de chargement Γx (x) et sont
donc situés en x ∈ {−lw /2, lw /2} pour la nappe elliptique et x ∈ {−lw1 /2, −lw2 /2, lw2 /2, lw1 /2}
pour la nappe double-elliptique. Cette dernière contient ainsi quatre pôles de vorticité et forme donc
quatre tourbillons. On a ici Γ2 /Γ1 ≈ 0.33 et lw2 /lw1 ≈ 0.4. Dans la limite non-visqueuse Re → ∞,
la dynamique de la nappe double-elliptique peut être décrite par quatre tourbillons ponctuels
de position et de circulation équivalentes aux pôles de vorticité de la nappe double-elliptique,
et il s’agit d’une configuration co-rotative périodique (voir partie 2.3.4, page 48), c.a.d. que les
tourbillons initialement situés à l’intérieur (en ±lw2 /2), de plus faibles circulations tournent autour
des tourbillons initialement situés à l’extérieur (en ±lw1 /2). Ce comportement est notamment
vérifié par les simulations numériques réalisées par Spalart (1996) à grand nombre de Reynolds
(Re = 900000).
On choisit de réaliser la simulation de l’évolution d’une nappe elliptique et d’une nappe doubleelliptique pour une épaisseur initiale de he /l0 = 0.05 où l0 est l’envergure de l’aile. On précise que
he /l0 → 0 dans le cas d’une aile réelle et que he /l0 = 0 selon l’approximation de profil mince d’une
aile. Le choix d’une épaisseur initiale est donc uniquement une opération de désingularisation du
champ de vorticité initial, et étudier les effets de la variation de ce paramètre n’a ainsi pas d’intérêt
physique particulier. Le domaine choisi est Lx × Ly = 12l0 × 16l0 et le maillage 2400 × 3200 de
telle sorte que ∆x = ∆y ≤ he /5 et incidemment que ∆x = ∆y ≤ a/5 sur tout le temps de la
simulation. En effet, la partie la plus fine de la nappe est son épaisseur et he est également une
mesure de la dispersion de la vorticité dans la direction verticale. Le rayon de dispersion a est
donc nécessairement plus important que he et augmente sous l’effet de la diffusion (dans le cas
homogène). Enfin, on choisit de réaliser la simulation de l’évolution de ces nappes à trois nombres
de Reynolds Re ∈ {223, 1280, 5000}, comme pour l’étude de la stabilité non-modale du LOD.
On représente, sur la figure 6.1, la vorticité ΩB d’une nappe elliptique et d’une nappe doubleelliptique pour les nombres de Reynolds Re ∈ {223, 1280}, aux instants t/Tb ∈ {0, 0.015, 0.15, 1.5}.
On constate une filamentation, puis une axisymétrisation de la distribution de vorticité autour
de ses pôles, qui aboutit à un dipôle. On a expliqué, dans la partie 1.2.1 (page 12), que l’axisymétrisation peut s’interpréter comme un phénomène de résonance de couche critique et de
décohérence de phase qui se manifeste ici par la formation de filaments de vorticité orientés dans le
sens inverse de rotation des tourbillons et qui perdent en cohérence à mesure qu’ils s’allongent sous
l’effet de la rotation différentielle des tourbillons. La diffusion favorise également l’axisymétrisation
des tourbillons en faisant tendre la distribution de vorticité d’un tourbillon vers une gaussienne.
On constate que, contrairement à l’étude menée par Spalart (1996), les paires tourbillonnaires corotatives formées sur chaque demi-domaine dans le cas double-elliptique finissent par s’apparier, et
que la nappe double-elliptique converge, comme pour le cas elliptique, vers un dipôle. L’appariement des tourbillons est ici favorisé par les faibles nombres de Reynolds des écoulements considérés.
En effet, dans les simulations réalisées par Spalart (1996) à Re = 900000 les tourbillons secondaires
formés par la nappe double-elliptique ne fusionnent pas.
Les figures 6.2,6.3 représentent, respectivement pour la nappe elliptique et la nappe doubleelliptique, l’évolution du rayon de dispersion, de la distance entre les tourbillons, des rapports
d’aspect a/b et ay /ax , de la vitesse de descente Vd , ainsi que de la circulation contenue à l’intérieur
de l’ovale de Kelvin Γ et de la circulation sur le demi-domaine D ΓD . On précise que les mesures
122

Elliptique

Re = 1280

Re = 223

Re = 1280

t/Tb = 1.5

t/Tb = 0.15

t/Tb = 0.015

t/Tb = 0

Re = 223

Double-elliptique

Figure 6.1 – Champs de vorticité ΩB pour une nappe elliptique évoluant et une nappe doubleelliptique évoluant aux nombres de Reynolds Re ∈ {223, 1280}. he /l0 = 0.05. Domaine (x, y) ∈
[−1.5b0 , 1.5b0 ]2 pour t/Tb ∈ {0, 0.015, 0.15} et [−2b0 , 2b0 ]2 pour t/Tb = 1.5. Échelle E5 . Lignes
iso-vorticité du champ de base : −ΩB = −0.1kΩB k∞ (pointillée) et ΩB = 0.1kΩB k∞ (pleine).

sont réalisées selon les mêmes définitions que dans le cas d’un dipôle c.a.d. celles définies en
partie 2.6 (page 56). En particulier, ceci signifie que pour la nappe double-elliptique, l’ensemble de
ces mesures sont calculées par rapport aux centres tourbillonnaires des tourbillons les plus intenses
(situés initialement en ±lw1 /2) : b est la distance entre ces tourbillons, Vd est la vitesse eulérienne
verticale de ces centres qui permet de définir le repère lié à ces tourbillons ainsi que l’ovale de
Kelvin, ax , ay , a sont les rayons de dispersion de la vorticité par rapport à ces centres et Γ est la
circulation à l’intérieur de l’ovale de Kelvin.
Observons premièrement l’évolution des caractéristiques de la nappe elliptique. On remarque
premièrement que la distance b entre les pôles de vorticité décroı̂t initialement jusqu’à b ≈ 0.85b0 .
On peut constater sur la figure 6.1 que la vorticité de la nappe est étendue vers l’intérieur (vers
l’axe de symétrie de la nappe), et que cette vorticité est initialement advectée vers le bas ; elle
induit alors un déplacement des pôles vers le haut, puis vers l’intérieur. On constate effectivement
sur la figure 6.2, en observant la vitesse eulerienne verticale Vd au niveau des pôles que celle-ci
est initialement faible (en valeur absolue), ceci étant donc dû au déplacement induit des centres
par la partie intérieure de la nappe. L’évolution du rapport d’aspect des tourbillons ay /ax oscille
initialement, ce qui témoigne principalement de l’enroulement de la vorticité de la nappe autour
des pôles c.a.d. l’axisymétrisation. En effet, les oscillations initiales de ay /ax liées à la déformation
elliptique pendant la phase d’adaptation des tourbillons (voir partie 4.1.1, page 73) ont une période
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Figure 6.2 – Évolution de différentes caractéristiques d’une nappe elliptique à he /l0 = 0.05, pour
différents nombres de Reynolds : Re = 223 (), Re = 1280 ( ), Re = 5000 (4).
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Figure 6.3 – Évolution de différentes caractéristiques d’une nappe double-elliptique à he /l0 = 0.05,
pour différents nombres de Reynolds : Re = 223 (), Re = 1280 ( ), Re = 5000 (4).
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de 4πTa ≈ 0.03Tb très inférieure à celle d’environ 0.02Tb constatée ici, et sont donc négligeables par
rapport aux variations de ay /ax engendrées par la filamentation et l’axisymétrisation de la nappe.
Après cette phase d’axisymétrisation, la nappe prend la forme d’un dipôle gaussien (ou LOD),
comme l’ont montré Sipp et al. (2000), et l’évolution des différents paramètres est gouvernée par
la diffusion de la vorticité des tourbillons.
L’évolution des caractéristiques de la nappe double-elliptique (figure 6.3) est ici similaire à celle
de la nappe elliptique : la distance b entre les pôles principaux décroı̂t initialement, et la valeur
absolue de la vitesse verticale de descente |Vd | augmente initialement. La phase d’adaptation est
cependant plus longue car elle décrit un appariement des tourbillons secondaires avec les tourbillons
primaires. On constate notamment que cet appariement est plus rapide lorsque le nombre de
Reynolds diminue, ce qui confirme le rôle de la viscosité dans l’appariement des tourbillons.

6.1.2

Perturbations optimales

On veut à présent analyser la dynamique transitoire des deux modèles de nappe décrits dans
la partie précédente. A l’instar de l’étude de la dynamique transitoire du LOD en atmopshère
homogène (partie 5.1, page 107), on calcule les perturbations optimales pour trois temps horizons
Tf /Tb ∈ {0.015, 0.15, 1.5} qui correspondent notamment à 1, 10 et 100 temps de retournement
des noyaux tourbillonnaires, et trois nombres de Reynolds Re ∈ {223, 1280, 5000}. Le domaine
Lx × Ly = 12l0 × 16l0 et le maillage 2400 × 3200 sont identiques à ceux utilisés pour calculer
l’évolution des deux modèles de nappes.
La figure 6.4 représente l’évolution de l’énergie des perturbations optimales antisymétriques et
symétriques pour les différents cas considérés. On constate que cette évolution est similaire et de
même ordre de grandeur que pour l’étude des perturbations optimales sur le LOD en atmosphère
homogène (partie 5.1, page 107). En particulier, le gain G(Tf ) = E(Tf )/E(0) augmente avec le
temps horizon et le nombre de Reynolds. En revanche, comme pour le LOD, le taux de croissance
log G(Tf )
diminue lorsque le temps horizon augmente. On remarque tout de même que le gain
moyen
Tf
est plus important dans le cas de la nappe elliptique que dans celui de la nappe double-elliptique
pour les temps horizons courts Tf /Tb ∈ {0.015, 0.15}, et que l’inverse est vrai pour le temps horizon Tf /Tb = 1.5. On constate pourtant que la croissance des perturbations optimales de la nappe
double-elliptique pour le temps horizon Tf /Tb semble saturer à partir de t/Tb = 0.75, ce qui est
probablement à mettre en lien avec l’appariement des tourbillons.
Les figures 6.5,6.6 représentent, respectivement pour une nappe elliptique et une nappe doubleelliptique, la vorticité ω des perturbations et réponses optimales antisymétriques et symétriques
aux différents temps horizons considérés Tf /Tb ∈ {0.015, 0.15, 1.5}, pour le nombre de Reynolds
médian Re = 1280. Puisque l’écoulement, pour les deux types de nappes, converge vers celui d’un
LOD, il est naturel que la réponse optimale aux temps longs corresponde aux modes du LOD. On
constate en effet que la vorticité de la réponse optimale ω f pour le temps horizon Tf /Tb = 1.5, dans
les cas symétriques comme antisymétriques, et pour les deux modèles de nappes, a une structure
de dipôle superposé sur les noyaux tourbillonnaires fraı̂chement formés, et que ceux-ci représentent
un déplacement des tourbillons dans la direction d’extension du champ de déformation. Les perturbations optimales (à l’état initial) ont des structures très similaires à celles observées pour le
LOD au même temps horizon Tf = 1.5Tb , tout en s’étant adaptées à la structure initiale des deux
modèles de nappe.
Pour Tf = 0.15Tb , on constate également que la structure de la vorticité de la réponse optimale ω f correspond à un dipôle superposé sur les noyaux tourbillonnaires et caractérisant un
déplacement des tourbillons dans les directions principales d’extension du champ de déformation.
Ceci n’était pas le cas à Re = 1280 et au temps horizon Tf = 0.15Tb , pour le LOD, où la structure
de la vorticité de la réponse optimale ω f était un quadripôle superposé sur chaque noyau tourbillonnaire c.a.d. une perturbation de périodicité azimutale |m| = 2 exprimant une déformation
elliptique des noyaux tourbillonnaires. On constate en particulier que dans le cas de la nappe
double-elliptique, la vorticité ω f est concentrée principalement sur le tourbillon extérieur, c.a.d.
celui dont la circulation est la plus importante. Enfin, au temps horizon Tf = 0.015Tb , on constate
les prémices de l’apparition d’un dipôle de vorticité sur les pôles de vorticité de la nappe elliptique
et les pôles principaux de la nappe double-elliptique. On peut donc conclure que l’enroulement de
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Figure 6.4 – Évolution de l’énergie des perturbations optimales antisymétriques et symétriques
d’une nappe elliptique et d’une nappe double-elliptique, en atmosphère homogène, aux temps
horizons Tb /Tf ∈ {0.015, 0.15, 1.5}. he /l0 = 0.05. Re = 223 (), Re = 1280 ( ) et Re = 5000 (4).

la nappe a peu d’influence sur le développement des perturbations. Ceci a également été constaté
par Brion (2009) qui a étudié la dynamique transitoire tridimensionnelle d’une nappe elliptique
pour les longueurs d’onde axiales correspondant à l’instabilité de Crow.
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Figure 6.5 – Perturbations optimales ω 0 et réponses optimales ω f pour une nappe elliptique
à (he /l0 , Re) = (0.05, 1280), à différents temps horizons. Domaine (x, y) ∈ [−1.5b0 , 1.5b0 ]2 pour
Tf /Tb ∈ {0.015, 0.15} et [−2b0 , 2b0 ]2 pour Tf /Tb = 1.5. Échelle E4 . Lignes iso-vorticité du champ
de base : −ΩB = −0.1kΩB k∞ (pointillée) et ΩB = 0.1kΩB k∞ (pleine).

127

Antisymétrique
Tf /Tb = 0.015

Tf /Tb = 0.15

Tf /Tb = 1.5

ω0

ωf

Symétrique
Tf /Tb = 0.015

Tf /Tb = 0.15

Tf /Tb = 1.5

ω0

ωf

Figure 6.6 – Perturbations optimales ω 0 et réponses optimales ω f pour une nappe doubleelliptique à (he /l0 , Re) = (0.05, 1280), à différents temps horizons. Domaine (x, y) ∈ [−1.5b0 , 1.5b0 ]2
pour Tf /Tb ∈ {0.015, 0.15} et [−2b0 , 2b0 ]2 pour Tf /Tb = 1.5. Échelle E4 . Lignes iso-vorticité du
champ de base : −ΩB = −0.1kΩB k∞ (pointillée) et ΩB = 0.1kΩB k∞ (pleine).
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6.2
6.2.1

Stabilité non-modale de nappes de vorticité en atmosphère
stratifiée
Évolution des modèles de nappe elliptique et double-elliptique en
atmosphère stratifiée

On souhaite compléter l’étude réalisée sur les nappes de vorticité elliptiques et double-elliptiques
pour une atmopshère stratifiée en densité. A l’instar de l’étude de la dynamique du LOD en atmosphère stratifiée, on considère uniquement l’évolution des nappes elliptiques et double elliptiques à un nombre de Reynolds Re = 1280. On fait varier indépendamment les nombres de Froude
Fr = Γ/2πN 2 où N est la fréquence de Brunt-Väisälä et le nombre de Schmidt Sc = ν/D où
D est le coefficient de diffusion massique du fluide. On considère donc quatre cas à Sc = 1 et
Fr ∈ {1, 2, 5, 10}, et quatre cas à Fr = 2 et Sc ∈ {0.01, 0.1, 1, 10}. On rappelle que le cas homogène
est situé dans la limite Fr → ∞. Le domaine et le maillage considérés sont les mêmes que dans le
cas homogène, c.a.d. Lx × Ly = 12l0 × 16l0 et 2400 × 3200.
La figure 6.7 représente l’évolution de la vorticité ΩB et de lρB pour les nappes elliptiques et
double-elliptiques aux temps t/Tb ∈ {0.015, 0.15, 1.5} dont on rappelle qu’ils correspondent respectivement à 1, 10 et 100 temps 2πTa de retournement du noyau tourbillonnaire. On constate qu’à
t = 1.5Tb , la structure de la vorticité des deux nappes a pratiquement convergé vers celle d’un
LOD, comme on a pu le voir dans la partie précédente dans le cas homogène, et que la distribution
de densité représentée par lρB est similaire à celle constatée dans la partie 5.2.1 (page 112) sur
l’évolution du LOD dans un milieu stratifié. On précise cependant que la vitesse de descente n’a pas
ici été compensée comme dans le cas du LOD et que la vitesse à l’infini est VB ≈ 0, contrairement à
VB ≈ |Γ/2πb2 |ey . Comme précisé précédemment, il s’agit juste d’un changement de repère qui n’a
pas d’incidence sur l’évolution du LOD ou de la nappe, mais les champs de densité observés sont
différents à une constante près. En effet, présenté simplement, dans le repère lié aux tourbillons, un
fluide lourd est advecté vers le haut autour du dipôle et dans un repère Galiléen, un fluide léger est
transporté par les tourbillons vers le bas. La vorticité barocline générée par le gradient de densité
horizontal n’est pas affectée par cette constante, et on constate que, comme pour le LOD, cette
vorticité apparaı̂t autour des tourbillons et dans leur traı̂ne et est de signe opposée à la vorticité
de ces tourbillons.
L’évolution du rayon de dispersion a, de la distance entre les tourbillons b, du rapport d’aspect a/b, ainsi que de la circulation Γ et des mesures ΓD , Γ−
des simulations
D , pour l’ensemble˜
réalisées sont représentées sur les figures 6.8,6.9,6.10,6.11. On rappelle que ΓD = | D (ΩB < 0) dS|
˜
et Γ−
D = | D (ΩB > 0) dS| représentent respectivement les quantité de vorticité du signe de la
vorticité du tourbillon et de signe inverse de la vorticité du tourbillon (vorticité barocline). Comme
pour le LOD en milieu stratifié, nous n’avons représenté que les points tels que, à ces instants,
a0 > 5∆x, b0 > 10∆x et tels que l’ovale de Kelvin contiennent au minimum 40 mailles, en jugeant a posteriori que sans ces conditions, le maillage n’est pas suffisament fin pour représenter
adéquatement l’écoulement.
Pour la nappe elliptique (figures 6.8,6.9), après la phase d’axisymétrisation initiale décrite dans
la partie précédente dans le cas homogène, l’évolution des différents paramètres est quasiment
identique à ceux du LOD en atmosphère stratifiée (partie 5.2.1, page 112). En revanche, pour la
nappe double-elliptique (figures 6.10,6.11), on remarque que la diminution de la distance entre les
tourbillons b et de celle du rayon de dispersion a liée aux effets de la stratification sont retardées
par l’appariement des tourbillons.
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Figure 6.7 – Champs de vorticité ΩB et de masse volumique représentée par lρ pour une nappe
elliptique évoluant et une nappe double-elliptique évoluant à (Sc, Fr, Re) = (1, 5, 1280). he /l0 =
0.05. Domaine (x, y) ∈ [−1.5b0 , 1.5b0 ]2 pour t/Tb ∈ {0.015, 0.15} et [−2b0 , 2b0 ]2 pour t/Tb = 1.5.
Échelle E5 . Lignes iso-vorticité du champ de base : −ΩB = −0.1kΩB k∞ (pointillée) et ΩB =
0.1kΩB k∞ (pleine).
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Figure 6.8 – Évolution de différentes caractéristiques d’une nappe elliptique à he /l0 = 0.05, Re = 1280, Sc = 1, pour différents nombres de Froude : cas
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Figure 6.9 – Évolution de différentes caractéristiques d’une nappe elliptique à he /l0 = 0.05, Re = 1280, Fr = 2, pour différents nombres de Schmidt : cas
homogène (), Sc = 0.01 ( ), Sc = 0.1 (4), Sc = 1 ( ), Sc = 10 (+).
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Figure 6.10 – Évolution de différentes caractéristiques d’une nappe double-elliptique à he /l0 = 0.05, Re = 1280, Sc = 1, pour différents nombres de
Froude : cas homogène (), Fr = 10 ( ), Fr = 5 (4), Fr = 2 ( ), Fr = 1 (+).
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Figure 6.11 – Évolution de différentes caractéristiques d’une nappe double-elliptique à he /l0 = 0.05, Re = 1280, Fr = 2, pour différents nombres de
Schmidt : cas homogène (), Sc = 0.01 ( ), Sc = 0.1 (4), Sc = 1 ( ), Sc = 10 (+).

6.2.2

Perturbations optimales en atmosphère stratifiée

Nous avons calculé les perturbations optimales antisymétriques et symétriques des nappes optenues dans la partie précédente. On considère trois temps horizon : Tf /Tb ∈ {0.015, 0.15, 1.5} pour le
calcul de ces perturbations, qui correspondent respectivement à 1, 10 et 100 temps de retournement
des noyaux tourbillonnaires. La figure 6.12 représente l’évolution de l’énergie des perturbations optimales antisymétriques et symétriques obtenues pour quatre cas à nombre de Schmidt Sc = 1 et
nombres de Froude Fr ∈ {1, 2, 5, 10}, pour les deux modèles de nappes. La figure 6.13 représente
l’évolution de l’énergie des perturbations optimales antisymétriques et symétriques obtenues pour
quatre cas à nombre de Schmidt Fr = 2 et nombres de Froude Sc ∈ {0.01, 0.1, 1, 10}, pour les deux
modèles de nappes. Les cas homogènes y sont également représentés.
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Figure 6.12 – Évolution de l’énergie des perturbations optimales antisymétriques et symétriques
d’une nappe elliptique et d’une nappe double-elliptique à (he /l0 , Re) = (0.05, 1280), aux temps
horizons Tf /Tb ∈ {0.015, 0.15, 1.5}.  : cas homogène.
: (Sc, Fr) = (1, 10). 4 : (Sc, Fr) = (1, 5).
: (Sc, Fr) = (1, 2). + : (Sc, Fr) = (1, 1).

On constate que pour les temps horizons courts Tf /Tb ∈ {0.015, 0.15}, les gains obtenus dans les
cas stratifiés varient très peu par rapport aux cas homogènes. En revanche, pour le temps horizon
Tf = 1.5Tb , les variations des gains entre les cas stratifiés et les cas homogènes sont plus marquées
et non triviales, c.a.d. que les gains n’évoluent pas de manière monotone avec les nombres de Froude
et de Schmidt. Les plus fortes variations sont observées pour des perturbations antisymétriques de
la nappe elliptique et symétriques de la nappe double-elliptique.
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Figure 6.13 – Évolution de l’énergie des perturbations optimales antisymétriques et symétriques
d’une nappe elliptique et d’une nappe double-elliptique à (he /l0 , Re) = (0.05, 1280), aux temps
horizons Tf /Tb ∈ {0.015, 0.15, 1.5}.  : cas homogène.
: (Sc, Fr) = (0.01, 2). 4 : (Sc, Fr) =
: (Sc, Fr) = (1, 2). + : (Sc, Fr) = (10, 2).

On représente, sur les figures 6.14,6.15, la perturbation optimale (ω 0 , lρ0 ) et la réponse optimale
(ω , lρf ) de la nappe elliptique à Tf = 1.5Tb , respectivement pour les cas (Sc, Fr) = (1, 10) et (1, 1).
Il s’agit des cas pour lesquels les gains des perturbations optimales antisymétriques sont les plus
éloignés l’un de l’autre. On constate que la vorticité de la perturbation à l’instant final correspond
bien à un dipôle superposé sur les noyaux tourbillonnaire qui est orienté dans le sens d’extension du
champ de déformation, sauf dans le cas antisymétrique à (Sc, Fr) = (1, 10) où il s’agit de la direction
de compression du champ de déformation. Ainsi, pour ce dernier cas, le mécanisme d’amplification
dans la direction principale d’extension du champ de déformation ne contribue pas à la croissance
de cette perturbation, ce qui explique le gain plus faible constaté. On peut néanmoins conclure
que la stratification n’influe pas sur la nature des instabilités bidimensionnelles observées, qui sont
celles relevées par analyse de stabilité modale du LOD.
f
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Figure 6.14 – Perturbations optimales (ω 0 , lρ0 ) et réponses optimales (ω f , lρf ) pour une nappe
elliptique et une nappe double-elliptique à (he /l0 , Re, Sc, Fr) = (0.05, 1280, 1, 10), et un temps
horizon de Tf /Tb = 1.5. Domaine (x, y) ∈ [−1.5b0 , 1.5b0 ]2 . Échelle E4 . Lignes iso-vorticité du
champ de base : −ΩB = −0.1kΩB k∞ (pointillée) et ΩB = 0.1kΩB k∞ (pleine).
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Figure 6.15 – Perturbations optimales (ω 0 , lρ0 ) et réponses optimales (ω f , lρf ) pour une nappe elliptique et une nappe double-elliptique à (he /l0 , Re, Sc, Fr) = (0.05, 1280, 1, 1), et un temps horizon
de Tf /Tb = 1.5. Domaine (x, y) ∈ [−1.5b0 , 1.5b0 ]2 . Échelle E4 . Lignes iso-vorticité du champ de
base : −ΩB = −0.1kΩB k∞ (pointillée) et ΩB = 0.1kΩB k∞ (pleine).
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Chapitre 7

Conclusion et perspectives
Le travail effectué au cours de cette thèse est une contribution à l’étude des instabilités bidimensionnelles de sillages identifiées par Brion et al. (2014) sur le modèle de dipôle de Lamb-Chaplygin,
qui constitue une approximation d’un sillage en champ lointain. Ces instabilités ont été jusqu’à
présent peu étudiées, et nous avons donc souhaité examiner leur comportement lorsqu’on fait varier les caractéristiques du dipôle (modèle, rapport d’aspect) et du fluide (viscosité, stratification)
considérés. Nous avons également calculé les perturbations initiales susceptibles de déclencher ces
instabilités de manière optimale à partir du champ proche du bord de fuite d’un avion, c.a.d. à
travers la phase d’enroulement, de filamentation, et d’axisymétrisation que subit le sillage dans les
instants initiaux de sa formation.
. Résultats obtenus. Dans un premier temps, nous avons étendu l’analyse modale réalisée par
Brion et al. (2014) sur le dipôle de Lamb-Chaplygin, à une famille de dipôles issus de la superposition de deux tourbillons de Lamb-Oseen contra-rotatifs. Les deux tourbillons dont les champs de
vitesse sont superposés initialement subissent une courte phase d’adaptation, puis leur évolution est
gouvernée par la diffusion qui fait croı̂tre le rayon de dispersion des tourbillons et ainsi le rapport
d’aspect du dipôle. Ces modèles de dipôles qu’on a appellés LOD pour Lamb-Oseen Dipole sont plus
réguliers (C ∞ ) que le modèle analytique de Lamb-Chaplygin, et nous avons montré qu’ils peuvent
être considérés comme quasi-stationnaires (stationnaires dans la limite non-visqueuse Re → ∞)
pour une large gamme de rapports d’aspect a/b ∈]0, 0.36] où a et b désignent respectivement le
rayon de dispersion des tourbillons et b la distance entre leurs centres.
L’analyse de stabilité modale bidimensionnelle du LOD a révélé que les modes les plus amplifiés ont une dynamique similaire a ceux observé par Brion et al. (2014) sur le dipôle de LambChaplygin ; il s’agit de modes qui déplacent les tourbillons et qui n’agissent que dans les écoulements
de nombre de Reynolds faible. Nous avons montré que les taux de croissance et les fréquences de ces
modes varient de manière importante avec le nombre de Reynolds et le rapport d’aspect du dipôle,
et qu’ils convergent vers ceux du dipôle de Lamb-Chaplygin à grand rapport d’aspect. On a pu
observer que les modes antisymétriques sont généralement oscillants, c.a.d. que leur structure spatiale oscille entre une partie réelle et une partie imaginaire, tandis que les modes symétriques sont
généralement stationnaires (de partie imaginaire nulle, et donc de structure spatiale fixe). Cependant, à faible nombre de Reynolds, et pour certains rapports d’aspects, les modes antisymétriques
sont stationnaires et les modes symétriques sont oscillants. On a également observé que lorsque le
rapport d’aspect du dipôle augmente, la croissance des modes antisymétriques a tendance à être
amplifiée, tandis que celle des modes symétriques atteint un maximum pour un rapport d’aspect
particulier dont la valeur varie en fonction du nombre de Reynolds de l’écoulement, puis décroı̂t.
Pour cette raison, les modes symétriques ont une croissance plus de dix fois supérieure pour des
LODs de rapport d’aspect moyen (a/b ≈ 0.2), que pour le dipôle de Lamb-Chaplygin dont le rapport d’aspect est plus élevé ((a/b)LCD = 0.428).
Dans un second temps, nous avons développé une méthode originale pour analyser les mécanismes
de croissance de la perturbation. Celle-ci consiste à isoler mathématiquement les différents effets
qui agissent sur la croissance de la perturbation et sa rotation autour des centres tourbillonnaires,
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en manipulant l’équation d’évolution de la vorticité de la perturbation (équation de Helmholtz
linéarisée). Grâce à cet outil, nous avons pu mettre en évidence que le moteur principal de la
croissance de cette instabilité est l’amplification du déplacement des tourbillons dans les directions
principales d’extension du champ de déformation du dipôle. On a également montré que, contrairement à la paire de tourbillons ponctuels contra-rotatifs dans la limite non-visqueuse Re → ∞
analysée par Crow (1970), l’effet du déplacement du tourbillon opposé par la perturbation n’annule
pas nécessairement l’action du champ de déformation dans le cas d’un dipôle réaliste (LOD) et
d’un fluide visqueux. La vorticité des modes diffuse sous forme de spirales orientées dans le sens de
rotation des tourbillons, vers l’extérieur du dipôle, qui modifient l’équilibre constaté dans le cas de
deux tourbillons ponctuels. C’est l’entretien de ces structures en spirale par les forces visqueuses
qui permet à la perturbation de profiter de l’action du champ de déformation. Comme pour les
instabilités de Tollmien-Schlichting, la viscosité du fluide a comme effet principal l’amortissement
des perturbations, mais en modifiant la structure de cette perturbation, lui permet de bénéficier
des mécanismes de croissance sinon inefficaces.
Néanmoins, un des effets de la viscosité du fluide est négligé dans l’analyse modale ; il s’agit
de la diffusion du champ de base (du dipôle). Nous avons montré que, malgré la croissance plus
faible des modes obtenus dans les cas les moins visqueux, c’est dans ces cas que le rapport entre
le temps caractéristique de diffusion du champ de base et le temps caractéristique de croissance
des instabilités est le plus élevé, et que la diffusion du champ de base aura une moindre influence.
Nous avons également observé l’évolution des perturbations issues de l’analyse modale en laissant
diffuser le champ de base. On a montré que la diffusion du champ de base affecte radicalement la
croissance des perturbations de nombre de Reynolds faible, et des cas symétriques.
Dans un troisième temps, nous avons calculé les perturbations optimales du LOD en atmopshère
homogène et stratifiée en densité, et montré que les modes révélés par analyse modale peuvent
être déclenchés de manière optimale en introduisant dans l’écoulement initial de fines couches de
vorticité en périphérie des tourbillons, orientées de manière à ce qu’elles soient condensées par
l’écoulement et leur énergie amplifiée (mécanisme de Orr), et qu’elles induisent un déplacement
des tourbillons dans la direction principale d’extension du champ de déformation du dipôle. Nous
avons montré que la croissance de ces perturbations optimales diminue de manière importante
lorsque le nombre de Reynolds diminue, et qu’elle est en revanche peu sensible aux variations des
nombres de Froude et de Schmidt. Nous avons pourtant montré que l’évolution du champ de base
est fortement impactée par la stratification de l’atmosphère, les tourbillons se rapprochant notamment jusqu’à 20% de leur distance initiale, ce qui provoque l’accélération de la vitesse d’advection
du dipôle et l’augmentation de la déformation elliptique des centres tourbillonnaires.
Enfin, nous avons calculé les perturbations optimales en atmophère homogène et stratifiée en
densité, à partir de l’évolution du sillage en champ proche. Nous avons représenté ce sillage par
deux modèles de nappes de vorticité qui se déduisent directement de la loi de chargement d’une
aile : l’approximation du sillage en champ proche pour un avion en vol de croisière est obtenue à
partir d’une loi de chargement elliptique et l’approximation du sillage en champ proche pour un
avion en phase de décollage / atterrissage (fort angle d’attaque, volets sortis) est obtenue à partir
d’une loi de chargement double-elliptique co-rotative. Pour faire le lien avec l’analyse de stabilité
du LOD, nous avons choisi d’observer l’évolution des deux modèles de nappes à bas nombre de
Reynolds. Dans ce cas, nous avons montré que les forces visqueuses conduisent à l’appariement rapide des tourbillons co-rotatifs de part et d’autre de l’axe de symétrie de la nappe double-elliptique,
et que la vorticité des deux modèles de nappes converge ainsi vers la structure d’un LOD.
Pour cette raison, la structure des perturbations optimales observée au temps horizon est analogue à celle obtenue sur le LOD ; il s’agit toujours de ce mode de déplacement obtenu initialement par analyse modale du LOD. Les phases initiales d’enroulement, de filamentation, d’axisymétrisation (et d’appariement pour la nappe double-elliptique) ont très peu d’effet sur le développement des perturbations. Nous avons montré que, comme pour le LOD, le développement de ces
perturbations optimales est peu sensible à la stratification de l’atmosphère, mais que leur croissance est fortement diminuée lorsque le nombre de Reynolds diminue.
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. Perspectives.
• Évolution non-linéaire. À l’instar de Brion et al. (2014), nous avons analysé la stabilité
bidimensionnelle de sillages dans un cadre linéaire. Cette approche est valable tant que les champs
de vitesse et de vorticité d’une perturbation peuvent être considérés comme faibles devant ceux de
l’écoulement dont nous analysons la stabilité. Néanmoins, pour évaluer la capacité des instabilités
à perturber les sillages de manière importante, il est nécessaire de considérer l’auto-advection de
la perturbation représentée par le terme non-linéaire situé à droite de l’équation ci-dessous :
∂v
= −∇(p + VB · v) + ν∆v − (VB · ∇)v − (v · ∇)VB −(v · ∇)v
| {z }
∂t

(7.1)

N.L.

Les instabilités bidimensionnelles que nous avons identifié provoquent un déplacement des noyaux
tourbillonnaires. On propose de mesurer l’évolution de la position des centres tourbillonnaires
lorsqu’ils sont soumis à une telle instabilité. Considérons un LOD de rapport d’aspect initial
a0 /b0 = 0.15, qui évolue à un nombre de Reynolds Re = 1280, et dont les champs de vitesse
et de vorticité s’écrivent VB (t) et Ω(t). Soient v(t) et ω(t) les champs de vitesse et de vorticité de
la perturbation optimale antisymétrique de ce LOD. La dynamique non-linéaire d’un dipôle soumis
à cette perturbation peut être simulée simplement à partir des équations de Navier-Stokes en superposant les champs de vitesse du dipôle et de sa perturbation à l’état initial V(0) = VB (0)+v0 .
On choisit d’analyser les cas  = 0.01Z(0)/z(0) et  = 0.1Z(0)/z(0), où Z est l’enstrophie du dipôle,
et z celle de la perturbation.
On compare, sur la figure 7.1, l’évolution de la position des centres tourbillonnaires lorsque
le dipôle n’est pas perturbé, lorsqu’il évolue par superposition linéaire à  constant (V(t) =
VB (t) + v(t)) et lorsqu’il évolue à partir de l’état V(0) = VB (0) + v(0) dans un contexte
non-linéaire. On précise que le champ de vitesse du dipôle est initialement exprimé dans le repère
lié aux centres tourbillonnaires et que sa vitesse de descente initiale est ainsi nulle. On constate
que, même pour un rapport de z(0)/Z(0) = 1% entre l’enstrophie initiale de la perturbation et
celle du dipôle, l’évolution de la position des centres, entre le cas linéaire et le cas non-linéaire,
présente des différences importantes. Pour un rapport de z(0)/Z(0) = 1%, l’auto-advection de la
perturbation semble diminuer les déplacements induits par le développement de l’instabilité. Pour
un rapport de z(0)/Z(0) = 10%, on remarque une phase initiale dans laquelle le déplacement des
centres tourbillonnaires engendré par le développement de l’instabilité est bien moins marqué dans
le cas non-linéaire que dans le cas linéaire.
On représente sur les figures 7.1c,7.1d,7.1e, à t = 9Tb (fin de l’évolution), respectivement la
vorticité du cas non perturbé, du cas perturbé linéairement et du cas perturbé en évolution nonlinéaire. On constate que dans le cas linéaire, la perturbation n’est plus faible devant celle du
champ de base et que ce cas n’a donc pas de sens physique. Dans le cas non-linéaire, le dipôle
ne semble pas déformé mais il subi un déplacement vers la droite et une rotation. Pour ce cas
non-linéaire, les centres tourbillonnaires du dipôle perturbé (figure 7.1b) semblent dériver à vitesse
constante par rapport à ceux du dipôle non-perturbé, ce qui indique qu’une impulsion provenant
de la perturbation initiale a été transmise aux tourbillons, mais que le dipôle a bifurqué vers un
nouvel état stable.
Bien que
˜ les non-linéarités ne contribuent pas directement aux variations d’énergie de la perturbation ( S (−(v · ∇)v) · v, dS = 0, voir partie 4.2.3, page 90), celles-ci modifient la structure
de la perturbation et semblent avoir pour conséquence indirecte la saturation des mécanismes de
croissance linéaires. Il est donc crucial d’explorer la dynamique non-linéaire de ces instabilités
bidimensionnelles de sillages dans les études futures.
• Démarche expérimentale. La mise en évidence expérimentale de ces instabilités bidimensionnelles est indispensable pour confirmer leur réalité physique, cependant la tâche semble
peu aisée. L’expérience de Leweke & Williamson (1996) consiste à générer deux colonnes tourbillonnaires contra-rotatives par l’actionnement de clapets, et de les rendre visibles en insérant un
colorant à partir de ces mêmes clapets. Elle a notamment permis de mettre en évidence l’instabilité
de Crow et l’instabilité elliptique en laboratoire. Cependant, obtenir un écoulement parfaitement
invariant dans sa direction axiale semble irréalisable. De plus, même à faible nombre de Reynolds,
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Figure 7.1 – Evolution à Re = 1280, sur t/Tb ∈ [0, 9] de la position des centres tourbillonnaires
d’un LOD de rapport d’aspect initial a0 /b0 = 0.15 et de champ de vitesse VB (t), soumis à sa
perturbation optimale antisymétrique de champ de vitesse v(t).  : Dipôle non-perturbé VB (t).
: Dipôle perturbé en évolution
: Dipôle perturbé linéairement VL. (t) = VB (t) + v(t) :
non-linéaire VN.L. (t) à partir de l’état V(0) = VB (0) + v0 . Les symboles bleus représentent la
position de départ de chaque tourbillon. (a) :  = 0.01Z(0)/z(0). (b) :  = 0.1Z(0)/z(0). (c) :
ΩB (9Tb ). (d) : ΩL. (9Tb ). (e) : ΩN.L. (9Tb ).

il n’est pas évident que cette instabilité bidimensionnelle présente une plus forte croissance que les
instabilités tridimensionnelles (Crow, elliptique). En effet, nous avons montré que la diffusion du
champ de base réduit dramatiquement la croissance des modes relevés par analyse modale. Une
expérience 3D ne semble donc pas être la voie à suivre. Une expérience 2D apparaı̂t ainsi comme
le choix logique. Les écoulements de films de savon (voir Zhang et al. 2000) constituent un outil
peu coûteux et ayant déjà fait des preuves dans le domaine de la turbulence bidimensionnelle.
• Instabilités tridimensionnelles en champ proche. Les principaux phénomènes d’instabilité auxquels sont sujets les sillages d’aéronefs ont fait l’objet d’une littérature très fournie,
comme nous avons pu le voir dans le premier chapitre de ce manuscrit. Plusieurs procédés décrivant
des stratégies de contrôle optimal de ces sillages ont notamment fait l’objet de brevets, et leur application en aéronautique semble réaliste. Dans cette optique, le calcul de perturbations optimales
en champ proche du bord de fuite de l’appareil permet de définir exactement la structure optimale
à injecter dans l’écoulement par des sytèmes embarqués. L’étude de stabilité tridimensionnelle de
Brion (2009, annexe F) d’une nappe elliptique n’a pas révélé l’existence de mécanismes instables
suffisants pour conduire à une bifurcation de l’écoulement pendant la phase d’enroulement, ni même
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montré de différences importantes entre les perturbations optimales obtenues en champ proche et
celles obtenues en champ lointain. Cette absence de phénomènes fortement instables dans la phase
d’enroulement s’est également illustrée lorsque nous avons analysé la stabilité bidimensionnelle de
la nappe.
Il serait intéressant d’étudier le développement de perturbations 3D sur le modèle de nappe
double-elliptique que nous avons présenté dans cette thèse pour le cas bidimensionnel, pour de
faibles nombres de Reynolds. En premier lieu, cette nappe double-elliptique représente une configuration d’aile à fort angle d’attaque avec les volets sortis qui correspond aux phases d’atterrissage
et de décollage, c.a.d. les phases de vol pour lesquelles la problématique de contrôle de sillages
d’aéronefs a été formulée. Les brevets européens présentés dans la partie 1.1.2 (page 6) décrivent
notamment des procédés de déstabilisation d’un système à quatre tourbillons, i.e. issu d’une nappe
double-elliptique. La nappe double-elliptique est caractérisée par deux nombres adimensionnels
supplémentaires Γ2 /Γ1 et b2 /b1 qui représentent respectivement le rapport de circulation entre les
tourbillons secondaires et primaires, ainsi que le rapport des distances entre les paires de tourbillons secondaires et les paires de tourbillons primaires. Une étude paramétrique du rôle de ces
paramètres sur le développement d’instabilités 3D (ou 2D) peut se révéler intéressante et notamment proche des besoins industriels puisqu’en lien direct avec la forme et l’emplacement des volets
sur les ailes de l’appareil.
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Annexe A

Compléments méthodologiques sur
la stabilité modale du LOD
Nous avons observé dans la partie 4.2 que les résultats de stabilité modale 2D que nous obtenons
sur le LOD diffèrent de ceux obtenus par Brion et al. (2014) : les taux de croissance obtenus par
Brion et al. (2014) sont 30% plus faibles que les nôtres dans le cas antisymétrique et 75% plus
faibles dans le cas symétrique. On souhaite mettre en évidence les paramètres qui peuvent influer
sur les résultats de stabilité modale du LOD. Nous analysons pour cela l’influence de la précision
du maillage, des dimensions horizontale et verticale du domaine (périodicité), ainsi que le choix du
repère dans lequel l’écoulement est figé.
. Influence de la précision du maillage : On considère une paire de tourbillons de LambOseen contra-rotatifs de rayons caractéristiques a0 = 0.25b0 où b0 la distance entre les tourbillons,
dont on simule l’évolution à Re0 = 4200 sur un temps 10Tb . L’écoulement est figé dans le repère
lié aux centres tourbillonnaires (calculé à partir de la vitesse eulérienne au niveau des centres
tourbillonnaires). On calcule enfin, sur cet écoulement, le taux de croissance et la fréquence du
mode antisymétrique bidimensionnel le plus instable. Le domaine est Lx × Ly = 12b0 × 16b0 . On
réalise cette opération pour huit maillages différents : a0 /∆x,y ∈ {2i, i ∈ [1 : 8]}. Le maillage le
plus précis (a0 /∆x,y = 16) sert de référence.
Les résultats de stabilité exposés dans la partie 4.2 ont toujours été obtenus avec a0 /∆x,y > 5.
La figure A.1 montre que, lorsque la précision du maillage augmente, les taux de croissance et
les fréquences convergent vers le cas le plus rafiné, et que a0 /∆x,y > 5 implique |∆σ|/|σ| <
2% et |∆f |/|f | < 5%. Les écarts de résultats avec Brion et al. (2014) ne proviennent donc
vraissemblablement pas de la résolution du maillage.
. Influence de la périodicité du domaine :
On considère, comme dans le paragraphe
précédent, deux toubillons de Lamb-Oseen de rayon caractéristique a0 = 0.25b0 , dont on simule
l’évolution à Re0 = 4200 sur 10Tb , et dont on extrait le modes antisymétrique bidimensionnel à
partir de l’écoulement final figé dans le repère lié aux centres tourbillonnaires. Le maillage vérifie
a0 /∆x,y = 10. On réalise cette opération sur huit domaines différents Lx /b0 ∈ {2i, i ∈ [2 : 9]} et
Ly /b0 = 20, ce qui nous permet d’observer (figure A.2a), l’évolution du taux de croissance et de la
fréquence en fonction de la périodicité spatiale dans la direction x (orthogonale à la direction de
propagation des tourbillons). Le cas de référence est celui pour lequel le domaine est le plus large :
Lx ×Ly = 18b0 ×20b0 . On réalise également l’opération sur huit domaines Ly /b0 ∈ {2i, i ∈ [7 : 14]}
et Lx /b0 = 8, ce qui permet de mettre en évidence (figure A.2b) la variation des taux de croissance et des fréquences avec la périodicité spatiale dans la direction y (parallèle à la direction de
propagation des tourbillons). Le cas de référence est ici aussi celui pour lequel le domaine est le
plus large : Lx × Ly = 8b0 × 28b0 .
Les résultats de stabilité exposés dans la partie 4.2 ont été obtenus pour un domaine de dimension
Lx × Ly = 12b0 × 16b0 . On constate que l’influence de la périodicité du domaine, dans les deux
directions, sur les taux de croissance et les fréquences obtenus, est inférieure à 1%. Les écarts de
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Figure A.1 – Variation du taux de croissance et de la fréquence des modes antisymétriques en
fonction de la précision du maillage par rapport à un maillage de référence 768 × 1024 (a0 /∆x,y =
16).

résultats avec Brion et al. (2014) ne proviennent donc vraissemblablement pas des conditions de
bord du domaine.
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. Influence du choix du repère lié aux tourbillons : On a vu dans la partie 2.6 que plusieurs définitions existent dans la littérature quand à la vitesse de descente d’un dipôle. Dans le
cadre de la stabilité modale, on néglige les variations du champ de base et l’analyse de stabilité
ne donne des résultats réalistes que si le champ de base peut effectivement être considéré comme
variant peu dans le repère dans lequel on le considère. On a montré dans la partie 4.1.2 (page 78),
que considérer le dipôle dans le repère lié aux centres tourbillonnaires définis comme les extrema
de vorticité (vitesse Va = Vy (x∞ , y∞ )) permet d’obtenir l’instationnarité la plus faible du champ
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de base.
On représente, sur la figure A.3, les variations du taux de croissance et de la fréquence du mode
antisymétrique bidimensionnel pour un LOD de rapport d’aspect a/b = 0.3, à un nombre de Reynolds Re = 788, lorsqu’on fait varier la vitesse Vd = Va (1 + ∆Vd ) du repère relatif par rapport à un
repère absolu. Notons que, puisque Va < 0, ∆Vd > 0 implique que Va −Vd > 0 et que les tourbillons
montent dans le repère relatif. Inversement, lorsque ∆Vd < 0, les tourbillons descendent dans le
repère relatif.
On note V1 = Vy (x1 , y1 ) la vitesse des centres définis comme les moments ˜
d’ordre 1 de vorticité,
˜
V2 = dt y1 (t) la vitesse lagrangienne des moments d’ordre 1 de vorticité, V3 = Vy |Ωz | dS/ |Ωz | dS,
et V4 = −|Γ/2πb| les autres définitions courantes. On constate que l’utilisation de Vd = V1 conduit
par exemple à 19% d’écart sur le taux de croissance et 36% d’écart sur la fréquence, ce qui est de
même ordre de grandeur que l’ecart observé avec les résultats de Brion et al. (2014) (respectivement −34% et −49%) mais de signe opposé. Le choix de la vitesse de descente du repère a donc
une influence très forte sur les résultats de stabilité modale, et est probablement à l’origine des
écarts constatés.
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Figure A.3 – Taux de croissance et fréquence pour un mode antisymétrique 2D à (a/b, Re) =
(0.3, 788) en fonction de ∆Vd . On note V1 (+), V2 (×), V3 ( ) et V4 ().
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Résumé
Les tourbillons de sillage des aéronefs font l’objet de nombreux travaux de recherche depuis les années 60 en raison
d’enjeux économiques, sécuritaires et plus récemment environnementaux. Invisibles en l’absence de condensation, ils sont
très dangereux pour les avions suiveurs et les normes de sécurité imposées restreignent la cadence des décollages et
attérrissages dans les aéroports, limitant de fait leur rentabilité. Ces tourbillons jouent également un rôle, encore mal
compris, dans la formation et la dissémination des traı̂nées de condensation ( contrails  ) issues des moteurs d’avions,
contribuant très certainement à l’effet de serre. Ainsi, l’étude de leur dynamique présente encore aujourd’hui un intérêt
scientifique important dans la perspective de réduire leur durée de vie.
Ces tourbillons sont sujets à de nombreuses instabilités, dont les plus connues sont l’instabilité de Crow et l’instabilité elliptique qui forment des oscillations visibles sur les traı̂nées de condensation, avec chacune leur longueur d’onde
spécifique. Déclenchées naturellement par les perturbations et la turbulence atmosphérique, ces instabilités conduisent
à la déstructuration du sillage au bout de quelques minutes. Une instabilité bidimensionnelle de la paire de tourbillons
contra-rotatifs a été récemment mise en évidence par Brion et al. (2014) au moyen d’une analyse de stabilité modale
du dipôle de Lamb-Chaplygin. Elle induit un déplacement de la paire associé à des mécanismes d’origine visqueuse qui
ne sont pas bien compris. Les temps caractéristiques de croissance de ces instabilités 2D sont comparables aux temps
caractéristiques de diffusion du dipôle, ce qui remet en question la représentativité de l’analyse modale. Par ailleurs, des
modes d’une nature similaire existent aussi pour le dipôle de Lamb-Oseen.
Cette thèse s’inscrit donc dans le cadre plus général de la stabilité 2D des sillages d’aéronefs. Dans une première partie,
nous procédons à une analyse de stabilité modale d’une famille de dipôles paramétrés par leur rapport d’aspect. Plusieurs familles de modes instables dont les caractéristiques dépendent du nombre de Reynolds et du rapport d’aspect du
dipôle sont observées. Leur croissance est cependant fortement amortie lorsque la diffusion du dipôle est prise en compte.
Nous étudions ensuite la stabilité aux temps courts des dipôles en atmosphère homogène et stratifiée par une approche
non-modale. Elle met en évidence des croissances transitoires dues au mécanisme de Orr. Les perturbations associées
sont localisées en périphérie des tourbillons et conduisent in fine aux instabilités décrites par l’analyse modale grâce à
un mécanisme de contamination du coeur des tourbillons, initialement identifié par Antkowiak & Brancher (2004) sur
un tourbillon isolé. La seconde partie de l’étude concerne la dynamique transitoire d’un sillage en champ proche du
bord de fuite de la voilure. À faible distance à l’aval de l’avion, le sillage est constitué d’une nappe fine de vorticité
qui s’enroule dans un processus d’axisymétrisation pour former la paire de tourbillons contra-rotatifs en champ lointain.
Nous décrivons la dynamique de ce processus pour deux modèles de nappes correspondant aux phases de vol en croisière
et d’approche avant de conduire une analyse non-modale de l’écoulement en atmosphère homogène et stratifiée.

Abstract
Aircraft wake vortices have been the subject of numerous research studies since the 60s due to economic, safety and
more recently environmental issues. Invisible in the absence of condensation, they are very dangerous for followers and
imposed security standards have restricted the pace of takeoffs and landings in airports, thereby limiting profitability.
These vortices also play a role, though not yet completely understood, in the formation and dissemination of contrails
generated by aircraft engines, thereby contributing to the greenhouse effect. Thus, the study of their dynamics has an
important scientific interest and aims at reducing their lifespan.
These vortices are subjected to various instabilities, among which Crow and elliptical instabilities are the most famous.
Their development leads to oscillations on contrails at specific wavelenghts. Naturally triggered by disturbances and
atmospheric turbulence, these instabilities lead to the wake mitigation after a few minutes. A two-dimensional instability
of the pair of counter-rotating vortices has recently been identified by Brion et al. (2014) for the Lamb-Chaplygin dipole
through a modal stability analysis. It induces a displacement of the vortex pair associated with viscous mechanisms that
are not fully understood. The characteristic growth time of these instabilities is comparable to the characteristic diffusion
time of the dipole, which calls into question the relevance of the modal approach. Furthermore, the Lamb-Oseen dipole
is subjected to modes of a similar nature.
This thesis therefore fits into in the more general context of the 2D stability of aircraft wakes. In a first part, we perform
a modal stability analysis of a family of dipoles parameterized by their aspect ratio. Several families of unstable modes
which characteristics depend on both the Reynolds number and the aspect ratio of the dipole are observed. Their growth
is, however, highly damped when the diffusion of the dipole is taken into account. We then study the transient dynamics
of the dipoles in homogeneous and stratified atmosphere with a non-modal approach. It highlights transient growths due
to the Orr mechanism. The associated disturbances are located at the periphery of the vortices and eventually lead to
development of the instabilities described in the modal analysis through a contamination mechanism of the vortex cores,
initially identified by Antkowiak & Brancher (2004) for an isolated vortex. The second part of the study focuses on the
transitional dynamics of the wake in the near field of the wing trailing edge. At a short distance downstream of the plane,
the wake is made of a thin vorticity layer that wraps in a process of axisymetrisation to form a pair of counter-rotating
vortices in the far field. We describe the dynamics of this process for two wake models that correspond respectively to
cruise and approach phases before proceeding to a non-modal stability analysis for the flow in both homogeneous and
stratified atmospheres.

