
THÈSE 
présentée à 

L'UNIVERSITÉ SCIENTIFIQUE ET MÉDICALE 
ET 

L'INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE 
DE GRENOBLE 

pour obtenir le titre de 

DOCTEUR - INGÉNIEUR 

par 

Hervé LEMONNIER 

SU JET 

Optimisation du maillage 
et de la ré:partition de sim.ple couche 

dans-la m:éthode des singularités. 
pplication à la modélisation des écoulements cavitants. 

Soutenue le 20 Janvier 1984 devant la Commission d'Examen 

M. G. LESPINARD 

M. A. SOVIS 

M. J. CORNIGLION 

M. J. DODU 

M. A. ROWE 

GRENOBLE 

Président 

Exammateurs 



" 

" \ 

" , 

. ' 

:?~l ; 

AVAA'7 -PROPOS 

L'exp~e~~~on de ma g~ai~tude t~a toui d'a~o~d ve~~ 

~on~ieu~ Alain ROWE qui a R~en voulu d~~~ge~ le i~a

ua~l que nou~ allon~ vou~ p~~~enie~. 

Que ~on~ieu~ çeo~ge~ LESPINARD ~o~t ~eme~cié pou~ 

m'auoi~ ta~t l'honneu~ de p~~~~de~ le ju~y. Je ~e

me~Cte ~galement ~on~~eu~ l'Ing~n~eu~ de l'A~mement 

A. DOVIS d'avo~~ accept~ la tâche de ~appo~ieu~. atn~~ 

que ~e~~teu~~ Jacque~ DODU ei Jean CORNIÇLIOA' pou~ 

leu~ pa~t~cipaiLon au jU~y. 

L'en~em~le du t~avaLl ~~alL~é étant e~~eniLellement 

à ca~acièll.e numé~ique. ~l IJe Il. a d:. inju~ie de ne pa!> 

~eme~c~e~ ~eIJIJLeU~~ And~ç RABA7EL et ~a~cel LAÇARDE 

pou~ le 60utLen log~IJtLque !Jan6 taille qu'il~ oni 

~ppo~ié cl ce i~avail. 

Que 0e!;!;LeU~6 Jean-Lou~~ KUENij ei Jean-PLe~~e TRANC 

t~ouuent ~CL l'exp~e!J!Jion de ma ~econnat!J6ance pou~ 

ioute~ le~ dLI>CU61>LOnIJ IJcLentLtLqueIJ et amLcaleIJ, 

aLn6L que pou~ leI> nomt~eux échange!> d'Ld~el> que nou!> 

auon!; eu!> enIJem~le. 

L'e6IJentLel de la mLIJe en to~me de ce mémoL~e n'au~aLt 

ét~ pOIJ!>~Rle 6an6 la dLlLgence de ~ademoL6elle Pa6cale 

ROSSE7I ei la compéience de 0e6!>~eu~6 Çé~a~d BRAUL7, 

çuy DI07 ei Be~na~d PERROUX dont l'~te~nelle Ronne hu

meull. tut une 60Ull.Ce pe~manenie de ~éconto~i . 



TABLE DES MATIERES 

INTRODUCTION 

l MODELISATION DES ECOULEMENTS POTENTIELS PAR LA METHODE 
DES SINGULARITES 

1 Construction des solutions au problème de l'écoulement 
autour d'un corps solide 

1.1 Hypothèses générales 

1.2 Sources surfaciques et doublets normaux 

3 

9 

Il 

1.3 Tourbillons surfaciques Il 

1.4 Méthode des images 12 

2 Comportement des solutions particulières : discontinuités 14 
engendrées par les répartitions de singularités 

3 Résolution des problèmes d'écoulement 

3.1 Expression des conditions aux limites par équations 
intégrales 

3.2 Unicité de la solution 

3.3 Condition de Joukovski 

3.3:1 R~le de la condition de Joukovski 

3.3.2 Expression par l'égalité des pressions au 
voisinage immédiat du bord de fuite 

3.3.3 Expression en relation avec la circulation 

3.3.4 Problème des corps à bord de fuite arrondi 

II DISCRETISATION DES EQUATIONS INTEGRALES 

l Interpolation de la géométrie 

1.1 Fonctions splines paramétrées 

1.2 Changement de variables 

1.3 Transformation de coordonnées 

2 Méthodes de maillage des profils 

2.1 Méthode dérivée du problème de l'usinage 

16 

17 

18 

19 

20 

25 

29 

33 

35 

42 



2.2 Méthode du critère global (6s = f(s» 

2.2.1 Formulation du problème 45 

2.2.2 Application pour un critère de courbure 
ou d'usinage 

2.2.3 Application pour un critère arbitraire 

2.3 Maillage de l'hélice marine 

3 Calcul des coefficients d'influence 

3.1 Discrétisation numérique des équations intégrales 

3.2 Calcul des coefficients d'influence bidimensionnels 

3.3 Calcul des coefficients d'influence axisymétriques 

III CONCEPT DE MINIMISATION 

49 

52 

55 

60 

62 

63 

1 Exemple de résolution d'un écoulement subcavitant portant 69 

2 Problème du choix de la répartition de tourbillon 72 

3 Erreurs dues à la discrétisation des équations intégrales 76 

4 Recherche de la répartition optimale des singularités 

4.1 Formulation du problème 

4.2 Résolution complète du problème 

4.3 Mise en oeuvre pratique de la résolution 

IV APPLICATION DE LA METHODE AU CALCUL D'UN ECOULEMENT 
SUBCAVITANT 

l Formulation du problème 

2 Comparaison avec les solutions analytiques 

3 Condition de Joukovski implicite 

V CALCUL DE L'ECOULEMENT CAVITANT : CAVITE DE BORD D'ATTAQUE 

l Modélisation de l'écoulement 

2 Formulation itérative de la résolution 

2.1 Conditions aux limites 

2.2 Condition de fer~eture de la cavité 

2.3 Choix de la minimisation 

2.4 Relaxation de la frontière libre 

78 

80 

81 

85 

90 

92 

99 

100 

101 

103 

104 

105 



3 Mise en oeuvre pratique de la méthode 

3.1 Convergence de la méthode 108 

3.2 Influence du choix du point de détachement 110 

3.3 Influence du choix de la modélisation du sillage 115 

4 Résultats et comparaison 

4.1 Comparaison sur un profil plan-convexe 

4.2 Discussion des résultats 

VI CALCUL DE L'ECOULEMENT CAVITANT 
PROBLEME DES DEUX CAVITES 

l Modélisation de l'écoulement 

CAVI~E DE CULOT ET 

2 Modèle de cavité avec point d'arrêt 

2.1 Conditions aux limites et géométrie initiale 

2.2 Relaxation de la surface libre 

2.3 Résultats: calcul de la cavité de culot d'un 
profil à bord de fuite arrondi 

2.~ Effet du point d'arrêt sur la fermeture de la 
cavité 

3 Modèle de cavité avec sillage 

3.1 Géométrie initiale et conditions aux limites 

3.2 Influence de la modélisation du sillage 

3.3 Résultats: cavité de culot des corps allongés 

3.~ Application du modèle de cavité de culot au 
calcul de la supercavitation 

4 Modèle à deux cavités 

VII GEOMETRIE AXISYMETRIQUE ET INTRODUCTION DE LA GRAVITE 

l Cavitation en présence de gravité 

2 Géométrie axisymétrique 

3 Condition de fermeture de la cavité et relaxation 
de la géométrie 

4 Résultats : influence du Nombre de Fraude 

5 Calcul de la cavité de coiffe 

CONCLUSION 

124 

132 

137 

138 

140 

141 

149 

149 

150 

153 

157 

162 

167 

179 

181 

182 

185 

193 

197 



ANNEXES 

A Calcul de la condition de Joukovski (1.42) 

B Calcul du rayon de courbure d'un - profil de 
Joukovski symétrique 

C Calcul des coefficients d'influence axisymétriques 

TABLE DES FIeURES 

INDEX DES REFERENCES 

203 

207 

211 

217 

221 



z 
o 
H 
f0-
U 
~ 
Cl 
o 
CC 
fo
Z 
H 



./ 

INTRODUCTION 

Le calcul numérique de la portance d'un hydrofol1, ou de la poussée 
d'une héllce, a fait des progrès considérables au cours de ces dernières 

années. La théorie de la ligne portante (ref 1), qui en fut le premier pas, 

a trouvé une Justification théorique solide dans le domaine des méthodes 
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de perturbation (ref 2). Les modèles basés sur la théorie de la surface por
tante (ref 3), théorie datant du début des années 60, sont maintenant devenus 

opérationnels grâce au développement des calculateurs scientifiques. L'exis
tence de calculateurs vectorle1s de très hautes performances permet, aUJourd'hui, 
d'envisager la modélisation fine des écoulements en tenant compte, dans le 

cas d'une hélice marine par exemple, du caractère instatlonnaire de l'écou
lement dû à la présence du sillage de la carène (ref 4), de la cavitation qui 

se développe partle11ement sur l'extrados des pales (ref 5) alnSl que de la 

géométrle de la nappe tourbillonnaire qUl s'échappe à l'aval. 

La plupart des modèles performants, eXlstant à ce Jour, utlllsent 
la méthode des slngularités dlscrétisées (ref 6, 7, 8, 9, 10). Pour des raisons 

d'économie, les slngularités sont souvent portées par le squelette des corps. 

Si la portance est blen décrite par de téls modèles, le coefflcient de pres

sion comporte une singularité au bord d'attaque qUl lnterdit toute procédure 
de correction "fluide réel". L'écoulement potentiel calculé est souvent la 

) première étape d'une ~cédure de calcul de f1ulde visqueux. Le couplage du 

calcul d'une couche limlte (ref 10), ou même d'un décollement vlsqueux (ref 10, 
Il), ne peut se faire qu'à partir d'un modèle prédlsant des coefflclents de 

pression très réal istes. La géométrie d'une hél ice, notamment l'épaisseur 
relative des sectlons, varie beaucoup du pied à la tête de la pale. L'écoule

ment peut être mal décrit au niveau des sections de forte épalsseur. L'inter
action radiale étant forte, l'écoulement calculé peut être senslblement 
perturbé par l'application d'un tel modèle. 

Le domalne de l'analyse de la naissance de la cavltatlon, notamment 

sa relation avec le décollement de la couche limite lamlnalre, est aussi 

demandeur de modèles potentiels très précls (ref 12). 



Toutes les raisons que nous venons d'évoquer rendent nécessaires l'édifi
cation d'un modèle répartissant des singularités de type mixte sur la 
surface du corps. Ces modèles ont déjà fait l'objet de nombreux travaux. 
Dans un tel cadre, il n'y a plus unicité des répartitions de singularités 
pour résoudre un problème aux limltes déterminé. Cet arbitraire falt appa

raître de très nettes différences de comportement entre le modèle mathéma
tique et le modèle numérique discrétisé. On peut notamment obtenir des 

écarts signlficatifs sur la valeur de la portance d'une aile. Le défaut 
augmente rapidement pour des ailes de très falble épaisseur, mais est 
déjà bien présent pour des épaisseurs relatives de 5 à 6 %. 

L'une des solutions consiste à abandonner la discrétisation de la 

géométrle par facettes planes ainsi que la dlscrétisatlon des slngularités 

constante par morceaux au profit d'une autre d'ordre plus élevé (ref 13). 

De telles méthodes, aux temps de calcul très longs, ne se prêtent pas à 

une exploitatlon de coût raisonnable. 

L'autre solution consiste à tirer le meilleur parti d'une méthode 

du premier ordre en utillsant la non-unicité des répartitions mixtes de 
slngularités. L'évaluation des erreurs de dlscrétlsation permet d'établir 

un critère de classement des solutlons numériques d'un même problème aux 
limites, et indique l'importance d'une descrlptlon très fine de la géomé

trie des régions de forte courbure. 

Une première partie de notre travail recherchera une formulation 
du problème du maillage et tentera de minimiser les erreurs de discrétisa

tion dues à la géométrie. Dans un deuxième temps, on sélectionnera, parmi 

toute la classe des solutions numérlques du même problème mathématique, 

celle qui minimlse les erreurs de discrétisatlon. 

Le modèle numérique produit possède une souplesse inhérente à 

sa nature. Possédant enVlron deux rois plus d'lnconnues que de pOlnts de 
contrôle, on peut lnclure des conditions aux limites en nombre bien supé

rieur aux conditions de glissement et à la condltion de Joukowski. Le 
modèle présente une symétrie vis à vis des conditions aux limites sur 
les composantes locales de la vitesse: on peut aussi bien imposer des 

conditions de vitesse normale (problème dlrect) que des conditions de 



pression. En alllant au problème du calcul du champ de vitesse un algorlthme 

de relaxation des frontières, on résoud alors le problème inverse. Le pro

blème de la cavitatlon au bord d'attaque, avec recollement de l'écoulement 

sur l'extrados, est un problème mixte. Sur toute la partie mouillée de 
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l'aile on dOlt vérlfier la condition d'imperméabilité. La cavité, quant à 

elle, est de géométrie inconnue et doit être une llgne de courant à pression 

constante. Le calcul de la pression inconnue dans la cavité est, pour une 

longueur de cavité donnée, obtenu par itérations. La géométrie de la poche 

est calculée par intégration du champ de vitesse résultant lui-même du 

calcul. Le processus converge régulièrement sans instabilité. Le calcul n'est 

possible, en falt, que grâce à la modélisatlon de l'arrière de la cavlté. 

Une simple visualisation en tunnel hydrodynamlque montre que 1 'arrlère de 

la cavlté est une zone d'écoulement instationnaire et diphasique, siège 

d'une dissipation intense. Le calcul de l'écoulement dans cette zone étant 

hors de portée d'un modèle potentiel. on a recours au concept d'épalsseur 

de déplacement. On modéllse la zone dlsslpatlve par une surépaisseur du 

corps venant se raccorder graduellement sur le corps et la cavlté. On peut 

conditionner ce raccordement soit par sa forme, SOlt par la loi de mlse en 

recompression. Ces paramètres seraient en falt accesslbles par un calcul 

réel du comportement du flulde dans cette réglon. Néanmolns, l'écoulement 

est peu altéré par les variatlons des paramètres de mlse en recompresslon 

du sillage de la cavité Sl bien que l'écoulement calculé permet d'excel

lentes comparalsons avec l'expérience. 

L'aptltude de notre modèle à tralter les problèmes à frontlère libre 

nous a poussé à l 'appllquer au calcul de la super-cavitation. Nous avons 

développé un premler modèle avec pOlnt d'arrêt à l'arrière de la cavité, 

très conforme aux modèles analytiques de certains auteurs (ref 14). On peut 

évidemment étendre le modèle de sillage utilisé dans le cas de la cavité 
d'extrados, celui-cl étant blen mOlns délicat du point de vue numérique. 

En dernlèr lieu, nous nous sommes posés les mêmes problèmes en géo

métrle aXlsymétrlque sans incldence. La discrétisation des équations lnté

grales y est plus déllcate et demande notamment des développements analytlques. 
Le problème de la géométrle de la cavlté de cûlot est très bien tralté par 

le modèle utillsé en bidimenslonnel. 



A ce stade, nous avons inclu 1 ',nfluence de la gravité qui a 
pour effet de rendre non linéaires toutes les conditions de pression. 

Ici encore, le modèle s'est avéré d'une grande sou~lesse et fonctionne 

encore pour des valeurs du nombre de Froude Fr = ~~ très falbles. Le 
modèle mis au point est donc un outil de modélisation très souple des 
écoulements. Sa relative facilité de mise en oeuvre rend son extension 

possible au calcul des écoulements tridimensionnels ou instationnalres. 

6 
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1 - MODELISATION DES ECOULEMENTS POTENTIELS 

PAR LA METHODE DES SINGULARITES 

1 - Construction des solutions au problème de l'écoulement autour d'un 
corps solide 

Soit un corps solide délimité par une surface (S), se déplaçant 
à l'lntérieur d'un domaine fluide illimité au repos à l'infini. 

~(P) 

y 

x 

La conservation de la masse stlpule pour un fluide lncompressible que le 
champ de vltesse v vérifie 

(1. 1) div t = 0 

L'hypothèse d'lrrotationalité de l'écoulement complète cette équation par 

( 1. 2) ... ... Ô rot v = 

L'équation (1.2) est équivalente à l'existence d'un potentlel scalalre des 
vitesses ~ que l'on peut définlr par 

( 1. 3) 
... ... 
v = grad <P 

En reportant (1.3) dans (1.2) on aboutit à 

(1. 4) 6<P = 0 

Il faut pour déterminer le potentiel, compléter (1.4) par des conditions 
aux llmltes. 

Les condltions aux llmites sont iCl l'expresslOn de l'impénétrabllité de 

la surface (S) et s'expriment par l'égalité des composantes normales de la 

. .. f ... 
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vitesse du fluide à la parol et de la vitesse locale du solide 

( 1. 5) -+ -+ Cl<p -+ -+ 
v.n{P) = Cln{P) = vs{P).n(P) 

La linéarité des équations permet en fait de découper le problème (1.4) 

(1.5) en six problèmes élémentaires, relativement aux six degrés de 

liberté du solide. Sans nuire à la généralité du problème, on peut 
alors en choisir un à titre d'exemple, en considérant que les cinq 

autres se traitent de façon analogue. ChOlsissons le cas du solide 
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animé d'une vitesse de trans1atlon V parallèle à l'axe des x. La liné

arité du problème suggère de faire apparaître le potentiel et la vitesse 

de perturbation respectivement $ et ~ définis par: 

( 1. 6) -+ -+ -+ 
v = V + u 

Le problème est formulé pour la perturbation par 

6<p = 0 
(1. 7). 

~.n(P) Cl~tp) = -V.~(P) 
Pour assurer 1 'uniclté du problème de Neumann extérieur ainsi formulé, 

11 faut ajouter la conditlOn de décroissance à l'infin1 du potentiel, 

qU1 exprime une condition nécessaire à la convergence de l'intégrale 
calculant l'énergie cinétique de mouvement de perturbation. 

(1.8 ) 

Le potentiel une fois déterminé, on remonte aux efforts et à la press10n 
en particulier par 1 'équatlon d'Euler dans laquelle le temps lntervient 
de façon explicite 

(1 9) ~ + v
2 

( ) . d t 2' + gz = f t 

où f(t) est une fonctlon arbltralre du temps. Ne nous intéressant qu'au 
solutions stationnalres du mouvement, cette équation est réduite au 
théorème de Bernoulli. 

. .. / .. . 



1.2 - ~Q~rç~~_~~rf~ç19~~~_§~_~Q~Ql§!~_~Q~~~~ 

La linéarité des équations (1.7) et (1.8) et l'uniclté de la 
solution permet alors de construlre la solution à partir de Solutlons 

élémentalres. Tel est le potentiel induit par un point source M, inté
rieur au volume du corps. 

(1.10) cP M ( p) = 1 M~P 1 = 
dM,P) 

Cette solution vérifie la condition (1.8) et est appelée fonction de 

1 1 

Green du problème de Neumann extérieur. Choisissons une surface arbitraire 

(L ) intérieure à (S) pouvant d'ailleurs être partlellement ou totale

ment confondue avec (S). 

A l'évidence, la fonction <D déterminée par 

(1.11) 

est aussi une solution. 
On VOlt apparaître l'intérêt de la théorie des singularités qui ramène 
la recherche du potentiel scalaire ~ dans tout l'espace à la recherche 

d'une fonctlon a inconnuè sur une surface. 

La linéarité du problème permet, par ailleurs, de construire d'autres 
solutions par dérivation par exemple 

(1.12) 

où s est l'abscisse selon une direction donnée à l'avance. On peut, pour 

telle direction, choislr la normale à ( L ) et constrUlre la Solutlon à 

partir de doublets normaux. 

(1.13) 

La même remarque peut encore être faite quant à la dlminution d'une dimen
sion du problème. 

1.3 - I2~CQ!ll2Q~_~~C!~~!g~~~ 

Si l'interprétation physlque d'une solution de type (1.11) est 

évidente, elle l'est moins dans le cas des doublets normaux. C'est pour
qUOl certalnes manlpulations des équatlons (1.1) et (1.2) permettent de 
falre apparaître des solutions à partir des tourblllons . 

. . . / ... 
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L'équation (1.1) est aussi équivalente à l'existence d'un potentiel vecteur 
+ 
A' dont la v1tesse dérive par 

( 1. 14 ) + 
u = r6t AI 

en reportant dans (1.2) on obtient pour A' 
(1.15 ) 

-+- -++ -+- -+- -+- -+-
rot rot A' = grad div A' - 6A' = 0 

Dans ce cas, 11 est toujours commode de construire un potentiel vecteur 
dont la dlvergence est nulle par le Ch01X d'un gradlent Judicieux: 

( 1. 16 ) A = AI -+-+ grad f 

Alors le potentiel vecteur doit vérifier 

(1.17) 6A = Ô 

Ce problème est équivalent à trois problèmes scalaires du même type que 

celui que nous venons d'évoquer. On peut alors proposer la solution 

-+ f ~(M) ds(M) 
( 1. 18) A ( P ) = (E) r( r~ , p ) 

Tout ce qui vient d'être énoncé, peut être aisément transposé 

pour des conditions plus sévères que la cond,tion (1.8). On peut en parti
cul,er s'intéresser à l'effet de fond. 

I~ 

1 / 

1 /+ t n 1 
b+ 1 r{"',P) 

La méthode des images permet de construire à partir de la fonction de Green 

du problème de Neumann extérleur en mllleu lnfinl, la fonctlon de Green 

pour 1 e deml-espace supén eur. 



Dans ce cas, la solution partlculière doit vérifier: 

(1.19) a <p ) an M = 0 

il est aisé de vérifier que la fonction 

( 1. 20) l l 
G(M,P) = dlvl,P) - dM' ,P) 

où M'est le symétrique de M par rapport au plan ( :P ), vérifie les condi

tions (1.19) 
On peut de même traiter une surface libre sans gravité 

(1.21) a <p ) at M = 0 t1 E cf 

par la fonction : 

( 1. 22) G(M,P) l 
= r(M,P) 

+ l 
r(M',P) 

On peut aussi traiter le cas d'une surface llbre linéarisée par l'ajout 

d'un terme supplémentaire à l'expression (1.22). La recherche de cette 
solution fondamentale est alors effectuée par transformation de Fourier 
(ref 8) 

L'écoulement dans un canal (fond et toit) ou bien en grille peut également 
être obtenu par des images infinlment reflétées qUl donnent donc la fonc
tion G(M, P) sous fonne de séries. Dans des configuratlons slmples, la 
somme de ces séries est conrueet necompliqœpa'S outre-mesurela résolution 
(ref 9) 

... ; ... 
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( 1. 27) +() + +. 
W M = grad w(H) x n(M) 

Plus une ligne tourbillon singulière appuyée sur le périmètre de ( E ) 
d'lntenslté u(M~ le contour étant orienté de façon cohérente avec la 

+ 
normale extérieure n(M) de la surface. Ce théorëme s'obtient de maniëre 

1 5 

élémentaire en écoulement bidimensionnel en intégrant par parties l'ex

pression du potentiel complexe. En tridimensionnel il s'obtient par l'usage 

des formules d'analyse vectorielle. 

Dans le cas d'une surface fermée, la contribution du périmètre 

disparaît, et on voit alors clairement apparaître l'importance de la 
formule (1.27). Celle-ci montre en particulier que l'on peut toujours 
trouver une répartition équivalente de tourbillons à une loi de doublets 
donnés. Elle montre par ailleurs qu'il existe des répartitions de tourbil

lons, qui nlont pas d'équivalents en doublets, sur une surface fermée. 

On peut évoquer un cas slmple bien connu, qui est l'écoulement 
autour d'un cylindre infinlment long. La Solutlon est lCl obtenue par 

une répartition de sources o(8)et de tourblllon y constant. 

0(8) = -2VaJ cose 

( 1. 28) 

y(S) = este 

Une telle répartltion de tourbillon ne sauralt être obtenue avec une répar

tltion de doublets contlnue. Cette remarque est d'importance en ce qui 

concerne l 'apparition de la circulation autour d'un profil et nous aurons 
l 'occasion d'y revenir plus loin. 

. .. / ... 



3 - Résolution des problèmes d'écoulement 

i~~~gr:~l§~ 

Dès que l'on a choisi une expression du potentiel soit de la 

forme (1.11) ou (1.13) on peut en déduire l'expresslon de la vitesse. 

Dans le premier cas, en prenant le gradlent de l 'expresslon on obtlent 

( 1. 29) -+ -+ 1 -+ l () v ( P ) = grad p cP ( p ) = (2:) a ( M ) g-a dp r( M , P ) d 5 fv1 
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Dans le second on obtient en prenant le rotationnel de l'expression corres-

pondante 

( 1. 30) 
-+ -+ 7" J.... -+ l (, ) v(P)=rot A (P)", w(M)xgrad p 01 P) dS ,,1 

P (L) r, 

Ici, on omet volontairement l'expression de la vitesse par les doublets 

car, grâce à l'équlvalence (1.27) on peut se satisfaire de l'expression 
(1.30). Cette dernière a l'avantage de faire apparaître une expression du 

même type que (1.29) sous le signe somme. Ce détail est important lorsqu'une 

fois dlscrétisé, le problème ne fera apparaître qu'une seule intégrale au 

lieu de deux. 

Pour ne citer qu'un seul type d'expression des conditlons aux 

limites, citons l'un des plus important: la condition de glissement. 

pour tout point de la surface (5) du 

corps. 

en tenant compte de la décompositlon (1.6) on obtient: 

(1.31) V. n (P ) +f a ( M) gT~ 0 (~ P)' d S ( !v1) • r;- (P) =0 
CL) ,r, 

Lorsque les singularités sont portées par le corps on obtient 

( 1. 32) J. -+ l -+ 1 -++. 
o(H)gradp Ut p).n(p) dS(~)= -V.n(P) 

(S) r. 

Dans cette expression l'intégrant est singulier pour M confondu avec P, 

et en reprenant la démarche de passage à la limlte qUl aboutlt à l'expres

sion (1.23) on obtient 

( l .32 ) bis 
2rro(M)+f c\M)gr""'â::l p (~1 P)' n(P)dS(t'I) =-V.;(P) 

(S) r, 
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où f exprime la partle principale au sens de Cauchyde l'lntégrale. 

On obtient alors une équation de Fredholm de seconde espèce 
dont la solution est unique. 

L'unicité de la solution est à envisager sous deux aspects. 
D'une part unlclté des répartitions de singularités et d'autre part 

uni cité du champ de vitesse engendré. Le problèrre ce Neumann extérieur 

résolu par une répa rtition de srurces admet une solution unique prur la 

fonction cr (Ml et une solution uniqœ pour le cham p ce vitesse (ceci indépen dam
ment de l'interprétation physique descmditions aux limites). 

Par contre si l'on tralte le même problème avec des doublets , 
normaux en vertu de l'équivalence (1.27) on voit que la solution en 

~ (M) n'est définle qu'à une constante près. De même. Sl l'on cherche 

à tralter le problème par une répartitlon de tourblllons, on aboutit 

dans l'expression des conditions aux 1 imites à une équation de Fredholm 

de première espèce dont la solution n'est pas unique. (ref 14) 

Cecl traduit que l'opérateur intégral correspondant admet un noyau non 

nul. C'est à dire qu'il existe au moins une répartitimœtaJrbillons qui 

n'.irduit pas de vitesse rorrnale sur la frortière. 

(1.33) J + + l -+ 
wo(Mlx gradp (M p) .n(P) .dS(M)=O 

(s) r , 

Telle est la répartltion de tourbillon y:cste sur un cylindre d'axe 

perpendiculaire à l'écoulement. Ceci met en lumière la différence de 

comportement des solutions source et/ou doublets et tourbillons. La 

première classe de solution donne un potentiel univoque et une solution 

unique, alors que la deuxième peut faire apparaître une clrculation 

c'est à dire une discontinuité du potentiel. L'imposs1bilité de résou

dre le problème de l'écoulement avec des tourblllons provlent donc du 

falt qu'il existe une solutlon unique en vitesse, mais pour un saut de 

potentiel arbitraire. 

Pour illustrer cette dernière proposition, l'écoulement autour d'un 

cyllndre, peut être obtenu par la somme des répartltions surfaciques 

( l. 34 ) \ (e) = 2VcoSin8 



et une répartition de tourbillons constante du type (1.33) 

(1. 35 ) y (8) = r 
z 

où r est une constante arbitraire. 

3.3 - Condition de Joukowski ----------------------
3.3.1 - Rôle de la condition de Joukowski 

Si on examine en détail la solutlon donnée par une formulation 
n'utillsant que des sources, on s'aperçolt que l'écoulement calculé ne 
correspond en rien à un écoulement réel. 
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L'écoulement calculé (unique quelque soit la formulation adoptée) contourne 

le bord de fuite et donne une portance nulle. L'écoulement réel, lui, dans 
le cas où il ne décolle pas, ne sublt aucune déviation au bord de fuite. 
La couche limite qUl se développe sur le profil se prolonge par un slllage. 
Une étude approfondie du sillage montre qU'll peut être modélisé par une 

surface de discontinulté de vitesse transversale (perpendiculaire au plan 

de la figure) et une discontinulté de potentiel Cref 15) 

En bldimensionnel, seule reste la discontinuité de potentiel. La condltion 
de Joukowski a pour but de fixer cette discontinuité dont la valeur ne 

peut être obtenue pa r " appl ication des conditions de 91 i ssement . Cette 
condition exprime par ailleurs le comportement réel du fluide qui dOlt 

s'échapper le plus symétriquement possible du bord de fuite. La circula
tion de la vltesse et donc la portance, étant entlèrement déterminées par 

cette condltion, on doit l'exprimer avec beaucoup de soin. 



3.3.2 - Expression par l'égalité des pressions au voisinage 

immédiat du bord de fUlte 

La condition de Joukowski appllquée par égalité des pressions 
à l'arrière d'un bord de fuite effilé, est la plus slmple de mise en 

oeuvre. Supposons qu'en deux pOlnts symétriques par rapport au plan bis
secteur du bord de fuite et infiniment proches de celui-ci, la pression 

soit différente. 

Inévitablement, le fluide allant des réglons de haute pression vers les 

régions de basse pression, l'écoulement contourne le bord de fuite. Numé

rlquement, cette condition sera appliquée le plus près posslble du bord 
de fuite, soit aux deux points de contrôle les plus proches du bord de 

fUlte. L'égalité des pressions est équivalente à l'égalité des vltesses 
tangentes et la condltion de Joukowski s'écrit: 

( 1. 36) 

En écoulement bidlmensionnel, la vltesse n'a qu'une composante en repère 

local et (1.36) se réduit à 

(1.37) 

Cette équatlon est linéalre relativement aux composantes de la vitesse en 
repère local ce qUl la rend facilement exploitable sans approximation . 

... f·· . 
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3.3.3 - Expression en relation avec la circulation 

En écoulement trldimensionnel, la conditlon (1.36) ne s'exprlme 
plus linéairement par rapport aux composanUs en repère local de la vitesse. 
C'est pourquoi certains auteurs utilisent des conditions s'exprimant sur 
une seule composante de la vitesse. On peut ainsi pour un point M placé sur 
le plan bissecteur de 1 'alle à une distance d du bord de fuite exprlmer 
que la vitesse est contenue dans ce même plan. 

~:==d==:Jt---t ~=-(-M-) .....,,) 
( 1. 38) + + Ô V(M) .n(M) = 

Cette condition possède l'inconvénient de dépendre sensiblement de la 
distance d à laquelle elle est écrite. Dans le problème dlscrétisé, la 
vltesse V augmente comme le logarithme de d. Une valeur de d trop faible 
augmente les erreurs numériques. Comme l 'lndique la figure 1, le défaut 
augmente avec l'augmentation de l'épaisseur relative du profil. On pré-
fère donc pour pouvoir appliquer au mieux la condltlon de Joukowski, tenlr 
compte de la déviation des lignes de courant par rapport au plan bissecteur. 

v 
00 

Ct. 

M 

On peut pour cela s'appuyer sur un calcul analytique bidimensionnel sur 
un profil de Joukowski. 

. .. / ... 
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Soit l'écoulement autour d'un cercle de rayon 1 avec circulatlon dans 
le plan Z . La circulation r est calculée pour obtenir un point 
d'arrêt en Z= 4 . On peut développer la valeur de la vitesse en un 
point M distant de la longueur x du point d'arrêt, dans la direction 
du rayon passant par Z =11 : 

( 1. 39) 

v 8 = X 2 5 in ( Ci. -l!'o) = - L.. x 2 
4rr 

en utilisant la transformatlon de Joukowski 

z - X Il ( Z - Il) X 
-- =--
Z+X11 Z+11 

( 1. 40) 

et en la développant au voisinage de Z=1 1 on calcule la vltesse au 

point correspondant (se trouvant par construction sur le plan bissec
teur de l'alle du plan des z ) et pour la composante normale au 
plan blssecteur on obtlent (Annexe A). 

(1.41) 
~ 12 TT+ <5 
1 l ( Y )-v~=- rr X 2X 1l 2TI-ô 
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où y est la distance du point de calcul au bord de. fuite et a l'angle 

du bord de fuite. Tenant compte de la finesse des profils utillSés 

on obtient 

( 1. 42) r if+ a 
v =- _(t.) 2if-a 

<D ifC C 

Bien que strictement bidimensionnel, cet argument peut s'éten

dre aux calculs tridimensionnels. Pour toutes les sections d'une aile 

d'envergure finie, sauf peut être pour les extrêmes, la direction de la 

corde étant privilégiée par l'écoulement, on peut admettre que ce critère 
est valable. La circulation à prendre en compte est alors celle assoclée 

à la section d ' étude. La figure 2 illustre la variation de la portance en 

fonction de la distance d pour laquelle est appllquée la condltion (1.42). 
On remarquera, en comparaison avec la figure l, la nette stablllsatlon 

de la portance V1S à vis de la longueur d. 

. .. / ... 
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Figure 2 - Influence de la distance d'appllcatlon de la condition de 

Joukowski (1.42) au bord de fuite. 
Proflls symétriques 4 et 12 % d'épaisseur relative. 

Pour faclliter la comparaison, on a conservé l'échelle de la 
figure 1. 
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II - DISCRETISATION DES EQUATIONS INTEGRALES 



II - DISCRETISATION DES EQUATIONS INTEGRALES 

1 - Interpolation de la géométrie 

La méthode de calcul que nous développerons, est sensible à une 
bonne description de la géométrie. Clest pourquoi, afin d'en exploiter 
le maximum de possibllités, nous avons cherché à obtenir des représen
tatlons discrètes de la géométrie les plus fidèles possible. Ceci demande 
quelques efforts dans deux directions. 

29 

Tout d'abord au niveau de l'interpolation où on cherchera des méthodes 
les plus fiables posslble, et ensuite au niveau du maillage, où on cherchera 

des algorithmes les plus souples possible. En même temps, il faut pouvoir 

obtenir des petites facettes au bord d'attaque, (quelques fractions du 
rayon de courbure), des grandes facettes au milieu, où l'écoulement varie 

peu (Jusqu'à un dixième de la corde) et de nouveau des petites facettes à 
1 'arrière pour pouvoir à volonté traiter une condltion de Joukowski de 

type (1.37). L'ensemble de ces contraintes peut être satisfait en regrou

pant des méthodes simples, demandant cependant beaucoup de mises au pOl nt. 
C'est dans cet esprlt que nous avons consacré une part importante de notre 
travail à la résolution de ce problème. 

Soit une suite de réels ordonnés 

La constructlon d'une fonction d'interpolatlon g(x) sur le 

segment [a, bJ de continulté suffisante, peut être effectuée par l'utillsa
tion de splines cubiques. De telles fonctions sont continûment dérlvables 
deux fOlS. (C2 ) 

La connalssance des valeurs de la fonction g(x) aux noeuds 
(2.1) est suffisante à la détermlnation de g(x) (ref 16) 

On démontre que la fonctlon g(x) peut être construite par morceaux. Dans 

chaque intervalle [x. ,x. 1 la fonction g(x) est un polynôme du troi-
l 1+ l -

slème degré. En utillsant comme lnconnues auxiliaires les dérivées secondes 

de g(x) aux noeuds, en écrivant la continuité de gl(X) aux noeuds intérleurs 

et le passage par les ordonnées g(xi), on obtient un système llnéaHe rela
tivement aux inconnues g"(Xl). Les seconds membres ne dépendant que de 

... / ... 
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g(xi) et xi. Pour fermer le système on impose généralement 

(2.2) g"(a) = g" (b) = 0 

Le système linéaire résultant est tridiagonal symétrique. Sa nature 

étant simple, sa résolution est rapide même pour un grand nombre de noeuds. 

Un profil d'aile est en général donné par points relativement espacés. On 
définit sur une douzaine de points la fonction y+(x) et la fonction y-(x). 

x 

Il est en général inutile d'essayer directement d'interpoler les fonctlons 

y+(x) et y-(x). La premlère ralson étant que l'une des deux fonctlons rlS

que de ne pas être bijective pour x < O. La deuxième raison est l'existence 

d'un pOlnt de tangente vertlca1e au bord d'attaque. Un tel comportement 

ne peut être obtenu par des fonctlons splines d'interpolatlon. Si par 

ailleurs, on peut avec exactitude calculer le point de tangente vert1cale, 

le premier obstacle peut être dépassé. 

Reste néanmOlns la tangeante verticale dont la représentation nUMique peut 

amenerde graves erreurs dans la réglon du bord d'attaque. Par ailleurs, 

la conditlon (2.2) provoque obllgatolrement l'existence locale d'une 

rupture de continulté de la dérivée des deux fonctions. Toutes les rai

sons lnvoquées conduisent à la conclusion que x n'est pas un bon paramé

trage de la courbe dél1mltant le profil. Pour obtenir une 1nterpolatlon 

correcte 11 faut soit changer de variables pour falre disparaitre la 

singularité géométrique du bord d'attaque, soit chercher un autre para

métrage du profil. Si on retient la dernière solution, 11 conv1ent de 

rechercher un paramétrage indépendant du repère dans lequel on expr1me 

les coordonnées des points de façon à ne pas prlvilégler une directlon 

... / ... 



par rapport à l'autre. Le meilleur choix est de prendre l'abscisse curvi
ligne le long de la courbe. Celle-ci n'étant pas connue avec précision 
par la seule donnée des pOlnts (x., Y- ) on peut néanmoins la calculer par 

1 1 

approxlmations successives. 

A tout point A. (x .• y.) on associe la valeur du paramètre tl~1 
1 1 1 1 

on calcule alors les deux spllnes d'interpolation XIOl(t) et YIO)(t) 

par la méthode décrlte précédemment. Les valeurs de tf sont données par 
1 'absclsse polygonale. calculée en additlonnant les longueurs des segments 

!\. lA. . La connaissance des fonctions x\O,(t) et YIOI(t) permet 
1- 1 

alors de calculer par dérlvation et intégration la longueur de l'arc para-

métré par eO) entre 1\-1 et -\ par 

(2.3) 

(u) + y'2(u) 
(0) 

du 
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le paramètre t(ll est substitué au précédent t~1 afin d'itérer 1 'opératlon 
jusqu'à convergence. Couramment deux itératlons suffisent pour que la 

longueur totale de l'arc soit stabl1isée. La figure 4 montre le comportement 
des deux types d'interpolation évoqués. Le premier cadre montre que l ' inter
po1atlon d'une loi d'épaisseur symétrique, donne à cause de la conditlon 

(2.2) une très mauvaise représentation du bord d'attaque. Cette même condition 
est tout à fait favorable par contre au bord de fuite, ou la 101 d'épaisseur 

et quasi-llnéaire. Les trolS cadres suivant représentent les fonctions x(s) 

y(s) et la forme intEmolœ par splines paramétrées. On remarquera la bonne 
prlse en compte du bord d'attaque et le comportement réguller de la conditlon 
(2.2) au bord de fUlte. 

L'lnconvénlent majeur des fonctions splines est 11lustré par la 

figure 5 ou le bord d'attaque a été exagérément aplatl. Tout en conservant 

... / ... 
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les proprlétés commentées sur la figure 4, les deux types d'interpo1atlon 

oscillent notablement. Ce'comportement est absolument inévitable montrant 
par là même la nécesslté d'un traitement préalable à l'interpolatlon. 

Deux techniques sont proposées. L'une utilise un changement 

de variable et de fonction puis une interpolation spline simple. l'autre 

-effectue une transformation de coordonnées puis une interpolatlon spllne 

paramétrée. 

1.2 - Çb~~s~~~~~_~~_~~r~~~l~~ 

La définltion du bord d'attaque d'un profil donné par point 

est souvent arbltraire. Dans la plupart des cas, on peut admettre que le 

point le plus à gauche (abscisse nulle selon l'usage) est le pOlnt de tan

gente vertlcale. Cette hypothèse peut être faite dans tous les cas où l'on 

ne connalt pas le mode de constructlon de la section. Une exception très 

courante à cette hypothèse est le cas d'un profil construit avec une loi 

d'épalsseur et de cambrure connue. Dans ce cas particulier, la carnO:u!e du 

profil ne changeant ni le rayon de courbure minlmal. ni l'angle du bord de 

fUlte, on pourra ralsonner directe~ent sur le profil de même épalsseur non 

cambré. Le traltement initlal que nous allons développer ne seralt pas alors 

nécessaire. Dans tous les autres cas, l 'hypothèse évoquée semble la moins 
arbltraire. 

Le point de courbure minlmal peut être trouvé en supposant que les pOlnts 

du profil proches du bord d'attaque se trouvent sur une courbe analytlque 

d'express1on relativement vraisemblable. 

(2.4) 

Cette express10n prend bien en compte la tangente verticale à l'origine. 
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Le signe plus est affecté aux p01nts de l'extrados et le s1gne moins aux 

points de l'intrados. L'évaluation des coefficients numériques (a, b, ... e) 

peut se faire au sens des moindres carrés, en ajustant le nombre de points 

prlS en compte de façon à obtenir la meilleure description du bord d'attaque . 
En raison de la variation rapide des différentes'pu1ssances de racine de x, 

11 conv1ent de ramener les valeurs de x et y entre 0 et 1 par affin1té. 

S1 cette précaution n'était pas prise, les valeurs numér1ques des coefficlents 

pourralent s'en trouver gravement altérées . En ne conservant que les deux 



termes de plus bas degré, l'expression (2.4) est rédulte à l'équation 
d'une parabole dont on peut calculer le sommet (x , y ) et la direction 

5 5 
asymptotique d'angle a avec l'axe des x. 

d 2d 2 

(2.5) X s = 4(1+dL) Z 

tga = d 

Après avoir amené l'origine au sommet de cette parabole, et avoir bas

culé les axes pour amener le nouvel axe des x sur la direction asympto
tique de la parabole, le profil devient relatlvement symétrique au 

bord d'attaque. La figure 6 lllustre ce traitement pour un profil très 
mince (3 %). Le bord d'attaque discret y est représenté par un polygone 

dont les sommets sont les points de discrétisation. Le trait continu sur 
la même figure représente l'expression (2.4) après ajustement . L'écart 

que l'on constate pour les points proches du bord d'attaque est inférieur 

au dixième de millimètre pour un profil dont la corde serait un mètre. 
Reprenant alors l'idée de A. Rowe (ref 17) on effectue un changement 

de vanable basé sur le comportement circulaire local du profil, à l'orl

glne nouvellement déflnle. 

~ = IX 
(2.6) Extrados 

y 
n = 

IX 

.; ( 0 ) = /ZR 

Intrados ~ = - IX 

n 
y 

= - --
IX 
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2 - Méthodes de maillage des profils 

La posslbilité d'interpoler une fonctlon par une spline deux 

fOlS continûment dérivable, permet d'accéder à sa courbure. 

Jo = R(l-cosa) 

2a c 
R 

4 2 

Connaissant la courbure en un point et en supposant qu'elle varie peu loca

lement, on peut calculer l'angle (2 a ) sous lequel on VOlt cet arc du centre 

de courbure (C) tel que celul-ci s'écarte au plus de la dlstance h de la 

corde. La longueur de l 'arc de courbe correspondant est 

(2. 10) 
2s = 2R a = 1 8hR 

En supposant la quantlté h constante, le critère (2.10) permet de déterminer 

le plan de taille d'usinage à effectuer pour obtenlr un contour avec une 

tolérance géométrique n'excédant pas h . Pour fabriquer un maillage correct, 

cette méthode n'est pas utilisable comme telle dlrectement . En effet, pour 

une alle à bord de fUlte effllé, la courbure varle rapidement à partir du 

bord d'attaque et part même s'annuler en certalns points du profil . En utlll

sant cette méthode avec une valeur de h calculée en fonction du rayon de 

courbure au bord d'attaque, la description est parfaite au bord d'attaque 

malS devient rapidement trop serrée lmmédiatement en aval. Par allleurs, on 

obtient à ml-corde des facettes dont la taille est très grande (0.2 à 0.3 

corde) et difficilement contrôlable. Qual1t à l'arrière du profil, il est 

souvent dépourvu de courbure notable et l'application de ce critère de 

malllage n'est pas satlsfaisante. Au lieu de considérer h constant, on le 

prendra varlab l e de façon à pouvolr ajuster la tallle d'une facette à une 

abscisse donnée . On limitera le malllage par cette méthode au nez du prof il 

(0 < x < 0.2 à 0.5 corde). 



Mo 

(T) 

<D 

(P) 

osculateur 

Pour mailler l'extrados, on part du bord d'attaque(x=O). 

On opère pas à pas. Supposons que l'on ait déjà fabriqué 

i facettes. Au point M. on calcule la courbure R., grâce 
1 1 

à{2.10) on calcule la taille de la facette 2s .• On repor-
1 

te cette longueur sur la corde du cercle osculateur au 

profil et l'on obtient un point d'abscisse x. l' En sup-
1+ 

posant que le cercle osculateur s'écarte peu du profil, 

on choisit comme point M. l le point d'abscisse x. l' On 
1+ 1+ 

recommence ce processus jusqu'à la limite,d'abscisse que 

l'on s'était imposée. 

En interpolant le profil par changement de variable(2.6) 

sur l'extrados, on a : 

z = -y-
rx 

(2.11) 
tg <D y' l (Z' ~) = = 2 + x t t 

En effectuant le processus décrit, on obtient pour les 

abscisses des points du profil la récurrence : 

Xo = 0 
(2.12) 

ai a. 
x i + l = x.+2R(x.) sin 2 COS(<!l.- ~) 

1 1 1 2 
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Pour terminer le maillage on utillse un critère basé sur l'épaisseur 
du profil, on impose aux facettes d'être proportionnelles à l'épaisseur 
du profi 1 . 

Ce qui donne pour les absclsses la récurrence 

(2. 13) 
.• Y i 

= x. +(x.-x. 1)---
1 1 l- Y i-1 

on arrête cette dernière récurrence lorsque l'on a atteint une taille de 
facette suffisament petite (pour la condition de Joukowski). Le maillage 

de l'intrados est fait en utilisant l'abscisse des points de l'intrados. 

Les fi gures 1\ et 1\ montrent deux profil s ma ill és par l a méthode que 

nous venons de décrire. On y remarquera que la continuité de la taille 

des facettes y est bien respectée. 
Le nombre de facettes résultant de la procédure de maillage n'est pas 

directement accessible. Pour l'ajuster à une valeur donnée à l'avance, 
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il faut jouer sur les différents paramètres du problème. On se donnera le 
rapport (R/h) 0 au bord d'attaque, ce qui y détermine la denslté des 

facettes; on choislt l'abscisse d'arrêt du malllage sur le critère de 

courbure (xl) et à cet endroit on se donne la tallle de la facette 51' 

On choisit alors une loi de h de la forme 

h = ha+(hl-ho) (~y~ 

(2.14) ha = 
R ( a ) 

(R!h)a 

st 
hl = 

ZR (xJ 

a est un paramètre supplémentaire réglssant la vitesse de croissance 

des facettes. Le calage des paramètres est faclle et, en deux ou trolS 
essais, on obtient le malllage désiré. 





_ Fjgure 14 - Pnlfil NACA 2% d' éf>aisscllr reLllivt' 66 fa('ctte!> 
a 

_ Figure 14
b

- Prufil NACA 5% d'épaiss('ur l'elcll"ive 58 facettes 

:~ 
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Maillage 70 facettes 

Majllage 58 facettes 

- Figure 15 -



(2.16) = f
s 

c (s) 

o 

du 
TluT 

Pour un malllage inconnu: 0=50 '<S1 ••. <s. l<s .••• <s =s 
1- 1 n 

on peut écrire en utilisant le théorème de la moyenne: 

(2.17) 

, 
Au premier ordre et en remarquant que ~S., taille de la i eme facette est 

1 

s. 1- s . ) on peut poser 
1+ 1 

(2. 18) C (s. 1) - C (s.) = k 
1+ 1 

L'éllminatlon de la constante k s'effectue par 

( 2.19) 

Le maillage est alors entièrement déterminé pour un critère arbitraire 
f(s) par la récurrence 

(2.20) 
s 0= 0 

C (s) 
C(s. 1)- C(s.)=--

1+ 1 n 

La résolution numérique de (2.20) peut ne pas être simple. On peut pro
céder par itérations successives. Donnons-nous un maillage inltial quel
conque 

(2 . 21) 

Grâce à ce maillage on peut évaluer la fonction C(s) aux pOlnts st?) 
1 

par intégratlon de Gauss en 16 pOlnts 

(2.22) s'O) 

C ( S(OI) = C (51?) ) + J i -:lu 
i 1-1 SO) TtUf 

i-l 

4 8 
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On conna1t alors la fonction C(s) en un certain nombre de points discrets. 
Afin d'avoir une représentation continue de la fonction C on pourrait 
util1ser une spline naturelle calée sur les points ( 51?), C(st?» 

/ l l 

puis résoudre numériquement (2.20). Il est plus simple de caler une 
fonction spl1ne sur les pOlnts (C(st?», Sl?)) afin d'obtenir une repré-

l l 

sentatlon continue de la fonction réciproque de C. Dans cette perspective 

l'équation (2.20) se réduit à une interpolation simple pour les valeurs 

entières de l'argument. Le maillage est alors donné par: 

(2.23) it[o,nJ 

Pour assurer la qualité du résultat numérique on peut alors utiliser ce 

nouveau mal11age comme réseau d'intégration (2.21) et recommencer le 

processus décrlt. Cecl n'est nécessaire que si le maillage inlt1al 

(2.21) est trop éloigné du résultat souhaité. 51 cette hypothèse était 
vérlfiée, l'évaluation numérique de la fonction C(s) pourrait s'en 
trouver altérée. Il sera1t donc nécessaire de recommencer l'opération 

avec un malllage plus approprié (2.23) au calcul de la fonction C. 

2.2.2 - Application pour un critère de courbure ou d'usinage 

L'application directe de la méthode que nous venons de décrlre 

sur des critères simples permet de résoudre des problèmes de maillages 
importants dont l 'applicat1on dépasse largement le problème du maillage 

d'un profil. Néanmoins, de telles applications mettent en lumière la 

souplesse de la méthode. Alnsi, on pe~t chercher à dlscrét1ser un arc 
de courbe en lmposant que la taille des facettes soit proportlonnelle 
au rayon de courbure géométrique. Sl R(s) est le rayon de courbure: 

(2.24) 65(5) = k R(s) 

La fonct1on de Critère (2.16) construlte sur la courbure a une interpré

tatlon simple: c'est la valeur de l'angle dont la tangente à la courbe 
a tourné depuis s = o. L'angle de deux facettes successives est donc 

constant en vertu de (2.18). La figure 16 montre le maillage obtenu sur un 
prof,l NACA de 12 % d'épaisseur relat1ve avec le critère (2.24). On a 
représenté sur la même figure la fonctlon C-l~)qu1 permet de calculer le 

maillage. 
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Profil NACA maillé par le critère dfusinage (2.25) 



Le problème de la taille du profil peut aUSSl être traité en reprenant 

le critère démontré en III(2.1). 

(2.25) 65(S) = 12hR(5) 

où h est la tolérance géométrique. Dans ce cas, h est inconnu mais le 
nombre de passes d'usinage est donné. La fonctlon de critère définie par 

(2.26) J5 du 
C (5) -

- 0 IRTUT 

permet, pour un profil donné, d'obtenir la relation entre la tolérance 

géométrique et le nombre (n) de passes d'usinage par l 'applicatlon de 

(2.19). 

(2.27) n v'2h = C(5) 

La figure 17 montre un profil NACA de 12 % d'épalsseur relative maillé 

par le crltère (2.25). On a aussi représenté, sur cette flgure,la fonction 
de critère (2.26) associée. Ces deux critères ont, en commun, une très 

bonne description du bord d'attaque. Cependant, ni l'un, ni l'autre, ne 

peuvent être appliqués dlrectement pour obtenir un malllage utillsable 
par un calcul de slngularités. C'est pourquoi nous avons recherché à 

étendre notre méthode au cas où la fonction de critère est explicitement 

donnée. 

2.2.3 - Application pour un critère arbitralre 

Supposons qu'en trois pOlnts 
d'un profll, d' absci sse curvi

llgne 51 ,S~, 50 on lmpose des 
tallles de facettes données. 

6S(5 1 ) = 6s 1 

(2.28 ) 6S(S1/,) = 6. S lfz 
6s(so) 65

0 
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Construisons alors une fonction représentant la taille des facettes, 

vérifiant les conditions (2.28) : 

(2.29) 

(

5 - Sl/)Ct 
Sy;S~SO i\l(S)= sa _ SV: (D, So-6SyJ +6Syz 

La constante a est inconnue et joue le rôle de la constante k de la 

définition (2.15). Construisons la fonction de critère associée par: 

(2.30) c (5) 
a 

On est conduit pour la résolution du maillage avec n facettes à l'éli

mlnation de la constante Ct par: 

(2.31) 

L'équatlon obtenue est non llnéaire et on peut la résoudre numériquement 

par dlchotomie. En supposant connue la raClne ao de (2.3 1), le mall1age 

est détermlné par la récurrence sur les absclsses curvillgnes o. 
1 

(2.32) 00 = 0 

C (o. 1)-C (o.) = 1 
0'.0 1+ ao 1 

La résolution de -cette équation est effectuée par la méthode décrite 
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en II (2.2.1). Pour obtemr de très bons maillages, on peut allier la 

méthode décrlte à la transformation de coordonnées développée au II (1.3) 

Un profil étant donné, nous opérons la transformation de coordonnées (2.9). 
On se donne, pour la plus petite facette au bord d'attaque, le rapport 

de sa taille au rayon de courbure puis on flxe la tallle des facettes au 

point d'épaisseur maXlmum et au bord de fuite. Grâce à la transformatlon 

(2.9) on peut calculer la tal11e des facettes homologues sur le profil 

transformé. C'est sur le transformé que l'on opère l'algorithme de mail

lage à critère arbitraire. Il ne reste plus qu'à revenlr au plan physique 

pour termlner le problème du maillage. La figure 18 image la démarche 

qUl vient d'être décrite. Le premier cadre représente le profil donné par 

pOlnts alnsi que la figure transformée. Le cadre lnférleur représente la 

figure transformée maillée pU1S le retour au plan origlna1 en y transpor-
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tant le maillage. 

Le dessln d'une hélice marine. ainsi que de la plupart des turbo

machines, est en général obtenu à partir de compilation des grandeurs 

théorlques et expérlmenta1es. La pale est découpée en un certain nombre 
de sections circulaires dont certaines caractéristiques peuvent être 

constantes. Il arrive fréquemment que la loi d'épalsseur et de cambrure 

de chaque section SOlt une donnée du dessin. Ce choix préalable est opéré 

dans un catalogue de formes dont le comportement bidimensionnel est bien 
connu. Les seules grandeurs restant à déterminer pour le dessin d'une 
sectlon donnée sont alors en nombre réduit et sont respectivement 

L, la longueur de la corde de la section développée 

emax ' l'épaisseur maximum de la section 

Fmax' la flèche maximum de la section 
6 ,l'angle de calage de la section. 

y 

Sectlon développée d'une hélice 

Sur chaque corde de section, on définit un pOlnt G soit à l'abscisse 
d'épalsseur maximum, soit au milleu. L'ensemble de ces points pour 

chaque section décrlt une courbe : la génératrice dont la donnée permet 

d'empiler les sectlons les unes sur les autres. Cette courbe paramétrée 

par le rayon est déterminée par deux paramètres. Soit G
zx 

et GZyrespec

tlVement les proJectlons de G dans les plans zOx et zOy 
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tg a 

d 

+ + 
tangente de l'angle (Oz, OG ) 

xy 
+ + 

le devers d =-(OG . Ox) 
xz 

z 

o y 

Hélice en projectlon 

\ 
\ 
\ 

z 

\ 

o 

Le dessin d'une hélice est donc résu~é aux lois de variation des six 

grandeurs précitées en fonction du ~ayon, plus la définitaion de la loi 

d'épalsseur et de cambrure de chaque section. L'angle de calage peut être 

donné par l'intermédiaire du pas géométrique. La relation entre les deux 

est pour un rayon donné r 

(2.33) H = ZTI r tgG 
9 

x 

La figure 19 montre l'allure des dlfférents paramètres de définition d'une 

héllce. 

Pour falre le maillage d'une hélice, on dOlt se donner un certain nombre de 

rayons d'interpolation. Pour des raisons de commodité dans le calcul de 
1 'écoulement, toute~ les sectlons alnsi déflnles dOlvent contenlr un nombre 

constant de facettes. Ces Ch01X préllmlnalres étant effectués, le problème 

56 





c 

B 

Maillage de l'h~lice 

B 

Section 40 

A 

- Figure 20 -

c 

DOS 
J 

, , 

58 



posé est équivalent au maillage de chaque section de l 'hélice avec un 
nombre de facettes déterminées. La méthode exposée en III 2.2.3 peut 
être utilisée intensivement ici. 
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Dans l'exemple traité, nous avons choisi 9 sectlons éqUldis

tantes entre le rayon de pied (0.2 R) et le rayon de tête maximum (0.95 R). 
Pour chaque section nous lnterpolons les 6 valeurs de définition pU1S 
nous avons choisi, pour malller chaque section en 40 facettes, la taille 
de la facette au bord de fuite (2 % de la corde) la taille de la facette 
au point d'épaisseur maximum (10 % de la corde) et enfin le rapport de 
la taille de la première facette du bord d'attaque au rayon de courbure 
(rr/6). La figure 20 visuallse le maillage ainsi obtenu. On notera que 
l'utilisation de crltère de maillage des sections constant a pour effet 

de rendre très progresslf le resserement du maillage vers l'entrée de 
la pale pour son extrémité où l'épaisseur relative est plus falble. Il 
convient de remarquer que cette procédure de maillage est entièrement 

automatique. La seule donnée d'entrée outre la géométrie est le nombre 
de sectlons et le nombre de facettes par section dont l'évaluation est 
en général liée à des considératlons de coût de calcul de l'écoulement. 



3 - Calcul des coefflcients d'influence 

Comme nous l'avons indiqué au cours du chapltre II, tant 
l'écriture des conditions aux limites que l'expression de la vitesse sont 
données par des expressions intégrales. 
L'expression de la vitesse lnduite par une répartltion de sources surfa
ciques est de la forme 

(2.34) ~ (M) - J a(P) ;(M,P) dS(P) 
s - (s) r 3 ( M, P) 

Les conditions aux limites portant sur une des composantes de la vitesse, 
on peut quant à la discrétisation raisonner sur l'expression (2.35) et 
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sur l'expression du champ induit par une répartition de tourbillons surfa
ciques 

(2.35) 
~ ~ 

y(p)xr(M,P) dS(P) 
r 3 (M,P) 

La discrétisation des expressions (2.34) ou (2.35) porte sur deux plans 
distincts. Tout d'abord le domaine d'lntégratlon et ensuite la fonctlon 
sous le signe somme. Il convient, dans un souci de cohérence et donc 

d'efficacité numérique, d'opérer la discrétisation de ces deux termes 
avec une erreur du même ordre (relativement à la taille caractéristlque 
des facettes). La discrétlsation du sollde (S) par un polyèdre dont les 
sommets sont sur (S) est d'ordre 2 par rapport à la dimenslon caractéris
tique (L) de la facette (la distance de la facette à la surface vraie 
varie comme L2). En Cholsissant des facettes quadrangulaires planes 
( Sj) passant au plus près des quatre sommets du polyèdre on commet 
encore une erreur du second ordre 

1 

(2.36) 



L'appllcation du théorème de la moyenne est dans ce cas cohérente 

puisque toujours du second ordre. 

(2.37) 
+ 
v (M) = 

5 

n 
L 

j =1 
a (P . ) 

J 
t(N,P) dS(P) 

r 3 (M,P) 

où Pj est un point de la facette Sj' L'erreur est toujours du second 
ordre si l'on confond P avec le centre de la facette. L'expression 

sous le signe somme est intégrable analytiquement dans bien des cas 
ou peu s'en faut. Dans ce cas, la fonctlon inconnue o(P) est remplacée 

dans le problème discret par les valeurs inconnues de a en P. soit 
l 

a (Pi)' C'est en ces mêmes pOlnts que l'on exprimera les conditions aux 
limites. La vltesse au point de contrôle i s'exprime alors par une com

blnaison linéaire des valeurs inconnues des singularités aux points de 

contrôle 

(2.38) + ~ f- t(Pi,P) dS(P) v (P.) = L a (P . )_ 
5 l j=l J S. r(P.,P) 

J l 

L'intégrale est une constante vectorielle représentant l'influence en 

vitesse au point Pi d'une répartltion de singularlté déposée sur la 
-facette Sj' 

(2.39) 
+ n 
V(P·)=l 

5 1. . l 
J= 

+ 
o(P.) v .. 

J 1.J 
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Si on désire effectuer une dlscrétisatlon d'ordre supérieur, par exemple 

slngularités d'lntensité linéairement varlante sur la facette selon deux 

dlrections données; il convient de placer les pOlnts de contrôle sur la 
surface (S) et non plus sur la facette. Dans le même esprlt on remarquera 

en fonctlon de l'équlvalence (1.27) entre doublets normaux et tourbillons, 

qu'il faut, si on utilise des doublets normaux, les consldérer linéalre

ment varlant en fonctlon de deux directions pour rester cohérent au 

niveau de la discrétlsation. 
Le calcul des quantltés ~.ou de leurs composantes, les coeffi-

1J 
Clents d'lnfluence, est entièrement analytique, dans le cadre des hypothèses 
utillsées,en écoulement tridimenslonnel et bldimenslonnel. Les' écoulements 



-sur des corps axisymétriques, notamment l'écoulement subcavitant, peut 
s'obtenir par un calcul dans un plan méridien. Par contre l'expresslon 
des coefficients d'influence n'est plus intégrable analytiquement. Pour 
ces deux derniers cas, nous donnerons, tant l'expression analytique que 
la méthode de calcul qui permet de les obtenir. 

Dans le cadre de la modélisation d'un écoulement bidimensionnel, 
le domaine d'intégration lié au calcul des coefflcients d'influence est une 
bande infinie dans une direction. Soit Oz cette direction. Les vitesses 
induites par une bande sont pour les sources et les tourbillons respecti
vement : 

(2.40) t(M,P) dS(P) et -+ 
v T= J 

-+ + 
u x r ( r'l.p) dS(P) 

s r 3 ( H,P) 

+ + 
U étant la direction unitaire portant les tourbillons (Oz dans ce cas). On 
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peut par une rotation et une translation amener l 'orlg1ne au centre de la 
bande dans le plan xOz. Pour une bande de largeur 2d on obtlent en coordonnées 

locales pour un point M(x, y) 

v = L 
(X+d)2+ y 2 

v
tx 

=-v 
sx n (X_d)2+y2 sy 

(2.41) 

2 (arc tg 
x+d x -d) v = -arctg -y- V

ty 
=V 

sy y sx 

Pour un pOlnt se trouvant au vOls1nage (y > 0) de la bande on obtient par 

passage à la limlte 

(2.42) v = 0 
sx 

v = 2TT 
sy 



z 

Pour un écoulement axisymétrique, le domalne d'lntégratlon est 
un tronc de cone d'axe confondu avec l'axe de révolution du corps. Pour 
un calcul d'écoulement sans incidence on peut choiSlr pour les tourbll

lons, la direction orthoradiale. 

y 

P b 
a coslj! 
a sinlj! 

t/l x 
y 
o 

y 

s=d 

-+ 

u 1 ~sinif' 
Icoslj! 

b x 

Les int~grales (2.40) s'expriment sur un tronc de c6ne par 

(2.43) 

L'lntégratlon selon Ij! falt apparaître les intégrales elliptlques 

complètes du premier et second ordre. 

(2.44) J
TII2 

K (m) = 
o J

7T/2 
E ( m) = a .; 1 -m cos 2 cP d cP 

.; 1 - m cos 2 <p 
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Leur présence rend impossible la dernière intégratlon analytiquement. 

En posant 

(2.45) 
a = a +s sina 

o 

b = b +s cosa 
o 

= 4ay 
m (x_b)2L+~(-y-+-a~)2 

l'expression des vitesses induites devient 

(2.46) 

L'intégration numerlque de ces expressions ne pose pas de problème 

tant que le pOlnt de contrôle ne se trouve pas sur le tronc de cône. 
On a Ch01Sl une intégration en 16 points de GAUSS pour l'avoir comparée 

à une méthode itérative dont l'erreur est quantifiable (méthode de 
RO M BERG). Lorsque l'on cal cu le l'; nfl uence du tronc de cône sur lu ;-même 

la procédure est alors plus délicate à mettre en oeuvre. Les intégrants 

des expressions (2.46) sont slnguliers pour s = O. Cette slngularité 
l 

est en s et n'est pas intégrable. 
Il faudra donc évaluer ces intégrales au sens de Cauchy, ce qui donne la 

vitesse lnduite sur la surface (S) et rajouter les demi-dlscontinuités 
(1.25) et (1.26) pour obtenir la vitesse au vOlsinage immédiat de la sur

face. Pour obtenlr la partie principale de l 'lntégrale il faut développer 

l'ensemble des lntégrants en fonction du petit paramètre. 

(2.47) 
s 

u = y 

On obtient alors,comme on pourra le constater en détail dans l'annexe C, 

un polynôme en u plus un autre multipllé par Ln(F).L'lntégration au sens 
de Cauchy peut se faire en éliminant les termes impairs du développement 

vuela symétrie du domaine d'lntégration(-~,~.Tout calcul fait on obtient 



pour les sources : 

[ 
3. (13 1 . 2 ) Vx = cosa -2u sin a + u s~na - 72 - 12 s~n a 

5. (3543 43 . 2 7. 4 ) 
+u s~na 51200 - 960 SIn a - 160 S~n a 

+ln(*l l- ~; sin. + u5sin. (6rO - 312 Sin'.)}] 

v = y 

5 ( - 209 1419 sin 2 a 31 sin 4 a 7 
Sin 6 a) + u 10240 + 10240 - 4800 - I6() 

Lnl *) L2u u3 
5 (- 9 9 sin 2a 1 

Sin
4
a)} + + 8" + u 512 + 128 + 160 l 

r 

pour les tourbillons : 

v = x 

v = y 

2 . Z 3 (1 23 . 2 1. 4 ) 
U SIn a + u 8" - 72 SIn a + 12 sIn a 

5(- 209 8457. 2 1001. 4 7 
+u 10240 + 51200 S~n a - 4800 SIn a + I60 

[-2U sina + u 3 sina (i 1 
Si n2 a) cosa - 12 

+u s sina (- 981 79 sinza - 7 
Sin 4 a) 10240 + 320 160 

+Ln(~) {~3 s~na u5Sin~(- 9 3 sin '.)}] + 128 +12 
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Pour obtenir une bonne précision numérique, on veille 

à ne pas dépasser fa-la valeur u < .10. Dans le cas 
, 

ou une 

cette dépasse ce critère, il suffit de la subdiviser en une 

partie centrale satisfaisant le critère limite u = .10, puis 

de traiter les deux anneaux restants par les formules (2.46). 

La figure 21 montre le champ de vitesse induit par une repar

tition de sources et de tourbillons sur un cylindre de diamè

tre 1. et de largeur 0.2. 

'\ ~ ~ t t ~ ~ ,. , 

, , , t t f f ,. 
~ 

, \ \ i r l ! 1 ~ 

~ 

\ ! / / " '\ \ ./ /' 

'- ,,~ / / /' /' 

...... -......- ~-
.- --" 

1 \ - - a/ \ r... - - -" , 
-- -- ... \0 ..... -- .- --• 
-- - .. ~ - .... - -- .-

.- - • .. .. f-. -- -- --

Sources 
Tourbillons 

- Figure 21 -

Champ induit par un cylindre portant des singularités. 
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III - CONCEPT DE MINIMISATION 

\ 



1 - Exemple de résolution d'un écoulement subcavitant portant 

Au cours du chapitre I, nous avons lndiqué que le problème 
de Neumann extérieur est résolu avec unicité de la répartition de singu
larité et unicité du champ de vitesse, par une répartition de sources 
surfaciques. L'unicité n'a de sens que pour les grandeurs de perturbation 
(1.6) en vertu de la condition (1. 8). La forme même d'une solution du type 
source (1.29) induit une circulation des vitesses nulle et ne permet pas 
de traiter le cas portant. La décomposition aboutissant à la définition 
des grandeurs de perturbation ne fait pas intervenir d'autre hypothèse 
que celle de la décroissance à l'infini (1.8). En conséquence, pour tout 
choix de ~o on peut résoudre avec unicité le problème de Neumann extérleur 

par une répartition de sources. Pour résoudre le problème portant il faut 
-+ 

donc, au préalable, construire un champ non perturbé Va doté d'une Clrcu-
lation arbitraire : 

(3.1) 
-+ -+ 

~ (P) - ~ J w(M)xr(M,P)dS(P) 
- 00+ (St) r 3 (M,P) 

-+ 
où Vooreprésente la vltesse de l'écoulement à 1 'lnfini et où w(M) est une 
fonction arbitraire telle que pour au moins un contour ( C ) fermé tracé 
sur le corps on alt 

(3.2) J Vo (M) • d1 ( M) -/: 0 
(C) 

la surface (51)' sur laquelle on dépose la vorticité ~,est arbitralre. 
Elle peut être en partie confondue avec (5) ou blen intérieure à celle-cl. 
La surface (SI) peut, par ailleurs, s'étendre à l'extérieur du corps dans 
le Sillage qu'elle tentera de modéliser. Dans ce cas, l'extenslOn de (SI) 

extérleure à (S) peut même être une inconnue du problème et on peut être 
amené à calculer sa forme de façon à ce que le sillage, ainSl modéllsé, 

SOlt une surface de discontinuité de vitesse et, en même temps, surface de 
courant (ref 19). 

ô9 



+ + + 
Le champ total v = Va + u doit vérifier les conditlons aux limites pour 
tout point P extérieur et infinlment proche de (S) : 

(3.3) + + + ~ ~ ~ 

v (P) • n (P) =V 0 (P) • n (P) +u (P) • n (P) =0 

soit en explicitant les différents termes: 

+(p) r a(M)~(M,P)dS(P) _ -v it(P)-+(P) r t::i(M)xr(M,P)dSP 
( 3.4) n • J (S) r 3 ( M , P ) -. n. J (51) r 3 ( H , P ) 

Cette relation signifie que pour toute répartition arbitraire ~(M), il 

existe une solution a(M) déterminée vérifiant les conditions aux limites 
(3.3). La formulation (3.4) est radicalement différente d'une formulation 
dlrecte (ref 20) qui ferait apparaître les deux intégrales dans le membre 

de gauche t . Bien que formellement équivalente à la précédente, cette for
mulation ne permet pas de mettre en lumlère le caractère d'unicité de cr(M) 

pour une fonction ~ (Ml arbitraire. Pour résoudre (3.4) il faut choisir 
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la fonction ~(M). Ce choix ne peut être fait qu'avec un très grand arbitralre. 

Remarquons tout d'abord qu'une répartition de tourbillons normaux à la sur
face 

(3.5) ~(M) = w (M) iteM) , n 

ne vérlfie nulle part la condition (3.2). On peut cholsir dans ces conditions 

une fonction ~(M) portée par la surface. 

(3.6) 
+ + 
w(lvJ) .n(M) = 0 

Le calcul de l'écoulement autour de corps de forme aérodynamlque apporte une 

simplificatlOn à la modéllsation du sillage. La région de l'écoulement rota
tionnel reste confirmée près des parois et à l'arnère du bord de fuite 

éffllé dans un fln slllage. 

tune formulatlon directe est assortie d'une condition supplémentaire, 

exprimant qu'il n'y a nulle part créatlon ou destructlon de vorticlté 
-+ 

(div(S) w{M) = 0). 



La condition de Joukowski permet de déterminer dans le cas d'un écou-
-+ 

lement lisse (non décollement), la circulation associée à w(M). Cette con-
dltion ainsi que le dernier terme de (3.4) apparaissent comme une correction 
apportée au modèle du fluide parfait pour tenir compte du comportement réel 
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du fluide. Il n'est donc pas choquant, d'un point de vue physique, que la 
seule condition de glissement ne puisse déterminer la circulation. Plaçons 
nous dans le cadre de l'écoulement plan portant autour d'une aile d'envergure 

infinie. Dans cette hypothèse, on choisit la répartition de tourbillons normale 
au plan de l'écoulement. 
Le sillage n'a nullement besoin d'être modélisé car 1 'hypothèse d'écoulement 

plan interdit l'existence d'une discontinuité de vitesse transverse au bord 
de fuite. 

y 

---r~~~--------~~~------------~~X 

Donnons-nous la répartitlon de tourbillons 

(3.7) -+ -+ w = kw(M) 

~ 
J 

La seule conditlon de Joukowski ne permet pas de déterminer entièrement w (M). 
On posera pour une constante fi arbitraire 

(3.8) wU1) = 1\f(M) ~C) f ( M ) d l ( !vi ) 1= 0 

où f(M) est une fonction donnée. Le champ de vitesse est de la forme 

(3.9) -+ -+ f O"(M)t(M,P) dS(fv1) IIJ fUI)kxt(M,P)dS(M) 
v = VC:J(S) r 3 (M,P) + (5) r 3 (M,P) , 

En procédant comme indiqué au chapitre IL3.1 on obtient l'expresslon discrète 
de la vitesse 

(3.10) 
n n 

~ i = V + L YS.. 0" • + fi L :-t.. f . 
~ j=l lJ J j=l lJ J 



ème 
où f sont des constantes arbitraires. 6 . la taille de la J facette 

J SJ 

(3.11) 
n 
L f.6s. 1= 0 

j=l J J 

Les conditions de glissement aux n points de contrôle et la 
condition de Joukowski s'e~ment linéairement par rapport aux inconnues 
discrètes ( al' ... , an ,1 ). Le champ de vitesse est alors entièrement 
déterminé. En particulier les vitesses au point de contrôle s'obtiennent 
par (3.10), et la pression par l'équation de Bernoulli. 

2 - Problème du choix de la répartition de tourbillon 

Si le problème mathématique formulé par (3.4) s'accomode d'une 
+ 

fonction w(M) arbitraire, il n'en est pas de même pour le problème dis-
crétisé correspondant. A titre d'exemple, la f1gure 22 montre, pour un 
profil de 4 % d'épaisseur relative à 3 degrés d'incidence, les différentes 

réponses en sources à des 101S de tourbillons dépendant de 1 'absc1sse cur
viligne par les relations 

W 1 (5 ) = fi 

w 2 ( s ) fi 
21TS = O+cos (-5-» 
21TS s absclsse curviligne 

w 3 (5 ) = 1\ O-cos (-5-» S longueur du périmétre 
(3.12) 

W4(S) ( (4rrs = fi. l-cos -5-» du profi 1 

ws(s) = fi (41TS (l+cos S-» 

On remarque qu'à chaque fois la répartition de sources s'adapte à la 101 

72 

de tourbillons pour satisfaire les conditions de glissement. Par contre, le 

coeffic1ent de pression correspondant varie considérablement: les trois 
premières lois donnent des Cz respectivement de.3l0, .254, .368 soit 
globalement 30%d'écart, les deux dernières .4l2~ .215, soit un écart 

d'environ 58 % (la valeur analytique est Cz = .338) 



Le choix de la loi de tourbillons est donc un aspect numérique déter
minant pour le calcul d'une portance correcte. Toutes les lois (3.12) 

de circulation donnent des répartitions de sources qui, pour une bonne 
partle du profil, sont très largement antlsymétriques. Ceci montre 
qu'aucune des lois (3.12) n'est correcte. En effet, deux facettes en 

regard sur un profil portant des sources de grande intenslté et de signe 

contraire, assument la condition de glissement par dlfférence, les 
influences en vitesse normale des deux facettes se compensant partiel
lement. Si l'épaisseur relative du profil décroit, le défaut cité 

augmente. Cette antisymétrle est provoquée par un défaut de tourbillon 

local : deux sources en regard créent un effet de doublet qui va alors 
combler le déficit local de tourbillon. 

Une bonne loi de tourbll10ns dOlt donc aVOlr une réponse 
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en sources la plus symétrique possible sur deux facettes en regard. 
Alors, la vltesse tangente sera induite principalement par le tourblllon 

et les sources seront faibles et simuleront l'effet d'épalsseur pour 
lequel elles sont le mieux conditionnées. 

On peut faire une dernière remarque concernant la condltion de Joukowski 

+ 
Vs 

Cette dernière exprime le non-contournement du fluide. Les sources 
dOlvent être symétriques au voisinnage du bord de fuite et les tour

blllons antisymétriques. 

Si les tourbillons ne possèdalent pas cette proprlété d'antisymétrie 
(induisant des vltesses dans le plan blssecteur), les sources seraient 
de nouveau contraintes à un comportement antlsymétrique pour équillbrer 

l'excès de vorticité à l'arrlère. 



N 

> 
"-> 

1 

,1 
0... 
U 

N 

> 
"-> 
~ 

1 ..... 
i' 

0... 
U 

N 

> 
"-> 
-;-
-' 
tI 

0... 
U 

1.0 

0.5 

-0.0 

-0.5 

-1.0 

-1.5 
O. 

L= 
r= 

cP, Lo~ de tourbtllon: ~ (1) 

-

0.2 

~ '" c 
c "'~ 

III "" ~.-!J ~ 
'" 

Cz=.3l0 -

1 
" 0.4 0.0 0.8 1.0 

~bsc~sse seLo~ La corde 

CP, Lot de tOLirba: bdl-rcos(2p~os))(2) 

L,O 

, 
1 

0.5 

:\,. 
-0.0 ""'" " <3 <ll III ~ ES ,s 'jj " '" '" 9>; 

>3 ~ ~ 
,"''''' " E!l e œ œ 

-D,S 
( 

-l.J 
, 

CZ=.25 Lc -

III 1 
o •• 0.4 0.6 0.3 1.0 

~osc~sse selon La corde 

cP, Lol. de COLirb 0: h( l-cos (2pG os))(:3) 

1 • .) 

, 
0.5 

~~~ -B 'fi r+\ "" '" 
-0.0 - '~ ~ ~,-

,~ ~ 

-0,5 
,rfB6

\f 
'3 e ~ 

'~ 

1 

Cz=.363 -, -1.0 

, 

l i 

74 

Sou~ces Dour G~MMA=cste Il) 

/ 

" 
,,1 " 

0.1 0.2 0.3 0,4 0.5 0.6 0.7 0.3 0.9 

Vorticité constante 

i 2) 

<:> 

0.1 0.2 0,3 0.4 0.5 0.6 n.7 0.8 0.9 
\bSL~se 

Vorticité à l'arrière j 
ï 
1 

! 

Sources Dour GAMMA=I(1Ell-cos\2vD~'iE>/SI 13; 
'l' "1 ' • 

l 

:~ ct~-wI'~'~'LI'W'~'~'LIWI'~~-L~'~'LL~'-~'~I:t~:~1~1~'w,,~I~I~,~,~I~I~,w' ________ ~ 
001 0,2 0,3 0.4 0·5 06 0,7 0.3 0 ~ 

Vorticité à l'avant 



<-~ 

,S>, ., 
c !.
:·t"t:; 

-1.0 

-1.5 
O. 

'L~ 

rrtij""~ 

~ 

0.4 

Ijj '" œ~~ 

:II (3 il) 9 El ~ 
9 (JI --

Cz=.ZI5 

1 1 
0.4 0.6 0.8 1.0 

~b,c~sse selo~ La corde 

( 5) 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 
4Juctue 

Vorticité à l'avant et à l'arrière .{.,!\~ 
~,,~,~-----------------------, 
":.t 
,-, p ~ 
, !~, 

" 

1 
d 

1 

cP, Lü l de t ü u r b cr: ~ l ( l-c ü s ( dp l cr S ) ) ( 4 ) 

l dl e (il lB III .I> 

-0.0 '""j 

~ 
~ 

" r "" el III (JI dl 

-0.5 

-1.0 , Cz=. LflZ -

P 1 ••• 

-1.5 
D.dl 

1 001 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 o.a 0.9 
0.2 -0114 o~o Oga 1 .. 0 

Ao,c~s,e selo~ La corde 

- Figure ZZ -

Vorticité au milieu 

Réponse en source des lois de tourbillon (3.1Z) 

et répartitions de pression associées (œ). 

En trait gras, la répartition de pression analytique.(Cz=.338) 

\b!CdH 

·75 



76 

C'est notamment le cas des lois 1, 2 et 5. Les lois 3 et 4 donnent 
une valeur du tourbillon nulle à l'arrière (c'est un cas particulier d'anti

symétrie) et les sources correspondantes sont faibles. Les résultats orécé
dents montrent que l'on oeut se satisfa1re d'une loi de tourbillons arb1traire 
mais que l'on doit, au contraire, rechercher la meilleure loi satisfaisant la 
condition de sources minimales. On peut citer la méthode proposée par B. HUNT 
(ref 21) qui recherche la 101 de forme optimale d'une répart1tion de doublets 
répart1s sur la cambrure. Cette loi étant pré-établie, on l'utilise dans un 

calcul subcavitant, à une constante multiplicative près, que la condition de 

Joukowski est alors chargée de définir. L'optim1sation de la répartition de 

la vorticité est, dans ce cas, antérieure au calcul de l'écoulement. Nous 
serons amenés, et principalement pour traiter le cas de l'écoulement avec 

cavitation au bord d'attaque, à poser des conditions aux limites mixtes sur 

une géométrie partiellement inconnue. On ne peut alors pas se satisfaire d'une 

loi de vorticité pré-établie, mais il faut que celle-ci puisse s'autodétermlner 
simultanément au calcul de l'écoulement. Pour ce faire, on peut s'appuyer sur 
une étude des erreurs dues à la discrétisation (2.39) des équations intégrales. 

3. Erreurs dues à la discrétisation des équations 1ntégrales 

Le calcul des coefficients d'influence ~ .. (2.39) est, en géométrie 
1J 

bidlmensionnelle, équlvalent à une discrétisation de la géométrie par segments 

de droite, et à une dlscrétisation de la fonction inconnue constante par mor
ceaux. Cette méthode entraîne des erreurs de discrétisation dont les effets 
sont d'amplitude maximale lors du calcul de l'influence en v1tesse d'un segment 

en son centre. Pour mesurer cette erreur, on peut calculer l'influence en 
vitesse en son centre d'un arc de courbe doté de courbure et supportant une 

répartition de singularités variables. La démarche conduisant au résultat est 

analogue à celle utilisée pour le calcul des coeffic1ents d'auto-influence 

axisymétriques (111.3.3.3). 



y 
l 
s=d 

(3.13) 

s=-d 

x 

Plaçons nous sur un arc de courbe de longueur 2d. Soit t le vecteur tangent 
à l'arc en Mo son centre, orienté par l'abscisse curviligne (s). Soit ~ 
le vecteur normal à l'arc en Mo déduit de t par rotation de - i. L' influence 
en Mo d'un élément d'arc ds placé en M support d'une répartition de sources 
a (M) est donné par (3.13) en bidimensionnel. 

En repère local, en nous llmitant au premier ordre, nous avons, R étant le 
rayon de courbure de l'arc en Mo 

(3.14) 
+ 

+ S n 
M = Mo + s(t- ~ ~ + SECS»~ 

au premler ordre on obtient 

(3.15 ) 

en développant au premier ordre o(M) = o(M o ) + sa' (Mo) + ·sds) 

on obtient pour (3.13) 

... 
(3.16) d; = (- ~ ot +o't - cr Z;)dS 

Pour calculer 1 'lnfluence en vitesse au point Mb infiniment proche de Mo 
+ 

en restant sur la normale n, on dOlt intégrer (3.16) au sens de Cauchy puis 

aJouter la contribution singulière 2rr a ~ . Le terme en .!. disparaît donc 
S 

lors de 1 'lntégration de -d à d. 
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On repart de la bande médiane de l'aile, et on calcule alors l'écou
lement autour de cette bande en tenant compte, cette fois, de l'in

fluence des autres bandes. La récurrence étant amorcée, on la poursuit 

jusqu'à convergence. L'optimisation de la loi de tourbillons peut être 
fa1te dans le même esprit. On considère dans ce cas que la forme de la 
répartition de la vorticité varie peu d'une bande à l'autre et qu'elle 

est prlncipalement déterminée par le calcul de l'écoulement de la 

bande courante. 

Cec1 nous permet d'aborder, sans perte de généralité, l'opti
misation de la loi de vorticité sur une bande, c'est à dire dans le 
cadre d'une approche bidlmensionnelle. W. SEMPLE évoque la possibilité 
de l'optimisation de la loi de doublets répartis sur le squelette d'une 

aile (ref 22). Nous développerons ici une technique de m1nimisation 
pour une 101 de tourbillons répartis sur l'aile elle-même. Nous sommes 

amenés à développer le modèle SU1vant ce schéma car,dans le cas d'un 

profil cavltant au bord d'attaque, nous devrons poser des conditions 

aux limites de natures différentes à l'intrados et à l'extrados. La 

présence de la vorticité à la front1ère de l 'alle est alors nécessa1re. 

A tout problème de m1nimisatl0n est associé une IIfonction 

d'erreur ll représentant la grandeur à minim1ser. Le résultat du cal-
cul des erreurs dues à la dlscrétisation montre que celles-ci sont 
proportionnelles aux valeurs des singularités ou de leurs gradients. 
Dans une formulat1on discrète,ces dernières grandeurs s'expriment 

linéairement par rapport aux inconnues discrètes. Sans avoir à présu

mer de la forme de la fonctlon d'erreur à minlmiser, on peut la 
considérer comme la norme d'un vecteur arbitraire s'expr1mant 11né

airement par rapport aux inconnues discrètes du problème. Les inconnues 
discrètes du problème ne sont plus les valeurs des sources au point 

de contrôle et la circulation globale, mais les valeurs de toutes les 
slngularités aux points de contrôle. 

Dans ce cadre, la vitesse s'exprime aux pOlnts de contrôle par 

n n 
(3.19) ~. = V + L a. ~s .. + L y . ~t .. 

1 00 j=l J 1J j=l J 1J 

En adoptant une formulat10n matr1cielle,on peut défin1r le vecteur 

d'erreur e, llnéa1re relativement aux 1nconnues x du problème par: 

(3.20) e = Hx 



De même, l'ensemble des conditions aux limites s'expriment par un système 
linéaire dont l'ordre m est en général supérieur ou égal au nombre de points 
de contrôle. Dans le cas subcavitant par exemple m = n + 1 (n conditlons de 
glissement et une condition de Joukowski). 

(3.21) Bx = l 

La dimension du vecteur d'erreur e est à priori arbitraire,soit p. Le pro
blème du calcul de l'écoulement avec mlnlmisation de la répartitlon de 
singularité est entièrement formulé par: 

Bx = l 
(3.22) 

e = Hx 1 e 1 2. min:imum 
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Les équations (3.22) expriment la recherche de l'extremum d'une 
fonctlon dont les variables sont liées par des contraintes linéaires. On dis

tlnguera deux types d'lnconnues. Les inconnues prlnclpales xl et les inconnues 
secondaires x2. On choisit m (le rang de B) inconnues prlnclpales. Sous réserve 
d'un bon choix, les contraintes linéaires (3.21) permettent d'exprimer les 
unes en fonction des autres. Selon ces conventlons, on peut réécrlre (3.22) 
sous la forme 

e = Fx l +Gx 2. lel2. minimum 

En convenant de noter du le vecteur variation du vecteur u, une condltion 

nécessalre d'extremum est: 

(3.24) dle/2. = 2de.e = 0 

Le calcul de la variatlon de e se fait par différenciation de sa définltion. 

En élimlnant dX 1 par dlfférenclatlon des contraintes linéaires, on exprlme 
de en fonction de la variation des variables secondaires qui sont les seules 
variables indépendantes de la recherche d'extremum 

(3.25) 



En reportant dans (3.24) on obtient pour une variation arbltralre dX 2 
~ 

(3.26) dX2(G-FA-IC)(Fxl+GXZ) ~ 0 

le problème (3.23) se formule par 

(3.27) 

r-/ 

AX1+CXZ= l 

PX I -QXZ= 0 --P=(A-lC)FF_GF Q=GC- (A - le) FC 

la solution finale est donnée, sous réserve d'inversibilité de Q par 

él imination 

(3.28) - l 
X 2 = Q Px 1 

Sous réserve d'inversibilité de A et Q, la solution de (3.28) représente 
effectlvement la solution unique de (3.23). Dans la pratique on peut, par 

le choix des varlab1es pnncipales,assurer l'lnversibilité de A. Dans bon 

nombre de cas, l'inverslbillté de Q est acquise, si bien que la réserve 
lndiquée plus haut n'est pas un obstacle à la résolution complète du pro

blème. 

On VOlt apparaître iCl la souplesse potentielle du modèle proposé. 

le nombre de contraintes linéaires que l'on peut imposer est indépendant 
du nombre de facettes. On peut alnsl,grâce à cette formulation,lmposer des 

conditions qUl auraient été surnuméralres dans le cadre d'une formulation 

81 

à loi de vortlcité donnée. Grâce à ce modèle dont le but initial était de 

tlrer le meilleur parti d'un modèle du premier ordre, on obtient un outil 
de modélisation des écoulements potentiels dont les capacités de développe

ment sont très étendues. 

Au premier abord, la résolution numérique de (3.28) peut sembler 

beaucoup plus lourde que celle issue d'une formulation classique. A la vue 
des matrices A-1 et Q-l présentes en (3.27) on pourrait croire qu'il est 



indispensable de les calculer. On peut remarquer que ces dernlères n'appa
raissent que dans les groupements A- 1 C et Q -1 P respectivement, il suffit 

donc de calculer directement ces facteurs comme solutions X d'un système 
linéaire à seconds membres multiples 

( 3.29 ) 
AX = C 

QX = P 

Selon la méthode utillsée pour 1 'lnversion ou la résolution, on économise 
au moins un produit matriciel par opération et la zone mémoire nécessaire 

au rangement de la matrice inverse. 
L'expression des matrices F et G est en général extrèmement simple. On - - -calcule sans difficulté les trois quantités FF, GG, FG. Par allleurs, pour 
certains choix de F et G le produit FG peut être nul ce qUl,identlfiant Q 
à GG,rend possible bien souvent l'inversion de Q à la plume. La résolution 

de (3.27) est donc réductible à trois résolutions de systèmes linéaires de 
taille comparable au système unique d'une méthode classique. Ceci ne corres
pond qu'à un doublement approxlmatlf du temps de calcul pour un écoulement 
bidimensionnel. Pour un écoulement axisymétrique, le temps de calcul des 
coefficients d'lnfluence nécéssaires à la formatl0n de A et C est beaucoup 
plus lmportant (un facteur 10 couramment). Le temps passé aux différentes 
résolutions matriclelles n'est alors qu'une petite proportion du temps de 
ca 1 cu l tota 1 . 
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IV - APPLICATION DE LA METHODE 

AU CALCUL D'UN ECOULEMENT 

SUBCAVITANT 
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1 - Formulation du problème 

On s'intéresse au calcul numérique de l'écoulement subcavitant 
autour d'un profil bidimensionnel. Dans une première étape, on discrétise 
la géométrie par un des algorithmes décrlts au chapitre II. Pour obtenlr 
une discrétisation correcte,nous avons couramment choisl quarante facettes 
pour des profils épais (dix pour cent d'épaisseur relative et plus), sans 

Jamais dépasser soixante facettes pour des profils minces (deux à trois 

pour cent d'épaisseur relative). On choisit les centres de chaque facette 

du profll discrétisé comme point de contrôle. On passe ensuite au calcul .. .. 
des lnfluences YS •• et yt ... La formulation des condltions de glissement 

.1J lJ 
sur les n facettes donne: 

(4.1) 

n n 
L y"s ..• ~ . a. + L y"t ..• ~ . y. = 

J=l IJ 1 J j=l IJ 1 J 
v . ~. 

00 1 

Dans tout ce qui sUlt, tant que nous resterons en géométrie bldimenslonnelle 

nous noterons : 

.. -+ -+ 
(4.2) YS •. = x .. t. + Yij 

n. 
IJ IJ 1 1 

-+ -+ -+ 
vt .. = Yij 

t. - x. n. 
IJ 1 Ij 1 

Le bord d'attaque est placé à l ' origine. le bord de fUlte est à x> O. Les 

points et les facettes sont numérotés dans le sens trlgonométrique poSitlf 
0+-

en partant du bord de fuite. Le vecteur t; représente le vecteur unitalre 

dont la direction est confondue avec celle de la facette orientée poslti
vement par la numérotatlon. Le vecteur ~. est déduit de t. par rotation 

1 1 

de - ~ ce qUl, avec nos conventlons, donne la normale extérieure unitaire. 
Les conditions de gllssement s'exprlment par 

(4.3) 
n n 
[ y .. a. + L -x .. y. = 

j=l IJ J j=l IJ J 
-+ -+ 

- V • n . 
00 1 

On cholsit une condltion de Joukowski exprlmee par égallté des pressions 

sur les deux points de contrôle (1 et n) les plus proches du bord de 
fuite. On obtient 

(4.4) 



Une conditlon de Joukowskl de type (1.38) où (1.42) s'exprlme en fait, 
comme une n plus unlème condition de glissement sur une facette placée 
dans le plan blssecteur du profil. La condition (1.42) est corrlgée 
par un terme proportionnel à la circulation r , la constante de propor

tionnalité sera a. La circulation peut s'obtenir SOlt par l'expression 
des vitesses tangentes : 

n n n n 
(4.5) f= L L 65.X •• o·+L L 65.y .. y. 

j=l id l lJ Jj=l i=l llJ J 

soit par la somme des tourbillons portés sur chaque facette. 

(4.6) 
n 

r = L 
j =1 

y. 6 . 
J 5J 

Numérlquement, ces deux quantités doivent être égales. Une différence 

notable (plusieurs pOlE cent) entre ces deux quantités serait le signe 
d'une mauvalse répartition du rôle des singularités. Les lois de Clrcu-
1ations arbitraires (3.12) sont dans ce cas. A titre de contrô1e,on 
calculera systématiquement la clrculation par (4.5) et (4.6) à des fins 
de comparaison. 
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La condition de Joukowski (1.42) contient la condition (1.38). Il suffit, 
pour passer de l'une à l 'autre,d'annuler la constante a. Pour l'exprimer 
on choislra la relation (4.6) pour sa simpliclté 

n n 

(4.7) 

L -y .0.+ L (x .-a6S.)y.=-V.it 1 
j=l n+lJ J j=l n+1J J J 00 n+ 

-1 (65 1) ~ a = - n+ 2TI- 8 
7T 2 

L'ensemble des contraintes linéalres du problème d'optlmisatlon est posé. 

Il reste à définir les coordonnées du vecteur d'erreur (3.20). Les expres
Slons (3.17) et (3.18) donnent l'erreur de discrétisation du schéma. La 
contribution des erreurs dues aux singularités est proportionnelle au 
prodult du gradient local par la taille de la facette. 

( 4.8) 

e sources do 
et: 6s ds 

e dy tourbillons et: 65 -
ds 



Pour évaluer les dérivées à l'aide des inconnues discrètes, on utilise 
un schéma décentré. Un schéma centré aurait deux effets néfastes. Le 

premier est d'évaluer les dérivées avec trois valeurs des singularités 
succeSSlves. Si les coordonnées du vecteur erreur sont justement les 
erreurs de discrétisations, la matrice H résultante (3.20) et ensuite - -FF et GG auront une largeur de bande plus grande que celle résultante 
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d'un schéma décentré, où seules deux valeurs interviennent. Par ailleurs, 

le second effet est le risque de découplage entre les singularités de 

ran~pairs et impairs qUl peut i ntervenir au milieu du profll où les 
facettes sont de taille pratiquement égales. La forme du gradient, dans 

ce cas,peut totalement exclure l a singularlté courante au profit des 
deux voisines. On risque une minimisation séparée des termes pairs et 
lmpalrs avec tous les risques d'oscillation que cela comporte. Dans le 
schéma décentré choisi, les erreurs de discrétisation s'expriment par : 

26 s. 

(4.9) 
e sour c es 

1 
a:: ( o . 1-0 . ) 

6 s . 1 +L1 5 . 1 + 1 1+ 1 

26 s. 
e a:: 1 (y. _ y .) 
tourbillons L1 s . 1+6 S. 1+1 l 

1 + 1 

Les malllages utilisés possédant une bonne progresslvité de la tallle 

des facettes, on pourra,dans la plupart des cas, supprimer le terme 
dépendant du maillage . 

De tout ceCl résulte que le vecteur erreur sera constrult par coordonnées. 

Chaque coordonnée sera le gradient local décentré de chaque type de 
slngulanté. 

(4.10) e=(02- 0 1,. .. ,01·+1- 01·' ''·'0 -0 1, '(2 - Y1,""Y' 1- Y""" Y - y 1) n n- 1 + l n n-

A ce stade, on peut inclure,dans le vecteur erreur, le comportement 

symétrlque des sources et le comportement antisymétrique des tourbil
lons au bord de fuite. Pour se faire , 11 suffit d'inclure deux coor
données supplémentaires au vecteur e qui devient: 

(4.11) e =(01- On'O Z-01 • • •• , 0n-On_l,Y l +Y n , Yz -Yl, •.. ,Y
n

- Y
n

-
1

) 
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Reste, pour achever la résolutlon, à déflnir les inconnues prlncipales 

et les lnconnues secondaires. En conservant les notations du 111.4, on 

prendra 

( 4. 12) 
Xl=(Ol'OZ,'" ,On,Yl) 

XZ=(Y2'Y3,''''Y) n 
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L'inversibilité de A (3.23) est acqulse puisqu'elle correspond à l'unicité 

de la solution du problème traité en 111.1. dans lequel la vorticité 
seralt nulle partout sauf sur la première facette. La décomposition 
(4.12) permet d'exprlmer F et G. 

2 -l -1 2 -1 
-1 2 -1 -1 2 -1 

FF= 
-1 -1 

FG= 
-1 GG= 

-1 2 -1 -1 
-1 -1 2 -1 2 -1 

2 -1 2 -1 - 1 

(n+1,n+1) (n-l,n-l) (n+l,n-U 

La résolution s'effectue en utllisant (3.27) et (3.28). La vitesse incon

nue s'obtlent par (3.19). La pression s'obtient par le théorème de 

Bernouilli. On préfère à la pression son équivalent adlmensionnel, le 

coefficlent de presslon Cp. 

V 2 

c 
r> 

(4.14) = 1-
v2 

00 

La portance est déterminée par lntégration et est projetée sur la direc
tlon normale à la vltesse à l'inflnl. 

La figure 23 montre les lois de sources et de tourb1110ns obtenues par 

la méthode de m1nimisat10n. Le profil d'essai est un profil NACA de 12 % 

d'épaisseur relative (f1gure 18), maillé en quarante facettes. Les 101S 
obtenues sont très llsses et de variat10n extrêmement lentes sur la plus 
grande partie du profil. On obtient une excellente corrélat10n des valeurs 

de la circulation calculée par (4.5) et (4.6) (à 10-'+ près). Toutes les 

singularités sont bien conditionnées et Jouent leur rôle: les sources 

sont posltives à l'avant du profll, négatlVes à l'arnère. Elles sont 
faibles partout sauf au bord d'attaque où elles dOlvent équillbrer la 

forte composante normale de la vitesse à l 'lnfinl. Les tourbillons sont 
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de signes conformes aux survitesses produites principalement à l'extrados. 
Leur valeur absolue est plus forte à l'extrados où la survltesse est la plus 
importante. La condition de Joukowski est très bien satisfaite par les sources 
qui tendent vers la symétrie et les tourbillons qui tendent vers l'anti-symétrie 
au bord de fuite. Les répartitions de singularités obtenues sont telles que 
l'influence locale des singularités est prépondérante. Le fait d'inc1ur~dans 
le vecteur de minimisation,des différences de singularités réduit les influ
ences dues à leur variation rapide. Ainsi, cette formulation est équivalente 
à la recherche des lois permettant la description la plus locale possible du 
champ, ce qui était le but recherché. 

2 - Comparaison du modèle avec les solutions analytiques 

Les solutions analytiques exactes de l'écoulement autour d'un profil 
bldimenslonne1 sont rares. Pour comparer et valider les résultats de notre 

méthode, nous avons choisi l'écoulement autour des profils de Joukowski. Ces 
profils s'obtiennent à partir du cercle de rayon unité et de la transformatlon 
de Joukowski généralisée (2.7). Pour des valeurs bien choisies des paramètres 
de la transformation, on obtient des profils bien cambrés très fins et dont 
le rayon de courbure au bord d'attaque est très faible. 

Le profil choisi (représenté avec son mal1lage figure 15) a une 
cambrure relatlve légèrement inférieure à son épaisseur relatlve (deux pour 

cent). Le rayon de courbure au bord d'attaque est très faible. En appliquant 

la formule (6.2) à la valeur de Il choisle : 0.985, on obtient 0.96 10-3 (valeur 

approchée, le calcul n'étant valable que pour un profil symétrique). L'angle 
du bord de fuite est très faible: 2.7°. Les variations des propriétés locales 
d'un tel type sont très rapides avec l'incldence. La survitesse qui se développe 
à l'extrados augmente très rapidement avec elle. Ce phénomène reste très local. 
La figure 24 montre les lois de pression obtenues par le calcul analytique 
(en tralt gras) et celles obtenues par la méthode du IV.1 (matérialisée par les 
symboles). 

Les dlfférences des coefficients de po~tance sont de l'ordre de 1% à 0 et 1 
degré. Cette erreur est lnférieure au pour cent à 2° et aux lncidences plus 
élevées. A deux degrés on remarquera l'excellente descrlption de la survitesse 
à l'extrados. Sa valeur importante (Cp <-5) et son caractère très local n'induit 
aucune perturbatlon sur le reste du profil. La méthode de m;nlmlsatlon permet, 
par un apport local de vorticité automatiquement effectué, de très bien décrlre 
les zones où les tranSltions sont rapides. 
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3 - Condition de Joukowski implicite 

Le choix de la discrétisation que nous avons utilisée, ne 
nous permet pas de calculer la vitesse de l'écoulement sur le corps 
ailleurs qu'au point de contrôle . En particulier la vitesse n'est pas 
définie à l'extrémité des facettes du maillage. En d'autres termes, 
la notion même d'intégration au sens de Cauchy, utilisée lors du calcul 
des coefficients d'influence, ne peut pas s'étendre en dehors des 
centres des facettes. Pour envisager un tel traitement,il faudrait 
utiliser une discrétisation d'ordre plus élevée. L'analyse de l'écou
lement, sur le corps, au voisinage immédiat du bord de fuite, est donc 
rendue délicate par la formulation même du problème. Le problème ana
lytique correspondant est aussi rendu délicat par la présence de la 
singularité géométrique. Dans le cadre des transformations conformes, 
cette singularlté géométrique s'accompagne de la non dérivabilité de 
la transformation au bord de fuite. Le champ de vitesse y est alors 

singulier. 
Toutes ces raisons font que la justification théorique de la condition 
de Joukowski lmplicite parait difficilement accessible. 

On constate que dans le cadre du calcul de l'écoulement sub
cavitant tel qu'il est formulé au IVl, la conditlon de Joukowski est 

implicitement contenue dans la forme du vecteur d'erreur (4.11) La 
figure 24 montre, pour un profil de 12 % d'épaisseur relative, la 
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parfaite coincidence qui existe entre les coefficients de pression obtenus 
avec et sans la condition de Joukowski. Le coefficient de portance (.371 
à 3 degrésd'incidence) est reproduit à 1 % près, et ceci d'ailleurs à 

toutes les incidences. L'égalité des pressions sur les deux dernieres 
facettes du profil est vérifiée à moins de 1 %. 

On peut te_nter une explicatlon de ce falt par la symétrie 
, réelle des singularités imposée par le choix du vecteur erreur (4 . 11). 

La symétrle imposée à l'arrière s'étend en fait bien à l'amont du bord 
de fuite, par l'intermédiaire des autres composantes du vecteur erreur. 
L'effet de (4.11) n'est donc pas localisé au bord de fuite mais s'étend 

sur tout l'arrière du profil. 
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La possibilité d'obtenir la condition de Joukowski implicitement apporte 
une simplification importame dans la formulation du problème subcavitant. 
On entre dans le cadre du cas particulier évoqué au III 4.3 où le problème 
peut se découpler entièrement en sources et tourbillons. Toutes les matrices 
utilisées sont carrées et FG est nul. La matrice Q (3.27) est d'inverse 
connue et on évite alors une partie du traitement matriciel: 

2 -1 

-1 2-1 

-1 

Q=GG 

1 

l 

-1 

-1 2-1 

-1 2 

Q ~1. = min Ci , j ) 
lJ 

Cette propriété est conservée aussi dans les calculs de cavités où les 
nouvelles inconnues qu'il faudra introduire ne font pas partie du vecteur 

erreur. 
Malheureusement, la condition de Joukowski, bien que donnant de bons résul
tats dans le cas des profils symétriques,engendre des oscillations des 
valeurs des singularités au bord de fuite pour des profils cambrés. Les 
coefficients de pression restent réalistes mais l'oscillation est néfaste 
à la précision numérique car induisant nécessaireme"t des gradients de sin
gularité. L'approximation faite en (4.9), à propos de l'évaluation numérique 

du gradient des singularités, entraine vraisemblablement des pondérations 
parasites dans les zones où la taille des facettes varie sensiblement. Ceci 
pourrait expliquer les irrégularités obtenues. 

Le choix du vecteur erreur (4.11) n'est pas le seul permettant 
d'obtenir la condition de Joukowski implicite. On peut,en particulier, 

remplacer al-a par deux coordonnées al et a . L'effet produit est illus-n n 
tré figure 26. La forme générale des lois de slngularités reste la même; 

on remarque simplement le rapprochement des sources vers zéro au bord de 
fUlte. Cet effet est globalement compensé par les tourbillons dont la 
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valeur absolue augmente sensiblement. La valeur numérique de la portance 
est identique à celle calculée par la minimisation (4.11). 

Dans tout ce qui suivra, nous conserverons, tant qu'elle sera 
nécessaire, une condition de Joukowski explicite de façon à assurer la 
qualité numérique du résultat. Nous avons aussi conservé la forme du 
vecteur erreur (4.11). 
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Cependant, pour l'extension tridimensionnelle de notre modèle, la 
condition de Joukowski implicite, bien que demandant des amélioratlons, 
est intéressante dans le cadre de la réduction des temps de calculs. Elle_ 
est une alternative intéressante d'une condition de Joukowski classique, 
pour le calcul de l'écoulement autour d'un profil à bord de fuite arrondi. 

Dans ce cas, elle permet de ne pas avoir à imposer un point d'arrêt de 
façon trop brutale et elle ressemble beaucoup à une condition de contour
nement minimum. 
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l - Modélisation de l'écoulement 
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La difficulté principale du calcul d'un écoulement partiellement 

cav1tant provlent de sa nature phys1que. L'hypothèse d'irrotationnalité de 

l'écoulement est gravement mise en défaut à l'arrière de la cavité. De 

même, l'aspect lnstationnaire de l'écoulement est difficile à représenter 

dans une modéllsation d'ensemble. Si la partle frontale d'une cavité d'ex

trados présente un aspect tout à fait régulier et stationnaire, il n'en va 

pas de même pour sa partie arrière. Dans cette zone, aucune frontière dé11-

m1tée de la cavité n'apparaît. La transition entre la phase vapeur et la 

phase liquide se fait plus ou mOlns brutalement suivant des mécanismes com

plexes encore mal expTorés. 

Il est clair qu'une modéllsatlon potenti~lle exacte de cette zone 

est imposs1ble. Pour calculer un écoulement recollé sur le profil à l'aval 

de la cavité, on peut postuler l'existence d'une ligne de courant de l'écou

lement potentlel raccordant progressivement la cavité au profil . La distance 

entre cette 11gne de courant flctive et la paroi, peut être considérée comme 

une épaisseur de déplacement représentative du déficit de quantlté de mou

vement eXlstant à l'arrière de la cavité. Ce déficit a deux orig1nes prin_ 

cipales. D'une part le taux de vide important existant immédiatement à l'ar

rière de la cavité et, d'autre part, la disSlpation intense produite à 

l'aval par le changement de phase. Dans la suite, nous assim110ns cette 

épalsseur de déplacement à un sillage à la frontière duquel nous supposons 

l'écoulement potentiel. 

Le problème aux limites à résoudre contient les inconnues SUlvantes 

d'une part la géométrie de la cavité et de son sll1age, d'autre part la 

répartition de pression. A ce stade, le problème n'est pas fermé. Nous ne 

connaissons ni la géométrie du sillage de la cavité, ni la pression y ré

gnant. Ces deux grandeurs sont accessibles par la modélisation du s11lage 
ou par la mesure. C'est pourqUOl, afin d'assurer l'unicité du problème poten

tiel posé, il faut se donner soit la géométrie du sillage, soit la 101 de 

pression sur celul-ci. Le comportement du flulde dans le sillage est une 

donnée du problème. A ce sens, le modèle peut être sujet à un couplage avec 

un calcul de fluide réel dans le sillage, ou à un calage avec des résultats 

expérlmentaux. 
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Cette démarche est, dans son ensemble, analogue à celle utilisée lors 
du calcul couplé d'un écoulement potentiel et d'une couche llmite (ref 10). 
L'hypothèse de Prandt suppose l'existence d'une ligne fictive, située dans 
l'écoulement, limitant le domaine potentiel et le domaine rotationnel. L'écou

lement du fluide, compris entre cette limite et le profil, peut alors être 
décrit par une méthode intégrale s'appuyant sur la valeur de la pression 
calculée dans l'écoulement potentiel. Le calcul de la couche limite est alors 
possible et fournit l'épaisseur de déplacement. Ici peut s'amorcer une procédure 
récurrente et deux schémas sont possibles. On peut recalculer l'écoulement 

potentiel en supposant que celui-ci est limité non pas par le profil, mais par 

la ligne fictive directement calculée par l'épaisseur de déplacement. On peut 

aussi imposer des conditions de "transpiration" sur le corps de façon à faire 

coincider la ligne de courant partant du point d'arrêt amont avec la ligne 
fictive donnée par le calcul de couche limite. Ceci est posslble en imposant 
des vitesses normales proportionnelles à la vitesse de croissance de l'épaisseur 

de déplacement. 

Cette technlque est très satisfaisante du point de vue numérique. Les 

conditions aux limites sont, quoiqu'il arrive, posées sur une géométrie fixe. Il 

est donc inutile de recalculer à chaque itération, tous les coefficients d'in
fluences, grands consommateurs de temps de calcul. 

Pour tralter notre problème, nous avons choisi, dans un SOUCl de clarté, 

une technique faisant apparaître explicitement la limite de l'écoulement poten
tiel. La géométrle de la cavité y apparaît clairement et est décrite exactement. 
La méthode de transpiration aboutit au même résultat, mais dans le cadre d'une 

approximation du second ordre par rapport à l'épaisseur de la cavité. Ne vou

lant pas limiter la validité de notre modèle au cas des cavités de faible 

épaisseur, nous av~ns écarté cette possibilité de formulation. 

2. Formulation itérative de la résolution 

La méthode de résolutlon utllisée nécessite l'utilisation de bons 
maillages. C'est pourquoi nous nous donnerons les points de départ et de fer
meture de la cavité. La presslon y régnant sera alors inconnue. Cette descrip

tlon a l'avantage d'utillser un maillage correct, puisque dérivé de celul du 

profil. Dans le problème physlque, c'est la preSSlon dans la cavité qui est 



donnée. Pour obtenlr le point de fonctionnement du profil cavitant 

correspondant à une configuration observée. il suffit de balayer toutes 
les longueurs de cavité possibles et de choisir celle qui correspond 
à la presslon désirée. 

Le processus de résolution étant itératif, on doit se donner 
une géométrie de départ. L'expérience montre que l'on peut tout à fait 
se satisfaire du profil à cet effet. 

Vt=Vto 

\ 
A 

Vt=f(s) 

Vn=g(s) 

B C 

Vn=O 

\\\ 

Il faut, pour commencer, choisir trois points sur le profil. le 
premier, A, sera le point de départ de la cavité. Le second, B, sera 
l'extrémité avale de la cavité et le début du sillage de la cavité. Le 
dernier, C, correspondra au point de recollement de l'écoulement sur le 
profil . 
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En tout point mouillé du profil, on applique une condltlon de 
glissement analogue à celle utillsée en subcavltant (4.3). Sur la cavlté, 
soit l'arc AB, on pose un condition de pression, soit en bidimensionnel, 
une condition de vitesse tangentielle. 

(5.1) + + V.t = Vt o 



est la vitesse tangentlelle lnconnue sur la cavité. L'équation dis

crétisée correspondante est 

(5.2) 

Les conditions aux llmltes sur le sillage peuvent être de deux natures 
soit une condition de pression, soit une condition de vitesse normale. 
Ces deux conditions expriment, d'une façon différente, le recollement de 
l'écoulement sur le profil. La forme de la loi de presslon ou d'épaisseur 
de déplacement nous étant lnconnue, donnons-nous une fonctlon h(u) telle 
que : 

(5 . 3) h(O) = 0 hO) = l 

Vt Vn 
1 Vn b - ... .... .... ""-.... " ...... 

'" ..... ... " .... '" ...... 
... ~~ "-Vt 

c " "-
1 " ... 

s sb s S sb S c c 

La condition de pression s'exprime par le raccordement de la vitesse tan

gente, de sa valeur sur la cavité, à sa valeur sur le profil, soit 

(5.4) 

Cette conditlon une fois discrétlsée conduit à 

n n 
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(5.5) 'i' 'i' ... ... -)- -)-
L (x .. -(l-h.)x .)0.+ L (y .. -(l-h.)y .)y.-h.Vt=-V .t.+(l-h.)V.t 

j = l IJ l C J J j = l lJ l CJ J l C ru l l ru C 

L'indlce c représente le numéro du point de contrôle immédiatement à l'aval 
de C. La constante h. vaut h ( Sj - Sc) 

l Sb- Sc 
La condition de vitesse normale exprime de manière analogue le raccordement 

à zéro de la vitesse normale. En utilisant de même la fonctlon h, on ob
tient 

( 5 . 6) V • ~ = V n h (~c ) 
b sb-sc 



Cette équation devient, après discrétisation: 

n n 

(5.7) 
i'( \( ++ ++ 
f. Y • • - h. Yb . ) 0 • + (. x.. - h. xb . ) y . = -V • n . + h 1· V 00' n b 

j;l lJ 1 J J j=l lJ l J J co 1 

Comme précedemment, 1 'indlce b représente le numéro du dernier point de 
contrôle de la cavité. Les constantes hi ont la même signification qu'en 

1 

(5.5). 
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La circulation autour du profil est déterminée par la condition de 

Joukowski. Son objet et son application sont identiques à ceux du problème 

subcavltant (4.4) ou (4.7). 

Lors de la formulation du problème, nous avons postulé l'existence 

d'une ligne de courant partant de A et aboutissant en C. Cette condition 

peut s'exprimer sous la forme d'une condition de débit nul à travers toute 
l'aile. 

(5.8) f v.~ ds = 0 

L'lntégratlon peut être réduite à l'arc AC puisque, en dehors de 

lui, les conditl0ns de glissement annulent la contribution du restant 
du profil au débit. Comme pour le calcul de la circulation, au chapître 

IV, on peut exprimer la condition de débit nul par: 

a-l n a-l 
(5.9) Q= [ 

i=c' 
[ 6$. y . . 0.+ [ 

j=l 1 1J J i=i' 

ou bien plus simplement par: 

n 
(5.10) Q = [ 

i=l 
~s.o. = 0 

1 1 

n a-l 
[ -6s. x .. y. + L v+ + A 0 

j = l 1 1 J J i = c' co' ni L.l $ i = 

L'indice c' représente le numéro du point de contrôle le plus en aval du 

sillage (c' = c - 1) ; a - 1 est le numéro du premier point de contrôle 

de l a cavité. 

Les deux conditions sont équlvalentes ; on peut, cependant, falre 

les mêmes réserves que pour l'évaluation de la circulatlon par (4.5) ou 
(4.6). Si le débit évalué par (5.10) ou (5.9) dlfférait de la nullité de 
quelque pour cent du débit la vitesse à l'infini à travers le maitre tou

ple du profil, 11 y auralt alors des raisons de s'inquiéter sur la quallté 
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numérique du résultat. 

On pourra aussi formuler une équation de fermeture de la cavité 
à partir de l'algorithme de relaxation de la frontière libre. Ceci peut 
alors fournir une interprétatlon géométrique de (5.9) et (5.10). 

Nous devons, à ce stade de la formulation, choisir un vecteur 
d'erreur à minlmiser. Les deux principes qui avaient régi la construc
tion du vecteur erreur (4.11) sont toujours valables. Les singularltés 
sont déposées de la même façon qu'en subcavitant. Il faut donc réduire 
au maximum les gradients des singularités. La condition de Joukowski 
s'appliquant toujours, il faut inclure les deux coordonnées particulières 
agissant sur les symétrles à l'arrière. Nous conserverons donc la formu
lation (4.11). Une autre raison renforce ce choix: nous utllisons des 
conditions aux limites de type mixte. Il serait donc souhaitable d'assurer 
la continuité des répartltions de singularités au passage des points de 
transition A, B et C. Cecl ne peut s'exprimer mieux que par la forme 
(4.11) du vecteur d'erreur. Ainsi, bien qu'il soit posslble d'inclure 
des conditlons de sortie tangentlelle de la cavité, il n'est pas nécessaire 
de les poser explicitement puisque la minlm;sation les contient implici
tement. 

Le choix des inconnues prlncipales et des inconnues secondaires 
contient, maintenant, une contrainte. Nous avons 2n + 1 inconnues (les 
singularités et la vitesse tangente sur la cavité). Pour s'écarter le 
moins posslble de la formulation du problème subcavitant, nous choisirons 

(5.11) 

(n-1) 
[ 

Nous avons n + 2 contraintes linéalres et autant d'inconnues princlpales. 
Au cours de la formulation du concept de minimisation, nous avons indlqué 
que le choix des inconnues était llbre sous réserve d'lnversib,lité du 
système principal A (3.23). Pour le démontrer, revenons à la formulation 
du problème subcavitant du III.1. 
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Nous avons choisi de calculer les sources à partir d'un champ non 
perturbé circu1atolre ; ce champ non perturbé étant de circulation déter-
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mlnée (par la condition de Joukowski). Le noyau associé aux vitesses tan
gentes des tourbillons étant le même que celui associé aux vitesses normales 
des sources, on aurait très bien pu déterminer les tourbillons à partlr d'un 
champ non perturbé fournissant un débit donné. Ce débit ne pouvant être 

fixé par des conditions de pression, il se pose alors le même problème de 
fermeture qu'au 111.1. Si on s'intéresse au problème subcavitant, l'unicité 
de l'écoulement est donnée par la condition de débit nul. 

Dans un problème mixte, les conditions de pression sont donc équi

valentes à des conditions de vitesse normale non nulle mais déterminée pourvu 
que l'on ajoute une condition de débit nul. A ce sens, la matrice A formée 
dans le problème mixte est inversible puisque correspondant à un problème 

aux limites à solutlon unique. 

La résolution du problème mlxte s'effectue de la même manière que le 
problème subcavitant et fournlt les valeurs non nulles de la vitesse normale 

sur l'arc AC. Ces valeurs permettent de déterminer la ligne de courant fic
tlve JOlgnant A à C par un algorithme de relaxation des frontières libres 
que l'on va développer lci. 

La nouvelle frontière est calculée à partlr de sa position préCédente 

par déplacement selon la normale du point M. En repère local, si on appelle 
h(s) le déplacement inconnu de la frontlère, le lieu du point P s'obtient par 

(5.12) P 



La tangente au lieu de P s'obtient par différenciation 

(5.13) dP = [t + h' (s)~(s) + ~~~~ tes) ] ds 

où R(s) est le rayon de courbure du lieu de M au point courant. 
En considérant que la vitesse conserve son inclinaison de M à P, le 
lieu de P étant une ligne de courant, on obtient: 

(5.14) dP x V(s) = Ô 

Cette dernière équation détermine h par une équation différentielle 
ordinaire linéaire. 

"* "* "* V = Vt.t + Vn.n 

(5.15) 
Vth'- ~ Vn = Vn 
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Choisissons l'origine de l'abscisse curviligne en un des deux points A 
ou C. On aura nécessairement la condition aux limites h(O) = O. La fonc-
tion h est déterminée par 

(5.16) Js Vn 
h(s) = 0 Vt exp 

Dans le problème discrétisé, on ne connaît la vitesse qu'aux points de 
contrôle. Il faut donc intégrer (5.15) en la discrétlsant sur les pOlnts 
de contrôle: 

ho -::: 0 

(5.17) "* "* "* 
( 

h.(n. 1-n.).t.) 
Vt. _ 1+ 1 1+ 1 l V 

l A n. = 0 us . 1 
1 

En regroup~nt les termes semblables, on obtient la récurrence sur les 
déplacements normaux des extrémités des facettes . 

(5. 18) 

ho = 0 

h. l 1+ 
= h. + Vvnt 1.• (65. + h.(~. I-h".).t.> 

1 l 1 1 1+ 1 1 



ICl apparaît l'alternative possible sur la condition de fermeture 

de cavité citée plus haut. 51 on appelle scav la longueur de la 
cavité, la fermeture peut s'exprimer à l'aide de (5.16) ou (5.18). 

(5.19) 

h(s ) = 0 
cav 

h := 0 
p 

où p est le numéro du dernier pOlnt de la cavité et de son sillage. 
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Cette équatlon n'est pas linéaire relativement aux valeurs des singu
larités, on peut l'approximer par 

(5.20) 

Cette dernlère reste néanmoins non linéaire. Pour l'évaluer lors du 

processus itératif, on peut poser Vt = 1 à la première ltération (cette 
équatlon est alors identique à la condition de débit nul (5.9)) et 
utlliser la valeur de la vitesse tangente à l'itération précédente 
dans la suite. Cette équation étant approchée, il ne faut pas utiliser 
(5.17) directement pour relaxer la frontière l1bre, mais une forme 
slmplifiée cohérente avec (5.20). Il faut donc supprimer le terme 
dépendant de la courbure et évaluer la vltesse tangente de la même 
façon qu'en (5.20). Par ailleurs, l'équation (5 . 20) fournira un para
mètre de réglage très intéressant de la convergence du problème du 
sillage cavitant. 
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3. Mise en oeuvre pratique du modèle 

Pour illustrer la convergence de la résolution, nous avons 
reproduit figure 27 l'allure d'une cavité au cours des itérations. Dans 
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le cas choisi, nous avons un profil de 6 % d'épaisseur relative à 3° 
d'incidence. A l'échelle du dessin, on ne peut distinguer la première 
ltération des quatre suivantes. La convergence de la géométrie est excel
lente. Dans le tableau ci-dessous, nous indiquons l 'évolutlon de l'ensemble 

des paramètres intéressants au cours des itérations. Le coefficient de 
portance est calculé en supposant que la pression se transmet intégralement 
à travers l'épaisseur de déplacement. La grandeur permettant d'évaluer 

la convergence est la valeur maximum de la vitesse normale sur la cavité. 

N° d'itération Cz Cp cavité Vn maxi 

1 0.649536 - 0.804997 - 0.208699 

2 0.607914 - 0.754757 - 0.005870 

3 0.607134 - 0.753201 0.000635 

4 0.607183 - 0.753212 0.000317 

5 0.607215 - 0.753212 0.000295 

Cette dernière décroît très rapidement, indiquant que la convergence est 

très rapide. Le coefficient de portance et la pression dans la cavité ont 

déjà atteint leur valeur limite à moins d'un pour cent dès la seconde 
itération. Sur la même flgure nous avons reproduit le coefflclent de 

pression sur l'aile. On remarque que celul-ci est bien constant sur la 

cavité et qu',l représente le minimum absolu. Le sillag~quant à lui, est 
le slège d'une recompression régulière se raccordant bien sur la partie 

arrière. La denlère série de courbes représente les singularités sur 

l'ensemble du contour. On peut remarquer que les sources restent très 
symétriques au bord d'attaque et y atteignent leur maximum, comme en sub
cavitant. Elles reprennent des valeurs sensiblement non nulles sur le slllage 

où 1 'incllnalson des facettes est plus importante que sur le reste du 
profil. Les tourbillons ont aussi un bon comportement. Ils sont pratlquement 
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- Figure 27 - Exemple de cavité de bord d'attaque 
géométrie, répartitions de singularités 
et de pression. 
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constants sur la cavité et se comportent sur le sillage comme la survitesse 
induite. 

L'optimisation des répartltions de singularités a, encore dans ce cas, 
Joué son rôle: l'ensemble des sources et des tourbillons ont une influ
ence locale prépondérante et soumettent très bien au changement de con
ditions aux limites. 

C'est en fait grâce au concept de minimisation que le calcul est 
possible sans trop de complexité. Si l'on revient à l'expression du champ 
de vitesse créé par une répartitlon de singularités variables sur un arc 
courbe (3.17) et (3.18), on constate que chaque type de singularité a 
deux "modes" de fonctionnement. Les sources, par exemple, induisent 
principalement de la vitesse normale proportionnellement à leur inten
sité. Elles engendrent aussi de la vitesse tangente proportionnellement 
à leur gradient. Si nous avions Ch01Si de formuler le problème avec des 
sources et une loi de tourbillon donnée (constante par exemple), nous 
n'aurions pas pu satisfalre la demande importante de vorticité sur la 

cavité. Alors, au lieu de sélectionner le mode local de fonctionnement 
des sources, on aurait privilégié le mode "gradient". L'ensemble des 
sources devant rester faible, la répartltion de source adopte une confi
guratlon en dents de scie sur l'extrados, comme sur l'intrados, pour 
satisfaire simultanément la condition de glissement sur l'intrados et 

la condition de pression sur l'extrados. Les vitesses normales sur la 
cavité oscillent de la même façon ce qui interdit toute possibilité de 
relaxation de la frontière. 

Dans la formulation que nous avons adoptée, le point de détache
ment de la cavité est une donnée du modèle. Dans une première approche, 
on peut consldérer que celui-ci se trouve non loin du point de pression 
minimale. Il sufflt donc, pour le localiser, d'effectuer un calcul en 
subcavitant dans les mêmes conditions. Dans l'exemple de la figure 28, 
le point de pression minimale se trouve au pOlnt de contrôle nO 27 SOlt 
la trolSlème facette en partant du bord d'attaque. 

Comme le laisse penser certalnes expériences, 1 'intéraction de 
la couche limlte et du détachement de la cavité étant forte, le point de 
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détachement peut se trouver en aval du point de pression minimale 
en subcavitant. La pression sur la cavité n'est plus alors minimale, 
et la zone de détachement est précédée par une région de survltesse. 
On pourra constater figure 28, que notre modèle prend en compte ces 
considérations. Nous avons placé le point de détachement en amont du 
point de pression minimale et on constate alors que la cavité passe 
irréa1istement dans le profil. Puis, nous avons placé le point de déta
chement à l'aval et apparaît alors une zone de survitesse d'autant 
plus importante que la cavité se détache loin du point de pressl0n 
minimale. 
L'incldence du choix du point de détachement sur la portance et sur 
la pression dans la cavité est somme toute assez falble. Dans le tableau 
ci-dessous on indique les valeurs de la portance et de la pression dans 
la cavité pour les différents choix de la position du point de déta
chement (figure 28). 

Point de détachement Cz Cp cavité 

25 0.5714 - 0.7110 

26 0.5762 - 0.7331 

27 0.5804 - 0.7500 (cf figure 29) 
28 0.5834 - 0.7611 

29 0:5861 - 0.7657 

30 0.5840 - 0.7600 

Dans la pratique, et en l'absence d'un critère physique bien établi, 

nous avons choisi d'utiliser le point de pression minimale comme point 
de détachement. Ce Ch01X n'est pas définitif. Si au cours du calcul 
on s'aperçoit que la cavité ne décolle pas du profil (par exemple point 
30 figure 28), on recule le p01nt de détachement jusqu'à ce que la 
cavité s'échappe correctement. Si on recule trop, (par exemple points 
27 à 25 figure 28), la pression dans la cavité n'est plus m1nimale, alors 
on avance le point de détachement. 51 le mal11age est assez fin au bord 
d'attaque, on peut toujours trouver un point de détachement tel que 



25 

minimum subcavitant 

30 

o 00002 OoODa 00006 00008 00010 

r~~ 
C'.l 

~ ........ 
0 

0:: 

0 

1 

o r 
aL 

0:: 1 

O! 
! 

ccr 
6L 

01 1 
0 , 

L 
(D 

~ 
25 0 = c = 

!-
"<:t 

1 0 
0 t-e 
0 1 

1 

C'.l 1 = 1 
0, 28 c r = 

30 

o 00002 OoOOd 00005 00008 00010 

ProflL 
1 1 1 

24 

1 1 

00012 OoOla 

24 

00012 00014 

et c8vltes 
1 1 1 1 1 1 

~ec.aCho28 
1 ~et,acho27 
~etacha25 
~etacha25 

---+--Q-Ir 0 F Cl 
J 

j 
J 

1 

l 
J 

1 

1 

1 
l 

1 1 ] 

00016 00018 

00015 

etocha29 

etacho28 

elacha30 

--+--~, rof~L 

-.J 

1 

~ 
~ 
J 
~ 
~ 

1 

1 
1 
l 

1 ~I 
00018 

112 1 
1 
1 
1 

! 
1 



.-" 
0 

'" 9 -9 

'" 9 

"" 9 

~ 

'" 

... 

dL 

~ 

'" è 

... 
è 

'"' è 

<>:1 cr 
0 1 
~ ~ 
",r -r 

CP detachement. oC025 CP a e cac he me rt C oc,28 
" ~ 
>--0 

~ 

'-
0 

cavité '" 9 

.... 
9 

'" .,; 

cavité 
'" Q 

•• 0 1.0 

ca vité 

1.0 

;\hSC .. ~H .:ur .... t.""3ne 

CP aecachemenc Dt 026 

BOA 

! 

l 
\b!C .. H~ ::urvtl. .. ~"le 

.... 
= 

~ 

.,; 

Q 

"., 

9 

.... 
è r-

~ r 
~[ cavité 

1.0 

-.b :e _.l: _ ~ _ \or '/ ~ .... ':: "l.! 

CP aecachsl1\enc. oc , 29 

~ BOA 

I~ 
1 1 
1 1 
/ J 

·,o H "lse . JI" ...... " .. 1"lt 

CP aec.ac~emertC oc 30 

BOA i 
il 
Il 

n Il 

jJ 
;J ,j 
1 . 

:,; I ___ , __ C_d_V_l_' _t_é _________ ----J! j 
,.0 

- Figure 28 - Influence du c hoix du point de déta c hement 
de la cav ité: géométrie et répartitions 
de pression au bord d'attaque. 

1 1 3 



S~9ma fonctlon du pt de decachemenc 
O. '7 -1 

"l 

> 
"- 0. 7 6 /Zi ~2~ 

0 
--J 
> 

" Op 7 5 '1J 
E 
0'> 
,~ 

lfT 

0. 7 4 

0. 73 

0,72 

30 '" 
""? 

1 

1 

'\~ 1 

1 

\ 
1 

-r-...
26 

1 

1 \J 1 

0,,7\ l'v 5 
O. 0,002 0,004 0 0.000 o.oos 0,010 

Portance fonctton au pt de decachement 
11 :30 

" '-' 

1 
<D 
.) 

"l 0.5°5 ~ l"'-.. 
~ 

L-
0 

0-

v ~ 

~ 30 

o.~qO ~2 

O. 'j75 
l~ 26 

"-

"" ~ 25 

0 r 

- Figure 29 - Influence du choix du point 
de détachement sur () et Cz. 

(pro+'il 6°~ ep.r. 3° d'incidence) 

114 







>- 117 

~ 
1 

cavité sillage 
l 
J 

~ 

.-. 

~ 
~ '" 

1 a 
1 

- Figure 30 - Influence de la longueur du sillage, ~ 1 b N 

~ 
raccord en Vt parabolique. 

" Cl 

Il 
1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Oa d 005 006 007 008 009 
LoC de . L'arrlere de La ca vl t e preSSlon a 

N 

l 
1 

1 1 1 i 
1 

1 i i i 
1 

i i i i 
1 

i i i 1 
1 

1 i i i 
1 

i 1 i i 

:> 
....... 
> 
-;' N 

" 7!o 

l a.... 
....) 

1 

1 Cl r-

~ j 
1 

..J 

N 
1 = 

Cl 

~ 
-; 

1 i 

! 
1 

1 
~ J '" L a , 

1 

1 

i 

l 1 
ï 

1 
1 

U) 1 

" ! 
Cl 

1 

-; 
1 i 

1 
1 

l 
1 c:o , 

Q 

1 1 1 1 
_ 1 Cl 1 1 , 1 1 1 i 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 i 1 1 , 

Ood 005 006 007 008 009 
Raccord parabOLl.qve en Vt X 



-1 -ermeture de la cavLte ar loL de vLtesse normale 
r-~--'I-'-'-''-~T-~~-+-''-~'-''-'-'-''-'-~''-'-'-''-'-' 

N 

>-
'-> 
~ 

1 -00 

D-
U 

'" a 
o 

C-..J 
CI 

C) 
1 

C-..J 
<= 

C) 

= 

C-..J 

'" = 1 

"<d" 

'" C) 
0 

~ 

= = 0 

= = = 1 

~ 
1 

cavité sillage 

- Figure 31 - Influence de la longueur du sillage, 
a raccord en Vn linéaire. 

Ood 005 006 007 008 009 
LaCs de 

1 1 1 1 1 0 1 

1 
A 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ood 005 006 007 008 009 
Raccord L~neaGre 8fi Vfi 

1 1 1 

1 

1 

-j 
1 
1 

1 
l 

1 

1 

1 
1 

! 
ï 

! 

1 
i 

J 
1 

1 1 -1 l , 

X 

11 8 



vlton 119 
>-

cavité sillage 

c 
<=l 

A S c~· .. _-... --_--.; __ 
" <=l 
1 

- Figure 3~ - Influence de la longueur du sillage, 
C'-J raccord en Vn parabolique. 

" <=l 
1 

1 

00.1 005 007 008 009 
LoC de 0 L ~arrLere de L8 c8vLte reSSLon 8 

0J 
1 1 

1 1 1 1 1 
1 

1 1 1 1 1 1 1 

:> 

l "-> 
- C'-J 

l " 
jj'<=l 

l 
CL 
'-' 

<=l 

l -

~ 
, 

C'-J 1 a [ 
<=l --, , 1 

1 

l "<:t l c 
<=l l 1 

1 
, 

~ 
! ..., 
1 

c..o 
1 

1 
c 1 

<=l f-
I 

1 

i 
;- -, 
1 1 
1 

= c 

1 1 1 1 1 = 1 1 1 1 [ 1 [ 1 1 1 1 [ 1 1 1 [ 1 1 1 [ 1 
1 

, 

00.1 005 005 00 7 008 009 
Raccorà par.3bûL~qt..le efl Vr. X 



/ 

Les lois h(u) que nous avons utllisé sont très arbitraires et 
ne sont basées sur aucun critères physiques.Notamment, on ne s'est pas 
soucié des problèmes de continuité de gradient de pression. Ceci peut 

être pris en compte dans la construction de la loi (5.21) et s'exprime 
linéairement vis à vis des vitesses tangentes inconnues. La formulation 
(5.4) des conditions aux limites en est alourdie mais reste identique. 
Les résultats exposés figur~ 30a et 30b n'ont pas valeur de modèle mais 
montrent que, si la pression peut être modélisée dans le sillage de la 
cavité, la formulation adoptée du problème potentiel extérieur est alors 
capable d'en rendre compte. 
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Il est difficile de donner des l6is de pression réalistes dans le sillage 
de la cavité. Le déficit de quantlté de mouvement y est principalement 
produit par la variation du taux de vide à l'arrière de la cavité. La 
modélisation du taux de vide, quant à elle, changera selon que la cavité 

contlent de la vapeur d'eau ou un gaz non condensable. C'est pourquoi, 
dans la SUl te, nous avons laissé ce problème ouvert et nous nous sommes 
principalement intéressés à la modélisation par les conditions de vitesse 
normale (5.6). 

Figure 31a, nous avons utilisé un raccordement linéaire en 
vitesse normale (5.6, ~ = 1). Figure 31b, nous avons choisi un raccor
dement parabolique. On obtlent encore le même comportement que précédem
ment. A l'aval immédiat du sillage apparaît une zone de recompression. 
La rapidité de la recompression est encore liée à la longueur du sillage. 
Les répartitions de pression obtenues ont l'avantage, sur les précédentes, 
d'être plus lisses. L'utilisation d'une loi de raccord parabolique en 
vitesse normale permet d'obtenir facilement le raccordement tangent du 
sillage au profil. Figure 32, nous avons tracé les variations du para
mètre de cavltation a (opposé du Cp de la cavité) en fonctlon de la 
longueur du sillage. Comme lors de la discussion du choix du point de 
détachement, on constate le peu d'influence qu'exerce la longueur du 
sillage sur la pression dans la cavité. On remarque aussi l'existence 
d'une longueur de sillage pour laquelle la pression est minimale. La 

portance est aUSSl représentée en fonction de la longueur du sillage. 
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Sa variation est monotone et relativement modérée: environ 9 % pour 
les longueurs extrêmes. Figure 33, nous avons représenté l'influence 
de l'exposant de la loi de h(u) (5.21). On peut faire à ce propos les 
mêmes remarques, quant à la recompression, que lors de l'étude de l'in
fluence de la longueur du sillage. Si on choislt une épaisseur de 
sillage variant lentement ( a < 1) ou une longueur de sillage importante, 
on obtient une recompression faible, voire inexistante. Si par contre 
on choisit un sillage mince ou court, la recompression est plus impor
tante. Dans tous les cas, le modèle mis en oeuvre donne une solution 
entièrement convergée en cinq itérations et prend en compte les 
situations les plus extrêmes. 
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4 - Résultats et comparaison 

Nous avons comparé nos résultats à ceux de J.S. Uhlman et 
Chen-Wen Jiang, publiés dans un rapport du MIT (ref 23 ). Le profil uti
lisé pour cette comparaison est plan-convexe: l'intrados est plan, 
l'extrados est parabolique; l'épaisseur maximum est 6 %. Les théories 
utilisées par ces derniers sont linéaires et ne se soucient donc pas 
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de la singularité géométrique du bord d'attaque. Une application directe 
de notre méthode à un tel profil est vouée à l'échec. Nous avons donc 
construit un bord d'attaque circulaire raccordé au profil . Nous avons 
choisi un rayon de courbure très falble : 10-3 corde, de façon à modifier 
le moins possible le profil. Les détails de cette opération sont donnés 
sur la figure 34. Le maillage utilisé comporte 62 facettes dont 10 sur 
la partie circu1alre du bord d'attaque. 

Pour falre la comparalson, nous avons choisi le point de déta
chement selon le critère expllqué en V.3.2. Pour obtenir une descrlption 
fine de la zone de recompression, nous avons remaillé le profil: on 
prend les quatre facettes sltuées autour du point d'extrémité de la 
cavité et on les remplace par douze facettes plus petites (cf flgure 27). 
La longueur du sillage est restée constante à toutes les lncidences. Il 
semble raisonnable que la longueur du sillage croisse avec la longueur 
de la cavité. C'est pourquol, profitant de l'augmentation progressive de 
la taille des facettes vers l'aval, nous avons imposé un nombre constant 
de facettes sur le sillage. Ce choix conserve approximativement le rap
port de la longueur de la cavité et de celle du sillage. Le sillage a été 
modélisé par un raccordement en vitesse normale parabolique, car les lois 
de pression obtenues sont très lisses (flgure 31 b). 

Nous avons,dans un premier temps, reporté nos points de calculs 
(~) sur les courbes donnant l'évolution de la longueur de cavité en fonc
tlon de la pression dans la cavité. Les résultats sont consignés figures 
35a (Ct= 2°), figure 35b (êJ= 4°), figure 35c (Ct = 6°). On constate le 
très bon accord aux incidences de 2 et 4°. 
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Sur la figure 36, nous avons reporté les valeurs de la portance 
pour les trois incidences, on constate aussi un très bon accord entre 

les mesures et le calcul. En règle générale, l'accord est très bon pour 
les cavités courtes (1 < 50 % de la corde). C'est en effet pour ce genre 

de cavités que l 'hypothèse de recollement de l'écoulement sur le profil 
est la plus justifiable. Pour des cavités plus longues, il semble vrai

semblable que le sillage de la cavité s'étende au delà du profil. 

En guise de validation de la méthode on peut procéder à une véri

ficatlon. Le calcul fournit à la dernière itération une géométrie qui, 
si on la rigidifiait, devrait donner les mêmes coefficients de presslon 

que le problème mixte. Figure 37, on a effectué cette comparaison pour 
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le profil plan convexe à 60 d'incidence pour une cavité d'une demi-corde. 

Le raccord en vltesse no~rnale est linéaire jusqu'à 95 % de la corde. On 

remarquera que les valeurs de Cp constant sur la cavité sont bien ldenti

ques dans les deux cas: la valeur moyenne de Cp sur la cavlté est - 1.543, 

et la valeur de cr dans le problème mixte est 1.541. La différence est de 
l'ordre de grandeur des vitesses normales résiduelles sur la cavité: 10-3. 

En dehors des zones de début et de fin de cavité où apparaissent quelques 
oscillations très localisées, les trois premiers chiffres sign1ficatifs 

du coefficient de pression sont identiques dans les deux calculs. 

4.2 - Discussion des résultats ------------------------
Figure 38, nous avons reporté les variations de la longueur de 

cavité avec la pression dans la cavité, pour deux types de profil (un 

profil de 2 %ep.r. et un autre de 6 % cf figure 14). Chaque courbe corres
pond à une incidence donnée. Figure38, nous avons reporté les mêmes valeurs 
en fonction du paramètre % . Ce paramètre est le paramètre addlmensionnel 

de cavltation pour une plaque plane. 
On remarque que,pour toutes ces courbes, il existe un point de tangente 

verticale. C'est à dire qu'à une incidence donnée pour une pression, 

11 existe deux longueurs de cavités. Ce résultat, surprenant au premier 
abord, est aUSSl contenu dans les diagrammes des figures 35 obtenus par 

des théories llnéa1res. On peut montrer que l'une des deux cavités est 

stable, l'autre instable V1S à vis d'une perturbation de pression dans 

la cavlté. 



La définition du paramètre de cavitation est 

(5.22) a 
Poo - Pcavité 

.1 pV 2 
2 00 

Le gaz contenu dans la cavité, soumis à une perturbation de pression, 
répond par une variation de volu~e de signe opposé 

(5.23) (~e) < 0 
gaz 
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Le volume de la cavité étant principalement lié à sa longueur 1 et tenant 

compte de (5.22),on a -nécessairement: 

(5.24) (~~) > 0 
gaz 

La branche stable de la courbe est celle pour laquelle 

(5.25) (~~) .(~) . < 0 
gaz hydrodynamique 

En effet, pour avoir un point d'équil1bre, il est nécessaire qu'à une 
perturbation de a externe, le système hydrodynamique réponde par une 
variation de slgne opposé. Dans le cas contraire, la réponse étant dans 
le même sens que 1 'excitation,on diverge nécessa1rement. 
Le critère (5.25) sélectionne la branche des cavités courtes, ce qui peut 
slgnif1er qu'il n'existe pas de cavités longues avec recollement de l'écou
lement sur le profil. C'est vraisemblablement 1 'hypothèse de recollement 
de l'écoulement sur le profil qui à l 'or1gine des valeurs de aun peu fortes 
a 6° d'lnc1dence figure 35c. En effet, si l'écoulement ne recolle pas au 
profil, la courbure totale de la ligne du jet est plus faible, autorisant 
des valeurs de a plus falbles à longueur de cavité donnée. 
A l'aide des courbes de la figure 37, on remarque que les cav1tés très 
courtes (1 < .3 à.4) sont très stables. Les cavités de longueur moyennes 
(.4 < 1 < .6) le sont beaucoup moins. Dans ce cas, avarie très peu en 
fonction de la longueur de cav1té. Ce fait semble confirmé par l'expérience 
où il est plus facile d'observer des cavités courtes que des· cav1tés plus 
longues. Dans cette zone, une petite fluctuation de presslon ou de vitesse 
lndu1t de grandes variatlons de longueur de cavité. Il est même possible. 
alors. que dans cette zone, 11 ne pUlsse eX1ster des cavités qu'en rég1me 
1nstat1onnaire. 
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CALCUL DE L'ECOULEMENT CAVITANT CAVITE DE CULOT 

1 - Modélisation de l'écoulement 

On s'intéresse maintenant au calcul de la super cavitation ou de la 
cavité de culot. 
Le premier sujet prolonge l'étude de la cavitatlon d'extrados. Si, lors 
d'un essai en tunnel hydrodynamique, on examine une série d'essal à inci
dence fixée en faisant décroître la pression régulièrement, on observe 
tout d'abord une cavitation localisée à l'extrados du profil. En diminuant 
toujours la pression, la cavité s'étend sur toute l 'alle et apparaît fina
lement au bord de fuite pour ne former qu'une seule cavité s'étendant au 
101n à l'arrière du profil. 
Le deuxième sujet d'intérêt concerne l'écoulement autour des corps où la 
dépresslon la plus importante se localise à l'arrière. Tels sont les corps 
à bord de fuite arrondi ou tronqué. Le calcul potentiel exact de l'écou
lement autour de ces corps fait apparaître une zone de survitesse importante 
au voisinage de l'extrémité du corps (cf figure 3) sUlvie d'une recompression 
très raplde. L'écoulement réel à 1 'arrlère du corps décolle nécessairement 
et 11 existe un sillage épais attaché à l'arrière du corps. 
Ce sillage peut être un slllage vlsqueux avec une zone de fluide recirculant 
ou un sillage emprlsonnant une poche de vapeur ou de gaz. Dans tous les cas, 
l'écoulement n'est pas irrotationnel dans cette zone et nécessite une modé-
11satlon permettant de prendre en compte cette zone délicate. 

Il semble raisonnable de modéliser l'arrière du corps par deux lignes 
de courant a pression constante s'échappant du corps. Les pOlnts d'attache 
de ces deux lignes sont en général assoclés à des ruptures de pente ou de 
courbure des corps. Dans le cas des corps à courbure continue, une analyse 
plus fine est nécessaire (comme lors de la localisation du point de décolle
ment de la cavité d'extrados). 
Une difficulté supplémentaire, par rapport au problème de la cavité d'extra
dos, apparaît quant à la fermeture du sillage. Les deux lignes de Jet ne 

peuvent pas se refermer sur elles-mêmes pour fermer la cavité. 
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est découpée en n facettes rectilignes et les inconnues du problème sont 
au nombre de 2n + 1 : 

(6.5) 

soit 2n singularités et la vitesse tangente inconnue sur la cavité. 
Dans la formulation adoptée, nous avons n + 2 conditions aux limites 
du type (6.1) ou (6.2) (une par facette plus deux conditions supplé
mentaires pour la sortie tangentielle). Il faut ajouter la condition 
de point d'arrêt et la condition de débit nul, ce qui amène le nombre 
des équations discrètes à n + S. 

On choisit, pour fermer le problème, le vecteur d'erreur formé 
par les différences des singularités, sans les composantes agissant 
sur les symétries. 

(6.6) 

On choisit comme inconnues principales les n + 5 premières inconnues 
écrites en (6.5). 
La résolution matricielle du problème de minimisation est identique à 
celle utilisée au chapitre V. La programmation de cette dernière est 
rendue délicate par le nombre d'inconnues principales bien supérieur 
au nombre obtenu dans le calcul de la cavité d'extrados. On a,en effet, 
trois équations de plus. Néanmoins, on voit l'intérêt de la méthode de 

minimisatlon qUl permet de fermer le système quelque soit le nombre 
d'inconnues principales. 

2.2 - Relaxation de la surface libre 

Pour obtenir la convergence de l'algorithme décrit, 11 a fallu 
introduire une sous-relaxation dans le processus de calcul de la forme 
de la cavité. Pour des raisons assez difficiles à cerner, le calcul 
peut diverger dans certaines configurations. Nous n'avons jama1s dépassé 
la valeur 0.8. C'est à dire qu'à chaque itération, la cavité se déplace 

de 80 % de la valeur calculée. 



La récurrence utilisée est alors (cf V.2.4 (5.18) notamment) 

ho = 0 

(6.7) Vni -+ -+ -+ 
H. = U~s.+h.(n. I-n.).t.) 

1 VEi 1 1 1+ 1 1 

h. l = h. + QH. O.8<Q~1 
1+ 1 1 

Cette procédure éiitE la divergence du problème, mais augmente nette
ment le nombre d'itérations nécessaires à l'obtention du résultat. Il 
faut couramment entre 8 et 10 itérations pour obtenir une solution 
stabilisée, alors que 5 suffisent dans le cas de la cavité d'extrados. 
Sans sous-relaxation, les deux lignes de jet peuvent s'enrouler autour 
d'elles-mêmes, il n'est alors plus possible de continuer le calcul. La 
sous-relaxation a pout but de ralentir cette tendance pour obtenir la 
figure d'équilibre recherchée. 

Les bords extrêmes de la cavité peuvent avoir une pente forte. 

La tallle des facettes,obtenue par la procédure de relaxation, peut 
étre très différente de la taille des facettes d'origine. Il faut donc, 
à chaque itération, remailler la cavité de façon à garder des facettes 
de petite taille à l'arrière. A cet effet, on utilise les splines para

métrées en fonction de l'abscisse curviligne. Le maillage est automatl
quement déterminé par continuité avec le profil. 
Pour illusrrer l'action du point d'arrêt à l'arrière de la cavité, nous 
avons tracé au cours des itérations le champ de vitesse à l'extérieur 
et à 1 'lntérieur d'une cavité produite à l'arrière d'un profil parabo
lique en incidence. Sur la figure 39, on remarquera qu'il se dessine 
très nettement une ligne de courant refermant la cavité. A la droite 
de cette ligne, l'écoulement converge et reprend la direction de la 
vltesse à l'inflni. A la proximité du point d'arrêt, le fluide est au 
repos. 

Au cours du chapitre I, nous avons évoqué la difficulté induite 
par l'existence d'un bord de fuite arrondi. Pour illustrer les posslbi
lités de calcul du modèle de cavité de culot avec point d'arrêt, nous 
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reprendrons le profil dont il est question au (1.3.34). Ce profil est 

très mince ( = 2.5 % d'épaisseur relative) (cf figure 15). L'épaisseur 
du bord de fuite est 0,5 % de la corde. Les longueurs de cavités que 
nous utiliserons seront du même ordre de grandeur. Il est intéressant 
de constater que le modèle donne des résultats cohérents sur des dimen
sions extrêmement réduites. 
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Sur les figures 39, nous avons reproduit les géométries de quatre 
cavités de longueur respectives 0.004, 0.075, 0.010, 0.015. On remarquera 
que la présence du point d'arrêt a pour effet de courber fortement la 
cavité à l'arrière. 

Pour que l'équllibre puisse s'instaurer entre les deux dernières facettes 
de la cavité et le point d'arrêt, il est impératif d'approcher la solution 
en sous-relaxant, si besoin est, pour ne pas dépasser la position limite. 

Figure 40, on a représenté le coefficient de pression en fonction 

de l'abscisse curviligne du profil. On y remarquera que le fluide est 
accéléré par la présence de la cavité, malS que le coefficient de pres
sion n'atteint pas les valeurs de - 1.2 à - 1.3 qu',l aurait eu si le 
profil était calculé sans cavité. A ce sens, l'écoulement décrit est plus 

réaliste que par un calcul subcavitant. Le problème de la condition de 
Joukowski ne se pose pas et la cavité,d'elle mème,se place de façon à 

ce que l'écoulement soit régulier. 

Vu les dlmensions réduites de la cavité, l'incidence de a sur la 
portance est très faible. Pour le profil cité, à 0° d'incidence on a 

( fi gure 39). 
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Il est intéressant de comparer ces chiffres avec ceux obtenus par 
le calcul subcavitant avec condition de Joukowski explicite
~nt posée par égalité des pressions. 

incidence 
Cz 

Subcavitant 

237 

351 

Cz 
Cavité de Culot 

219 

330 

14 9 

Le peu d'écart (inférieur à 8 %) existant entre ces deux valeurs est 
remarquable et montre,qu'à sa façon, la cavité de culot règle la cir
culation comme le ferait une condition de Joukowski. C'est dans cet 
esprit que l'on avait, au cours du chapitre 1, évoqué le calcul de la 
cavlté de culot comme une alternative à la condition de Joukowski pour 

le calcul de l'écoulement autour de structures à bord de fuite arrondi. 

Pour bien saisir l'utillté du point d'arrêt dans cette formu
lation, nous avons tracé le champ de vitesse au voisinage de la cavité 
se formant derrière un corps parabolique de 10 % d'épaisseur relative. 

Sur la figure 41, seule la cavité est représentée au cours 
de quatre itérations successives. On voit nettement se former une ligne 
de courant joignant les deux extrémités de la cavité ce QUl satlsfait 
la conditlon de débit nul. 
Au cours des itérations, la posltion du point d'arrêt est remise à 

jour. On choislt le milieu du segment jOlgnant les extrémités de la 
cavité. Avec ce Ch01X, le pOlnt d'arrêt est libre de se déplacer ver
ticalement ce qui assure d' autant mieux la convergence. On remarquera 
par ailleurs, la réduction progressive de l'intensité du champ dans la 
cavité. 

3 - Modèle de cavité avec sillage 

Le réglage de la convergence du modèle de cavité avec point d'arrêt 
est délicat . Notamment le coefficlent de sous-relaxation est d'un choix 
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déterminant. Si on sous-relaxe beaucoup ( n =.5 par exemple), la 
figure obtenue est toujours très loin de la solution et on peut,au 
COurs des itérations,passer à côté de la solution sans jamais l'attein
dre. Par ailleurs, si la sous-relaxation est trop faible, la cavité se 
referme trop et les deux branches de la cavité se croisent, ce qui 
interdit toute poursuite du calcul. Cette description reflète la stabilité 
délicate de l'ensemble des deux branches de la cavité et du point d'arrêt. 
C'est pourquoi, nous avons recherché une autre modélisation possible. 

Nous allons modéliser l'arrière de la cavité par une épaisseur 
de déplacement fermant la cavité. Les conditions aux limites que l'on 
écrit sur le sillage de la cavité sont de type vitesse normale. La 
principale difficulté introduite par cette modélisation est la position 

inconnue du point de fermeture du sillage. Dans le cas de la cavité 
d'extrados, le slllage de la cavité se raccordalt sur le corps. Dans 
le modèle envisagé, rien de tel n'est possible. 

Vn=O Vt=Vtc 

corps cavité 

Vn=O c Vt=-Vtc 

cavité sillage 

La géométrie de départ sera ouverte. Le corps est prolongé par deux 
segments parallèles à la vitesse à l'infini. Sur le corps,on pose une 
condltion de vitesse normale nulle. Sur la cavité, on pose une condi
tlon de vitesse tangente constante. 



l'\ 

-+ -+ 
V.t = Vtc a ltextrados 

( 6,8 ) 
v.t = -Vtc à l'intrados 

Sur le sillage de la cavité, on pose une conditlon de raccordement en 
vitesse normale 

-+ -+ -+-+ 
V.n = V,n(A) h(s) a l'extrados 

( 6.9) 
v.~ = V.~(B) h(s) à l'intrados 

en tout point semblable à la condition (5.6) 
Le débit sortant traversant l'ensemble du contour ouvert délimitant 
le profil, la cavité et son sillage est: 

F- F- F-
Q = J v.~ ds = J v.~ ds + J ~,~ ds 

S F+ F+ 00 F+ 
(6,10) 

Le débit sortant du vent infini à travers le contour est nul si le 
contour est fermé. Lorsque celui-ci est ouvert, sa valeur est numé
riquement égale à l'opposé de la différence d'ordonnée du point F+ 
et du point F-. On obtient pour le débit sortan t de la vitesse de 
perturbation v l'équation: 

(6.11) 

1 51 

Le premier membre de cette équation se discrétise facilement (cf 5.9) et 
s'exprime linéairement vis à V1S des singularités inconnues. La condi
tl0n de fermeture de la cavité s'obtient en annulant le second membre 
de (6.11). L'expérience numérique tirée à partir du modèle à point 
d'arrêt, montre que si l'on impose un débit nul à la première ltération, 11 
y a rlsque de recouvrement des deux branches de la cavité. La procédure 
de relaxation de la frontière libre suppose en effet que l'orientation 
de la vitesse soit conservée entre la cavité et la ligne de courant 
calculée. Cette hypothèse ne saurait être valable que si la distance 
entre la cavité et la ligne de courant est faible. Ceci nécessite que 
les vitesses normales soient fa1bles. Si au contraire, celles-cl sont 
fortes, on peut s'éloigner de la solution et risque~ la divergence du 

processus itératif . 
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Ainsi,au lieu d'lmposer la nullité du débit dès la prEmière itération, on l'impo

sera progressivement. Au lieu de sous-relaxer la géométrie ce qui à bien , 
des points de vue, peut être critiqué, on sous-relaxera l'équation de 
débit (6.1~. Si on impose la nullité de Qs, le jeu à l'arrière de la 
cavité ne change pas (aux erreurs d'intégration près de 5.18). On assiste 
simplement à une redistribution des points de la cavité autour de1a posi
tioninitiale. Si on impose l'égalité du déb,t à - (y (F+) - y (F-)) on 
obtient la condition de débit nul exactement. On posera alors: 

(6.12) 

Au cours des itérations, l'écoulement calculé sera irréa11ste puisque 
laissant échapper un débit à l'arrière de la cavité, mais sera juste au 
sens de l'intégration de la ligne de courant. On échappe ainsi à la 

critique que l'on peut adresser à une sous-relaxation directe de la 

géométrie. (Dans ce cas, l'intégration de la ligne de courant serait 
fausse). La condition de débit s'écrit alors dans cette perspective. 

( 6.U) 

L'ajustement du coefficient n est simple. Dans la pratique courante on 
a utilisé Q =0.75. L'évolution du jeu à l'arrlère de la cavité suit une 
progression géométrique dont la raison est (1 - Q ). Cette considération 
permet à elle seule de choisir le nombre approximatif d'itérations né
cessaires au calcul. Cinq itérations avec la valeur de ~ suggérée plus 
haut divisent approximativement le jeu par 1000. 

A ce stade, le problème linéaire n'est pas fermé. Il faut choisir 
un vecteur d'erreur pour obtenir les équations de minimisation. Sur le 
sillage du corps on pose des conditions de vitesse normale. Lorsque la 

forme de la cavlté a atteint sa forme limite, on impose une condition 
de gllssement. Le sillage est donc l'analogue d'un corps solide. Pour 
cette raison, on choisit la forme (4.11) du vecteur d'erreur contenant 
une condition de Joukowski implicite. Cette condition contribuera à la 
régularité de la fermeture du sillage de la cavlté. 
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Il est important de constater que nous entrons dans le cas 
partlculier de la résolution matricielle où la matrice Q est d'inverse 
connue. Cette propriété peut ètre utilisée afln d'alléger les temps 
de calcul (cf 4.15). 
La figure 42 montre l'évolution de la cavité de culot obtenue der
rière un corps à arrière tronqué. Le coefficient de sous-relaxation 
a été affaibli exagérément ( n = .5) pour bien séparer les itérations 
les unes des autres. On montre aussi sur la même figure la répartition 
de pression associée à chaque itération. On remarquera, à ce propos, 
que la répartition de pression sur le corps et notamment à l'avant 
change très peu. 

L'évolution du jeu à l'arrière de la cavité ainsi que celle des vitesses 

normales réslduelles sont bien conforme; au comportement décrit plus 

haut. On peut résumer l'évolution des paramètres au cours des itérations 
en un tableau 

Jeu initial.2 ~ = .50 

nO ltération jeu Vnmax cr ex 

1 1011 2900 2971 0539 
2 0516 1357 4340 0792 
3 0262 0664 5040 0927 
4 0132 0340 5392 1000 
5 0065 0184 5536 1035 

Le jeu à l'arrière de la cavité suit bien une progression géométrlque 
de raison 0.5. De même, 1 es vitesses normales sur la cavité suivent 
une évolution analogue. 

La modéllsation du sillage est à envlsager sous deux aspects en 
analogie avec le problème de la cavité de bord d'attaque. D'une part 

le Ch01X de la loi de vitesse normale modélisant le sillage, d'autre 
part la longueur du sillage de la cavité. 
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Ce dernier aspect est résumé figure 43 où l'on a reproduit 
pour le corps de la figure 42, la forme d'une cavité de longueur 
constante pour différentes longueurs du sillage. Le sens de varia-
tion de en fonctlon de la longueur du sillage est le même que 
dans le calcul de la cavlté d'extrados. 

Longueur de cavité = • 20 

Longueur du sillage a 

10 595 

20 548 

30 502 

Dans le cas d'une cavlté courte, l'effet du sillage se fait sentir sur 

le corps jusqu'à une distance de l'ordre de la longueur de cavité. Plus 
le sillage est long, plus a diminue. On pourra comparer cet effet avec 
son analogue (flgure 32) calculé sur une cavité d'extrados. 
On peut utillser le même argument qu'au chapitre V pour expllquer ce 
résultat: plus le slllage est court, plus la courbure de la ligne de 
jet dOlt être forte. La courbure totale de la ligne de jet étant asso
ciée à la pression y correspondant, à un sillage court est associé une 
valeur forte de a. 

Le deuxième aspect de la modélisation du sillage concerne l'influence 
de la loi de raccordement en vltesse normale sur le sillage à longueur 
de slllage donné. 
Figure 44, on a fixé, toujours pour le corps de la figure 42, la lon
gueur de cavité à 20 % de la corde. On a choisi une loi de vitesse nor

male h(u) = ua. . Pour trois valeurs de a. différentes on obtient: 

a. 

4 

1. 

2. 

Longueur de sillage. 20 

cr 

. 515 

.548 

·576 



Lorsque le sillage se referme vite et.>!, le cr correspondant est plus 

élevé que lorsque et. <1 où cr est plus faible. Figure 44, on a également 
1nd1qué les répartitions de pression assoc1ées à chacune des lois ut;
lisées. 
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L'influence globale de la modélisation du sillage d'une cavité de culot 
est plus sensible que dans le cas de la cavité d'extrados. Dans ce der
n1er cas, la présence de la paroi et la géométrie du bord d'attaque sont 
déterminantes pour le calcul de la pression dans la cavité. Par contre, 
pour la cavité de culot, la fermeture de la cavité est entièrement régie 
par la forme du sillage, il est donc normal que l'influence de celui-ci 
sur cr soi t importante. 

Un sillage de cavité de culot est assez vislb1e en tunnel. La pré
sence de nombreuses bulles en son sein permet une visualisation aisée. 
Les différentes formes du sillage figure 44 sont facilement identlfiab1es. 

On peut alors, sans trop de risques, cho1s1r une loi de raccordement 
probable pour tenir compte de cette forme. Le seul problème restant en 
suspens est alors le Ch01X de la longueur du slllage. 

Nous nous sommes intéressés au calcul de la cavité de culot exis
tant derrière des corps de forme allongée. Figure 45, nous présentons la 
forme des cavités obtenues derrière un profil parabolique de 10 % d'épais
seur relative. L'ensemble de ces formes est calculé sans incidence, avec 
une longueur de sillage constante (10 % de la corde) et un raccordement 
linéaire en vitesse normale. 

L'évolution du paramètre de cavitation en fonction de la longueur 
de cavité est représentée sur la figure 46. On y retrouve la nette décrois
sance de cr avec la longueur de cavité pour les cavités courtes. On a 
fait un calcul analogue sur le profil ellipse-plan de la figure 42. On 
retrouve la même décroissance de cr avec la longueur de cavité. L'analogie 
des courbes peut être poussée plus loin. La forme des courbes est identl
que Sl on les paramètre par le rapport d'aspect de la cavité. La press10n 
dans la cavlté dépend des paramètres géométriques c, h, 1 qui sont repec
tivement la corde, la hauteur du corps à l'arrière et la longueur de la 
cav1té. L'lncldence est aussi à prendre en compte. 
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(6.14) cr = F(a,c,h,l) 

L'analyse dimensionnelle fournit alors la relation 

(6. 15) 

Figure 46, nous donnons la relation longueur de cavité cr pour le profil 
ellipse-plan à 0 et 5° d'incidence. On remarque que l'incidence modifie 
très légèrement, à la baisse, la longueur de cavité. La modification 
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est très légère car les cavités sont très courtes (de la à 50 % de la 
corde). Pour obtenir une influence forte de l'incidence, il faut envisager 
des longueurs plus importantes, couramment 5 à la cordes. Les corps étant 
allongés, on peut supprimer l'influence du rapport ~ . La relation dimen-

c 
sionne1le finale est alors de la forme: 

(6.16 ) cr = [(.!.) 
h 

Figure 46, on a tracé la re1atlon (6.16) pour le profil parabollque 

(h = 10 % de la corde 0) et pour le profil elllpse-plan (h = 20 % de 
la corde CJ) à 0°. Par ajustement au sens des moindres carrés, on obtient 

la corrélation (tracée figure 46) 

(6.17) cr = 

Cette relation est fort utlle dans notre problème car elle permet une 
estimation de la longueur de cavité, connaissant cr . Dans le cas où l'on 
recherche un point de fonctionnement à cr fi xé, il faut bien choisir une 
longueur de cavité afin d'effectuer le calcul. On ajuste ensuite la lon

gueur afin de faire coïncider cr avec la valeur cherchée. L'utilisation 
de la corrélatlon (6.1?) apporte un gain de temps dans l'ajustement. 

3.4 - ~eeli~~~i2~_9~_~29~1~_9~_~~~i~~_9~_~~lQ~_~~_~~1~~l 

9~_1~_~~e~~_~~~i~~~i2~ 

Le modèle de cavlté de culot est directement utilisable pour 
calculer un écoulement supercavitant. Les points de départ des deux branches 
de la cavité étant des paramètres d'entrée de la résolution, on peut les 
choislr de façon à décrlre un écoulement supercavitant : un point de déta
chement vers le bord d'attaque, un autre au bord de fuite. 
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Nous avons effectué ce travail avec le profil de 6 % d'épaisseur 
relatlve utilisé au cours du chapitre V (figure 14). Ce type de calcul 
prolonge l'étude de la cavitation d'extrados. 

Lorsque, durant une série d'essais à incidence fixée, on fait 
décroître la pression, la cavitation d'extrados prend de plus en plus 
d'ampleur et on passe en régime de supercavitation. Notre calcul de 
cavité d'extrados fait apparaître une valeur limite de a en dessous de 
laquelle il n'est plus possible de trouver une cavité avec recollement 
de l'écoulement sur le profil. Il est intéressant de comparer cette 
valeur limite avec la valeur obtenue en supercavitation pour le cas où 
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la cavitation apparaît au bord de fuite. A 3°, et avec le profil cité plus 
haut, on obtient la valeur limite 0= 0.727. L'apparition de la cavitation 

au bord de fUlte se situe aux environs de a = .40. On fait apparaître un 
trou dans le domaine des pressions. Dans cette gamme de pressions, le mo
dèle de cavité d'extrados ne permet pas le calcul d ' une cavité. La valeur 
de Q limite, citée plus haut, correspond à une longueur de cavité d'envi
ron 60 % de la corde. Pour des valeurs plus grandes de la longueur de 
cavité, on peut mettre en cause l'hypothèse de recollement de l'écoulement 
sur le profll. Pour valider cette hypothèse, nous avons construit un 
modèle très approximatif d'écoulement cavitant avec décollement en continuité 
avec la cavité. Dans ce modèle, l'épalsseur de déplacement se prolonge à 

l'arrière du corps. La modélisatlon du sillage est très simpliste . On 
effectue un raccordement en vitesse tangente linéaire sur la partie supé
rieure du sillage ainsi que sur la partie inférieure. Ce modèle, quoi que 
très simpliste, permet d'obtenir des valeurs de a intermédiaires pouvant 
éventuellement raccorder les deux zones. 

Sur la figure 47, nous avons reproduit la forme d'une cavité se 
refermant juste au bord de fuite. On remarquera, sur la répartition de 
pression correspondante, la survitesse produlte par le sillage à l'arrière. 
La pression y rejoint la valeur de a indiquant l'apparition imminente de 
la cavitation. 

Pour compléter cette étude, nous montrons figure 48 l'évolution 
de a en fonctlon de la longueur de cavlté. Pour les longueurs de cavité 
lnférieures à 1, on a utilisé le modèle de cavitation avec recollement ($ ) . 

On VOlt blen apparaître la branche instable de la courbe pour 1 > 60 % de 
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la corde . Pour 1 > 1, on a utilisé le modèle supercavitant (EB) . Nous 

avons effectué quatre calculs dans la zone intermédiaire avec le modèle 
d'écoulement décollé. Ce modèle, bien que rudimentaire, donne bien des 
valeurs de cr intermédiaires ( <> ). 
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On notera la continuité des valeurs de cr données par le modèle 
d'écoulement décollé et de supercavitation. Le modèle d'écoulement décollé 
indique, lui aussi, une tendance à la stabilisation de cr pour des cavités 
de longueur moyenne . Cette tendance est très réaliste et rejoint la des
cription du modèle de cavlté d'extrados. 

Vu les résultats des trois modèles synthétisés sur la figure 48 , 
il est raisonnable de penser que, pour une valeur limite de la longueur 
de cavité (environ 60 % de la corde dans notre exemple), l'écoulement 

1 • 

décolle derrière la cavité en formant un sillage épais. La cavitation 
n'apparaît dans ce sillage que pour des valeurs de cr beaucoup plus faibles. 
La modélisation du sil l age est alors déterminante, dans cette zone inter
médialre, pour le calcul de la valeur de cr . 

4 - Modèle à deux cavltés 

Nous nous sommes intéressés, lci, au calcul de l'écoulement en 
présence d'une cavité de culot et d'une cavlté d'extrados. Le modèle, 
que nous allons développer, a pour application directe le calcul de l'écou
lement autour d'un profil à base ventilée. 

Ce modèle est une synthèse des deux modèles développés précédemment. 
La modélisation des deux cavités est identique: à chaque cavité, est 
accolé un sillage modéllsé par une épaisseur de déplacement. Dans un souci 
de simplification, chaque sillage est modélisé par la mème loi de raccor
dement en vitesse normale. 

Les pressions, dans les deux cavités, sont différentes. En effet, 
notre modèle nécessitant le choix des longueurs de cavité et, étant donné 
qu'à chaque longueur est associée une pression, il est impossible d'imposer 
la même pression sur les deux cavités. Lorque l'on a choisi deux pressions, 
il est tout aussi simple que pour les autres modèles d ' ajuster les lon
gueurs pour obtenlr les pressions désirées. 
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Le choix de deux pressions différentes dans chacune des deux cavités 

induit deux conditions sépar~es de fermeture des cavités. 

A la cavité d'extrados est associée une conditlon de débit nul 

(6.18) JV.1i ds = 0 
cayo extrados 

et,à la cavité de culot, est associée la condition de fermeture sous-relaxée 

(6.19) J V.~ ds ~ -Q (y(F+)-y(F-)) 

cayo culot 

o < ft < l 

Le modèle dispose de 2 inconnues supplémentaires (autres que les singula

rités) qui sont les deux vitesses tangentes inconnues sur les deux cavités. 
Pour fermer le problème, on utillse toujours le vecteur d'erreur (4.11). 
On remarquera que nous sommes toujours dans le cas favorable de la résolu
tion matricielle où FG est nul (cf II1.4.3). 

Pour tralter le problème purement cavitant où la pression doit être 
la même dans les deux cavités. il faut ajuster une longueur, l'autre res
tant constante. L' expérience numérique sur le modèle a montré que, dans 
le cas des cavités de culot courtes, l'ajustement des deux longueurs est 
pratiquement indépendant. A titre d'exemple, nous montrons, figure 49, une 
succeSSlon de calculs où nous avons constamment gardé a constant. A 0.5° 
d'incidence, on voit apparaître une survitesse au bord d'attaque qui, à 
environ 1°, provoque une dépression égale à a . De 0 à 1°, il n'y a de 
cavitation qu'à l'arrière. A 1.5 0

, on obtient une cavité à l'extrados de 
longueur approximative . 25 corde. A 2°, la cavité atteint 0.5 corde. Pour 
ces deux calculs, on a utilisé le modèle à deux cavités. A 3°, on ne peut 
plus trouver de cavités d'extrados pour a = 0.37. A cette incidence, et 
aux suivantes (jusqu'à 80

) nous avons utilisé le modèle de supercavitation. 
Pour l'ensemble de ces calculs, nous avons conservé la même longueur de 
sillage (.1) et la même modélisation du sillage: raccord linéaire en 
vitesse normale . Les survitesses qui apparaissent au bord d'attaque, notam
ment dans les cas supercavitants, ne sont pas essent,elles et provlennent 
du fait que le point de détachement remonte vers le bord d'attaque avec 
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Evolution des poches de cavitation 

avec l'incidence cr = 0.37 
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l'augmentation de l'incidence. Le maillage utilisé n'étant pas assez fin 

au bord d'attque pour pouvoir suivre cette variation, nous n'avons pas 

avancé le point de détachement si bien qu'apparaît une survitesse locale 

tout à fait analogue à celle montrée figure 28 à propos de la cavitation 
d'extrados. 

Sur la figure 50, nous avons reproduit l'ensemble des cavités dans 

le repère du profil. Sur cette figure, nous avons supprimé les sillages 

des cavités pour obtenir une lecture plus aisée. On remarquera la continui

té des formes de la cavité de culot au passage en supercavitation. 

Nous avons suivi l'évolution de la portance avec l'incidence à cr 

constant (figure 51). On pourra comparer cette évolution avec celle 

décrite expérimentalement par A.ROWE (ref 24) pour un profil analogue 

(à cr = .40). Lorsque la cavitation n'existe qu'à l'arrière, l'évolution 

de la portance avec 1 'incldence est linéaire. L'apparition de la cavitation 

(~=lO)augmente cette pente (~c:). L'apparition de la supercavi
tation s'accompagne d'un maximum relatif de la portance puis se 

poursuit par un nouveau régime linéaire dont la pente est beau

coup plus faible. La tendance génkrale ije l'évolution est donc 
bien décrite par nos modèles. 

Sans pouvoir comparer directement les portances, on peut 

néanmoins comparer ~~z dans les trois régimes de fonctionnement. 

Régime 

cavitant à l'arrière 

cavitation développée 

supercavitation 

Calcul 

0.08 

0.17 
0.02 

A.ROWE (ref 24) 

0.10 

0.21 
0.03 

L'examen de ces valeurs prouve la cohérence des trois modèles pour la 
prévision de la portance. Il faut cependant noter que l'ensemble 
des es sai s, don ton r e pro du i t 1 e s rés u 1 ta t s,on t été e f f e c tué s 

en présence de surface libre. Les écarts de ~~z paraissant 
~portants, surtout en régime supercavitant, peuvent être im

~tés à ]a non prise en compte de cet effet dans notre modèle. 
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INTRODUCTION DE LA GRAVITE 



VII - GEOMETRIE AXISYMETRIQUE ET INTRODUCTION DE 
LA GRAVITE 

1 - Cavitation en présence de gravité 
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Le problème de la cavitation tel que nous l'avons formulé jusqu'à 
maintenant a consisté à assimiler les cavités à des lignes de courant à 
pression constante. En fluide non pesant, la condition de pression cons
tante s'identlfie à une condition de vitesse tangente constante. Le pro
blème dans son ensemble est non linéaire, cependant, la non-linéarité s'est 
jusqu'à présent située dans la relaxation de la géométrie. A chaque itéra
tion le problème aux limites est linéaire vis à vis des inconnues discrètes 
singularités et vitesse tangente constante sur la cavité. 
Le calcul de la cavitation en fluide pesant introduit la non-linéarité dans 

le problème aux limites posé à chaque itération. La convergence de la méthode 
dépend donc entièrement de la façon dont cette nouvelle non-linéarité sera 
pn se en compte. 
Supposons que l'on s'intéresse à la cavité de culot. (Ce choix ne particula
rise en rien le raisonnement qui suit). Ecrivons le théorème de Bernoulli 
sur la ligne de courant limitant la cavité, entre un point "loin" à l'amont 
et un point courant de la cavité M. 

M 

Mo ----------,-----------
______ ~~orP: _____ ~ ____ _ 

.... 
"-

M 
co 

(7.1 ) 

en notant pc la pression dans la cavité et en posant 

(7.2) Cp = c 

p -p locale 
c 00 

l V 2 2" p co 

p -p -pg(xo-x ) c co 00 

l V 2 2" p co 

"-
\. .... cavité 

--------- - ~-1> 

X 



on obtient la condition en vitesse tangente devant être vérifiée sur/la 
cavlté 

(7.3) V(M) = (l-Cp + 2(x-xo)) 1/2 p= V~ v:: c --F 2-L-; gr 

L est une longueur de ;éférence, F2 un nombre de Fraude bâti sur cette 
longueur de référence (la longueur du corps par exemple). Comme c'est 
l'usage écrivons cette équation en variables adimensionnelles : 

Afin de mleux saisir la non-linéarité de cette équation, introduisons la 
vltesse au point d'accrochage 

V 2 (Mo) = l-Cp 
c 

(7.5) 
V(M) V( ) ( 2(x-xo» 1/2 = Mo 1+ FZV(Ho) 2 
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On retrouve bien dans cette équatlon l'expression non pesante de la condi

tion aux limites V(M) = V(Mo) (F2» 1). 
L'influence accélératrice de la pesanteur est entièrement contenue dans 
(7.5). 
C'est sous cette forme que nous traiterons la non-linéarité. L'inconnue 
que nous choisirons est la vitesse au point d'accrochage. La condition aux 
limites correspondante sera: 

+ + + + + + ~ 
V.t = V .t+v.t = Vo(l+h(x» 

00 -

(7.6) 
+ + ( (»% '*-.. v • t - Vol +h x = -V 00' t 

Cette dernière relation diffère de la condition analogue (5.2) par l'in

troduction d'un facteur multipllcatif affecté à la variable Vo dépendant 
de l'abscisse et de Vo lui-même. 
Nous profiterons du caractère itératif de la méthode pour traiter la non
linéarité de (7.6) en même temps que la non-linéarité de la relaxation de 

la géométrie. A la première itération, on évalue la fonction h(x) 

avec la meilleure approximation disponible de Vo:l. Aux itéra

tions suivantes, on utilisera le résultat du calcul précédent. 

Cette procédure permet de traiter le problème de la gravité sans 

changer la structure des modèles que nous avons présentés jus

qu'à maintenant. 



L'ensemble des conditions aux limites est pour chaque point mouillé 

(7.7) V.it = 0 

pour chaque point de la cavité, on utilisera (7.6). Sur le sillage 
de la cavité on utilisera un raccordement linéaire en vitesse normale. 
A étant le point de départ du sillage 

(7.8) V.~ = V.~(A) g(s) 

Pour fermer le problème aux 1imltes, nous utiliserons une condition 
de fermeture de cavité un peu particu11ère que nous développerons 
plus loin. 

2 - Géométrie axisymétrique 

Le calcul de l'écoulement autour de corps axisymétriques 
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avec lncidence se ramène facilement au calcul de deux écoulements de 
base à deux dimensions (ref 9). Le problème de la cavltation ne sau
ralt rester vraiment axisymétrique que dans le cadre d'un écoulement 
sans incidence. La mise en incidence, introduisant un gradient de pres
sion transversal, rend la géométrie de la poche strictement tridimen
sionnelle. C'est pourquoi nous ne traiterons que d'écoulements cavitants 
sans incidence. 
Dans ce cadre, nous utiliserons le repère géométrique cylindra-polaire 

et modéliserons la vorticité par une densité surfacique dont la direc
tion est orthoradiale La discrétlsation de la vitesse est de la forme 

(7.9) 
n n 

~ ~ + \ + 
V. = V -"- L a.V .. + L y.V t ·· 

l 00 j=l J SIJ j=l J IJ 

L'ensemble des conditlons aux limites se pose sur une mérldienne du 
corps discrétisé selon les principes largement développés au chapitre 
III. L'expresslon des coefficients d'influence est directement déduit 
des formules 2.46 et suivantes et permet d'écrire les conditions aux 
limites du problème de la même façon qu'au cours des chapitres V et VI. 



(7.10) 

v .. =xs .. t. + YS .. ~ . 
SIJ IJ 1 IJ 1 

+. . + + 
VT··==XT .• t.+YT •. n. 

IJ IJ 1 IJ l 

condition de glissement 
(7.11) n n 

lYS . . a . + L YT. . y. == -V .n. 
j = l l J J j==l l J J 00 l 

(7. 12) 
c ondition de pression 

n 

L 
j ==1 

n 1; + + 
XS . . a.+ L XT. . y.-V o (l+h(X.)2=V .t . 

IJ J jd IJ J 1 00 1 

(7.13 ) condition de raccordement en vitesse normale 
n n 
L (YS .. -g.YSA .)a· + L (YT··-g·YTA.)Y ' =-V.~.+ g.\I.;; 

j ==1 1.] 1 J J j==l IJ 1 J J 00 l 1 00 A 

Nous util i serons le vecteur erreur déduit de (4.11) en tenant compte 
des symétries particulières du problème. 

(7.14 ) ( al - a 2 , ••• ,a 1 - a , )'1 - '(2 , ••• , y 1- Y , y ) n- n n- n n 

3 - Géométrie de fermetu r e de la cavlté et relaxation de 
la géométrie 

Rien ne s'oppose à utiliser, pour fermer la cavité, la condi
tion de débit sous-relaxée (7.6). En bidimenslonnel, cette équation per
met un réglage très souple de la convergence de la résolution. Si on 
appelle Y le jeu à l'arrière de la cavité, la relation 7.6 donne : 

(7.15) dQs -av = l- r2 

Cette équation exprime que la vitesse de convergence de l'algorithme est 
constante au cours des itérations. On vérifie par ailleurs que le débit 
et le jeu suivent une progression géométrlque de raison (1- (2). 

L'analogue de cette condition en écoulement axisymétrique relie le jeu 
à l'arrière au carré du débit 

(7 . 16 ) dQs 
CfY = 2 ( l-Q ) Y 

1 8 2 



Dans ce cas, la vitesse de convergence se réduit au fûr et à mesure que 
l'on approche de la fermeture. Un modèle numérique fermé par la condition 
(7.6) ne converge pas au sens propre du terme. puisqu'il faudrait un 
nombre infini d'itérations pour fermer la cavité. Pour cette raison, la 

fermeture de la cavité ne peut s'effectuer en terme de condition de 
débit. Cette situation est fort fâcheuse puisque le réglage de la conver
gence dépend de cette équation. 
Nous utiliserons alors une condition géométrique de fermeture que nous 
avons évoquée au cours du chapitre V. Cette équation était directement 
basée sur la procédure de relaxation de la frontière libre et permet de 
relier le débattement normal de la cavité h aux vitesses régnant sur 
cette ligne. La forme la plus approchée qu'il soit possible d'utiliser 
est : 

(7.17) 
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C'est sur la variable h que nous appliquerons la sous-relaxation nécessaire 
au réglage de la convergence du modèle. Si on pose h = - Y(F+) on 1mpose 
un débattement de la cavité égal au jeu c'est la condition de fermeture. 
S1 par contre, on pose h = 0 on impose un débattement total nul ce qU1 a 
pour effet de redistribuer simplement les points de la cavité autour de sa 
forme à l'itération précédente. Compte tenu des orientations des tangentes 
et normales de la méridienne du corps analogues à celles utilisées en 
b1dimensionne1, la fermeture sous-relaxée de la cav1té s'écrit: 

(7.18 ) 
p + + 
\' Voo • ni 

- L + + 
i=l V.t. 

l 

La sommation s'effectue sur l'ensemble des pOlnts de contrôle de la cavité 
et de son sillage. Cette équation a l'avantage de lier les vitesses nor
males résiduelles au jeu à l'arrière de la cavité par une relation linéaire, 
ce qui assure une vitesse de convergence constante et égale à (1- ~ ). 

L'introduct1on de la gravité amène une complication supp1émenta1re. 

Les cavltés calculées en présence de grav1té ont une forme caractéristique 
présentant un gonflement pouvant atte1ndre facilement 2 fois le diamètre 



1 

du corps. L'ensemble des vitesses normales peut être amené à prendre des 
valeurs de l'ordre de la vitesse tangente sur la cavité initiale. La con
dition de fermeture étant approchée, on risque à la première itération 
d'obtenir une géométrie très irréaliste. La forme initiale de la cavité 
est cy11ndrique. Ce choix très simple a l'avantage de rendre la condition 
(7.18) exacte. La condition de fermeture géométrique est hautement non
linéaire. Notamment l'équation (5.18) fait intervenir un terme dépendant 
de la courbure d'autant plus fortement que l'on est loin de la solution 
(h. grand). Le choix d'une géométrie de départ cylindrique,donc d'une 

l. 

méridienne dépourvue de courbure,compense exactement la simplification 

effectuée en (7.18). 
Pour évaluer cette équation, il faut conna~tre les vitesses tangentes. A 
la première itération, nous les approcherons avec la même hypothèse qu'en 

(7.6). 

(7.19) 
* ) l v.t = (1+ ~2~g~(_x_-_x_ ) 12 

F 2 

Cette approximation étant d'autant meilleure que la vitesse au point de 

détachement de la cav1té est proche de 1. A l'itérat10n sU1vante, on uti
lisera les résultats du calcul précédent. 
A la première itération, et notamment dans le cas des nombres de Fraude 
falbles, le débattement de la cavité est très important. On encourt de 
graves risques d'erreur si l'on effectue la relaxation de la frontière 

libre avec les vitesses tangentes données par le calcul. Il faut,dans ce 
cas utiliser 5.18 avec l'évaluation des vitesses (7.19) qui a servi à , 
écrire l'équation de fermeture. Dans le cas contraire, les vitesses sur le 
s111age étant très surévaluées par (7.19), la cavité traverse pratiquement 
toujours l'axe à la première itération dans la région du sillage. Si on 
cherche à calculer le cas 11mite d'une cavité longue (L > 1) pour un 
nombre de Froude de l'ordre de l'un1té, il vaut mieux,en plus, imposer un 
débattement de cavité nul à la prenière itération. Cette précaution ne 
fait,au plus,perdre qu'une itération dans l'ensemble des cas courants, 
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mais assure la convergence du processus dans le cas limite cité plus haut . 
Toutes ces précautions prises à la première itération permettent d'obtenir 
une très bonne description de l'écoulement à la première itération et placent 

la figure obtenue dans le cadre des différentes hypothèses simplificatrices 
utillsées pour effectuer le calcul. 
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Sur la figure 52, on a reproduit l'ensemble des cinq premières ltérations 
pour le calcul d'une cavité s'accrochant à l'arrière du corps. (Fr = 2.0). 
On a ralenti la convergence (Q = .5) pour bien détacher l'ensemble des 
itérations. On remarquera qu'à la première itération, la forme de la cavité 

est très réaliste, ce qui confirme ce qui a été affirmé plus haut. Le 
tableau qui suit donne, pour chaque itératlon, l'évolution de la pression 

dans la cavité du jeu à l'arrière et du maximum des vitesses résiduelles 

la cavité = 1.8 Fr = 1.5 

N° d'itération jeu Vitesse normale maxi Cpc 

1 .100 -.310 .1355 

2 .050 -.143 .1407 

3 .025 -.083 .1391 

4 .012 - .049 .1389 

5 .006 -.025 .1391 

On remarque que,conformément à ce qui a été annoncé, le jeu à l'arrlère 

du slllage suit une progression géoémtrique de ralson 1/2. 

Sur la même figure, on a reprodu i t l'évolution de la répartition de 
presslon. On y remarque que,sur le corps, la répartition de pression est 

très proche de la solution à la première itération. 

4 - Résultats: influence du Nombre de Froude 

L'influence la plus spectaculaire de la gravlté est la forme 
ventrue qu'adoptent les cavltés longues. L'aspect corolaire de cette 
forme est l'existence de cavltés en surpression. Figure 53, on a tracé 

l ' allure des cavités obtenues pour un nombre de Froude égal à 2. 
On remarquera que les cavités courtes sont contenues dans le maître 
couple du corps alors que les cavités plus longues peuvent en déborder 

substantiellement. 
Le corps utilisé dans ces calculs est formé d'un elllpsoide de révolu

tion de demi grand-axe 0. 2 et de demi-petit axe 0.1 prolongé par un 

cyllndre . 
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Sur la figure 54, nous avons reproduit une cavité de culot (1 = 0.2) pour 
un nombre de Froude de 2. Sur la répartition de pression associée, on 
chiffre immédiatement l'influence de la gravité qui déforme la courbe 
habituelle par l'ajout d'un gradient de pression constant. On a tracé sur 
la répartition de pression la droite Vt = 1 qui indique la limite de sur
vitesse. L'avant du corps est en survitesse (sous la courbe Vt = 1) et il 
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y a donc là risque de cavitation. La cavité de l'exemple choisi est en sur
pression (point d'accrochage au dessus de la courbe Vt = 1) et adopte la 
forme ventrue citée plus haut. 

Figure 55, nous avons fait varier la longueur de cavité et le 
nombre de Froude. Pour un nombre de Froude fixé,on obtient la décroissance 
de la pression avec la longueur de cavité déjà obtenue en écoulement non 
pesant. La diminution du nombre de Froude décale globalement les courbes 
vers le haut reproduisant bien l'effet de "raccourcissement" de la cavlté. 

En effet, à pression constante (droite horizontale),on remarque que les 
cavltés deviennent de plus en plus courtes avec la diminution du nombre de 
Froude. 
Pour blen montrer les possibllités de la méthode, nous avons calculé la 
forme d'une cavité accrochée sur une rupture de pente d'un corps sphère
cône-cylindre. La pression dans la cavité est proche de 0 et le nombre de 
Froude est égal à 3. 
On remarquera,sur la répartition de pression,lessurpressions locales dues 
aux changements de courbure au raccord sphère-cône. Par ailleurs, il faut 
noter que la cavité décolle pratiquement en continuité avec l'avant du corps 
sans qu'aucune condition particullère ne 1 'y oblige. 
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5 - Calcul de la cavité de coiffe 

Pour calculer une cavité de coiffe on peut sans aucune modi
ficatlon utiliser le modèle de la cavité d'extrados. En effet, dans ce 
cas, la condition de débit nul (5.8) peut être utilisée sans restriction. 
Le rayon de la cavité s'éloignant peu du rayon du corps, nous n'avons 
pas les problèmes que posent une frontière libre se rapprochant de l'axe 
du corps. 

Dans le cas d'objets axisymétriques, il n'est pas vraiment nécessaire de 
formuler ce problème directement avec les deux cavltés. On peut,dans une 
premlere étape, calculer une cavité de culot à une pression chois~e à 

l'avance, puis calculer indépendamment la cavité de coiffe en ajustant sa 
longueur pour obtenir la deuxième pression désirée. Pour ,llustrer cette 
application, nous avons calculé,pour le corps sphère-cône-cylindre, une 
cavité de culot de longueur moyenne Cpc = -.046 (Fr2 ; 15)puis en rigidi

fiant cette forme, nous avons calculé la bulle de tête correspondant à 

Cpc = -0.204 . Cette cavité s'obtient en choisissant l'abscisse de ferme
ture en X = .495. 
Les étapes de ce calcul sont décrites flgure 57 où l'on a successivement 
calculé la cavité de culot puis la cavité de coiffe en trOlS itératlons. 
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CONCLUSION 

La méthode des singularités est un outil performant pour le calcul 
des champs dérivant d'un potentiel scalaire harmonique. Son avantage incon
testable est de ramener le calcul d'un'champ inconnu, à l'intérieur d'un 
domaine, à la recherche de fonctions sur la frontière du domaine. Pour 
utiliser au mieux cette méthode, il est impératif de discrétiser les équa
tions intégrales résultant des conditions aux limites sans perdre de vue 
deux points importants. D'une part la géométrie doit être respectée selon 
des critères stricts. On a développé à cet effet des méthodes de maillage 
simples d'emploi permettant de résoudre ce problème. D'autre part, tous 
les problèmes discrétisés ne sont pas équivalents comme le sont les pro
blèmes analytiques correspondants. Il faut donc optimiser les répartitions 
de singularités afin de s'approcher au mieux de la solution. Le concept 
de minimisation développé apporte,ici,une réponse s'adaptant à chaque 
problème aux 11mites. 

On obtient, pour le calcul des écoulements subcavitants formulé 
à l'aide de ces deux concepts, des solutions en excellente concordance 
avec les solutions analytiques connues, et cela même pour des profils 
d'épaisseur relative très réduite. La méthode ne particularisant aucun 
type de slngu1arité (sources ou tourbll1ons), il est alors possible de 
pose~ sur la frontière fermée du domaine, des conditions de pression ou 
de vitesse normale. Le nombre d'1nconnues étant environ le double du 
nombre de points de contrôle, il est tout à fait possible d'imposer des 
conditions ailleurs qu'aux points de contrôle sans avoir à se SOUCler de 
la résolution numérique. 

Il est alors possible de modéliser des écoulements cavitants 
par l'adjonction d'un sillage dont les paramètres descriptlfs sont des 
données du problème. Les modèles construites permettent de rendre compte 
des survitesses qui peuvent exister à l'amont d'un point de détachement 
de cavité, ainsl que d'une éventuelle recompression de- l'écoulement à 

l'arrière d'une cavité. Les solutions obtenues peuvent être confrontées , 
voire calées,avec l'expérience en jouant sur les points de détachement 
ou bien sur la modéllsatlon des sillages. Quolqu'i1 en soit, la marge 
de manoeuvre est faible et,pour des valeurs moyennes,on obtient de très 
bonnes corrélations avec l'expérience. 



La théorle strictement potentlelle d'un écoulement cavitant 
semble prévoir que l 'hypothèse de recollement de l'écoulement sur le 
profll n'est plus réaliste à partir d'une certaine longueur de cavité, 
grâce à l'analyse de la stabilité des cavités dans les diagrammes 1/0 
Les quelques pas faits dans le sens de la modélisation d'écoulements 
décollés à l'arrière d'une cavité semblent confirmer cette conjecture. 

Les mêmes principes peuvent être appliqués au calcul de la cavité 
de culot et de la supercavitation. Dans ce cas, le modèle permet de 
mesurer l'influence qu'exerce le sillage de la cavité sur l'ensemble de 
l'écoulement. Le problème posé étant très non-linéaire, les techniques 
de sous-relaxation de l'équation de débit permettent d'obtenir une 
convergence fiable sans pour autant nécessiter d'informations détaillées 
sur l'allure du résultat. Notamment il est inutile de fournir au calcul 
des formes initiales de cavités réalistes. 
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L'influence de la gravité peut être prise en compte sans difficulté 
et sans nuire à la cohérence du modèle. La non-llnéarlté apparaissant 
dans le problème aux limltes en fluide pesant est lntrodulte dlrectement. 
La procédure itératlve ajuste alors simultanément la géométrie et les 
condltions aux limites décrivant la cavité. 

Il est posslble de calculer simultanément deux cavités au cours du 
même processus ltératif. On résoud alors le problème de la cavitation 
des profils à base ventilée. Un ajustement simple des longueurs de cavité 
permet d'égaliser les pressions dans les deux cavités pour décrire des 
écoulements cavitants à l'avant et à l'arrière. Dans ce cas, on peut 
suivre l'évolution et le développement de la cavitation jusqu'à la super

cavitatlon. 
La transpositl0n de ces calculs est possible sur une géométrle axisymé
trique. Il est nécessalre d'abandonner la condition de déblt pour fermer 
la cavlté au profil d'une condition géométrique assurant une vitesse de 
convergence constante. 

Le concept de minimisation appliqué à la méthode des slngularités 
permet de formuler facilement une grande classe de problèmes mixtes. On 
peut envisager notamment le calcul d'un écoulement décollé suivi d'un 
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sillage ëpais. La modéllsation expllcite des sillages autorise un couplage, 
par le biais des conditions aux limites, avec d'autres méthodes de calcul 
des écoulements. Cette même particularité pourrait permettre une étude de , 
l'influence instationnaire sur l'ensemble de 1 'ëcoulement des variations 
de conditions de sillage. 

Le choix des formes à minimiser permet, dans un bon nombre de cas, 
de réduire assez fortement le traitement matriciel nécessaire à la mise 
en oeuvre de la méthode. On peut, par ailleurs, régler la circulation autour 
d'un profil sans écrire explicltement la condition de Joukowski ce qui per
met de rester dans le cas de la résolution matricielle réduite . 
Ces deux derniers aspects sont certainement des étapes importantes vers 
l'application du concept de minimisation aux écoulements tridimensionnels, 
dont les retombées dans la perspective du calcul des écoulements cavitants 
pourraient être immédiates. 
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ANNEXE A 

Calcul de la condition de Joukowski (1.42) 
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p 

Plaçons nous dans le cadre du potentiel complexe. La fonctlon caractéristique 
de l'écoulement autour d'un cercle pour une circulation arbitraire est obte
nue par superposition de la vltesse à l'infini, d'un doublet d'axe opposé à la 
vitesse à l'infini et d'un tourblllon d'intensité arbltraire si lOI est 
l'affixe du centre du cercle de rayon unlté du plan des l . 

(Al) 

La vitesse complexe s'obtient par dérivation complexe. 

(A2) W(l)=e -ia e ia r l - ( Z - Z 0 l }2+ 2iTT ( Z - Z a 1) 

en posant l l = Z 0 1 + e i'i'o on obtient la valeur de r en 
imposant un pOlnt d'arrêt en Z = Il 

(A3) -ia ia -2i'i' o r -i% =0 e e e + 2iTT 
e 

(A4) r i a - i ljIo - i a i ljIo 
= 2i Sln (a-ljIo) 

217r = e e e e 



Pour calculer la vitesse au voisinage de Il posons Z=ll+k ou le module 
de k reste petit devant 1. 

(AS) 
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En développant cette expression au second ordre puisque la ligne de courant 
partant de Z=l} s'échappe selon un rayon du cercle 

(A6) 

En se plaçant sur le rayon du cercle passant par Z=1 1 et en faisant usage 
de (A4) on obtient pour k=xe

i
'1lo 

La composante v e peut s' écri re 

(A8) 
r 2 

Va = - 4-1T X 

Pour passer du plan Z au plan z nous utilisons la transformation conforme 
de Joukowski générale 

(Ag) z - X Il _ (Z - Il) X 
Z + XlI - Z + Il 

Le voisinage du pole l=llse transforme en voisinage du pole z=Xl l . Pesons 
Z= Il + k et z = X ll+k'. Pour de faibles valeurs de ces paramètres 
la transformation peut être approximée par : 

(AlO) 

Connaissant la fonction caractéristique dans le plan Z on peut en dédulre 
grâce à (A9) la vitesse complexe dans le plan des z par: 

(All) 
w(z)= df(z) ' = dF(Z) dl 

dz dZ li 

en utilisant l e changement d'origine cité plus haut 

(1\12) w (k')= dF(k) dk W(k) dk 
dk CJk' = CJk' 
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(AIO) exprime entre autre que la direction ei~ose transforme en la direction 
du plan bissecteur (ei~o= ei X ~o) de l'aile dans le plan z • d'où en 

posant k'= yei<!>o et en effectuant les substitutions nécessaires en 

(AI2) : 

(A13) 

W ( k ) e i<\l J = V + . 
plV <t> 

avec vq, = -

La relation (AIO) permet de calculer l'angle intérieur du profil au bord 

de fuite 

(A14) 

Pour obtenir des profils assez minces on prend généralement Il peu différent 
de 1 et X peu différent de 2. La corde du profil de Joukowskl correspondant 
est alors proche de 2Xll à son tour proche de 4. 

Ces considérations permettent alors d ' lntroduire la corde du profil, et 
d'élimlner X 

(A15) v = - l.(t.) <!> 'TT C c 



ANNEXE B 

Calcul du rayon de courbure d'un profil de Joukowski symétrique 
,r, 
1 

1-:4 

La transformation de Joukowski généralisée s'écrit 

(B .1) ( ~ - XII) = (Z - Il) X 
+ X Il Z + Il 
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Dans le plan Z la flgure est un cercle de centre Za = Il -1 de rayon unité. 
Le calcul du rayon de courbure au bord d'attaque est connu si on connait 
explicitement les fonctions Z(8), Z'(8), Z"(8). Le calcul complet serait 
fastidieux d'autant que seule nous intéresse la courbure au bord d'attaque. 
Nous nous limiterons donc au développement au second ordre de z(t) avec t =n-8 

Ce calcul nous permettant tout aussi bien d'accéder aux dérivées ZI(O) et 

z"(O) nécessaires au calcul de la courbure. 
Posons donc 

Z = i8 e 

SOlt it 
Z = Il - 1. - e a ve c t = TI - 8 

posons 

avec 

1:: 1. 

v = Z - Il = 

Z + 11 

't t2 e l = i + i t - "2 + t 2 
E ( t ) 

Il et on obtient 

it 1 + e 
it 

211 -1-e 

tant que nécessaire nous poserons 





x (B. 2 ) d'où 

ao représente la distance du pôle au bord d'attaque 
R le rayon de courbure au même point. 

En posant R Rad = (rayon rapporté a la corde) 
2X1 l-ao 

on en déduit 

x = 2 1T-0 
1T 

I X :: <x-1 )Rad 
X-{x+1 )Rad 

o demi angle du bord de fuite 
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En considérant un profil de Joukowski de corde unité (par homothétie), 
on en dédult la position des poles zp et 1 avec 

= X-1 
X 

Rad 

1-2Rad 

soit 1 'TT-2e Rad 
zp = 2 ~ 1-2Rad 

d'où les formules de transformation 

1 
Z = 

1 -(~) z-z 
p 

Z 1)2 
l-z (-i-

z = P 

1 _(Z;1) 2 

'TT 
2('TT-ô) 

11'-0 --'TT 

11'-8 --'TT 

les poles du plan des z sont 1 et zp 

Z sont 1 et 0 
l'exposant de la transformation: X = 2 'TT-a 

'TT 





demi-discontinuité de vitesse augmentée de la contribution, 

au centre de l'élément et sur celui-ci, du reste de la fa

cette qui, dans ces géométries simples, est identiquement 

nulle. Dans notre cas, nous devons évaluer la contribution 

du "reste" de l'élément en son centre. On pose: 

( C • 2 ) 
a = x + S sin Ct 

b = y + s cos Ct 
4af 

et on développe les quatre intégrants de (2.46) en fonction 

du petit paramètre 

s 
(C.3) u = 

y 

Il est alors nécessaire de connaitre un développement de 

E et K pour les petites valeurs de u. Les formules (C.l) 

peuvent être utilisées à cet effet puisque décrivant le 

comportement asymptotique des deux premières intégrales 

elliptiques. On leur a préféré un développement asymptoti

que exact (ref 26). 

00 

K = L 
m=o 

(C.4) 

l l (-)m(-)m 
2 2 

m' m' 

l 3 
00 (-)m(-)m 
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E l L 2 2 
= l+lj:' 

l 3 l 2 Ln ( k ,) + 'P ( m + 2 ) - 'P ( m +2' ) + 'P ( m + l ) - 'P ( m +2' ) k '2ffi+Z 

m=o m'(m+l)' 

Les intégrants de (2.46) sont singuliers pour u=O et se com
l 

portent comme -. L'intégration au sens de CAUCHY sur un inter-u 
valle symétrique fait disparaître les termes impairs y compris 
l C '. 'l' 1· , u' onsecutlvement a emp 01 de cette methode, les influences 

intégrées sont d'ordre u et ont un développement en puissances 
d 

impaire~ de U = - . SeJon que l'on cherche à obtenir le résultat y 
avec 2 ou 3 termes (U,U3,US), il faudra développer ml et les 

autres expressions communes avec 4 ou 6 termes. 



Devant l'ampleur des calculs, notamment pour le développe

ment à trois termes, nous avons écrit un petit programme de 

calcul formel pour,dans un premier temps, vérifier les cal

culs sur deux termes et, dans un deuxième temps, obtenir 

les expressions à trois termes de façon à garantir la qualité 

numérique du résultat. 

Nous ne donnerons que les étapes principales du calcul avec 

les résultats intermédiaires sur quatre termes. 

1. Calcul des développements de E(u), K(u). L'utilisation 

de (C.4) conduit à 

E 1+% [Ln 
4 

%J 
k'z+..l. [Ln 4 - ..l. -1 k' '+ ::: k' - 16 k' 16 

1- ml 39 
mI 16 [1 3 

ml] = 1+ - 256 + Ln(-) - ml+ 32 ml 4 

K Ln 4 i k'z [Ln *,-lJ+ :4 k'''[ Ln 
4 fJ = k'+ k'-

ml 21 m f + Ln (l.§.) [1. 1 9 ml] ::: - ""4 - 192 + 8" ml + 128 ml 2 

2. Calcul des grandeurs communes (dans la su i te. on a limité 

tous les développements à quatre termes). 
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ml = l-m = 
2 

= * [DRPMI] 

l l 
= 2y (l +u 

a l l+u s i n Ct l 
[OASRP12] = 2 ~ 2] 1/2 

= 2 I (x-b) 2+(y+a) 2 (1+u sin CI. + 

DASRP12 l sin CI. }+u 2(_ l l sin 2a) +u 3 (/6 l sin 3 Q. ) = l+u (z 8 - 8 sin CI. + ï6 
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a 2 = y 
"2 = ~ [DAASRP12 ] 

Ln(;~)= - 2 Ln(*) - Ln(DRPMl) = - 2 Ln(*) + DLNMI 

E(m) 

[] 
2 1) 3(1 DE P = l-'-u (- I6 +u 8' sin a) 

K(m) m l (-l l 
ml) Ln(li) =[DKP]+ Ln(*) [DKL] = - 4 + + 8' 2 ml 

(DKP] 
1 sin a) +u 2 ( /6 1 sin 2 et) +u 3 ( - 3

1
2 sin l sin 3 et) = u (2 "4 Ct+ 6" 

[DKL] = -1 +u 2 ( _ 1) 3 ( l 16 +u TI sin et ) 

3. Calcul du développement des intégrants 

d~~X = -2C~S Ct [DASRP12 x [DEP + Ln <*) DELJ]= couS Ct [DVSXP + Ln <*) DVSXL] 

dVsy 
cru:- = [DASRP12] [DKP + Ln <*) DKL - (~ sin a +1) [DEP + Ln (*) DEL]] 

= ~[DASRP12J [u.DKP +(-2sin a-u) DEP+ Ln<*) [uoDKL+<-2sin a-u) DEL]] 

= ~[DVSYP + Ln(*) DVSYL] 

[ D V S y L ] = u ( - 1 ) + u 2 (-i sin Ci. ) + U 3 ( ; 6 ) 
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d8~x =[DRPM1Z] [DKP + Ln(*) DKL - <-i: sin a+O-2sin 2 a» [OEP+Ln<*)OEL]] 

= t [DRPM12] [U.DKP+(2Sin a -O-2sin 2 a» DEP 

+Ln(*) [u.DKL+(2sin a -O-2Sin 2 a)U)DEL]] 

[DVTXP) 2 · (1' 2) 2 (5. 1. 3) 3 (1 9 . 2 1 . '+ ) _:: S1.n a +u - +SJ.n a +u a S1.n a - 4 SIn a +u 4-16 Sln a+8' Sln a 

dVty 
<rU 

= COS a 
u 

[DRPM12][u 2 DKP+(-2-2sin a u+u 2 )DEP 

+Ln(*)(u 2 DKL+(-2-2sina u+u 2 )DEL)] 

= co~ a [DVTYP + Ln(*) DVTYL] 

1 a-a sin 3 a ) 

4 l '· d d • ntegratlon pour - y < u <+ y 

u 
VaS = DVaSPI+Ln(a)DVaBLI 

Vsx = cosa [U(-2Sina)+u 3
(- ~~ sina - /2 sin3 a)+Ln(*) [u3(-1~ Sina~J 

V s y :: U < - 2 5 i n 2 a ) + u 3 < % - % sin 2 a - 1 ~ S in'+ a) + L n < *) [u ( - 2 ) + u 3 (.~) ] 

Vtx (2 . 2) 3(1 23 . 2 1 . '+ ) L (u) = U 51.n a +U a -72 510 CHU 510 a + n 8" 



Les résultats donnés au chapitre III avec 3 termes (U,U 3 ,U S
) 

ont nécessité plusieurs minutes de calcul sur ordinateur, ce 

simple fait justifiant la démarche. Ces expressions permettent 
, _6 

de garantir une precision de 10 en valeur relative pour 

lui < -l, ce que ne garantit pas une partie des expressions 

données dans (9) basées sur deux termes. 
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tion de la longueur de cavité et du nombre de 
Froude. 
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- Fig. 56 - Exemple de cavité très longue accrochée sur une 192 
rupture de pente. 

- Fig. 57 - Exemple de corps axisymétrique avec deux cavités 194 
dont l'une est rigidifiée. 
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