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Notations 

NOTATIONS 

a distance du fil chaud par rapport à la paroi [ml 
aw coefficient de surchauffe [-] 
b distance entre les deux plaques [ml 

Cf coefficient de frottement Cf = 2rp / P[J;max V(y}iy r [-] 

Cp chaleur spécifique à pression constante [J Kg"l KI] 

d diamètre du fil chaud [ml 
Dh diamètre hydraulique Dh = b/2 [ml 
D écartement de la cavité [ml 
E tension de déséquilibre du pont anémométrique [volts] 

f fréquence [Hz] 
g accélération gravitationnelle [m S"2] 

k nombre d'onde k = 2if Iv [mol] 

1 longueur du fil chaud [ml 
q flux de chaleur [J.m2 sol] 

Su coeffiCient de sensibilité à la fluctuation de vitesse u [volts (m sol)] 

Sv coefficient de sensibilité à la fluctuation de vitesse v [volts.(m sol)] 

S(J coefficient de sensibilité à la fluctuation de température e [volts KI] 

T température instantanée [K] 
. To température instantanée de référence [K] 
Ta température de l'écoulement d'air [K] 
T température moyenne [K] 
t temps [s] 
V vecteur vitesse [m.s"l] 
Vd vitesse débitante dans une section [m.s"l] 

V m vitesse maximale dans une section [m.s"l] 

~ff vitesse effective de refroidissement de la sonde à un fil chaud [m sol] 

Vo vitesse de refroidissement de la sonde à un fil chaud [m sol] 

V, composantes de la vitesse instantanée [m sol] 

V, composantes de la vitesse moyenne [m sol] 

u, composantes de la fluctuation de vitesse [m.s"l] 

u,u) tenseur de Reynolds [m2.s"2] 

lI,e flux de chaleur turbulent [m S"2 K] 
• vitesse de frottement u· = ~ r p / p [m.s"l] u 

u+ vitesse longitudinale adimensionalisée avec u • [-] 
x, coordonnées [ml 
x+ 

1 
coordonnées adimensionalisées [-] 
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Nombres adimensionnels 
Nu nombre de Nusselt Nu = hd 1 .IL 
Pr nombre de Prandtl Pr = vi a 
Gr nombre de Grashof Gr = gfJ( 7;, - l'o )Dh 3 

/ v2 

Ra nombre de Rayleigh Ra = gfJ( 7;, - Tf )D3 
/( va) 

Re nombre de Reynolds Re = UdDhlv 
Ri nombre de Richardson Ri = gfJ(7;, - T:)Dh/U/ 

Lettres grecques 
a diffusivité thermique 
at diffusivité thermique turbulente 

p coefficient de dilatation thermique 

constante de Von Karman 

[-] 
[-] 

[-] 

[-] 

[-] 

[-] 

[m2 S-I] 

[m2 S-I] 

[KI] 

[-] K 

V viscosité cinématique [m2 
S-I] 

viscosIté cinématique turbulente [m2 S-I] 
masse volumIque [Kg m-3

] 

Notatlons 

conductivité thermique [J m-I KI.S-l] 
fluctuation de température [K] 

température de frottement 0* = q p / pCpu * [K] 

angle de la normale au fil chaud par rapport à la direction de l'écoulement [0] 
angle de la vitesse avec une direction de référence cp = If/' + 45° [0] 

épaisseur de couche limite [m] 

Indices, exposants 
o état de référence 
c chaud 
f froid 
i, j, k indices spatiaux 

p parOI 

t turbulent 
+ normalisé par les paramètres de paroi 
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Introduction 

INTRODUCTION 

De nombreuses études sur les écoulements turbulents verticaux en convection mixte ont été 
menées ces dernières années La plupart sont des études numériques 

Dans la simulation numérique des écoulements turbulents, le modèle k-s a déjà très largement prouvé 
son efficacité mais présente cependant un certain nombre de faiblesses. Par exemple, tous les 
schémas de fermeture du modèle k-s sont basés sur l'hypothèse des nombres de Reynolds de la 
turbulence élevés, ce qui signifie que l'effet de la viscosité moléculaire est supposé négligeable. Cette 
hypothèse n'est pas valable dans les zones proches des parois où l'effet de la viscosité moléculaire 
devient prépondérant 

Deux grandes orientations peuvent alors être dégagées pour apporter une solution à ces limitations. 
La première approche consiste à maIller plus finement la zone proche de la paroi afin de reproduire 
au mieux les phénomènes turbulents Les modélisations de l'énergie cinétique turbulente et de sa 
dissipation sont étendues pour inclure l'influence importante de la viscosité moléculaIre au voisinage 
de la parOI C'est l'objectIf des modèles bas Reynolds et de l'approche par Simulation Numérique 
Directe 
La seconde approche consiste à mailler grossièrement le domaine pariétal et à imposer, dans les 
régions concernées, des valeurs aux grandeurs turbulentes déduites de « lois de paroi» Cette solution 
a été retenue pour le code Trio (code développé au CEA). Elle est peu coûteuse en temps de calcul 
et donne d'assez bons résultats Cependant, elle reste insuffisante dans le cas de la convection mixte 
ou naturelle, ne serait ce que parce que l'universalité des profils pariétaux n'est plus valable Les 
résultats d'une étude expérimentale de référence en convection mixte sont indispensables pour la 
définition de lois algébriques prenant en compte l'influence des forces de volume 

La recherche expérimentale sur les écoulements en convection mixte est peu développée car 
les expériences sont relativement difficiles à mettre en oeuvre. Dans l'expérience de Nakajima (1980), 
le dimensionnement est tel que les forces de volume sont faibles D'où l'intérêt de construire au CEA 
/ Grenoble une expérience appelée Coppec (cofinancée par EDF et par le CEA) pour étendre la 
gamme en Richardson L'objectif du programme Coppec est de fournir des données expérimentales 
dans le domaine des écoulements turbulents avec forces de volume, ceci afin de valider et 
d'améliorer les logiciels de thermohydraulique. Il doit en particulier venir en support au 
développement de la plateforme logicielle EDF / CEA appelée PRICELES. 

L'installation Coppec consiste à étudier un écoulement ascendant d'air entre deux parois verticales à 
températures différentes Les situations d'études s'étendent de la convection forcée à la convection 
naturelle. Les moyens de mesures mis en œuvre sont l'anémométrie à fil chaud et la thermométrie à 
fil froid. L'instrumentation de l'expérience Coppec permet d'effectuer des mesures fines de 
turbulence (fluctuations des deux composantes de la vitesse, fluctuations de la température, tensions 
de Reynolds, flux thermique turbulent, .. ). 

Dans le premier chapitre, nous avons extrait de la bibliographie les données disponibles pour 
les écoulements en canal plan et en couches limites Les situations de convection forcée, naturelle et 
mixte sont abordées successivement Pour les références expérimentales citées dans ce chapitre, nous 
consacrons à chacune un paragraphe précisant les conditions d'expérimentation, les valeurs des 
grandeurs dimensionnelles ainsi que les nombres sans dimension significatifs (Reynolds, Grashof et 
Richardson). Les résultats présentés sont les différentes grandeurs moyennes et turbulentes de 
l'écoulement en proximité d'une paroi. 
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IntroductIOn 

Le chapitre 2 est consacré à la présentation des caractéristiques de l'installation Coppec et du banc 
d'étalonnage associé Ce chapitre présente également la méthode de positionnement des sondes pour 
atteindre la précision requise en proximité de paroi 
La dernière partie de ce chapitre présente un descriptif succinct de la gestion informatique. 
Cependant, il faut noter qu'une part de ce travail de thèse a concerné la gestion informatique 
associée à l'étalonnage des sondes, à l'acquisition des mesures, au traitement des données et au 
système de contrôle - commande. 

Le chapitre 3 présente, après un bref rappel de la physique du fil chaud, les techniques de mesure 
mises en œuvre sur l'installation Coppec ainsi que les caractéristiques des appareils utilisés et le 
développement apporté à certaines techniques expérimentales. 
Nous exposons les procédures ainsi que les résultats d'étalonnage obtenus dans les modes de 
fonctionnement à température et à intensité constante. 

Dans la sous - couche visqueuse, la mesure de vitesse par fil chaud est perturbée par la présence 
d'une paroi L'accroissement du refroidissement du fil chaud à proximité d'une paroi plus froide 
donne naissance à des vitesses apparentes plus élevées L'objet du chapitre 4 est de rapporter les 
principales méthodes de correction existantes et de présenter l'approche analytique que nous avons 
développée. Notre procédure de correction des mesures proches des parois est élaborée grâce à une 
évaluation numérique de l'erreur basée sur une modélisation thermohydraulique utilisant le logiciel 
Trio 

La première partie du chapitre 5 concerne les premiers résultats obtenus en situation isotherme afin 
de qualifier le canal d'essais: symétrie, bidimensionnalité, profils de vitesse moyenne. Dans la 
deuxième partie de ce chapitre sont présentées, en situation établie, les composantes moyennes de la 
vitesse et de la température Pour les caractéristiques turbulentes moyennes, sont présentés l'écart -
type de vitesse longitudinale et l'écart - type de température avec sa décomposition spectrale. Nous 
recherchons et nous proposons des lois de paroi prenant en compte l'influence des forces de volume. 
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Chapitre 1. Synthèse des données en convection 

CHAPITRE 1. SYNTHESE DES DONNEES EN CONVECTION 

1.1 Introduction 

Avant d'étudier expérimentalement la convection mixte, il convient de s'intéresser aux 
études déjà entreprises en convection forcée, naturelle et mixte. 
Depuis une cinquantaine d'années, de nombreux travaux ont permis d'analyser les écoulements en 
canal et en couches limites. Grâce aux améliorations croissantes des moyens de mesures et au 
développement spectaculaire des moyens de calculs, il a été possible d'analyser de plus en plus 
finement ces écoulements turbulents 

Différentes expériences de référence et des calculs en simulation directe ont permis d'obtenir des 
résultats importants sur les caractéristiques de couche limite en convection forcée. 

1.2 Convection forcée 

1. 2.1 Références 

1.2.1.1 Introduction 

En convection forcée, Comte-Bellot (1963) a réalisé des mesures concernant le voisinage de 
la paroi et les structures fines de la turbulence dans une gamme en nombre de Reynolds de 57000 à 
230000 
Eckelmann (1974) effectue des mesures à des nombres de Reynolds plus faibles, 4000 à 8000. 
Les études de Hishida et Nagano (1979) et d'Antonia et al (1992, 1994) ont permis d'accéder à des 
grandeurs turbulentes en proximité de paroi 
En parallèle, Kim, Moin et Moser (1987) ont effectué des simulations directes d'écoulements en 
canal plan à bas Reynolds 

1.2.1.2 Expérience de Comte-Bellot 

a. Section fi' essais 
Le circuit aérodynamique est de type ouvert. Il comprend essentiellement des filtres à poussières, un 
collecteur d'admission, le tunnel, un ventilateur et un diffuseur (figure 1.1). La longueur du tunnel 
est de 12 m Afin d'obtenir un régime d'écoulement établi dans la partie aval du tunnel, la largeur du 
canal est de 0 18 m (rapport longueur sur largeur du canal' 133). Une hauteur de 2.4 m permet de 
respecter les critères de bidimensionnalité de l'écoulement (rapport hauteur sur largeur' 13) 

a e ueu .,=ua -"'-""'""""'.....,.""""~ 

useu to u 

l' 12m 

collecteur d'adnllss,on 

Figure 1.1 : Schéma de prmclpe de l'expénence de Comte-Bellot. 
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Chapitre 1. Synthèse des données en convectiOn 

b. Exécution des mesures 
Des sondes à un fil chaud sont utilisées pour les mesures des vitesses moyennes et des fluctuations de 
vitesse Les fils sont en platine (diamètre 1, 3 5 ou 4 microns) avec gaine en wollaston de 35 ou 40 
mIcrons 

Pour chacune des trois composantes des fluctuations des vitesses, Comte-Bellot détermine les 
valeurs quadratiques moyennes, les coefficients de dissymétrie et d'aplatissement des fluctuations et 
de leurs dérivées par rapport au temps, les spectres d'énergie et les coefficients de corrélation 

Les mesures concernent le cas des grands nombres de Reynolds 57000 à 230000 (Re= UJ)h/vet 
Dh=b/2 avec b=O 18 m : largeur du canal). Les résultats présentés dans ce chapitre correspondent à 
des essais effectués dans les conditions suivantes . 

Re Ud (m.s-l) u· (m sol) 

57000 950 039 
120000 200 080 
230000 283 1 36 

1.2.1.3 Expérience de Eckelmann 

a. Section d'essais 

Cf Dh(m) 

3 37 10-3 009 
3 20 10-3 009 
252 10-3 0.09 

Les mesures réalisées concernent l'écoulement dans un canal ouvert en huile. 
La longueur du canal est de 8 50 m et l'écartement entre plaques est de 0 22 m. 

x/Dh 

118 
118 
118 

Cette expérience offre la possibilité d'effectuer des mesures dans la sous - couche visqueuse dont 
l'épaisseur est de quelques millimètres dans les conditions d'essais 

b. Exécution des mesures 
Les mesures de vitesses moyennes et des fluctuations de vitesse se font avec la technique du film 
chaud. 

Les mesures sont réalisées à différents nombres de Reynolds 4000 à 8000 

1.2.1.4 Expérience de Hishida et Nagano 

a. Section d'essais 
La section d'essais est une conduite de diamètre 45.68 mm et de longueur 2079 mm En dos des 
parois, un carter permet de maintenir les parois de la conduite à température constante par 
circulation de vapeur d'eau saturée. 

b. Exécution des mesures 
Les sections de mesures sont situées à la distance x/Dh=21 et 39.9 avec Dh=b/2=22.84 mm. Une 
sonde à un fil chaud et un fil froid permet la mesure de la vitesse et de la température. Les mesures 
sont obtenues au nombre de Reynolds Re=40000. 
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1.2.1.5 Expérience de Antonia et al. 

a. Section d'essais 

Chapitre 1. Synthèse des données en convection 

Cette étude concerne les écoulements turbulents en canal plan à des nombres de Reynolds faibles. 
La distance entre les deux grands cotés du canal est égale à 42 mm Le canal se caractérise par un 
rapport profondeur sur écartement égal à 18 (figure 1 2). 

b. Exécution des mesures 
La section de mesures est située à la distance x/Dh=320 avec Dh=b/2=21 mm Les mesures de 
vitesses moyennes et des fluctuations de vitesse se font avec une sonde à deux fils chauds croisés en 
X Les mesures sont obtenues à différents nombres de Reynolds dans la gamme 3300 à 21500. 

-------~~ --
sectIon de mesures chauffage rD 21 

~ ~ - ID,= mm 

parOi 1 

320D, 

Figure 1.2 : Schéma de principe de l'expérIence de Antollla et al. 

1.2.1.6 Simulations numériques directes de Kim et al. 

a. Type de calcul 
Kim et al réalisent des calculs de simulation directe pour un écoulement en canal plan. Une attention 
particulière est portée aux caractéristiques de la région proche de la paroi. Les résultats de cette 
étude numérique sont en bonne concordance avec les résultats de travaux de nombreux 
expérimentateurs. Les équations de Navier-Stokes sont résolues numériquement pour le nombre de 
Reynolds Re=3300 défini par Re= UJJh/vet Dh=b/2 avec b . écartement du canal 

b. Données géométriques 
LemaIllagesecaractériseparunegrille: 192* 129* 160 suivant les directions x, y, z, soit environ 
4 106 noeuds (figure 1 3) 

~~---------------~ 

Figure 1.3 : Données géométrIques des Simulations numériques directes de Kim et al. 

-11 -



Chapitre 1 Synthèse des données en convecuon 

1.2.2 Rappel des principales caractéristiques d'un écoulement de convection 
forcée 

1.2.2.1 Variables caractéristiques de l'écoulement 

On observe deux zones dans une couche limite . 
• la zone externe (y+>400) . dans cette zone, la répartition des vitesses est donnée par une loi 

déficitaire qui ne dépend que des caractéristiques externes de l'écoulement. Ud vitesse débitante, 
bl2 le demi - écartement du canal (diamètre hydraulique: Dh=b/2) ; 

• la zone interne (y+<400) dans cette zone, il convient d'adimensionnaliser les vitesses et les 
températures moyennes par rapport à la viscosité, la vitesse de frottement u· qui est une grandeur 
caractéristique construite à partir du cisaillement à la paroi : Tp = pu.2 et la température de 

frottement : O· = q p 1 Pp Cpu • 

On pose 

avec q p le flux thermique à la paroi 

1.2.2.2 Vitesses moyennes 

Pour un écoulement turbulent plan établi dans un canal de section rectangulaire, l'équation 

de Navier - Stokes, avec la décomposition de Reynolds, pour la composante U de la vitesse s'écrit: 

(1.1) 

dU, oU, -oU, 
avec: ----;JI = a + U J & J = 0 (écoulement établi) 

OP 
En considérant que & est indépendant dey, on obtient, en intégrant l'équation (1 1), l'expression 

de la contrainte T.>y en fonction de la contrainte à la paroi Tp ce qui montre une répartition linéaire 

de la contrainte: T.>y) y=o = Tp et T.>y) y=!: = 0 
2 

Le champ de vitesses moyennes doit satisfaire l'équation (1.2) : 

(1.2) 

En canal, les résultats expérimentaux mettent en évidence la présence de trois zones constituant la 
couche limite pariétale de convection forcée . la sous - couche visqueuse, la zone tampon et la zone 
logarithmique Nous allons détailler la loi pour la vitesse moyenne correspondant à ces trois zones 
(figures 1.4 à 1.7) 

- 12-



Chapitre 1 Synthèse des données en convection 

UlUmax=f(y/b), Re=3300 simulatIon directe Kim 

10 

08 

02 

OO+-----~-----+----~------r_--~ 

00 02 04 06 08 10 
y/b 

u+=f(y+) 

25 

20 

15 
+ / ::s 

10 

5 

'1 
" , 

O+--=~~~~~~~~~ 

1 E-Ol 1 E+OO 1 E+Ol 1 E+02 1 E+03 
y+ 

- sous-couche 
visqueuse 

- - zone tampon 

- zone logarithmique 

u+=f(y+), xlDh=1l8 Comte-Bellot u+=f(y+), Re=3300 simulatIOn directe Kw 

30 

25 

20 

i;15 

10 

5 

20 

15 

-Re=57000 
~Re=120000 i;1O 
~Re=230000 

5 

0 O+-~~~~~~~~~~--~~~~ 

1 E+OO 1 E+OI 1 E+02 1 E+03 1 E+04 1 E+OO 1 E+Ol 1 E+02 1 E+03 
y+ y+ 

Figures 1.4 à 1.7: ReprésentatIOn des Vitesses moyennes en convection forcée. 

li. La sous - coueTte visqueuse 
Nous allons détailler la loi pour la vitesse moyenne correspondant à la sous - couche visqueuse, y+<5. 

au 
L'écoulement est principalement visqueux et la contrainte est donnée par l'expression: 'rxy = JI. 0/ . 

. au *2 
'r xy vanant peu, on admet que' 'r xy = 'r p <=> JI. 0/ = pu 

Après intégration et adimensionnalisation, il vient l'égalité (1 3) . 

(1.3) 

b. La zone tampon 
Dans la zone tampon, 5<y+<60, il n'existe pas d'expression simple du profil de vitesses. 

- -
- - au -- ( )au 

La contrainte 'r xy variant peu, on admet que: 'r xy = 'r p <=> JI. 0/ - puv = p v + vt 0/ = pu *2 , soit : 

( v) â,+ 
1+--t --=1 

V 0/+ 

Van Driest, Spalding et Deissler proposent différentes relations pour V, . 
v 

1. Van Driest 

(1.4) 

L'idée de Van Driest est de supposer que près d'une paroi immobile, les fluctuations sont amorties 

par un facteur (1- e-ny). On a par conséquent. u = uo( 1- e-ny
). Uo est la fluctuation non affectée 

par la viscosité et n = 1/J2ys . Ys est l'échelle de longueur associée à l'enveloppe des oscillations. 

On considère que: u ~ v. Les tensions de Reynolds sont données par: - puv = -puovo( 1- e-nyY. 
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Chapitre 1 Synthèse des données en convection 

Pour poursuivre le calcul, il faut introduire des hypothèses, qui portent sur la relation entre uv et le 
mouvement moyen. On a recours à l'hypothèse de longueur de mélange. 1 est appelée longueur de 
mélange de Prandtl et est proportionnelle à y. 1 = K)l Donc: 

- -- 2 2 2 au 2 2 au au ( -)2 ( -)2 -puv=-puovo(l-e-ny) =pl (l-e-ny) 0' =p(K)l) (l-e-ny) ~ =pvt 0' 

On multiplie l'équation précédente par ~2. D'où l'expression: 
u 

~ = ("Y' ) 'r 1 - e -(~: ) J :: (J) avec . A' . constante expérimental e 

Après report de (1) dans l'équation (1.4), on a : 

a,+ 2 +2[ _(::)]2(éù+)2 (&+)2 a,+ -+K y 1-e - =l<=>A - +B--1=0 0'+ 0'+ 0'+ 0;+ 

L'expression du profil de vitesses moyennes proposée par Van Driest s'écrit. 

avec K = 04 et A + = 26 (1 5) 
2 

2. Spalding 

Spalding propose: ~ = 1Œ -.e [en' -1 - KIl' J KIl; )'] (2) 

Après report de (2) dans (1 4), l'équation résultante intégrée s'écrit· 

y+=u++e-KB[eKU+_Ku+_(Kl'+Y (KlI+Y]+A avec: u+) =O~A=-e-KB 
2 6 y+-.O 

L'expression finale du profil de vitesses moyennes proposée par Spalding s'écrit: 

3. Deissler 

Deissler propose: ~ = 0 012u+ y+ (1- e-0012U+Y+) (3). L'expression du profil de vitesses s'écrit: 

(1.7) 

Les profils de vitesses moyennes obtenus à l'aide des corrélations de Van Driest, Spalding et Deissler 
sont présentés sur la figure 1 8 Dans la zone tampon, les profils de vitesses moyennes proposés par 
Van Driest et Spalding sont simIlaires. 
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Chapitre 1. Synthèse des données en convection 

u+=f(y+) 

18 
16 
14 
12 -Van Dnest 

+10 - -Spaldmg 
::s 8 

-Delssler 
6 
4 
2 
0 

1 E+OO 1 E+OI 1 E+02 
y+ 

Figure 1.8,' ReprésentatIOn des vitesses moyennes dans la zone tampon en convectionforcée. 

c. La zone logarithmique 
« Assez loin» de la paroi, 60<y+<400, en négligeant les effets visqueux devant les effets turbulents, et 

en faisant l'approximation supplémentaire que ,~ est encore peu différent de 'p' ce qui est validé 

par l'expérience, on peut déduire les lois des profils de vitesses moyennes 

- -- 12 (ôUJ
2 

*2' ,. , l'I'h' ÔU 10-' d" , =, <=> -puv = p - = pu qUI s mtegre en une 01 ogant mlque: -* = --, ou: 
~ p 0-' u Ky 

u· = Klny· +C (1) Um::.-U = -Kln(i:J +KI{~) -C+~] (2) (1.8) 

Une variation linéaire de u + avec InÛ/) ou de (U max - U) / u· avec In(y/ Dh) existe Comte-Bellot: 
Re=57000 z/=2 691ny++5 90, Re=120000 z/=2 691ny++4.50, Re=230000 : u+=2.741ny++6 00, Kim 
. Re=3300 : u+=2 521ny++4 91, Antoma Re=3300' u+=2 561ny++4 93 (figures 1.9 à 1.12). 

u+=f(y+), xlDh=118 Comte-Bellot (Umax-U)/u*=QylDh), xlDh=118 Comte-Bellot 

+ ::s 

25 

20 

15 

10+---~~~~~--~~~~~ 

1 E+Ol 1 E+02 
y+ 

1 E+03 

-Re=57000 
~Re=120000 

~Re=230000 

25 

20 .. 
~5 
~10 
2-

5 

0 

1 E-04 1 E-03 1 E-02 1 E-Ol 1 E+OO 
ylDh 

~Re=57000 

~Re=120000 

~Re=230000 

u+=f(y+), Re=3300, Kim, Antoma (Umax-U)/u*=Qy/Dh), Re=3300 simulation directe Kun 

19 6 

18 5 

17 ~4 
+ ~3 ::s 

16 ~ 
2,2 

15 

14 0 
1 E+Ol 1 E+02 1 E+03 1 E-OI 

y+ ylDh 

Figures 1.9 à 1.12,' ReprésentatIOn des Vitesses moyennes dans la zone logarithmique en 
convection forcée. 
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Chapitre 1. Synthèse des données en convection 

1.2.2.3 Températures moyennes 

Comme pour les vitesses moyennes, les résultats expérimentaux mettent en évidence la 
présence de trois zones pour les températures moyennes. 
iL La sous - coueTte conductive 
En régime établi, l'équation de l'énergie s'écrit 

ô ( ôT -~ 
q, a~-vO) = 0 (1.9) 

L'intégration de l'équation (1 9) conduit à : 

ôT 1 ( -) -=- A+vO (I) q, a 
Les conditions aux limites sont les suivantes 

T) = T y=o p (vO) = 0 y=o 

(-) (ÔTJ a qp vO = 0 (1) =:) A = a - = --q =--
y=o q, À p pCp 

y=o 

L'équation (1) se met sous la forme: 

- ôl' (ôrJ qp 
-vO+a-q, = a -0' y=o = --pe,-p (1.10) 

La sous - couche conductive,y+<5, voit les effets conductifs prédominer L'équation (1.10) devient· 

a ôT = _.!iL (2) 
q, pCp 

L'intégration de l'équation (2) donne 
- 1 qp 
T=---y+B (3) 

apCp 

-) T = T y=o p 
() 

- 1 qp 
3 =:)T=----y+T 

a pCp p 

La température moyenne adimensionnalisée par la température de frottement s'écrit en proximité de 
parOi : 

(1.11) 

b. La zone tampon 
La zone tampon, 5<y+<60, existe et est, comme dans le cas de la vitesse moyenne, beaucoup moins 
évidente à calculer. Certains auteurs ont proposé un calcul à partir des corrélations qui expriment le 
nombre de Prandtl turbulent 
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Chapitre 1 Synthèse des données en conveCUon 

c. La zone logarithmique 
La zone logarithmique, 60<y+<400, est la partie où les effets turbulents prévalent sur les effets 
conductifs L'équation (1.10) devient 

- qp 
v()=--

pCp 

La fermeture de la thermique par une simple équation scalaire permet de relier le flux thermique 
turbulent au gradient de température moyen par l'intermédiaire d'un coefficient a t c'est 
l'hypothèse du premier gradient Ainsi, les flux turbulents sont modélisés par: 

oT 
v()= -at0' 
Ce modèle de fermeture pour la diffusivité thermique turbulente revient à introduire un nombre de 
Prandtl turbulent. 

1 2 oU 
vt u 0' _ ~ _ KuY 

Pr = - = -----=::= 
t a oU It KtY 

t IJt 0' 

D'où 
- qp oU oT () 
v() = pCp = -IJt ~--a; 4 

Or· T", = T, ~ -pllV = pl'( ~r = pu" ~ Il' = I.~ (5) 

Après report de (5) dans (4), on obtient la relation (6) 

oT = _ 1 qp. (6) 
0' KtY pCpu 

L'équation (3) est intégrée La température moyenne est donnée par (7) : 
- 1 qp 
T = - • lny + Tp (7) 

Kt pCpu 

La température moyenne adimensionnalisée est donnée par la relation (1 12) . 

(112) 

La figure 1.13 présente le tracé des lois énoncées ci - dessus ; les points expérimentaux obtenus par 
Hishida et Nagano sont également représentés Il y a une bonne concordance sur les différentes 
zones constituant la couche limite de convection forcée. 

T+=f(y+), Re=40000 Hlshlda 

20 

15 

t.10 

5 

o ~~~~~~~~b-~~~ 
1 E+OO 1 E+01 1 E+02 1 E+03 

y+ 

Figure 1.13 : ReprésentatIOn des températures moyennes en convection forcée. 
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ChapItre 1 Synthèse des données en convection 

1.2.2.4 Intensités des fluctuations de vitesse 

Les résultats relatifs aux différents nombres de Reynolds, 57000, 120000, 230000, obtenus 
par Comte-Bellot à la section de mesures xl Dh= 118, sont présentés sur la figure 1.14 

Antonia effectue des mesures à Reynolds plus faible, 3300 à 21500 et montre que les intensités de 
turbulence augmentent lorsque le nombre de Reynolds augmente. 

Des résultats de simulation directe dans un canal obtenus par Kim et Moin sont également présentés 
sur la figure 1.15. La simulation directe de Kim et Moin permet de retrouver le maximum des 
intensités des fluctuations de vitesse (2 6 à Y + ~ 15) qui semble ne pas être sensible au nombre de 
Reynolds Il existe une bonne concordance entre les résultats expérimentaux de Antonia et le calcul 
de simulation directe de Kim et Moin 

30 

25 

,I(u2)/u*=f(y+), xlDh=118 Comte-Bellot 

05 

OO+----r----r----r--~~--~ 

o 20 40 60 80 100 
y+ 

30 

25 

_ Re=57000 * 2 0 
-2 

-Re=120000 ~ 5 

- Re=230000 "? 1 0 

05 

,I(u')/u* =f(y+) 

00f=~=+~~~~=+~~ 

1 E-OI 1 E+OO 1 E+OI 1 E+02 1 E+03 
y+ 

Figures 1.14, 1.15 : EvolutIOn des intensités des fluctuatIOns de Vitesse. 

1.2.2.5 Frottement turbulent moyen 

- Re=3300 Kim 
, Re=3300 Antoma 

• Re=5000 Antoma 
• Re=1l600 Antoma 
• Re=21500 Antoma 

Loin de la paroi, mais toujours dans la zone intérieure de la couche limite, les tensions de 
Reynolds sont prépondérantes et se confondent quasiment avec les tensions totales. 
La figure 1 16 présente l'évolution du frottement turbulent obtenu par Comte-Bellot dans la section 
x1Dh=118 aux trois nombres de Reynolds étudiés La distribution du frottement turbulent moyen 
n'est qu'approximativement linéaire, les écarts étant systématiquement par défaut pour yIDh<O.lO et 
par excés pour 0 30<yIDh<1 0 
La figure 1 17 montre que les résultats expérimentaux de Eckelmann (Re=2800, R~=142) et les 
calculs de simulations directes de Kim et Moin (Re=3300, Ret=395) sont en bonne concordance. 

-uv/u*2=f(ylDh), xlDh=118 Comte-Bellot -uv/u·2=f(ylDh) 

1.0 10 

08 
.. 

08 

;06 • Re=57000 -Ret=142 Eckelmann 

~ 
.. 

• Re=120000 - Ret=208 Eckelmann 
:;>04 • Re=230000 - Ret=395 Kim 

02 02 

0.0 OO+---+---+---+---~~~ 

00 02 04 06 08 10 00 02 04 06 08 10 
ylDh ylDh 

Figures 1.16, 1.17 : Frottement turbulent à différents nombres de Reynolds. 
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1.3 Convection naturelle 

1.3.1 Références 

1.3.1.1 Introduction 

Chapitre 1 Synthèse des données en convection 

En ce qui concerne la situation de convection naturelle, des recherches sont maintenant 
menées depuis une trentaine d'années Les premiers travaux de Coutanceau (1968), Cheesewright 
(1968), Lock et Trotter (1968), Kim-Son (1971, 1977) portent essentiellement sur les grandeurs 
moyennes Des études plus récentes ont été menées par Cheesewright et Ierokipiotis (1982) ou 
Miyamoto et al. (1982) à l'aide de la technique vélocimétrie laser Cette technique a permis de 
mesurer le champ de vitesses. Dans le cas de la convection naturelle le long d'une plaque, les 
résultats expérimentaux les plus intéressants en convection naturelle résultent des récents travaux de 
TsuJi et Nagano (1988), de Kato et al. (1993) et de Betts et Bokhari (1996) qui fournissent une 
importante base de données 

1.3.1.2 Expérience de Tsuji et Nagano 

a. Section d'essais 
La plaque chauffée verticale mesure 4 m de haut sur 1 m de large Elle est suspendue par ressorts 
dans une pièce de taille suffisante pour ne pas perturber l'écoulement. La surface est chauffée 
uniformément par un ensemble de 221 résistances, et les pertes thermiques à l'arrière sont limitées 
par la pose de 170 mm de laine de verre Un panneau de bakélite est installé à 7 mm du bord inférieur 
de la plaque afin de faciliter l'établissement d'une couche laminaire stable Dans ce même but, le bord 
d'attaque de la plaque a été chanfreiné à 60° Enfin, la perturbation introduite par le fait que la pièce 
n'est pas de dimension infinie verticalement a conduit à la mise en place au - dessus de la plaque 
chauffée d'un panneau séparateur du fluide ascendant et du fluide de recirculation. 
On observe la formation d'une couche limite laminaire stable qui devient turbulente à 08 m au -
dessus du bord d'attaque La géométrie du domaine étudié est représentée sur la figure 1.18. 

b. Exécution des mesures 
Les mesures de vitesses et de températures sont réalisées à l'aide de sondes à fil chaud et à fil froid. 
Outre les sondes classiques, une sonde à deux fils chauds disposés en V et un fil froid a été conçue 
pour mesurer les tensions de Reynolds et les flux thermiques turbulents en proximité de paroi. Les 
deux fils chauds sont pliés en leur centre afin d'approcher la paroi sans être gêné par les broches. Le 
fil froid se situe en amont de la sonde en V (figure 1 19 : toutes les cotes sont en millimètres). 
L'utilisation d'un thermocouple platine - rhodium a permis de mesurer des températures pour des 
distances inférieures à y+=5. La température ambiante a été déterminée par sept thermocouples 
placés à une distance de 600 mm de la plaque Enfin, la température de la plaque a pu être relevée au 
moyen de thermocouples encastrés dans le dos de celle - ci. 

Les mesures sont réalisées à différents nombres de Grashof. 1010 à lOB Les résultats présentés dans 
ce chapitre correspondent à des relevés effectués à quatre altitudes différentes 

station x(m) Grx Tp (OC) To CCCl Pr 
1 1.428 1 553.1010 6001 16.36 071 
2 1.918 3 624 1010 6005 1686 0.71 
3 2535 8441 lOlO 59.97 1669 071 
4 2536 8.896 lOlO 6063 15.29 071 
5 3.244 1.797. lOB 6042 16.51 0.71 
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FIgure 1.18: Schéma de prmclpe de l'expénence de Tsujl et Nagano. 
Figure 1.19 : Schéma de prmclpe des sondes de mesures de TSlljl et Nagano. 

1.3.1.3 Expérience de Betts et Bokhari 

a. Section d'essais 
Betts et Bokhari étudient un écoulement de convection naturelle dans une cavité fermée définie par: 
hauteur 2 18 m, écartement. 0 0762 m et profondeur 0 52 m (figure 1.20). 

~00762 m'I 

....... 
thermocouples Isolant 

l, ,~"II) 
r-v ,,;. ~~\-.\ ~,,"l> <,.} • ...("'%...~~~'L.ü;d 

218m r ~ ~ 
plaque frOIde plaque chaude 

l' o 52m 

/ 

y 

caoutchouc 

X / 

vue de dessus 

Figure 1.20: Schéma de prmClpe de l'expénence de Betts et Bokhan. 

b. Som/es de mesures 
Betts et Bokhari utilisent la vélocimétrie laser pour les mesures de vitesses et des thermocouples 
pour les mesures de températures. 
L'écart de température entre les deux plaques varie de 20 à 40 oC. Les mesures sont réalisées à 
différents nombres de Rayleigh 8 5 105 et 15 3. 105

. 
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Chapitre 1. Synthèse des données en convection 

1.3.1.4 Synthèse bibliographique en convection naturelle 

Titre Auteurs Expérience CaractérIsflques Mesures 

Turbulent natural Cheesewnght, - 2 plaques de 0 6*2 75 m 104<Grx<1 5 1011 
U, T,Nu 

convectIOn from a vertical R - fils chaud et froid 
plane surface (1968) 
ConvectIOn naturelle Coutanceau, J - plaque de 1.03*0 5 m flux de chaleur 
turbulente sur une plaque - couple thermoélectrique 
verticale isotherme, - microtube de pitot tension 
tranSItIon, échange de pariétale de 
chaleur et frottement frottement 
pariétal, lois de 

- -
répartitIOn de vitesse et de U,T 
température (1968) 
ContnbutIOn à l'étude de Kim-Son, D. - plaque plane verticale 
la turbulence de 
convectIOn naturelle sur 
une plaque plane verticale 
Isotherme (1971) 
Natural convectIon CaImle, L R. - plaque de 05*025 m Grx de 3 108 à 4 108 

U,T 
adjacent to a vertical and Hamson, - fil chaud 
isothermal hot plate wlth A J - T de 373 à 674 oK 
a high surface-to-amblent -LDV 
temperature ddference 
(1982) 
Veloclty measurements III Cheesewnght, - plaque de 0 6*2 75 m Grx de 0.5.108 à 8 4 lOlO U, T, u 
a turbulent natural Rand - thermocouples 
convection boundary Ieroklpiotts, E -LDV 
layer (1982) 
Development of Miyamoto, M , - plaque chauffée Grx=683.1013 

U,T 
turbulence charactensttcs Kajlllo, H., -LDV u, v, () 
in a vertical free Kunma, J. and 
convectIOn boundary Takanami,I 
laver (1982) 
Measurements III a Cheesewnght, - plaque de 0 6*2 75 m Gr;> 10 JO U, T, Nu 
turbulent natural R et - thermocouples - -
convection boundary IeroklpiotIs, E -LDV 

uv, v() 

laver (1984) 
CharactenstIcs of a TSUJI, T. et - plaque de 4 m*l m 1 52.108<Grx<1.8.1011 

U, T,Nu 
turbulent natural Nagano, Y. - fils chaud et frOid u, (), u() 
convection boundary normal à la paroi 
layer along a vertical flat - thermocouples 
plate (1988) 
Turbulence measurements Tsuji, T et - plaque de 4 m*l m Grx=8.44.10JO 

U,V,T 
in a natural convection Nagano, Y. - fils chauds en V pour Grx=899.101O 

u, V, () 

boundary layer along a mesures proches de la -- -
uv, u(), v() 

vertical flat plate (1988) parOi 
- fil froid 

Experimental and Kato, S., - plaque chauffée 4.5.1010<Grx<3 4.1011 
U,V, T 

numerical study on Murakami, S. -LDV u, v, () 
natural convection wlth and Yoshle, R -- -
strong denslty vanation 

uv, u(), v() 

along a heated vertical 
plate (1993) 
New expenments on Betts, P and - cavité fermée 2 18 m * 8 5.105<Ra<15.3.103 

U, T 
natural convection III tall Bokhan,H. 0.0762 m * 0 52 m u, () 
cavity (1996) - véloclmétrie laser 

- thermocouples 
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ChapItre 1 Synthèse des données en convection 

1.3.2 Rappel des principales caractéristiques d'un écoulement de convection 
naturelle 

1.3.2.1 Vitesses moyennes 

L'équation moyennée dans laquelle on introduit les forces de volume, pour la composante 
selon x, pour la vitesse est donnée par (1.13). Les hypothèses permettant d'aboutir à la relation sont: 

écoulement établi . dU, / dt = 0 et gradient de pression longitudinal négligeable. oP / ôx = 0 . 

o ( oU -J (- ) ~ v~-uv +gP T-1'o = 0 (1 13) 

L'équation (1 13) est intégrée et conduit à (1) La solution générale de l'intégration de l'équation (1) 
est donnée par (2) . 

oU 1 [ - (- )] 0' = v C + uv - gp T - Ta y C=Cte (1) 

- 1[ - 1 (- )] U= v Cy+uvY-2 gP T-1'o y2 +D C,D=Cte (2) 

Les conditions aux limites sont les suivantes. 

U) = 0 (2) => D = 0 (uv) = 0 (1) => C = J OU] = r p 
y=o y=o vl 0' P 

y=o 

La vitesse moyenne s'écrit comme suit· 

- r p 1 - 1 gp(r -1'0) 2 
U=-y+-uvy-- y (3) 

P v 2 v 

L'application de la formule de Taylor - Young aux tensions de Reynolds conduit à : 

uv = (uv) + (ouv] y+~(021~V] y2 +~(03~V] y3+ ... (4) 
y=o 0' 21 0' 31 0' 

y=o y=o y=o 

Les mesures expérimentales des profils des tensions de Reynolds montrent que : 

( 8' uv] y'» ( BuV] y ( 8' uv] y' »( 8' uv] y' 
0'3 y=o 0' y=o 0'3 y=o 0'2 y=o 

~ uv = ;,( ~v] y'+ ... (5) 
y=o 

Après report de l'expression de la température (1 18) et des tensions de Reynolds (5) dans l'équation 
(3), l'expression de la vitesse moyenne s'écrit: 

(1.14) 
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Chapitre 1 Synthèse des données en convection 

a. En proche paroi 
D'après (1 14), l'effet des fluctuations n'est sensible qu'au quatrième ordre En proximité de paroi, 
y+<5, on peut donc les négliger et d'après (1 13) la vitesse moyenne s'écrit· 

La vitesse moyenne peut également s'écrire. 

L'équation adimensionnalisée pour la vitesse moyenne en proximité de paroi s'écrit· 

+ + 1 gf3v +2 [(T 7' ) P 0* + ] 11 =y -'2-;(3Y p-1o - r y 

Les résultats de l'expérience de Nagano sont présentés sur les figures 1 21, 1 22 
Les profils correspondant à l'équation adimensionnalisée (1.17) pour la vitesse 
proximité de paroi, ordres 2 ou 3, comcident de manière satisfaisante avec 
expérimentaux de Nagano et al. jusqu'ày+~5 (figures 1 23, 1 24). 

U=f(y), Nagano U+=f(y+), Nagano 

06 10 

8 

04 ~Gr=1 553EIO 

î ~Gr=3 624ElO 6 
+ 

~Gr=8 441ElO " 
~02 4 

-Gr=1797E11 

2 

00 0 

OE+OO 1 E-03 2 E-03 3 E-03 0 2 4 6 8 10 
y(m) y+ 

(1.16) 

(1 17) 

moyenne en 
les résultats 

- conv forcée 

-Gr=1553EIO 
-Gr=3624EIO 
-Gr=8441E1O 

- Gr= 1 797E 11 

u+=f(y+), Gr=1 553EIO Nagano ÔU+/U+=(U+ordre 3 - U+ordre 2) / U+ordre 3=fty+), Nagano 

10 

8 

- conv forcée 
6 - -théone ordre 2 + 

" - théone ordre 3 4 
• Nagano 

2 

0 

0 2 4 6 8 10 
y+ 

30 

25 

~O 
~15 
+ 
~1O 

5 

0 

0 2 4 6 
y+ 

8 10 

~Gr=1 553ElO 

-Gr=3624EIO 

- Gr=8 441E1O 
-Gr=1797E11 

Figures 1.21 à 1.24 .- Représentation des Vitesses moyennes en convection naturelle en proche 
paroi. 
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Chapitre 1. Synthèse des données en convection 

b. Zone y+>5 
Les études de Nagano ont montré que la zone proche paroi, y+<5, conserve un caractère visqueux. 
La zone y+>5 voit le profil de vitesses moyennes varier selon le nombre de Grashof 

Les figures 1 25 à 1.27 présentent les résultats de Nagano. 
Les profils de vitesses moyennes chutent après y:::: 1. 10-2 m (figure 1.25). Ceci s'explique par le fait 
que, contrairement à la convection forcée, il n'y a pas de mouvement d'ensemble 

Certains auteurs ont adimensionnalisé par rapport à d'autres grandeurs, vitesse maximale et gradient 
de température, pour retrouver un profil universel, mais les résultats ne sont pas convaincants (figure 
1.26). 

U=f(y), Nagano 

08 

06 

~4 
~ 

02 

10 

08 

~Gr=1 553EIO 
~Gr=3 624EIO 1:06 

2 
~Gr=8 441E1O ~O 4 
~ Gr= 1 797E 11 

02 

UlUm=f(Ç), Nagano 

1 E-04 1 E-03 1 E-02 1 E-OI 1 E+OO 1 E-02 1 E-OI 1 E+OO 1 E+OI 1 E+02 
y~ ç 

Figures 1.25, 1.26: ReprésentatIOn des Vitesses moyennes en convection naturelle. 

La figure 1 27 présente les profils de vitesses moyennes en grandeurs adimensionnelles. 
u+=f(y+), Nagano 

25 

20 
- conv forcée 

15 ~Gr=1 553EIO 
+ ~ Gr=3 624EIO ::> 

10 ~ Gr=8 441E1O 
~ Gr= 1 797E 11 

5 

0 

1 E+OO 1 E+OI 1 E+02 1 E+03 
y+ 

~ Gr=1 553EIO 
~Gr=3 624EIO 
~ Gr=8 441E 10 

~ Gr= 1 797E 11 

Figure 1.27: ReprésentatIOn logarithmique des vitesses moyennes en convectIOn naturelle. 

Nagano estime la vitesse de frottement dans la région 1 <y<2 mm soit en adimensionnel entre 4 et 8 
y+. Ce choix se justifie de la façon suivante: en deçà de y+=4, les mesures de vitesses sont perturbées 
par la présence de la paroi et au-delà dey+=8, l'expression du profil de vitesses moyennes donnée par 

l'équation (1 14) est moins pertinente dans la mesure où le terme uv n'est plus négligeable. 
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Chapitre 1 Synthèse des données en convection 

1.3.2.2 Températures moyennes 

a. La sous - couche conductive 
En régime établi, la solution générale de l'équation de l'énergie (1 9) est· 

T= T +(ôr) y+~vey = T - qp y+~vey (1) 
p 0' a p Â a y=O 

La formule de Taylor - Young fournit le développement limité à l'ordre n au voisinage de y=0. 
Son application aux flux thermiques turbulents conduit à la relation (2) : 

- - (ôve) 1 (Ô2~ 2 1 (ô3veJ 3 
've = (vet=o + ~ y=oY+2ï 7) y=oY + 3' 0'3 y=oY + ... (2) 

Les mesures expérimentales des profils des flux thermiques turbulents montrent que . 

(8~e) y'» (0:) y (~~ y'» (~e) y' ~ ve~ ;,(8~~ y'+ ... (3) 
y=o y=o y=o y=o y=O 

La température moyenne est donnée par la relation SUIvante : 

(1.18) 

L'effet des fluctuations n'est sensible qu'au quatrième ordre En proximité de paroi, on peut donc les 
négliger et la température moyenne s'écrit: 

(1.19) 

L'équation adimensionnalisée pour la température dans la sous - couche conductive, y+<5, s'écrit: 

(120) 

Les figures 1 28, 1.29 présentent les températures moyennes obtenues par Nagano en proche paroi 
pour quatre nombres de Grashof: 1 553 1010,3624.1010

, 8.441 1010 et 1.7971011
• Dans la sous -

couche conductive, quelque soit le nombre de Grashof, les profils de températures moyennes 
présentent une évolution linéaire jusqu'à y~O 75 mm de la paroi et vérifient la loi: T=Pry+ jusqu'à 
y+~5 

T=f(y), Nagano 

60 

55 

45 

40+-----~------_r----~ 

8 

6 
-Gr=1553E10 

- Gr=3 624ElO 
~4 

~Gr=8 44 lE 10 

- Gr= 1 797E 11 
2 

T+=f(y+), Nagano 

o E+OO 1 E-03 2 E-03 3 E-03 1 E+OO 1 E+01 
y~ ~ 

-Pry+ 
-Gr=1 553ElO 
-Gr=3624ElO 
-Gr=844lElO 
-Gr=l 797E11 

Figures 1.28, 1.29: ReprésentatIOn des températures moyennes en convectIOn naturelle en proche 
paroi. 
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ChapItre 1 Synthèse des données en convection 

b. La zone logarithmique 
Dans cette zone, les lois énoncées pour caractériser les profils sont essentiellement empiriques Il faut 
les manier avec grandes précautions et s'assurer qu'elles ne sont appliquées que dans le cas de la 
convection naturelle pour laquelle elles ont été établies Les lois sont de la forme: 

(1.21) 

La figure 1.30 présente les profils de températures moyennes en grandeurs dimensionnelles obtenus 
par Nagano. Les grandeurs adimensionnelles ainsi que les points expérimentaux obtenues par Hishida 
et Nagano sont présentées sur la figure 1 31. 

T=f(y), Nagano T+=f(y+), Gr=1 553E1O Nagano, Re=40000 Hlshlda 

60 

50 

E-30 

20 

10+----r--~r_--~---+--~ 

20 

15 
-Gr=1553EIO 
~ Gr=3 624E1O 

~10 
~ Gr=8 441E1O 
~ Gr= 1 797E 11 

5 

000 005 0 10 0 15 020 025 1 E+OO 1 E+Ol 1 E+02 1 E+03 
y~ ~ 

Figures 1.30, 1.31 : Représentation des températures moyennes en convection naturelle. 

- conv forcée 
-Nagano 
• Hlshlda 

L'équation de la chaleur en régime stationnaire écrite en grandeurs moyennes est donnée par: 

-- or 0 ( oT -J V,a;-=a;- a â -lI,B (4) , , , 
La différence entre les profils de températures moyennes de convection naturelle et forcée apparaît 
pour y+>20 En effet, les termes d'advection de 1'équation (4) ne sont plus négligeables lorsque la 
mesure ne se fait plus en proximité de paroi (figure 1 32) 

fY-- oT 
AT= Jo V, â dy (5) 

1 

AT=f{y+), Gr=8 896E1O Nagano 

OE+OO+-~~~~--~~~~~~~~ 

1 E 00 

-2 E-03 

!<-4 E-03 

-6 E-03 

-8 E-03 

1 E+Ol +02 1 E+03 

y+ 

Figure 1.32 : ReprésentatIOn des termes d'advection en convection naturelle. 

- 26-



Chapitre 1. Synthèse des données en convection 

1.3.2.3 Intensités des fluctuations de vitesse 

Les figures 1 33, 1 34 présentent les résultats obtenus par Nagano en ce qui concerne les 
intensités de turbulence. Des résultats de Nagano, on peut tirer les conclusions suivantes 
• les intensités de turbulence croissent d'une façon monotone avec la distance à la paroi jusqu'à 

90<y+<180 (fonction du nombre de Grashof) Les profils chutent après 90<y+<180 ; 
• les maximums des fluctuations se situent à 90<y+<180 alors qu'en convection forcée le maximum 

est obtenu ày+~15 , 
• l'adimensionnalisation par rapport à la vitesse maximale et au gradient de température permet 

d'obtenir une valeur constante pour l'amplitude maximale des fluctuations 0.2 (figure 1.34) Ce 
niveau d'amplitude est proche de celui de convection forcée: 0.25 ; 

• l'effet des forces de volume apparaît dès la sous - couche visqueuse ; 
• les évolutions des intensités de turbulence obtenues par Miyamoto sont conformes aux résultats 

de Nagano. Cependant, dans la zone interne et une partie de la zone externe de la couche limite, 
les essais de Miyamoto, réalisés avec la technique L D V (" Laser Doppler Velocimetry »), 
donnent des niveaux d'amplitudes légèrement supérieurs à ceux de Nagano, 

• il est difficile de comparer l'amplitude des fluctuations entre une situation de convection forcée 
(canal) et de convection naturelle (couche limite) car les conditions limites sont très différentes. 

"(u2)/u*=f(y+), Nagano "(u2 )/Um=f(Ç), Gr=1 82E13 Mlyamoto 
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Figures 1.33, 1.34: EvolutIOn des intensités desfluctuatlOl1s de Vitesse. 

1.3.2.4 Intensités des fluctuations de température 

-Gr=1 553EIO 
-Gr=3624EIO 

-Gr=844IEIO 

-Gr=1797Ell 
• Mlyamoto 

Des essais de Nagano concernant les profils de fluctuations de température, figures 1.35, 
1 36, les principaux résultats à souligner sont les suivants 
• les écarts - types de température croissent d'une façon monotone avec la distance à la paroi 

jusqu'à Y + ~20 Les profils chutent après y + ~20 ; 
• les courbes correspondant aux quatre nombres de Grashof sont confondues jusqu'à Y + ~20 ; 
• comme pour les intensités des fluctuations de vitesse, les résultats de Nagano concernant les 

fluctuations de température sont conformes aux mesures de Miyamoto. 
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Figures 1.35, 1.36: Représentation des mtensltés des fluctuations de température. 

- 27-

-Gr=1.553EIO 
-Gr=3624EIO 

- Gr=8 441EIO 
-Gr=1797Ell 
, Mlyamoto 



ChapItre 1 Synthèse des données en convection 

1.3.2.5 Flux thermiques turbulents 

Les figures 1.37, 1.38 présentent les flux thermiques turbulents. Les données proviennent 
des expériences de Nagano (Gr=1553.1010, Gr=3 624101°, Gr=8441.lO I0, Gr=8896.101O

, 

Gr=1.797 1010) et Kato et al (Gr=l 52 1011
). 

Des profils des flux thermiques turbulents uB, on peut tirer les conclusions suivantes: 

• les flux thermiques turbulents obtenus par Nagano croissent d'une façon monotone avec la 
distance à la paroi jusqu'à 35<y+<45 (fonction du nombre de Grashof). Les profils chutent après 
35<y+<45 ; 

• les mesures de Kato ne sont pas en concordance avec les résultats de Nagano. Cependant, il est à 
noter que les moyens de mesures sont différents (Nagano: sonde à un fil chaud et un fil froid et 
Kato anémométrie laser). 

Concernant les mesures de vB, les résultats de Kato ne sont pas en accord avec ceux de Nagano. 

uS/u * S * =f(y+ ) vS/u*S*=f(y+), Gr=8 896EI0 Nagano, Gr=1 52EII Kato 
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Figures 1.37, 1.38,' Représentation des flux thermiques turbulents. 
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1.4 Convection mixte 

1.4.1 Référellces 

1.4.1.1 Introduction 

ChapItre 1 Synthèse des données en convectIon 

La recherche expérimentale sur les écoulements de convection mixte n'est pas très 
développée car les expériences sont difficiles à mettre en œuvre L'expérience de Nakajima (1980) 
donne l'essentiel des résultats en convection mixte 

1.4.1.2 Expérience de Nakajima et al. 

a. Section d'essais 
Un écoulement d'air est introduit à la base d'un canal vertical de section 0 21 * 0.02 m et de longueur 
4 5 m Deux carters de part et d'autre du canal permettent une circulation d'eau chaude afin d'obtenir 
une température constante le long des plaques (figure 1 39) 

\0 

2 5 

A 
L-

6 

6 

A 
~ 

2 

10 

1 section d'essaIS, 2 réservoir, 3 pompe, 4 ventilateur, 5 baUene chauffante, 

6 thermocouples, 7 déblhnètre, 8 îùtre à POUSSIères, 9 manomètre, 

\0 regulateur, Il préchauffeur, 12 boîte de mélange, \3 carters 

Figure 1.39: Schéma de principe de l'expénence de Nakajima. 

b. Exécution des mesures 
Les mesures de vitesses longitudinales et de températures sont réalisées à l'aide d'une sonde à un fil 
chaud et un fil froid (figure 1.40) Le courant traversant le fil froid est de 1 mA 

x u 

+ zLw 
Io.7~ 
~ 

fil chaud . d=5 !lm 

fil frOId . d=5 !lm 

Figure 1 . ../0: Schéma de prmclpe des sondes de mesures de Nakajima. 

Les mesures sont réalisées dans des gammes en nombre de Reynolds de 1043 à 2068 et en nombre 
de Richardson de 280.10-4 à 4.55.10'3. 
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Chapitre 1 Synthèse des données en convectIon 

1.4.1.3 Etude de Boillot 

Avant de s'intéresser à l'étude de la convection mixte à l'aide de la modélisation k-e bas 
Reynolds, Boillot (1996) a étudié la possibilité de modifier les lois de paroi dans un code de calcul 
afin que celles - ci prédisent mieux l'écoulement dans la première maille lorsque celui - ci est soumis à 
des forces de volume importantes Plusieurs choix ont été exposés: 
• premièrement, trouver des lois algébriques universelles à l'aide de données expérimentales ne 

dépendant que des grandeurs locales; 
• deuxièmement, supprimer les lois de paroi en raffinant le maillage en proximité de paroi Pour cela 

le modèle k-e doit être légèrement modifié (modèle bas Reynolds) Cependant, le nombre de 
mailles devient important; 

• enfin, remplacer les lois de paroi algébriques par un système d'équations différentielles 
unidimensionnelles Les équations différentielles sont celles de Navier - Stokes simplifiées 

Boillot a étudié l'écoulement en convection mixte à l'aide de son code unidimensionnel Une bonne 
comparaison du champ des vitesses, avec les résultats de Nakajima, a été obtenue à l'aide du modèle 
de Nagano Cependant, une différence d'environ quatre degrés est apparue entre les températures 
calculées et mesurées Sans remettre en cause les moyens de mesures, Boillot montre qu'un gradient 
longitudinal de température de un degré par mètre permet d'obtenir une bonne comparaison 

Parallèlement, Boillot a contribué à la réalisation et au démarrage de l'expérience Coppec faisant 
l'objet du travail présenté dans ce rapport 

1.4.1.4 Synthèse bibliographique en convection mixte entre plaques 

Titre Auteurs Expérience Caractéristiques Mesures 
Lammar natural and Ishihara, 1 and - plaques de 20 cm de long 24<Re<37 U,T 
combined convectiOns Katsuta, K chauffées sur 13 cm, 14 5<Gr<1200 
between vertical écartement entre plaques 2 Pr=7.64 
parallel plates wlth cm 
uniform surface heat - flux constant 
flux sectiOn (1980) - thermocouples 
Buoyancy effects on NakaJlma, M , - plaques de 4 5 m de haut et 1043<Re<2068 U, T, Nu 
turbulent transport in FukUI, K., de section 21 *2cm 2.80 1O-4<Rl<4 55.10.3 

Il, B 
combined free and Ueda, H and - anémométne à fil chaud 
forced convectiOn Mlzushina, T - fil frOid 
between vertical 
parrallel plates (1980) 
Combmed forced and Sudo, Y, - longueur = 75 cm 40<Re<5.105 

T, Nu 
free convective heat Kammaga,M. sectIon = 5 (4 chauffés) * 5. 104<Gr ... <4. 1011 

transfer characteristics and Ikawa, H. 18cm -

in narrow vertical - thermocouples 
rectangular channel - fluide eau 
heated from both sldes 
(1987) 
Mixed convectIon m Baek, B. 1., - hauteur = 121 cm 285<R~<852 U, T,Nu 
an asymmetncally Palski, D A., largeur· 19 à 4.1 cm O<Grb<1 21 105 

heated vertical Armaly, B F -LDA 
parallel-plate duct and Chen, T S - visualIsatIon 
flow (1990) 
Direct SimulatIon of Kasagl, N and simulation duecte 4148<R~<4358 U, T, Nu 
combined forced and Nishlmura, M. O<Grb <1.6.106 

Il, V, B 
natural turbulent - --
convectiOn in a 

IIV, liB, vB 

vertical plane channel 
(1997) 
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ChapItre 1. Synthèse des données en convection 

1.4.2 Rappel des principales caractéristiques d'un écoulement de convection 
mixte 

1.4.2.1 Vitesses moyennes 

L'effet des forces de volume sur les profils de vitesses moyennes obtenus avec une sonde à 
un fil chaud sont examinés (figures 1 41, 1 42) 

Les notations chaud et froid dans les légendes des figures correspondent à des mesures coté paroi 
chaude et froide y/b=O. paroi chaude, y/b=l : paroi froide avec b écartement du canal. 

Les profils de vitesses moyennes ne sont que légèrement déformés par rapport aux profils obtenus en 
convection forcée (figure 1 41). 

La dispersion des vitesses moyennes par rapport à une courbe de tendance calculée par les moindres 
carrés des points expérimentaux ne dépasse pas 2 % 

Il est à noter que dans l'expérience de Nakajima l'effet des forces de volume est relativement faible 
puisque le nombre de Richardson reste inférieur à 4 55 10-3

. Rappel le nombre de Richardson est 

défini par. Ri = gf3(I:: -7;,)Dh /U/ , Dh=bl2 avec b écartement du canal, Tc et Ta températures 

de la paroi chaude et de l'écoulement d'air 

10 

08 

~06 
E 

§04 

02 

UlUmax=f(ylb), Re=1285 Rl=3 73E-3 NakaJlma u+=f(y+), Re=1285, Rl=3 73E-3, NakaJlma 

OO+-----+-----~----~----~----~ 

00 02 04 06 08 1 E+OI 1 E+02 1 E+03 
~ ~ 

Figures 1.41, 1.42: ReprésentatIOn des Vitesses moyennes en convectIOn forcée et mixte. 

1.4.2.2 Températures moyennes 

- conv forcée 
-chaud 
~frold 

La figure 1 43 présente les profils de températures moyennes obtenus par Nakajima. La 
dispersion des températures moyennes par rapport à une courbe de tendance ne dépasse pas 2 %. 

1.0 

08 
c-.... 
~06 
~0.4 
t:, 

0.2 

(f-Tf)/(fc-Tf)=f(yIb), Re=1285, Rt=3 73E-3, NakaJ!ffia 

OO+-----+-----+-----~----~----4 

00 02 04 06 08 10 
ylb 

Figure 1.43 : ReprésentatIOn des températures moyennes en convection mixte. 

- 31 -



Chapitre 1. Synthèse des données en convection 

1.4.2.3 Intensités des fluctuations de vitesse 

Les figures 1.44 à 1 46 présentent les résultats obtenus par Nakajima en ce qui concerne les 
intensités de turbulence La figure 1.46 présente une comparaison des résultats en convection forcée, 
naturelle et mixte Les nombres sans dimension des essais cités sont. convection forcée, Kim et 
Mom (simulation directe)' Re=3300, convection naturelle, Nagano: (1): Gr=1.553.1010

, (2)' 
Gr=3.624 1010, (3) . Gr=8.441.10 1O

, (4) . Gr=1.797 lOll
, convectIOn mixte, NakaJlma (1) . Re=1468 

Ri=5 50.10-4
, (2) : Re=1278 Ri=2 30 10-3

, (3) : Re=1285 Ri=3 73.10-3
. 
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Figures 1.44 à 1.46: Evolution des intensités desjluctuatlOns de vitesse. 
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Des résultats de Nakajima, il ressort une diminution des intensités des fluctuations longitudinales de 
vitesse du coté de la paroi chaude et une augmentation des fluctuations longitudinales du coté de la 
paroi froide avec une augmentation du nombre de Richardson D'après Nakajima, du coté de la paroi 
chaude, l'écoulement de convection forcée est accéléré par les forces de volume (dissymétrie du 
profil des vitesses moyennes) Cet effet se traduit par une diminution du taux de turbulence mesuré. 
Du coté de la paroi froide, l'écoulement de convection forcée est ralenti par les forces de volume. 
Cet effet opposé a tendance à déstabiliser l'écoulement se traduisant par une augmentation des 
intensités des fluctuations de vitesse 
Nous reviendrons plus longuement sur ces grandeurs lorsque nous présenterons les résultats propres 
à l'eXpérience Coppec (chapitre 5 Résultats en convection forcée et mixte). 

1.5 Bilan 

A notre conaissance, en convection mixte, il n'y a pas de données expérimentales 
disponibles sur les grandeurs turbulentes exceptées les résultats de Nakajima seules existent des 
données concernant les coefficients d'échange (Jackson, 1993, UMIST, et Baek, 1990, University of 
Missouri - Rolla) ce qui motive une étude expérimentale de référence en convection mixte. 
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Chapitre 2 DISpOSIUf expérimental Coppec 

CHAPITRE 2. DISPOSITIF EXPERIMENTAL COPPEC 

2.1 Introduction 

L'étude Coppec s'inscrit dans le cadre d'un soutien au développement de logiciels de 
thermohydraulique du CEA et de EDF , le but est l'acquisition de données expérimentales précises 
pour la qualification de modèles de turbulence en convection mixte. 

pans l'expérience de Nakajima, le dimensionnement est tel que les forces de volume sont faibles le 
paramètre de similitude qui compare les forces d'inertie aux forces de volume, le nombre de 
Richardson, reste inférieur à 4.6.10-3

. D'où l'intérêt de construire notre expérience appelée Coppec 
(écoulement de convection mixte entre deux plaques parallèles) pour étendre la gamme en 
Richardson. 
L'installatIOn permet aussi d'étudier la convection forcée ainsi que la convection naturelle. 

L'expérience Coppec consiste en la circulatIOn d'un écoulement d'air dans un canal suspendu 
verticalement aux caractéristiques suivantes. longueur 15 m, dont 7 5 m d'établissement hydraulique 
et 75 m d'échange thermique, section de passage rectangulaire L'ensemble est implanté dans une 
boucle en circuit fermé. 
Le maintien à une température imposée des parois du canal (construites en aluminium), s'obtient par 
la circulation de fluide caloporteur en dos des parois dans un espace aménagé 
Une structure rigide, adossée aux parois, sert de support au système de déplacement de 
l'instrumentation qui se déplace dans tout le plan médian de la section d'essais en offrant la 
possibilité d'effectuer des mesures jusqu'à 0 01 millimètre des parois 

La mesure des caractéristiques turbulentes de l'écoulement se fait par anémométrie fil chaud. 
L'instrumentation de l'expérience Coppec permet d'effectuer des mesures fines de turbulence 
(fluctuations des composantes de la vitesse, fluctuations de la température, fluctuations de pression 
en paroi, tensions de Reynolds, flux thermique turbulent, ). 

Pour étalonner les sondes, nous avons conçu une soufflerie d'étalonnage spécifique aux conditions 
de fonctionnement de l'expérience Coppec . vitesse de 0 à 10 m.s-1 et température de 0 à 150 oC. 
Dans la gamme des vitesses inférieures à 4 m S-I, des rotamètres sont utilisés; ceux - ci sont 
étalonnés par le Bureau National des poids et des Mesures avec une précision de 0.5 % de la pleine 
échelle. 
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Chapitre 2 DISpOSItIf expérimental Coppec 

2.2 La soufflerie Coppee 

2.2.1 Choix des caractéristiques 

Les principales caractéristiques de la soufflerie Coppec sont les suivantes : 

• la section d'essais est un canal vertical de section rectangulaire; 

• dans le but de faire varier le diamètre hydraulique du canal, Dh, la distance entre les deux grands 
cotés du canal est variable avec un' écartement, b, de 4 à 50 cm Actuellement, l'écartement est de 
0.12m, 

• la profondeur du canal, 1.5 m, est définie pour que l'écoulement soit bidimensionnel avec un 
rapport profondeur sur écartement égal à 125 Les valeurs couramment admises pour le rapport 
de bidimensionnalité sont comprises entre 8 et 12 ; 

• la section d'essais de hauteur 7 5 m permet d'obtenir un écoulement thermiquement établi en sortie 
de la section d'essais; 

• de manière à avoir des conditions aérauliques connues et établies en entrée de la section d'essais, 
celle-ci est précédée d'un canal d'établissement hydraulique d'une longueur de 75 m, réalisé en 
bois (la longueur d'établissement correspond pour l'écartement choisi, 0 12 m, à 94 diamètres 
hydrauliques) , 

• le circuit aéraulique dans lequel est implantée la section d'essais est de type fermé; 

• la gamme de vitesses s'étend de 0 à 10 mis La gamme des températures s'étend de 20 à 80 oC 
pour l'écoulement d'air, 20 à 150 oC pour la paroi chaude et 20 à 70 oC pour la paroi froide; 

• avec les caractéristiques aérauliques et thermiques, le diagramme de fonctionnement de 
l'expérience Coppec est présenté sur la figure 2 1 Le nombre de Richardson traduit l'influence 

relative des forces de volume aux forces d'inertie: Ri = gf3(7;; - I:)Dh/U/ avec: 7;;, I: : 
températures de la paroi chaude et de l'écoulement d'air; 
Dh=b/2 . diamètre hydraulique avec: b écartement du canal; 

Les essais Coppec peuvent être définis sur la base d'un diagramme Reynolds / Richardson. 
La gamme d'essais Coppec peut couvrir deux décades en Reynolds, 103 à 6.104

, et quatre décades 
en Richardson, 10-4 à 1. 

Re=f(RI) 

lE+OS 

lE+04 

lE+03 

IE+02 +-'-~I---'-'~~""+""""""'-""I--'-'-U.""!-~ 

lE-OS IE-04 lE-03 lE-02 IE-OI IE+OO lE+Ol 
RI 

-b=O04m 
-b=O08m 

-b=O 12m 
-b=O 16m 

• NakaJlma 

Figure 2. J .' Diagramme de fonctionnement de l'expérience Coppec. 
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Chapitre 2 Dispositif expérimental Coppec 

2.2.2 Description des principaux composants de la soufflerie 

2.2.2.1 Collecteur d'admission 

Le collecteur, dont la fonction est de distribuer le débit sur toute la profondeur du canal 
d'établissement hydraulique, est constitué d'un ensemble comprenant un filtre à air, du nid d'abeilles 
et des grilles (voir figure 2.2 pour l'implantation des différents éléments). 

2.2.2.2 Canal d'établissement aéraulique 

Il correspond à la moitié inférieure du canal suspendu. Il a comme fonction d'établir 
l'écoulement d'air en entrée de la section d'essais Sa construction est faite de panneaux de contre -
plaqué marine d'épaisseur 22 millimètres 

2.2.2.3 Section d'essais 

La section d'essais est la moitié supérieure du canal suspendu (figure 2.3) Les deux grands 
cotés du canal, 7 5 m * 1 5 m, sont constitués de deux plaques en aluminium (épaisseur 35 mm). 
L'aluminium a été préféré à l'acier pour sa plus faible densité et sa meilleure conductibihté thermique. 
L'état de surface des plaques est tel que la rugosité est de 0 4 microns. 

En dos des plaques en aluminium, un carter permet de maintenir les parois du canal à température 
imposée par circulation d'un fluide caloporteur La température de la paroi chaude peut atteindre 150 
oC, celle de la paroi froide 70 oC. Au niveau des fluides caloporteurs, le choix s'est porté sur l'eau 
déminéralisée pour la paroi froide et une huile à faible viscosité pour la paroi chaude, permettant 
ainsi de s'affranchir des problèmes de pressurisation qu'imposerait l'eau pour cette paroi. 
La mise en fonctionnement de la section d'essais en condItion non isotherme a permis de qualifier la 
composante régulation du contrôle - commande, qui regroupe les températures des parois chaude et 
froide et de l'écoulement d'air. Cette phase de qualification a permis de vérifier que les températures 
des parois et de l'écoulement d'air peuvent être maintenues constantes à mieux que +/- 0.1 oC. 

De manière à limiter le pontage thermique entre parois chaude et froide, les cotés latéraux du canal 
sont constitués de panneaux en bois sur lesquels sont collés 50 millimètres de nid d'abeille recouvert 
d'un film anti - rayonnement 

De manière à prendre en compte l'allongement de la section d'essais liée à la température, le 
raccordement avec le canal d'établissement aéraulique s'effectue à l'aide d'une structure qui coulisse 
le long des parois du canal en bois Le décrochement de raccordement entre les deux canaux est de 
l'ordre de 0.1 millimètre. 

2.2.2.4 Circuit d'air 

Le circuit d'air (figure 2.4) est de type fermé Il comprend: 
• un ventilateur ABB Solyvent Ventec de type FP50 à vitesse variable par variateur de fréquence. Il 

est équipé d'un moteur triphasé de 9.2 Kw ; 
• une batterie chauffante Etirex de 48 Kw équipée d'un thermostat à bulbe CAD600 ; 
• un échangeur air / eau d'une puissance maximum de 50 Kw; 
• deux pièges à son construits par la société CTE Acoustique dont les performances permettent 

d'atténuer d'une vingtaine de dB le bruit de gaine lié au ventilateur, dans le but de rendre possible 
des mesures de pressions pariétales à l'aide de microphones; 

• un ensemble de filtration constitué de filtres en papier: pouvoir de filtration 99.9 % pour des 
particules de taille supérieure à 0 4 micron. 
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Canal d'établIssement % " 

Convergent 

L,---Io---•• ------------------oI-----r-' 

Légende: 

-- - 1 Tole perforée, 40 % 

c=:::ll 2 Filtre à papier, GPA 05 

=-=---

o 
00 

_____ 5. TOlle métallique, Cl>=0 4 mm, 0= 1 mm 

-------- 6. Toile métallique, <1>=0.18 mm, 0=0.44 mm 

c=J 3. Nid d'abeilles, 10 mm, ép 300 - - - - 7. Toile métallIque, <1>=0063 mm, 0=0.112 mm 

c=J 4 Nid d'abeIlles, 5 mm, ép 50 <l> : dIamètre du fil, 0 . ouverture 

Figure 2.2.- Schéma du collecteur d'admiSSIOn. 
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Canal d'étabhssement aérauhnne 

Figure 2.3.- Schéma de prmclpe de la soufflerie Coppec. 
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Chapitre 2. Dispositif expérimental Coppec 
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Figure 2.4 : Schéma de principe du CircUit d'air. 
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Chapitre 2. Dispositif expérimental Coppec 

Figure 2.5 : Vue d 'ensemble de la section d'essais (photo 11.°1). 

Figure 2.6 : Vue d 'une plaque de la section d'essais (photo n02). 
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Chapitre 2. Dispositif expérimental Coppec 

Figure 2.7: Vue d'ensemble de la section d'essais (photo n03). 
Figure 2.8: Bouchons pour implantation de l'instrumentation de paroi (photo n04). 

Figure 2.9 : Collecteur d'admission (photo n05). 
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Chapitre 2 Dispositif expénmental Coppec 

2.3 Positionnement des points de mesure 

2.3.1 Position du problème 

On envisage sur Coppec de faire des mesures de vitesses et de températures dans la sous -
couche visqueuse, ce qui correspond à une épaisseur de l'ordre de quelques dixièmes de millimètre 
dans les conditions d'essais prévues Il est alors nécessaire de maintenir la position des points de 
mesure avec une précision de l'ordre du centième de millimètre 
Des précautions s'imposent donc dans la définition d'éléments comme le système d'accrochage de la 
section d'essais et le système de déplacement des capteurs, dans la mesure où leur sensibilité aux 
excitations extérieures pourrait provoquer un déplacement du point de mesure. 
Le positionnement stable des sondes aux points de mesures impose de limiter au maximum les 
vibrations éventuelles du bras transversal et de son système de déplacement vertical Les composants 
ont fait l'objet de calculs dynamiques 

2.3.2 Accrochage de la section d'essais 

La section d'essais est arrimée aux murs du bâtiment par le biais de chevêtres Dans leur 
principe, ces chevêtres sont constitués d'un treillis de poutres mises en appui et encastrées dans les 
murs du bâtiment Leur dimensionnement dynamique impose que l'on soit au delà de la fréquence 
propre du bâtiment de manière à limiter les déplacements éventuels liés à des sources de vibration 
(comme la réponse du bâtiment au vent) La solution retenue comporte un chevêtre supérieur 
d'accrochage et un de guidage en partie inférieure Leur fréquence propre est de 19.7 Hz. 

2.3.3 Bras transversal 

Le bras transversal a comme fonction de supporter le porte sonde De manière à limiter sur 
les sondes les effets d'une excitation du bras par l'écoulement, le bras doit avoir une raideur 
importante et un profil aérodynamique pour réduire le spectre d'excitation Le profil retenu est un 
NACA 018 Après avoir testé différentes solutions, il ressort que c'est avec une réalisation en 
matériau composite du bras que le résultat est le meilleur. La fréquence propre est de 100 Hz. 

2.3.4 Système de guidage du déplacement vertical 

Ce système a pour objet de permettre le déplacement sur toute la hauteur de la section 
d'essais du bras transversal. Il est fixé en partie supérieure et guidé en partie inférieure La solution 
initiale consistait en 2 montants avec profils à haute inertie La fréquence propre alors obtenue était 
de 3.9 Hz. Devant ce médiocre résultat, nous avons rigidifié la structure à l'aide de poutres. Avec 
cette solution, les premiers modes apparaissent à 30 Hz. Nous jugeons que cette solution est 
suffisamment raide pour limiter des déplacements éventuels 
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Chapitre 2 Dispositif expérimental Coppec 

2.3.5 Support et déplacement de l'instrumentation 

Le support de sonde est monté sur un bras transversal qui traverse le canal (figure 2.10) 
Chaque extrémité du bras est reliée à une table y-y' qui autorise ainsi un déplacement continu suivant 
la normale aux parois chaude et froide de la section d'essais Les tables sont entraînées verticalement 
par vis à billes. La combinaison de ces deux déplacements rend alors possible un déplacement 
continu de l'instrumentation dans tout le plan médian de la section d'essais. 

La dilatation différentielle des parois chaude et froide de la section d'essais impose un montage 
flottant du système de déplacement vertical des tables y-y', qui empêche une référence mécanique de 
la position des points de mesures par rapport aux parois Ainsi, la référence des déplacements y-y' se 
fait par mesure d'une distance à la paroi à l'aide de capteurs inductifs montés sur le support sonde. 
Les capteurs inductifs utilisés (Kaman 20N) offrent la possibilité de mesurer, après étalonnage, une 
distance dans une gamme de 1 150 à 1 650 mm avec une précision de l'ordre du micron. 
Le support sonde est équipé de deux capteurs inductifs de manière à permettre localement, un 
positionnement de la sonde de mesure parallèle à la paroi de la section d'essai La valeur des 
déplacements relatifs des points de mesures suivant y-y' est obtenue à l'aide d'une règle optique 
Heidnam dont la précision est de l'ordre du micron 
L'ensemble support sonde est équipé d'un moteur, implanté dans le bras transversal qui permet une 
rotation de la sonde de 1800 

, ceci a l'avantage d'autoriser des mesures dans la zone de paroi sans 
avoir à recourir à un démontage de la sonde. 

1---+--=+--1--1 tables y-y' 

x 

y 

Figure 2.10 : Schéma de principe du dispositif du support de sonde. 
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Figure 2.11 : Bras transversal (photo n06). 

Figure 2.12 : Support d 'instrumentation (photo n07). 
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2.3.6 Les capteurs de position 

2.3.6.1 Présentation générale 

Chapitre 2. Dispositif expérimental Coppec 

Le principe de fonctionnement des capteurs utilisés sur l'expérience Coppec est le suivant : 
le déplacement que l'on veut traduire électriquement est imposé à l'un des éléments d'un circuit 
magnétique entraînant une variation du flux dans un enroulement de mesure. L'effet physique est la 
variation d'une inductance sous l'effet du déplacement. L'emploi de ce type de capteur est limité à 
des déplacements faibles, de l'ordre de quelques centaines de microns. 

2.3.6.2 Mise en œuvre des étalonnages 

Initialement, les capteurs étaient donnés pour permettre des mesures avec n'importe quel 
type d'aluminium. Or, la mise en fonctionnement de ces capteurs dans l'expérience a montré que la 
réponse était dépendante de la nature de l'aluminium. D'où la nécessité de reprendre les étalonnages 
en distance et en température. Nous avons conçu un dispositif expérimental pour étalonner les 
capteurs en utilisant des cales de haute précision. 

cible en aluminimn ..----. 
Iû~----------------~/ 

support de capteur et capteur de pœition ~ 
~==~~======~---n\ 

aPJ'8fOÎl électrorique de mesure~de'!"7'-lcngueur-==-- PC 386120 

Figure 2.13 " Dispositif expérimental. 

ca 

La figure 2.14 présente les résultats d'étalonnage en distance. Les étalonnages en température sont 
présentés sur les figures 2.15, 2.16. 

35000 

30000 

25000 

020000 

d15000 

10000 

CI ,Cl (réponses des capteurs 1 et 2)=f(D) 

5000 

0 +----+----~--1----+--~ 

1.150 1.250 1.350 1.450 1.550 1.650 
D(mm) 

DI=ttr,EI) 

1.650 

1.550 

F.450 

51.350 

1.250 
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Figures 2.14 à 2.16 " Etalonnages en distance et en température des capteurs de position 1 et 2. 
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2.3.6.3 Traitement des données 

Les signaux distance et température du capteur de position sont relevés en fonction de la 
distance corrigée (épaisseur de la cale étalon) Le réseau de données est stocké sur ordinateur A 
partir de celui-ci, on utilise une méthode basée sur le principe de l'interpolation linéaire Le 
programme permettant le traitement des données par cette méthode est écrit en langage C. 

a. Maillage autour des signaux mesurés 
Soient les notations suivantes : E la distance corrigée en mm, D la distance non corrigée en mm, 
T la température en oC, 11 • le nombre de points d'étalonnage, m le nombre de cales étalon, p : le 
nombre de points par épaisseur de cale, l=mp. 

La méthode consiste à mailler finement l'espace (E,D, T) en (E[,],DrJ]' 1J]) _ _ . 
1-1, • ,m ,J-I, ,1 

Les couples de valeurs (l1JI' 1JI) J=I, .. ,1 sont définis par des polynômes d'ordre k obtenus par le calcul 

des moindres carrés des points à l'aide des équations SUlvantes : 

El ~ (D[J))J=I' ,p = fi (~) = al,l +al,2~ +al,3~2 + ... +al,k+l~k 

b. Conversion distance corrigée en distance non corrigée 
On cherche la fonction D = f(E, T) L'expression de la distance interpolée s'écrit· 

D = (1 - p)(l - q)D ) + p(l- q)n + (1- p)qD + pqIJ [I,J [J+I,J) [I,J+l) [J+I,J+I) 

c. Conversion distance non corrigée en distance corrigée 
On cherche la fonction E = g(D, T) On utilise la méthode de dichotomie 

L'algorithme du programme s'écrit. 

a = E[mmt],b = E[m.,,,],D,8' 

U 
a+b 

E=--
2 

u 
(1) 

d=f(E,T) {{
d < 09999. D => a = E => {b - a < 8' => E 

=> d > 1 0001 D => b = E b - a > 8' => (1) 
09999D<d<10001D => (1) 

avec 

d = f(E,T) = (1- p)(l-q)d[',J) + p(l-q)d[J+I,J) + (1- p)qd["J+I) + 1 + pqd[J+I,J+I) 

E - E[,] T -lJ) 
p= q---~~ 

E[J+l] - E[,] - lJ+l) -lJ) 
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2.3. 7 Positionnement des sondes 

2.3.7.1 Position du problème 

La verticalité du bras n'est pas maîtrisée au montage Pour éviter un contact destructif de 
l'instrumentation avec la paroi, le porte sonde est équipé de deux capteurs à contact qui permettent, 
après étalonnage de l'ensemble, de connaître l'angle d'inclinaison du porte sonde par rapport à la 
parOl 
Remarque les capteurs à contact remplacent les capteurs inductifs devenus défectueux 

2.3.7.2 Procédure de détermination de l'angle entre le porte sonde et la paroi 

Dans son principe, le porte sonde comporte deux palpeurs à contacts électriques. Lorsque 
les palpeurs viennent en contact avec la paroi, l'angle du porte sonde par rapport à la paroi est défini 
Nous présentons la démarche métrologique. 

a. Présentation de la métrologie 

1 Etalonnage de la table de déplacement du microscope 
L'objectif du microscope est fixe (précision du déplacement vertical de l'objectif: 0 1 ~m) Le plan 
de déplacement de la table par rapport à l'objectif est inconnu Pour le connaître, on monte sur la 
table une règle rectifiée dont la rectitude est inférieure à 1 ~m sur une distance de 200 mm La règle 
est montée parallèle à la table de déplacement à l'aide de «V» de précision L'image de la règle 
permet de connaître le plan de déplacement de la table à la précision de la rectitude de la règle, en 
négligeant la précision du déplacement vertical de l'objectif qui est de 0 1 ~m. Les cotes h et h' 
définissent le plan de la table de déplacement (figure 2.17). 

lan de reference 

~~=====+==========~x 
objectIf de mIcroscope 

-y sens de deplacement de la table 

FIgure 2.17 : Etalonnage de la table de déplacement du microscope. 

2 Métrologie du support de sonde par visée optique 
La visée optique des deux palpeurs et de la sonde de mesure permet de connaître les cotes relatives 
des palpeurs par rapport à la sonde qui doivent tenir compte du plan de déplacement de la table du 
microscope: h\,x = h\ + h4 et h 2,x = h\,x - h\,2 = h\,x - h 2 - h3 (figure 2.18). Les notations utilisées 

sont les suivantes: 1\,X' h\.x> 12.x> h2.x> 1\,2' h\,2 : écarts de distances et d'altitudes, respectivement, 

entre le palpeur 1 et la sonde, le palpeur 2 et la sonde et entre les deux palpeurs). 

objectIf de mIcroscope D 

2 ''lsée optzque du palpeu, 2 3 vu;" optzque de la sonde de !MSu,e 

Figure 2.18 : Métrologie du support de sonde. 
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b. Angle du support de sonde par rapport à la paroi 
La référence des déplacements y-y' se fait lorsque le palpeur 1 est en contact avec la paroi avec une 
précision meilleure que 0.01 mm. La mise en contact du palpeur 2 avec la paroi permet de définir la 
verticalité du support d' instrumentation (le palpeur 1 se rétracte), figure 2.19. 

support de sonde 

. palpeur 1 

palpeur 2 

paroi sonde de mesure paroi 

Figure 2.19 : Mise en contact des palpeurs avec la paroi. 

état final état initial 

(hl" +/1 .. *tanB)*cosB 

paroi 

Figure 2.20 : Angle du support de sonde par rapport à la paroi. 

Par rapport à la référence des déplacements y-y', le palpeur 2 est à une distance dYI 2 et la sonde de 

mesure à une distance dy! x (figure 2.20). Cette dernière distance est déduite de la relation suivante : 

( ) [( ) (dY12 -hI 2)] { _J dYI2 -hI 2)] dYI.x = hl.x + II.x tanB cosB = hl + h2 + II.x '/
1
•
2

' co Arct~ '/
1

•

2 

• 
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Figure 2.21 : Marbre équipé d 'un objectif de microscope (photo n08). 

Figure 2.22: Visée optique de la sonde à unfil chaud (photo n09). 
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2.4 La soufflerie d'étalonnage Coppec 

2.4.1 Description 

2.4.1.1 Introduction 

Chapitre 2. Dispositif expérimental Coppec 

La soufllerie d'étalonnage est dimensionnée pour permettre l' étalonnage de sondes à un fil 
chaud (de type sonde droite à sonde croisée) dans une gamme de vitesses et de températures allant 
de quelques millimètres par seconde à 15 m.s· l et de la température ambiante à 150 oC. 

La vitesse de l'écoulement d' air d ' étalonnage est déduite, pour les vitesses inférieures à 4 m.s· l
, 

d'une mesure de débit faite à l' aide de rotamètres. Ceux-ci sont étalonnés par le bureau national des 
poids et des mesures, leur précision est de 0.5 % de la pleine échelle. Aux vitesses supérieures à 4 
m.s'., la mesure est faite à l'aide d'un tube de pitot, disposé à la sortie de la buse d' étalonnage, relié à 
un micromanomètre Fumess de type FCOI2. 

De manière à s' affranchir des effets de force de volume, au niveau de la buse d' étalonnage, le jet 
s' échappe dans une chambre dont les parois sont maintenues à la température de l' étalonnage par 
une circulation d' air (voir schéma de principe figure 2.23). 

La mesure de la température d'étalonnage s' effectue au niveau de la buse à l'aide d'une sonde de 
platine étalonnée. 

Le circuit de la soufllerie d' étalonnage est fermé, avec comme composants pnnClpaux, un 
ventilateur, une boîte chauffante, un ensemble de rotamètres et un caisson filtrant. 

Filtre 

~+-_ _ Sonde 
--!--,==--Support sonde 

Moteur 

""'i-+-__ 2'" convergent 

\t-t----1" convergent 
Boîte 

chauffante 

Figure 2.23 " Schéma de principe de la soufflerie d 'étalonnage. 
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, 

Figure 2.24 : Section d'étalonnage (photo n° 10). 
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2.4.1.2 Appareils de mesures de débit 

Quatre instruments sont utilisés sur le banc d'étalonnage pour mesurer la vitesse de 
l'écoulement Suivant la gamme de vitesse voulue, on utilise soit des rotamètres (mesure de débit), 
soit un tube de pitot qui permet de ramener la mesure de pression à une mesure de vitesse du fluide. 
Les rotamètres sont étalonnés suivant les normes B N M (Bureau national des poids et des mesures). 
La précision est de 05 % de la pleine échelle. Les courbes d'étalonnage des rotamètres sont données 
sur les figures 2 25 à 2 27 La figure 2 28 montre la concordance des appareils de mesures de 
vitesses 

Q=f(H,T), rotamètre 1 

250 

200 

:?I50 

~ 
0 100 

50 

o 20 40 60 80 100 120 140 
T(°C) 

Q=f(H.T), rotamètre 3 

5000 
,..... 

4000 

;?3000 
z 
02000 

1000 

1200 

1000 

~800 
oE 
~600 

o 400 

200 

21 

19 

17 

Il 

9 

0 

0 

Q=ftH,T), rotametre 2 

20 40 60 80 100 120 140 
TeC) 

o 7+-----+-----+------l 
o 20 40 60 80 100 120 140 0 2 3 

TeC) Von 

Figures 2.25 à 2.27 : Dwgramme de fonctionnement des rotamètres 
Figure 2.28 : Concordance des appareils de mesures de Vitesses. 

2.4.1.3 Appareils de mesures de températures 

Un anneau de garde autour de la soufflerie permet de maintenir la température constante 
dans la section d'étalonnage. La tension aux bornes d'une sonde platine permet la mesure de la 
température d'étalonnage. La précision de la sonde platine est de 0.1 oC. 

2.4.1.4 Batterie chauffante 

La batterie chauffante se caractérise par une puissance de 48 Kw. 

2.4.1.5 Filtre à poussières 

Le filtre à papier de qualité nucléaire évite une dérive des fils chauds lié à leur encrassement. 

2.4.1.6 Système de positionnement de la sonde 

Le système de positionnement de la sonde se compose des éléments suivants . un moteur 
pas à pas avec réducteur, un potentiomètre de recopie de position (le défaut de linéarité d'un tel 
potentiomètre impose un étalonnage tous les 5 degrés sur toute la plage d'utilisation), une chaîne de 
sécurité pour protéger la sonde (contacts fin de course, arrêt d'urgence) et un boîtier électronique 
avec ses câbles Ses boutons - poussoir permettent une commande manuelle du moteur. 
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2.5 Gestion informatique 

2.5.1 Structure de l'application logiciel d'étalon1lage 

Afin de faire des mesures instantanées de vitesses et de températures sur l'expérience 
Coppec, plusieurs types de sondes à un fil chaud sont étalonnées (sondes à un fil, deux fils et trois 
fils) Les signaux sont enregistrés par la centrale de mesure, puis ils sont traités et stockés pour une 
exploitation ultérieure La saisie des signaux est simultanée et la synchronisation est assurée par le 
logiciel d'étalonnage 

L'étalonnage des sondes est réalisé avec un PC 486/33 muni d'une carte d'acquisition Keithley 
Das20 On dispose d'un convertisseur analogique / digital 12 bits La configuration de la carte 
d'acquisition Das20 est automatique en fonction du type de la sonde courante Le logiciel 
d'étalonnage réalise une acquisition de trois tensions et pilote le système de positionnement 
automatique de la sonde 

L'écriture des interfaces spécifiques (fonctions, programmes) se fait en langage C De manière à 
rendre l'interface opérateur plus agréable et plus facile à utiliser, le dialogue avec l'opérateur est 
réalisé à l'aide de fenêtres spécialisées en surimpression et de menus déroulants dynamiques 

2.5.2 Structure de l'application logiciel d'acquisition 

L'acquisition des mesures sur l'expérience Coppec se fait en temps réel. L'acquisition est 
réalisée par une station de travail HP 9000/735 associée à une chaîne de mesures VXI 
Le traitement des données de l'acquisition demande une grande puissance de calcul d'où le choix de 
la station HP 9000/735. L'acquisition des données demande une grande puissance de stockage. Pour 
ordre de grandeur, la mémoire nécessaire représente. 10 Mo / point, 80 points / profil, 10 profils / 
essai et 5 types de sondes / essai => 40 Go / essai. 

L'utilisation du logiciel HP Veengine offre une interface utilisateur semi - graphique L'écriture des 
interfaces spécifiques (fonctions, programmes) entre Veengine / UNIX / VXI se fait en langage C. 
Le choix a été fait de développer davantage avec Veengine de manière à rendre l'interface opérateur 
plus conviviale. 

2.5.3 Structure de l'application logiciel de contrôle - commande 

Le système de contrôle commande est réalisé autour d'un PC 486/33 qui transmet certaines 
données (altitude et position de la sonde par rapport au plan médian de la section d ' essais) à la 
station HP 9000/735 par la liaison RS232. L'autre composante du contrôle - commande concerne la 
régulation qui regroupe les températures des parois chaude et froide et de l'écoulement d'air. 
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CHAPITRE 3. TECHNIQUES DE MESURE DES VITESSES ET 
DES TEMPERATURES 

3.1 Introduction 

Pour caractériser les écoulements turbulents de l'expérience Coppec, nous nous sommes 
tournés vers des diagnostics comme l'anémométrie fil chaud et laser. Après une analyse comparative, 
il ressort que l'anémométrie laser est, pour notre besoin, moins bien adaptée: 
• manque de ponctualité de la mesure , 
• l'ensemencement en proche paroi rend difficIle la mesure des caractéristiques turbulentes; 
• la mesure des flux thermiques turbulents est très incertaine, l'ensemencement ne convient pas à 

l'utilisation simultanée d'un fil froid, 
• la variation d'indice liée au gradient de température ne permet pas de maintenir constante la 

position du point de mesure; 
• complexité du montage pour accéder à la composante de vitesse normale à la paroi 

Par conséquent, nous optons pour l'anémométrie fil chaud, bien que celle - ci ne soit pas sans 
contraintes ni limitations 

Le présent chapitre a pour objet de rappeler dans son ensemble la physique et les techniques de 
mesure par fil chaud ainsi que le développement apporté à certaines techniques de mesure. 

3.2 Rappels de la physique du fil chaud 

3.2.1 Lois de refroidissement d'un fil normal à la direction de l'écoulement 

3.2.1.1 Fil infiniment long 

a. Introduction 
Il est intuitif de penser que le refroidissement d'un fil est essentiellement effectué par la composante 
de la vitesse qui lui est normale Corrsin (1963) a montré que ce résultat n'est rigoureusement 
valable que pour un fil infini placé dans un écoulement uniforme. 

Introduisons les axes (O,x,Y,Z) tels que OX soit dirigé le long du fil. Désignons par Tla température 
et U, les composantes de la vitesse du fluide au voisinage du fil. 

fil chaud Z X 
----------------~------------------~ o 

(O,x,Y,Z) repère lié au fil chaud 

1 

~ 
Y. normale au fil 

Figure 3.1 : Tnèdre direct (O,X, Y,Z). 
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L 'homogénéité de l'écoulement dans la direction du fil entraîne la nullité des dérivées par rapport à X 
dans les équations de quantité de mouvement et de la chaleur . 

ôV, 1 ÔP ô 2V, ôT ô 2 T ô 
V --=---+ V --=a avec -=0 

) ôX) p ôX, ôX)ô.X) , ôX, ôX,ôX, ôX 

Par conséquent, autour du cylindre que constitue le fil chaud, les champs des vitesses et des 
températures sont indépendants de la composante de la vitesse parallèle au fil. Par suite, la chaleur 
cédée par le fil ne dépend que de la composante normale 

b. Loi de« King» 
On obtient la forme de la loi d'échange en considérant que le coefficient moyen de convection sur la 

surface du fil, défini par . h = cp / (Tw - 1',.) avec Tw température du fil chauffé, Ta : température du 

fluide loin du fil, cp . flux de chaleur cédé par le fil, ne dépend que des variables suivantes : 
• la composante de la vitesse normale au fil : VN ; 

• les propriétés physiques du fluide la viscosité, la masse volumique, la conductivité thermique et 
la diffusivité thermique v, p, À, a ; 

• le diamètre du fil chaud . d. 

Par ailleurs, le transfert radiatif est négligeable dans les conditions de fonctionnement usuelles 

L'analyse dimensionnelle conduit alors à une loi de la forme: Nu = Nu(Pr,Re) avec' 

• le nombre de Reynolds: Re = tvlt = VNd/v (comparaison du temps caractéristique de diffusion 
de la quantité de mouvement au temps associé à l'écoulement autour du fil de diamètre cl) ; 

• le nombre de Nusselt Nu = hd / À (comparaison des transferts convectif et conductif) ; 

• le nombre de Prandtl Pr = tth/tv = v/a (comparaison des diffusions visqueuse et thermique). 

De nombreuses expériences ont été effectuées pour expliciter la relation Nu = Nu( Pr, Re). On 
aboutit à une loi générale de « King» : 

(3.1) 

La quantité de chaleur cédée par le fil au fluide par unité de temps peut s'écrire: Q = hmif( Tw - T), 

ou encore en faisant intervenir le nombre de Nusselt : Q = 7l'ÀlNu( Tw - T) . 
Lorsque l'équilibre thermique est atteint, la perte de chaleur par unité de temps est égale à la chaleur 
produite par unité de temps par le courant électrique de chauffage du fil. Q = Rw/ 2 

• 

En ne retenant que les termes linéaires dans l'expression de la résistance du fil, on peut écrire: 

R / 2 .'lfRw -Ro N aRo Rw 2 
w = 7l'A U ou encore: Nu = A + BRen = -- / . 

~ 7l'Àf Rw - Ro 
La tension de déséquilibre du pont anémométrique est une mesure de la vitesse : E = RJ . 

Finalement, l'équation la plus générale utilisée en anémométrie s'écrit sous la forme (3.2) . 

(32) 

Les constantes A * et B* peuvent être déterminées théoriquement. 
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3.2.1.2 Fil de longueur finie 

a. Introduction 
La température des broches étant différente de celle du fil, dans le cas d'un fil de longueur finie, les 
pertes par conduction vers les broches ne peuvent pas être négligées 
La quantité de chaleur dQcd perdue, par unité de temps, par conduction par l'élément du fil de 

longueur dX s'écrit dQcd = Âws ~;; dX, s est la section du fil chaud de diamètre d 

b. Bilan énergétique 
Le bilan énergétique pour un élément de volume de longueur dX s'écrit: 

ô2 r 
dQJ + dQ", + dQcd = 0 <=> rJ2 dX - h( Tw - T)7rddX + Âws ÔX; dX = 0 

La correction qui tient compte des pertes par conduction dans les broches est donnée par la 
résolution de l'équation différentielle de transfert de chaleur qui s'écrit: 

ô2 r 
rw/ 2 

- h( Tw - T)7rd + Âw s ÔX; = 0 

r w = Rw /1 correspond à la résistance par unité de longueur et est une fonction linéaire de la 

température: rw =ro(l+aew ) avec: ew = Tw - T. 

L'équation différentielle de transfert de chaleur s'écrit : 

ô2e [hml - ar. /2] 
__ w _ _ C e. + C = 0 avec· c = 0 
ô)(2 1 w 2 • 1 Âs 

c. Profils de température sur le fil chaud 

r. /2 o 
C =--

2 Âs 

La solution générale de l'équation différentielle (3.3) est donnée par. 

ew(x) = Ach(.Je; X) + Bsh(.Je; X) + 2 conditions aux limites 
CI 

(3.3) 

La solution de l'équation différentielle (3.3) avec les conditions aux limites précédentes s'écrit: 

(3.4) 

Les pertes par conduction sont données par : 

Qcd = 2~ ôew
) 1 = 2Âs..5..- th(IF:J 

ôX x=±- .Je; 2 
2 

(3.5) 

L'approche analytique du transfert de chaleur amène à considérer deux cas extrêmes pour le calcul 
du terme traduisant les effets de bouts conduisant à deux profils de températures sur le fil . 
• 10 cas. on considère la section s du fil chaud 
• 20 cas: on considère la section s' de la broche. 
La « vraie » solution est une solution intermédiaire entre ces deux cas extrêmes. 
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La figure 3 2 présente les profils de température théoriques sur le fil en fonction de la vitesse et de 
l'allongement Idéalement, la température sur le fil doit être constante Il ressort du graphe 3 2 que la 
forme parabolique du profil de température s'aplatit lorsque le rapport d'allongement augmente dont 
la solution asymptotique est celle du fil chaud infiniment long. Pratiquement, une bonne résolution 
spatiale demande de recourir à des fils dont l'allongement est inférieur à 500 ce qui conduit à un 
profil de température parabolique sur le fil chaud. 

9w=f{X,I/d,vo=0 1 mis) 

........ 

150 

100 

50 

... ... -, --. 

-1 0 -0 5 0 0 0 5 1 0 
X/(1/2) 

-l/d=300,s 
- -l/d=300,s' 
-l/d=lOOO,s 
- I/d=lOOO,s' 
- -l/d=300 Baille 

Figure 3.2 : Profils de température sur le fil chaud 

II Loi de « King» 
La loi de «King », pour un fil chaud de longueur finie, est donnée par l'expression (3.6). Les 
constantes A *, B* sont déterminées expérimentalement 

La figure 3 3 présente la courbe d'étalonnage de deux sondes à un fil chaud aux rapports 
d'allongements respectifs de 300 et 1000. 

17 
16 
15 
14 

,,13 
w

12 
11 
10 
9 

8 41cm/• 

00 05 

E', aw=O 8 

15 

Figure 3.3: Courbes d'étalonnage. 

20 

Il ressort de la figure 3 3 que la limite en vitesse, en deçà de laquelle la loi de «King» ne s'applique 
plus, est une fonction de l'allongement du fil. Le fil à faible allongement, à cause de pertes par 
conduction plus importantes vers les broches, repousse le seuil de sensibilité à la loi de« King». 

Remarque: 
Pour un fil incliné par rapport à la direction de l'écoulement· VN = Vo cosqJ. 

Si qJ = O°=> VN = Vo : on retrouve la configuration d'un fil normal à la direction de l'écoulement. 
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3.2.2 Lois de refroidissement d'un fil incliné par rapport à la direction de 
l'écoulement 

3.2.2.1 Fil infiniment long 

a. Introduction 
La figure 3.4 présente un schéma de principe d'un fil infiniment long incliné par rapport à la direction 
de l'écoulement. Pour un fil infiniment long, la température sur le fil est constante. Seule la 
composante normale refroidie le fil 

b. Loi de « King" 
La loi normale exprime la vitesse effective de refroidissement en fonction de l'angle de la normale au 
fil par rapport à la direction de l'écoulement: Veff = VN = Vo cos cp . La relation de « King» devient· 

RJ2 ( )n 
R _ R = A + B Vo coscp 

w 0 

3.2.2.2 Fil de longueur finie 

a. Introduction 

(3 7) 

La figure 3 5 présente un schéma de principe d'un fil de longueur finie incliné par rapport à la 
direction de l'écoulement. Il n'y a plus d'homogénéité le long du fil (suivant X). La loi de 
refroidissement s'écarte de la loi normale Une contribution longitudinale du vecteur vitesse 
intervient dans le refroidissement 

b. Loi de « King" 
Pour des fils de longueur finie, la vitesse effective de refroidissement s'écrit: 

Veff = Vo ~ cos2 cp + k 2 sin 2 cp ce qui conduit à l'expression (3 8) pour la relation de « King » : 

x x 
/ / 

Va Va 

(X,1') repère hé au fil chaud (Y,1') repère hé au fil chaud 

~ 
~ 

y nonnale au fd 
~ 

y nonna1e au fd 

FIgure 3.4 : FIl infiniment long mclmé par rapport à la dIrection de l'écoulement. 
FIgure 3.5 : FIl de longueur fime mclmé par rapport à la dIrection de l'écoulement. 
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c. Etalonnages 
Les figures 3.6, 3 7 montrent le réseau de courbes obtenues en fonction de l'angle rp pour un fil 
chaud à différentes vitesses Les courbes d'étalonnage en incidence sont bien de la forme 

V eff = VO~COS2 rp+e sin2 rp et le coefficient k n'est pas constant lorsque l'angle rp et la vitesse V o 

varient L'influence de la vitesse sur le coefficient k peut être très importante. Les figures 3 8, 3 9 
présentent l'évolution de k avec la vitesse et le rapport lld 

VefTIVo=f(cp), IId=1000, Coppec 
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Figures 3.6, 3.7: Courbes d'étalonnage en mcidence. 
Figures 3.8, 3.9: EvolutIOn du coefficient k enfonctlOn de la vitesse et de l'allongement dufil. 

fl Décomposition du vecteur vitesse dans un repère lié au laboratoire 
Pour un fil chaud incliné, la vitesse effective de refroidissement s'écrit, dans un repère lié au fil : 

v.,ff = Vo ~ cos2 rp + k 2 sin 2 rp . Le passage du repère lié à la sonde (X)') au repère lié au laboratoire 

(XJl) permet de décomposer le vecteur vitesse suivant U et V Ces grandeurs, U et V, sont accessibles 
à partir d'une sonde à deux fils chauds inclinés, car avec un seul fille système est ouvert. 

x x 

x x 
/ / 

rpV rpV 

~ 

(x.y) repère hé au laboratorre 
(X;Y) repère hé au fil chaud 

(K.y) repère hé au laboratorre 
(X,Y) repère hé à la sonde à deux fils chauds 

~ ~ 
y nonnalc au ft! Y nonnale au ft! 1 

Figure 3.10 : Fil de longueur finie mcliné par rapport à la directIOn de l'écoulement. 
Figure 3.11 : Sonde à deux fils chauds de longueur fime. 

- 58-



ChapItre 3. Techniques de mesure des vItesses et des températures 

3.2.3 Influellce du paramètre température 

3.2.3.1 Introduction 

Dans l'anémométrie à fil chaud, la température est au même titre que la vitesse une variable 
Pour de faibles variations de température (inférieures à 2 OC) par rapport à une situation 
d'étalonnage, on corrige la réponse du fil chaud en considérant que seuIl' écart de température entre 
le fluide et le fil chaud est modifié par la dérive de la température 

3.2.3.2 Variations faibles 

Ce type de correction n'est valable que pour des variations de température faibles et 
s'applique sur les tensions mesurées. Pour apporter des corrections sur les mesures de tensions, il 
convient d'écrire la loi de refroidissement sous la forme : 

RJ2 = R~ Ra (A' +B'Vn
) = Cte(A' +B'Vn

) avec: Rw = Ro[l + a(Tw - T)] = RaO + adT) 

Rw -Ra Mw d{Rw -Ro} Mw -Mo . 
Donc Rw oc R <=> R = R _ l) = R -R . SOIt MwRa = RwMo· D'où: 

o w w ~'O w 0 

(3.9) 

3.2.3.3 Variations importantes 

Lorsque les variations de température sont importantes, il est indispensable de reprendre 
l'étalonnage en définissant explicitement les nouvelles constantes d'étalonnage correspondant à la 
température ambiante. 
Les figures 3.12, 3.13 présentent des courbes d'étalonnage à deux températures différentes. 246 oC 
(référence) et 226 oC (mesure) Les lois de refroidissement correspondant aux deux températures 
s'écrivent : 
température de référence : E 2 = 73521 + 4 5908Vo n 

température mesurée : E 2 = 7.5085 + 4 6204Vo n 

Les coefficients de la loi d'étalonnage sont des fonctions linéaires de la température 
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Figures 3.12, 3.13 : Influence du paramètre température. 
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3.3 Présentation du matériel anémométrigue fil chaud mis en œuvre 
sur Coppec 

3.3.1 Grandeurs à mesurer 

L'objectif de notre étude expérimentale en convection mixte est de reconstituer un 
maximum d'informations sur les aspects structurels de l'écoulement. Vis à vis de la qualification des 
modèles de turbulence, les grandeurs locales à mesurer sont 
• les composantes de la vitesse moyenne et la température moyenne, 
• les composantes de la fluctuation de vitesse et la fluctuation de température ; 
• les corrélations: tensions de Reynolds et flux thermiques turbulents; 
• les corrélations spatiales sur les fluctuations de vitesse. 

3.3.2 Sondes de mesures 

3.3.2.1 Introduction 

Dans l'anémométrie à fil chaud, l'élément sensible est un fil métallique de diamètre compris 
entre 0 5 et 5 microns pour une utilisation dans les gaz L'élément chauffé par un courant électrique 
est refroidi par l'écoulement incident La réponse qu'il fournit dépend essentiellement de la vitesse et 
de la température de l'écoulement Selon le problème à étudier, la sonde est équipée de un ou 
plusieurs éléments sensibles 

La première étape consiste à utiliser des sondes standards pour avoir une première information 
globale sur l'écoulement et permettre, dans un second temps, le dimensionnement des sondes 
spéciales qui donneront accès à la décomposition spectrale des fluctuations 

3.3.2.2 Sondes standards 

La première étape regroupe l'utilisation de sondes composées soit de un ou deux fils chauds 
(accès aux composantes moyennes et moyennes statistiques des champs de vitesse et de 
température), soit de un fil froid (champ de températures avec composante moyenne, écart - type et 
spectre) Dans la mesure où elles sont disponibles au catalogue constructeur, nous les appellerons 
sondes standards (figure 3 14) 

Les sondes de mesure des vitesses sont réalisées avec un fil de diamètre 5 !-lm et de longueur de 
l'ordre du millimètre, soudé aux extrémités de deux broches, de longueur 5 mm, prolongeant un 
support conique. 
Les mesures de températures sont réalisées avec un fil de faible diamètre 1 !-lm et de quelques 
dixièmes de millimètre en longueur. 

un fil chaud Danttc, 55P 11 un fil froid Dantec,55P31 deuxfDschaudsenX Dantec, 55P51 

Figure 3.14 : Schéma de prmclpe des sondes standards. 
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3.3.2.3 Sondes spéciales 

La seconde étape inclue les sondes où fils chauds et fil froid fonctionnent simultanément. 
Leur fabrication est spécIfique à la nature des structures turbulentes étudiées, par souci de clarté 
nous les appellerons sondes spéciales (figure 3.15) La combinaison de fils chauds avec un fil froid 
rend possible, pour un écoulement non isotherme, l'accès aux flux turbulents et à la décomposition 
spectrale du champ fluctuant des vitesses et des températures. 

un fil chaud et un fil froid 

fil frouJ, d= l m.cron 
fil chaud, d= j mICrons 

trois fils chauds (let l croises, 
l et 3 paralleles) 

-

x 

Figure 3.15 : Schéma de prmClpe des sondes spéciales. 

En écoulement non isotherme, ce qui est le cas de l'expérience Coppec, la nature des mesures 
effectuées dépend du type de sonde employée Le tableau suivant regroupe les mesures envisagées: 

Sondes standards Sondes spéciales 

1 distance à la paroi: y+ ~ 55 1 

un fil chaud, une surchauffe (isotherme) un fil chaud et un fil froid 

U,tJ U, T, li, B, liB et décomposition spectrale 

un fil chaud, deux surchauffes (thermique) 

U, T, tJ 
un fil chaud, trois surchauffes (thermique) 

U, T, tJ, [Gz, UB] 
unfilfroid 

T, Gz et décomposition spectrale de B 

1 distance à la paroi: y+ ~ 5.5 J 

un fil chaud, une surchauffe (isotherme) 

U,tJ 
un fil chaud, deux surchauffes (thermique) 

U, T,tJ 
un fil chaud, trois surchauffes (thermique) 

U, T, tJ, [Gz, UB] 

deuxfils chauds en X U, V, U, v 
unfilfroid 

T, Gz et décomposition spectrale de B 

un fil chaud et un fil froid 

U, T, li, B, liB et décomposition spectrale 

deux fils chauds en X et un fil froid 

U, V, T, li, v, B, liB, vB et décomposition 
spectrale 
trois fils chauds 

U, V, T, li, v, B, liB, vB et décomposition 
spectrale 
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3.4 Méthodes associées aux techniques de mesure mises en œuvre sur 
Coppec 

3.4.1 Sonde à unfil chaudfonctionnant à une surchauffe 

3.4.1.1 Etalonnages 

La réponse d'un fil chaud dépend à la fois de la vitesse et de la température La procédure 
d'étalonnage consiste à faire varier la vitesse en maintenant la température constante 
Les figures 3.16 à 3.21 présentent les courbes d'étalonnage L'exposant de la loi de «King », n=O 45, 
permet d'ajuster au mieux une droite sur les points expérimentaux Les coefficients d'étalonnage 
sont des fonctions linéaires de la température' \;f aw : A· = Al + A2 T, B* = BI + B2 T . 

45 

40 

$)5 
"0 
;. 

;;;-30 

25 

20 

0 

40 

35 

~O 
0 ;. 

;;;-25 

20 

1 5 

0 

8 

7 

6 

*5 
~4 
<3 

2 

0 

0 

E=f(Vo,1), I/d=JOOO, aw=O 8 

2 3 
Vo (mIs) 

E=f(Vo,aw), I/d=250, T=20 oC 

2 
Vo(m/s) 

3 

A*,B*=f(1), I/d=JOOO, aw=O 8 

50 100 
Tcoe) 

~226°e 

~78 5 oc 
~861 oc 
_1310 oe 

4 

rn -05 
~08 

1 

4 

[] o B* 

150 

Figures 3.16 à 3.21 : Courbes d'étalonnage. 
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Ces étalonnages réalisés avec une sonde à un fil chaud dans le domaine des très faibles 
vitesses montre la qualité de la soufflerie d'étalonnage (utilisation de rotamètres pour des vitesses 
inférieures à 4 m.s· l

) Les lois classiques de refroidissement d'un fil chaud sont vérifiées jusqu'à des 
vitesses de quelques cm S·l, aussi bien à température ambiante qu'à 150 oC 
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3.4.2 SOllde à Ullfil chaudfollctiollllallt à plusieurs surchauffes 

3.4.2.1 Introduction 

Il existe avec l'anémométrie à fil chaud différentes méthodes pour accéder aux informations 
vitesse et température d'un écoulement. Nous les rappelons dans leur principe, avec comme 
application la mesure d'une composante de la vitesse et de la température: 
• la première méthode consiste à utiliser sur une même sonde un fil chaud et un fil froid Le fil froid 

est uniquement sensible à la température, ce qui permet un accès direct à la température de 
l'écoulement qu'il suffit alors de réinjecter via la loi de « King» dans la réponse du fil chaud pour 

1 accéder à la mesure de la vitesse ; 
• la seconde méthode utilise uniquement deux fils chauds fonctionnant à des températures 

dlfférentes de manière à extraire de la loi de « King» vitesse et température ; 
• la troisième méthode emploie une sonde à un fil chaud fonctionnant successivement à différentes 

surchauffes. 

En situation fortement non isotherme, cas de l'expérience Coppec, le gradient de température est 
important Le manque de ponctualité d'une sonde à un fil chaud fil froid (écartement entre fils. 1.0 
mm) nous amène à utiliser et à améliorer une méthode de traitement pour mesurer avec une sonde à 
un fil chaud vitesse et température Le présent paragraphe développe cette approche 

3.4.2.2 Mesure des vitesses et températures moyennes 

La loi d'échange d'un fil chaud placé perpendiculaire à la direction de l'écoulement peut 
s'exprimer sous la forme d'une loi de « King», où les paramètres (vitesse et température) de 
l'écoulement sont reliés à une grandeur physique mesurable telle que la différence de potentiel aux 

bornes du fil chaud, d'où. E 2 = A· + B·Ve.// (a) avec: E tension aux bornes du fil chaud, 

A·, B· . coefficients d'étalonnage, ~ff : vitesse effective de refroidissement du fil 

Généralement de l'expression (a), pour un fil chaud unique, seule la vitesse est exprimée en fonction 
de la tension, la température étant un paramètre fixé à l'étalonnage. Pour extraire les informations 
vitesse et température moyenne, il devient nécessaire de faire fonctionner le fil chaud à deux 

températures différentes tel que: El = f( u, r) E2 = g( u, r). Les lois de refroidissement 

correspondant aux deux coefficients de surchauffe s'écrivent: 

El 2 = AI· + BI· Un : (1) E2 2 = A2 • + B2• Un . (2) 
Les coefficients des lois d'étalonnage sont des fonctions linéaires de la température. 

La température moyenne est donnée par une équation du second degré : c31'2 
+ c2 l' + CI = 0, soit : 

CI = (E2 2 - A2,l )BI,I - (El 2 - AI,I )B2,1 

c2 = (E22 - A2,I)BI,2 -(El 2 - AI,I)B2,2 +c4 (3 10) 

Après report de l'expression de la température moyenne donnée par la relation (3.10) dans l'une des 
deux lois de« King» (1) ou (2), la vitesse moyenne s'écrit: 

- (F: 2 

- A *J ~ (F:2 

- A *J ~ U= 1 1 = 2 2 

B * B * 
1 2 

(3.11) 
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3.4.2.3 Mesure des caractéristiques turbulentes moyennes 

Dans le cas de fils chauds orthogonaux à la vitesse moyenne longitudinale et dans un plan 

parallèle à la paroi, la variance de la fluctuation de tension s'écrit: e2 = SU 2U2 + S/ 02 + 2SuSOuO. 

-) -) ôE 1 - -n-I--I ôE 1 -n --1 

Su = ôu _ = 2 n{BI,1 +BJ,2 r )U E So = ôT _ =2"(AJ,2 +BI,2U )E 
T U 

a. Méthode trois surchauffes avec gain et offset 
1 Principe 
Une méthode, proposée par Corrsin (1949), pour obtenir les caractéristiques statistiques d'ordre 

deux, u2
, 02 et uO, consiste à faire travailler le fil à trois surchauffes différentes telles que 

awl <aw2 <aw3 ' 

Les solutions du système d'équations sont définies par (3 12) . 

u
2 

= 2[eI
2

{S02 2 Su3S03 - S03
2 

SU2 S02) - e/ (SOI 
2 
Su3S03 - SO/ SUISOJ + e/{SOI2 Su2S02 - SO/ SUISoJ]Ll-1 

0 2 = 2[SUI2(e2 2 Su3S03 - e/ SU2 S02) - Su/(eI
2 
Su 3 f33 - e/ SUIS81) + SU3

2 
(e1

2 
Su2 S02 -e2 

2 
Sul SOI )]KI 

uO = [SUI 2 (S02 2 e/ - SO/ e2 2) - Su2 2 (SOI 2 e/ - SO/ e1
2) + SU32 (SOI 2 e2

2 - S02 2 el
2 )]Ll-I 

Ll = 2[ SU1
2
(S02 2 SU3S03 - SO/ SU2S0J - Su2 2 (SOI 

2 
Su3S03 - SO/ Sul SOI) + SU/{SOI2 Su2S02 - S02 2 SUISOI)] 

(3.12) 

Le déterminant du système (3 12), qui est composé des coefficients de sensibilité de la loi 
d'étalonnage, a une valeur faible, de l'ordre de 10-9

• Le calcul des caractéristiques turbulentes 
moyennes dans de bonnes conditions demande une augmentation de la valeur du déterminant, 
laquelle s'obtient par une amplification du signal de mesure 

En multipliant par un gain le signal de mesure issu du fil chaud, les coefficients de sensibilité à la 
vitesse et à la température sont aussi multipliés par le gain. Le déterminant du système de trois 

équations est multiplié par G6 car: Ll = f{ Su 3 S 0 3
), avec G : gain d'amplification. Compte tenu de la 

dynamique positive de la carte d'acquisition (4 volts) et du niveau continu du fil chaud à vitesse 
nulle, le gain d'amplification autorisé est seulement de 4. Les essais effectués dans ces conditions ont 
mis en évidence l'insuffisance du gain obtenu sur le déterminant. Aussi, pour augmenter de façon 
significative le déterminant, la composante continue de la loi d'étalonnage est supprimée par 
l'adjonction d'un offset. 

L'étalonnage effectué avec offset n'autorisant plus directement l'écriture sous la forme de la loi de 
«King », une transformation s'avère nécessaire telle que: E42 = A4· + B4 ·Vo n . 

Soient: E2 = El - 0 . la tension obtenue avec l'application d'un offset 0, E3 = GE2 : la tension 

obtenue avec l'application d'un offset 0 et d'un gain G et E/ = G2{E12 - 0 2) . l'expression de la 

tension avec offset et gain dans le repère de « King ». 

Dans E42, El est remplacé par E2 +0, d'où E42 = G2(E/ +2E20). 

La tension avec offset et gain dans le repère de « King» s'écrit: E4 = ~rE-3-:-2 -+-2-E-3-O-G-. 
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2 Application 
La méthode donne d'excellents résultats pour la détermination des grandeurs moyennes. La 
dispersion des grandeurs moyennes par rapport à des courbes de tendance calculées par les moindres 
carrés des points expérimentaux ne dépasse pas 2 % pour la vitesse et 1 % pour la température 
(figures 3 22, 3 23). 
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Figures 3.22, 3.23 : ReprésentatIOn des Vitesses et des températures moyennes. 

En ce qui concerne les grandeurs turbulentes u2
, ()2 et li() , les résultats sont moins satisfaisants La 

méthode des moindres carrés met en évidence une dispersion inférieure à 15 % pour la mesure de 

u 2 
• Les résultats présentés sur les figures 3.24, 3 25 sont obtenus avec le conditionneur de 

l'anémomètre Streamline de Dantec 
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Figure 3.24 : ReprésentatIOn de lajlllctuatlOn de Vitesse longitlldmale. 
Figure 3.25 : Représentation de la variance de lajluctuatlOn de température et dujlux thermique. 

Une vérification de la stabilité de l'offset du pont met en évidence un défaut de stabilité de 1.5 mV. 
Une étude de sensibilité montre qu'une dispersion de l'ordre de 1 5 m V sur les écarts - types des 
tensions, el' e2 et e3 , entraîne une dispersion comparable à celle observée sur la figure 3.25. 

Les figures 3.26, 3 27 présentent les évolutions de la moyenne et de l'écart - type cumulées en 
fonction du temps lorsque le fil chaud est à 3 mm de la paroi (figure 3 26 : sans conditionneur de 
signal, figure 3 27 . avec conditionneur de signal) : 
• sans conditionneur de signal, avec un temps d'acquisition de huit minutes, les convergences, 

respectivement, de la valeur moyenne et de l'écart - type se font à 122 microvolts (résolution de la 
carte d'acquisition dans la gamme +/- 4 volts) ; 

• lorsque le conditionneur de signal de l'anémomètre Streamline de Dantec fonctionne, le manque 
de stabilité sur l'offset a pour incidence une convergence de l'écart - type à 1.5 mV. Ce niveau de 
dispersion sur la mesure des fluctuations des tensions n'est pas acceptable. Pour pallier à ce 
manque de stabilité, un ensemble de conditionnement de signal comprenant offset et gain de très 
haute stabilité est développé. 
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E,e=ftt), aw=O 8, gam l, offset 0 volt 
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FIgures 3.26, 3.27: Moyenne et écart - type cumulées enfonctlOn du temps. 

La dérive du niveau d'offset du nouvel amplificateur de signal est inférieure à 80 ~V Cependant, la 
reprise de la campagne d'essais au fil chaud avec le nouvel amplificateur de signal, pour la mesure 

des grandeurs moyennes U et T, ne permet pas de retrouver les résultats antérieurs. 

Une première analyse avec une sonde à un fil chaud placé dans une boîte fermée à vitesse nulle met 
en évidence que les mesures, valeur moyenne et écart - type, ne convergent pas (figures 3 28, 3 29). 
La figure 3 30 présente des résultats types qui doivent être obtenus lorsque la mesure converge 
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Figures 3.28 à 3.30: Moyenne et écart - type cumulées enfonctlOn du temps. 
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Après diagnostic, il s'avère qu'il existe occasionnellement un problème de stabilité du potentiel de 
terre dans le bâtiment où se trouve l'installation expérimentale Coppec. La solution consiste à 
réaliser une modification du réseau de terre. L'incidence de cette modification sur la convergence de 
la mesure ne peut être présenté dans ce mémoire de thèse. En effet, le travail a réaliser ne peut pas 
s'inscrire dans le délai compatible avec l'échéance de la thèse 

- 66-
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b. Méthode du diagramme des fluctuations 
Une autre approche pour accéder aux informations quadratiques de la fluctuation consiste à utiliser 
la méthode du « diagramme des fluctuations». 
Kovasznay (1953) introduit, en écoulement supersonique, la méthode du « diagramme des 
fluctuations». En 1962, Verollet (1962) a appliqué la méthode de Kovasnay aux écoulements 
subsoniques La méthode a été exposé en détail par Verollet en 1962 
En résumé en divisant la variance de la fluctuation de tension par Se 2 et en posant . r . rapport des 

coefficients de sensibilités à la vitesse et à la température, on obtient l'équation (3 13) 

avec. (3 13) 

Le diagramme obtenu (figure 3.31), qui est une hyperbole dans la représentation fonction de r, donne 
les valeurs des grandeurs désirées La variation de r est obtenue en modifiant la température du fil 

L'hyperbole de régression coupe l'axe des ..f:J ISe en un point A d'ordonnée: .J(l et a pour 

direction asymptotique N Enfin, si B correspond au point où l'asymptote coupe l'axe des 

ordonnées, le coefficient de corrélation. ue/,.J;;,.fë est égal à: - OB/OA. 
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Figure 3.31 : Hyperbole de régressIOn en fonctIOn de r. 

Un exemple de dépouillement selon cette méthode est donné sur la figure 3 33 La figure 3 33 
présente les distributions de la fluctuation de vitesse longitudinale obtenues en appliquant les deux 
méthodes d'exploitation des données: méthode du « diagramme des fluctuations» et méthode trois 
surchauffes avec gain et offset. La méthode du « diagramme des fluctuations» fournit une distribution 
pour la fluctuation de vitesse longitudinale moins erratique (dispersion maximale: 3.6 % au lieu de 
15 % en dépouillant les données avec la méthode trois surchauffes avec gain et offset). 

-V(e')lSe=ftr,y=O 15 mm) -v(u')=tty), Re=6775, R1=7 4E·3 
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Figure 3.32 : DépoUillement avec la méthode du diagramme desfluctuations. 
Figure 3.33 : EvolutIOn de la fluctuation de vitesse longitudinale. 
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Chapitre 3 Techniques de mesure des vitesses et des températures 

3.4.2.4 Bilan sonde à un fil chaud fonctionnant à plusieurs surchauffes 

Actuellement, la méthode pour accéder en situation fortement non isotherme, avec un seul 
fil chaud et trois niveaux de surchauffe, aux valeurs moyennes et aux écarts - types de vitesse et de 
température donne de bons résultats pour la mesure moyenne de la vitesse et de la température. 
Cette méthode permet potentiellement la mesure des grandeurs turbulentes, mais elle est un 
amplificateur du défaut de convergence de l'écart - type 

L'application de la méthode du diagramme des fluctuations aux mesures obtenues avec un fil chaud 
unique est intéressante pour la mesure de la fluctuation de vitesse longitudinale. Cependant, il paraît 
préférable d'utiliser un fil unique et la méthode trois surchauffes avec gain et offset pour la raison 

suivante· les grandeurs recherchées, e2 et li e, obtenues à partir du diagramme des fluctuations 
demandent en général une douzaine de points de mesure Ce nombre important de températures de 
fonctionnement doit être fait pour chaque distance de la paroi ceci est long et assez fastidieux à 
réaliser De plus, la réalisation d'un certain nombre de points dans la zone: O<r<20 ne peut se faire 
qu'en fonctionnant à des coefficients de surchauffe très rapprochés (aw=O 1, 0 15, 02, 025) La 
carte d'acqUisition doit avoir une résolution suffisante pour définir correctement les coefficients de 
sensibilité à la vitesse et à la température. 

Les mesures sur l'installation expérimentale Coppec, d'une part, avec une sonde à deux fils croisés, 
et, d'autre part, avec la sonde anémométrique à trois fils chauds, seront intéressantes pour comparer 
les méthodes de mesure pour la détermination des écarts - types des fluctuations et de la corrélation 

lie. 
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3.4.3 SOllde à Ull fil froid 

3.4.3.1 Introduction 

ChapItre 3. Techmques de mesure des vitesses et des températures 

Le système consiste en la mesure d'une température à l'aide d'un capteur à fil froid placé 
dans une structure différentielle pour limiter au premier ordre la dérive du générateur de courant. 
Cette structure est composée d'un capteur à fil froid et d'une résistance étalon parcourus par un 
courant faible, variant de 50 !lA à 1 mA (figure 3 34) L'élément sensible placé dans l'écoulement 
réagit aux fluctuations de température qui ne sont pas polluées par les mesures de fluctuations de 
vitesse car le courant de chauffage est négligeable 

Les caractéristiques de l'amplificateur sont les suivantes: une bande passante de 0,1 Hz à 10 KHz, 
un commutateur de gain à 6 positions allant de 1000 à 20000 et une mesure de la composante 
statique DC. Le préamplificateur faible bruit remplit les contraintes suivantes· le bruit crête à crête 
ramené en entrée par la structure, dans la bande 0, 1 Hz à 10KHz, avec un gain de 1000, est de 285 
n V Ce niveau de bruit conduit à une précision sur la mesure de la température inférieure à 0 01 oC 
pour une sonde dont la résistance est de 80 n (valeur de résistance obtenue lorsque l'on fabrique nos 
sondes) 

Figure 3.34 : Schéma de prmclpe du thermomètre àfilfrOid. 

3.4.3.2 Etalonnages 

La valeur moyenne de la tension du fil froid, qui est une fonction linéaire de la température, 
et la variance de la fluctuation de tension sont données par l'expression (3 14) : 

(3.14) 

Les courbes d'étalonnages présentées sur la figure 3.3 5 ont été obtenues avec un fil que nous avons 
fabriqué Les caractéristiques de la sonde sont les suivantes. 1=0.40 mm, d=1 !lm, 1/d=400, Ro=54 
n La partie sensible n'est pas en contact direct avec les broches (écartement entre broches: 3 mm). 

E=f(T), 1=0 4 mm d=llJll1, Ro=54 Cl, 1=100 ~ gam 2000 
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Figure 3.35 : Courbes d'étalonnage. 
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ChapItre 3 Techmques de mesure des VItesses et des températures 

3.4.3.3 Fonction de transfert du fil 

L'utilisation d'un fil froid dans la mesure de la température conduit à s'intéresser à sa 
réponse en fréquence L'équation du bilan instationnaire fait apparaître une constante de temps 
caractéristique de l'inertie thermique du fil, M : 

(3.15) 

La constante de temps convective a pour expression: 

(3 16) 

a. Fil infiniment long 
Dans le cas d'un fil infiniment long, le terme traduisant le transfert conductif entre les broches et le fil 

est négligeable, l'équation de bilan thermique s'écrit ~w = - ~(Tw - T) 

En utilisant les intégrales de Fourier - Stieltjes, le module IH(t)1 de la fonction de transfert est 

donnée par l'expression 3 17 (le détail des calculs des fonctions de transfert est exposé dans l'article 
de Paranthoen, P., Lecordier, J C de 1996) : 

(3.17) 

b. Fil cie longueur finie 
Dans le cas d'un fil de longueur finie, la fonction de transfert peut s'écrire: 

H{m) = 1 [1_Jm(Mo-M) 2 ] 
1+ jmM 1+ JmMo (A+ JB)! 

A= '_I-.Jl+m2M 2 +1 B= '-I-.Jl+m2M2-1 
V2aM V2aM 

(3 18) 

M et Mo correspondent respectivement aux constantes de temps des fils de platine et de wollaston 
1 

Le premier terme de l'expression 3.18 caractérise les effets d'inertie. H, (m) = --
I+JoM 

jm(Mo -M) 2 
Le second terme caractérise les effets de conduction: H (w) = 1- () 

c 1 + jmMo A + jB 1 
Le module de la fonction de transfert est donné par . 

IH{mt = IH,{mfIHJm)12 avec: IH (m)1
2 = \ 2 

1 l+m M 

AI ( B) 
1- M 1 + oMoA - 1 

Mo 
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Chapitre 3 Techniques de mesure des vitesses et des températures 

3.4.3.4 Influence de l'inertie et de la conduction 

Le calcul de IHc(m t est effectué dans le cas d'un fil de platine de 1 micron de diamètre et 

de longueur 0 4 mm Pour calculer M et Mo, nous avons utilisé la formule de Kramers pour le 
nombre de Nusselt de l'écoulement: Nu = 0 39 + 051 Re 050 

Pour une vitesse de 2 m.s·1 et une température de fluide de 50 oC, le calcul donne: M=45.3 ~s ce qui 
correspond à une fréquence de coupure de!c=3 5 KHz et Mo=2 35 ms. Pour une vitesse de 0 5 m S·1 

et la même température de fluide, 50 oC, le calcul donne: M=53.5 ~s ce qui correspond à une 
fréquence de coupure de !c=3 KHz et Mo=3 31 ms 

La fonction de transfert, figure 3.36, présente une allure compliquée dépendant des caractéristiques 
du fil froid (longueur, diamètre, matériau) et de l'écoulement (vitesse, température). Le domaine de 
variation de la fonction de transfert du capteur est décomposé en deux zones: 
• une zone basse fréquence où seule l'inertie thermique du fil de wollaston intervient La 

décroissance de IHcCm t avec la fréquence dans cette zone est représentée sur la figure 3 36, 

• une zone haute fréquence dans laquelle l'inertie thermique du fil de platine est le phénomène 

prépondérant Dans cette zone, la croissance de IHc (m t dans les hautes fréquences est une 

conséquence du fait que les échanges thermiques entre le fil de platine et de wollaston ont 
d'autant moins le temps de s'effectuer que les fluctuations de température sont rapides 

HZ), Wc, HZ = g(f), 2 mfs, 1=0 4 mm d=1 fUlllld=400 HZc=g(f,l/d), 2 mfs, d=1 fUll 
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Figures 3.36, 3.37: Influence de l'inertie et de la conduction sur le spectre de température. 

3.4.3.5 Application à la mesure de la variance 

La mise en œuvre de l'instrumentation fil froid pour la mesure des caractéristiques 
turbulentes de la température (écart - type et décomposition spectrale) a été précédée d'une 
qualification de la méthode par la mesure de l'écart - type de température dans un essai où la 
température joue le rôle d'un traceur 

Une comparaison des résultats obtenus avec ceux de simulation directe et d'autres expériences, 
Anselmet et al (1990), Djeridi (1992) montre que l'écart - type adimensionnalisé est trois fois plus 
faible (figure 3.40) 

Exemple. pour y+=20 : Anselmet : ..J8z le· = 228, Coppec . ..J8z le· = 0.78. 

(1) 11d=600 DJench (2) /ld=600 DJendl /ld=1600 Anselme! /1<1--400 Dantec /1<1--400 Coppec 

l=n° 38 "; d=0:: :::ol:~~: mm, d=0 63 l1II1 I=n
l 

0 nun, d=0 63 l1II1 1=040 nun, d=1 0 l1II1 /=n0 40 nun, d=1 0 l1II1 

brasure n n 
broche: ~ ~ 

Figure 3.38 : Schéma de prmclpe des sondes de Anselmet, Djerrdi et Coppec. 
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La correction de la variance mesurée est donnée, d'après Paranthoen et Lecordier, par: 

0 2 
c = 02! 1'" IH(f )1

2 

F(f)df avec fo'" F(f )df = 1 spectre de fréquences normé à l'unité Pour 

chaque valeur mesurée, nous avons effectué la correction précédente sur les variances. 
Les variances corrigées sont reportées sur la figure 3.40 

"(82)/8 * =f(y+ ) "(82)18*=fty+), Re=6775 Rt=3 7E-3 Coppec 
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FIgures 3.39, 3.40 : ReprésentatIOn des écarts - types de température. 

-Anselmet 

• IId=400 Coppec 
(sonde Dantec) 

• IId=400 Coppec 
(sonde Dantec) 
vanance comgée 

Malgré les corrections classiques que proposent Paranthoén et Lecordier, le profil d'écarts - types 
adimensionnels n'est pas conforme aux résultats obtenus par Anselmet L'écart - type corrigé est 
approximativement deux fois plus faible 

Exemple pour y +=20 : Anselmet : ..JOf /0· = 2 28 , Coppec corrigé· ..JOf /0· = 1 03 . 

Remarque' 
Les broches sont dans un gradient de température La température des broches est différente de celle 
du fil Les calculs Trio concernant les corrections des mesures de vitesses en paroi ont montré des 
couches de diffusion autour du fil de quelques dixièmes de millimètres aux basses vitesses On peut 
penser qu'une transposition de ce phénomène au niveau des broches puisse exister ce qui pourrait 
expliquer que, malgré les corrections classiques, l'amplitude de l'écart - type adimensionnalisé est 
approximativement deux fois plus faible Pour remédier à ce problème, la partie sensible doit être 
éloignée de ces couches de diffusion 

Les sondes disponibles chez le constructeur Dantec sont incompatibles avec une utilisation à basse 
vitesse Nous entreprenons de dimensionner et réaliser nos sondes fil froid La longueur de la partie 
sensible est de 04 mm et la longueur de gaine résiduelle d'argent de part et d'autre de l'élément 
sensible est longue: 1 3 mm (écartement entre broches 3 mm) La validité du dimensionnement est 
confirmé par un essai de convection forcée, dans lequel le profil d'écarts - types adimensionnels est 
conforme à ceux déduits de résultats de calculs de simulation directe et d'expériences analytiques 
(figure 3.41). 

"(8')/8*=f(y+), Re=6775 Rt=3 7E-3 Coppec 
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FIgure 3.41 : ReprésentatIOn des écarts - types de température. 
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3.4.3.6 Bilan sonde à un fil froid 

Concernant la mise en œuvre de l'instrumentation fil froid, les effets de conduction et de 
couches de diffusion autour des broches affectent notablement la mesure des fluctuations de 
température. La variance mesurée est nettement inférieure à la variance réelle. Ceci met en évidence 
l'importance du choix de la géométrie de la sonde pour minimiser les effets de bout et de couches de 
diffusion 

Il est nécessaire d'éloigner la partie sensible des broches pour limiter les effets conductifs et la 
soustraire des zones de diffusion des broches. Un dimensionnement qui donne satisfaction est le 
suivant. écartement entre broches. 3 mm, longueur de la partie sensible de 0 3 à 0 4 mm. 

Il faut aussi apporter beaucoup de soin au décapage du fil et aux soudures sur les broches 

Le diamètre du fil doit être assez petit pour que sa fréquence de coupure soit grande et permette 
ainsi d'éliminer les erreurs dues à l'inertie thermique du fil 

Le courant qui parcourt le fil ne doit pas être trop élevé pour éviter que le fil ne devienne sensible 
aux fluctuations de vitesse de l'écoulement, ni trop faIble pour que la sensibilité soit suffisante Une 
valeur de 0.1 mA est un niveau acceptable pour un fil de un micron de diamètre. 
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3.4.4 Sonde à deux/ils chauds croisés 

3.4.4.1 Introduction 

Un fil chaud incliné permet d'accéder à la vitesse effective de refroidissement dans un repère 
lié au fil Pour accéder aux informations U et V correspondant à la décomposition du vecteur vitesse 
dans un repère lié au laboratoire, il est nécessaire de disposer d'une sonde à deux fils chauds inclinés 
(cf 3.22) Deux fils chauds croisés en X permettent de mesurer les deux composantes de la vitesse. 

Par leur configuration complexe, les sondes à fils croisés présentent plusieurs sources de 
perturbations aérodynamiques action des supports, interférences entre fils, inclinaison relative des 
fils Ces effets interviennent dans la mesure des vitesses moyennes, des valeurs des fluctuations et des 
tensions de Reynolds Ces perturbations aérodynamiques crées par les différents éléments de la sonde 
(corps de sonde, broches, gaine enrobant le fil) ont été étudiées par Strohl (1971) Il ressort de cette 
étude que les perturbations crées par les broches sont prépondérantes. 

Les résultats présentés dans ce paragraphe ont été obtenus avec une sonde à deux fils chauds croisés 
en X de chez Dantec, type 55P51, avec un support parallèle à la direction de l'écoulement La 
longueur de la partie sensible est de 1.25 mm L'écartement entre les deux fils est de 1 mm. 
La figure 3 42 présente un schéma de principe de la sonde avec les principales notations utilisées Les 
indices (l) et (2) correspondent respectivement aux fils 1 et 2. cp = If/ + 45° est l'angle de la normale 
au fil par rapport à la direction de l'écoulement, If/ est l'angle de la vitesse Vo avec une direction de 
référence (la verticale lorsque If/ = 0 ou 90°) 

dIrectIOn de référence 

fil chaud (1) 1 

1 

Y 

<PI = 45°, '1'1 = 00 
<PJ = -45°, 'l'J = -900 

x 

n, 

Figure 3.42 : Schéma de prmcipe d'une sonde à deuxfils chauds crOisés. 

3.4.4.2 Exploitation des données expérimentales 

a. Introduction 
Le dépouillement des informations fournies par les deux fils peut se faire suivant deux approches : 
• traitement direct des grandeurs instantanées: l'expérience montre que la loi de « King» peut 

s'écrire suivant deux formes: 
- les coefficients d'étalonnage sont à la fois fonction de l'angle et de la température : 

E2 = A(If/, T) + B(If/, T)Von{~) ; 

- le paramètre angulaire est reporté dans le terme vitesse effective de refroidissement : 
E 2 = A(T) + B(T)Veff n. 

• décomposition des informations en valeurs moyennes et fluctuantes. 

Un paragraphe est consacré à chaque méthode d'exploitation des données. 
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b. Traitement direct des grandeurs instantanées 
1 Dépendance des coefficients d'étalonnage avec l'angle et la température 
Les coefficients d'étalonnage A, B et n sont déterminés en effectuant une analyse de régression 
linéaire en utilisant la méthode des moindres carrés pour ajuster une droite aux points expérimentaux 
Les notations A et B sont introduites pour différencier cette méthode de traitement des données à 
celle qui utilise la notion de vitesse efficace. 

D'après les résultats obtenus par Bruun et al. (1990), Bruun (1995) : gamme en vitesse de 5 à 50 
ms-l, les coefficients A et B sont des fonctions de l'angle et de la température et n est fonction de 
l'angle Nos résultats obtenus sont comparables aux résultats trouvés aux vitesses supérieures sauf 
pour l'exposant permettant d'ajuster au mieux une droite sur les points expérimentaux qui est 
constant dans notre gamme d'étalonnage (gamme en vitesse: 0 à 10 m sol). D'autre part, comme 
d'autre auteurs, nous considérons que le coefficient A est uniquement fonction de la température 
Les valeurs de A sont déduites de l'étalonnage de la sonde à lf/ = 0° . 

E 2 = A(T)+B(Ij/,T)Vo
n 

= A(T) + [Bl(T) + B2(T)lf/+ B3(T)1j/2]Vo
n 

A(T) = Al + A2T 

BI (T) = Bll + BI 2 T 

B2 (T) = B2.l + B2.2 T 

B3 (T) = B3.l + B3.2 T 

Bruun 

(3.19) 

Coppec 

Les évolutions des coefficients d'étalonnage de la sonde en fonction de l'angle pour un niveau de 
température sont présentées sur les figures 3 43, 3 44 (les indices 1 et 2 correspondent 
respectivement aux fils chauds 1 et 2) 

A,B=f(IjI), T=20 oc, Coppec n=f(IjI) 
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Figures 3.43, 3.44.- CoeffiCients d'étalonnage enfonctlOn de ['angle à température donnée. 

L'effet de l'orientation de la sonde intervient sur les mesures des vitesses malgré que la partie 
sensible ne soit pas en contact direct avec les broches. Les perturbations crées par la sonde sont donc 
d'origine exclusivement aérodynamique. 

Compte tenu des exigences actuelles, les fils sont d'excellente réalisation Cependant, les fils ne sont 
pas rigoureusement identiques. En effet, des fils rigoureusement identiques conduiraient à: 
Al (T) = A2 (T) BI ( Ij/, T) = B2 ( - Ij/, T) . 
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2 Méthode graphique 
Le principe de la méthode graphique a été développé par Willmarth et Bogar (1977) qui ont mis au 
point une procédure de résolution permettant d'accéder simultanément aux deux composantes de la 
vitesse. Les figures 3.45, 3 46 présentent les courbes d'étalonnage en fonction de la vitesse et de 
l'angle à une température donnée 

EI=QVo,,,,), T=39 3 oc E2=QVo,,,,), T=39 3 oc 

17 17 

16 ~-20 16 ~-20 

'El --10 ~ --10 

].15 ~O -Ë.1 5 ~O 

iii -10 '" -10 ~ 

14 -20 14 -20 

13 13 

00 05 10 15 20 00 05 10 15 20 
Vo(mls) Vo (mis) 

Figures 3.45, 3.46: Courbes d'étalonnage enfonctlOn de la vitesse et de l'angle. 

Des lignes E=E1 et E=E2 sont tracées respectivement sur les courbes d'étalonnage (figure 3.47) Les 

points d'intersection de ces droites avec les courbes d'étalonnage, couples de valeurs (VOl' '1/.), sont 

reportés sur un même graphe (figure 3 48) 

EI,E2=QVo,,,,) 

1 55 

145+-----~----~------+_----~ 

00 05 1 0 
Vo (mis) 

15 20 

• -20 
• -15 
• -10 

• -5 

• 0 

· 5 

· 10 
15 

- 20 
-E=El 
- E=E2 

Vo=Q",) 

1 4 

1 2 

i 
0 06 

:> 
04 

02 

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 
'Ile) 

FlgIlreS 3.47, 3.48 : POlllts d'intersectIOn des drOites El et E2 avec les courbes d'étalonnage. 

Pour chaque distribution, la courbe des moindres carrés des points est calculée: 

VOl = a l.1 + a 1,2 '1/1 +al.3'1/1
2 

V02 = a2.1 +a2•2 '1/2 +a2•3 '1// 

Au point d'intersection des deux courbes, on a: VOl = V02 = Vo '1/1 = '1/2 = '1/ 

D'où: (a l •3 - a2.3)'l/2 + (al•2 -a2.2)'1/ + (al•1 - a2.1) = 0 

~ .fi12 

(3.20) 

Les deux composantes de la vitesse sont données par : 
U = Vo sin '1/ 

V = Vo cos '1/ 

Application numérique: El = 1500 volts, E 2 = 1.480 volts => '1/ = -2.40
, Vo = 076 m. S-I 
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3 Méthode basée sur la notion de vitesse effective 
Cette méthode se caractérise par des coefficients d'étalonnage uniquement fonction de la 
température; le paramètre angulaire est reporté dans le terme vitesse effective. Les lois de 
refroidissement des deux fils chauds s'écrivent sous la forme 

E)2 = A)*(T) + B)*(T)Veff/ 

E/ = A2*(T)+B2*(T)Veff2n 

fil chaud nO l 

fil chaud n02 (3.21) 

Cette méthode de traitement demande un étalonnage préalable de la sonde aux angles 'If = ±45° afin 

de déterminer les constantes d'étalonnage Ces étalonnages peuvent être discutés. En effet, lorsque la 
sonde est positionnée aux angles _45° et +45°, l'écoulement est influencé par le positionnement des 
broches et il s'en suit une perturbation de la mesure Il est donc nécessaire d'éloigner les broches des 
parties sensibles afin d'éviter les perturbations dues aux sillages des broches les plus longues (figure 
349) 

dIrectIOn de reférence , , , , , , , , , 

y 

, , , 
Va 'f/J " 

x 

Figure 3 49 : PositIOnnement de la sonde à deux fils chauds crOisés. 

directIOn de référence 

Les figures 3 50, 3 51 montrent le réseau de courbes obtenues pour les deux fils chauds Les courbes 

sont de la forme Veff = Vo ~ cos 2 cp + k 2 sin 2 cp . 

12 

10 

VeffiNo=f(cp) 

02 

OO+----+----~--~----~~~ 

.04 
• 10 
.20 
-101 nonnale 

o 
~ 
g 
> 

Vef!2IV o=f( cp-90) 

12 

06 

04 

02 

o 20 40 60 80 100 -100 -80 -60 -40 -20 0 
cp e) cp-90 e) 

Figures 3.50, 3.51 : Courbes d'étalonnage enfonctlOn de l'angle et de la Vitesse. 
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c. Décomposition des informations en valeurs moyennes et fluctuantes 
Le but de ce paragraphe est de pouvoir isoler les fluctuations de vitesse dans le cas d'une sonde à 
deux fils chauds croisés en X Les fluctuations des tensions el et e2 sont recueillies aux bornes de 

deux fils chauds croisés en X et situés dans des plans perpendiculaires à la paroi et parallèles à la 

vitesse moyenne longitudinale Les fluctuations u et v sont ainsi isolées Les écarts - types ..r:l et 

..[if sont alors obtenus Rappel: Su' Sy sont les coefficients de sensibilités à u et v. 

{
el : SulU + Syl V . (1) 
e2 - SU2U - Sy2 v (2) 

Pour isoler les fluctuations li, v et e , une combinaison linéaire des fluctuations des tensions el et 

e2 , recueillies aux bornes de deux fils chauds croisés en X est réalisée. Les écarts - types ..r:l, 
..[if et .J(f ainsi que les corrélations lie et ve sont alors obtenues Les fils sont orientés tels que: 

SYI = SY2 = Sy. Supposons que Sul ~ SU2 et Sm ~ S02 (So . coefficient de sensibilité à e) 
On peut écrire . 

e2 = SU2U-Sy2v+s02e 

el
2 =SUI 2U2 +Sy1 2 V2 +SB\2e 2 +2SUISyluv+2SuISmuO+2SyISOIVe 

(3) 
(4) 
(s) 

e2
2 = Su/u2 +Sy/v 2 +so/e2 -2Su2 Sy2 UV + 2Su2S02Ue-2Sy2S02 vO (6) 

La différence (3) - (4) s'écrit: el-e2=(SUI-SU2)U+(SYI+SY2)V+(SB\-S02)e=2Syv, ce qUI 

conduit à un terme indépendant de r . 

(3.22) 

La différence (S) - (6) s'écrit el
2 -e2

2 = 2SyUV(SUI +Su2)+2Syve(SOI +S02)' ce qui conduit à une 

fonction linéaire de r La droite de régression des résultats expérimentaux a une pente égale à: uv et 

passe par le point d'ordonnée vO pour r=0 : 

(323) 

La somme (3) + (4) s'écrit: el +e2 = (SUI + SU2)U + (SOI +S02)e, ce qUI conduit à une fonction 

hyperbolique de r : 

(3.24) 

L'extension de la méthode du diagramme des fluctuations à la sonde à deux fils croisés en X montre 
que cette méthode est intéressante pour la mesure de u, v et e. Cependant, de façon analogue à un 
fil unique, cette méthode impose un fonctionnement de la sonde à deux fils à un nombre important de 
surchauffes 
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3.4.5 Sonde à trois fils chauds 

3.4.5.1 Introduction 

Dans son principe, la loi de « King» permet en utilisant deux fils chauds parallèles avec des 
surchauffes différentes d'accéder à la vitesse et la température instantanée de l'écoulement. Pour 
étendre la méthode aux mesures simultanées de u, v et (), des auteurs comme Lienhard et Helland 
(1989) ont utilisé une sonde à trois fils chauds en X dont deux fils sont parallèles Nous avons repris 
ce principe pour mesurer les quantités u, v et (). 
Nous avons retenu cette approche pour les raisons suivantes: 
• Dantec propose une sonde classique en X à laquelle est adjointe une sonde à un fil froid. Le 

volume de mesure de l'ensemble fil chaud fil froid est important (la distance entre la sonde en X et 
le fil froid est de 1.0 mm) , 

• la proximité des broches du fil froid laisse craindre une perturbation de la mesure au niveau du fil 
chaud (figure 3 52) 

deux fils chauds et un fil froid 

!< 

fils chauds 
d-5 microns, 

8 

écartement entre broches 3 mm, 
longueur partie sensible 1 25 mm 

Dantec 

fil frOid 
d;1 micron, 
écartement entre broches 0 4 mm, 
longueur partie sensible 04 mm 

Figure 3.52 : Schéma de prmclpe de la sonde à deuxfils chauds unfilfrOidfourme par Dantec. 

Pour ces raisons, nous avons 0 té our une sonde à trois fils chauds (figure 3.53). 
trois fils chauds Dantec 

cable electnque 

$'=4 mm corps céramique 

cjI;Q 2mm 

cjI;Qlmm 
cjI;Q 05 mm 

15mm 

fils chauds 
d-2 5 microns, 
écartement entre broches 3 3 mm, 
longueur partie sensible 0 5 mm, 
écartement entre fils 035 mm 

U fil à 45° dans le plan normal à la paroi 
L~an normal est parallèle à la vitesse moyenne) 

Figure 3.53 : Schéma de prmcipe de la sonde à troisfils chaudsfourme par Dantec. 
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Nous avons conscience que la sonde à trois fils chauds n'est pas « symétrique» Une solution plus 
propre consisterait à implanté un fil froid devant la sonde en X Actuellement, nous travaillons sur la 
définition de ce type de sonde (figure 3 54) 

deux fils chauds et un fil froid 

fil frOId d=l mlcro~ls chauds d=2 5 microns 

'l 

Figure 3.54 : Schéma de principe du projet de sonde Coppec. 

3.4.5.2 Exploitation des données expérimentales 

a. Introduction 
L'exploitation des données peut se faire suivant deux approches qui dépendent du type de sonde 
utilisée . sonde à trois fils chauds ou sonde à deux fils chauds et un fil froid. 

Par ailleurs, le dépouillement des informations fournies par les sondes peut se faire également suivant 
deux approches décomposition des informations en valeurs moyennes et fluctuantes ou traitement 
direct des grandeurs instantanées 

b. Sonde à trois (ils chauds 
1 Décomposition des informations en valeurs moyennes et fluctuantes 
Le but de ce paragraphe est de présenter une technique de traitement de signaux Cette technique 
permet l'étude détaillée de la structure des écoulements turbulents avec l'isolement simultané de la 
fluctuation de température et des composantes longitudinales et transversales de la fluctuation de 
vitesse Les moments mixtes de ces diverses grandeurs peuvent ainsi être obtenus: en particulier, les 
tensions de Reynolds et les flux thermiques turbulents. 

L'utilisation de la sonde anémométrique à trois fils chauds permet d'obtenir directement des signaux 
électriques respectivement proportionnels à u, v et 0 Les fluctuations de tensions s'écrivent: 
el =SuIU+SvIV+SOIO : (1) e2 =Su2U-Sv2V+S020 . (2) e3 =Su3U+Sv3V+S030 : (3) 
Les fils 1 et 2 étant croisés, Svl et Sv2 sont de signes contraires. Les signaux, u(t), v(t) et O(t) , 
sont isolés en utilisant la méthode matricielle et sont données par le système (3 25) : 

U = [- el (SV2 S03 + SV3S02) - e2(SVIS03 - SV3S01) + e3(SVlSez + SV2S0J ]Kl 

v = [SUI (e2S03 - e3S02 ) - SU2(eIS03 - e3S01 ) + SU3(eIS02 - e2S01 )]Kl 

0= [- Sul (SV2 e3 + SV3ez} - SU2(SVle3 - SV3el) + SU3(SVle2 + SV2el)]Kl 

~ = [- Sul (SV2S03 + SV3S02) - Su2 (SYlS03 - SY3S0J + Su3 (SYlS02 + SY2S01)] 

(325) 

A partir des signaux u(t), v(t) et OCt) ainsi isolés, il est possible d'obtenir divers moments mixtes, 
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2 Traitement direct des grandeurs instantanées 
Les lois de «King» correspondant aux trois fils sont écrites pour les grandeurs instantanées. 
L'exposant n des lois de «King», qui est la valeur de l'exposant permettant d'ajuster au mieux une 
droite sur les points expérimentaux (coefficient de détermination le plus élevé), est supposé être 
identique pour les trois fils chauds Les solutions du système (3 26) conduisent aux grandeurs 
instantanées : 

EI2 = AI· + BI·Veffl n = (AI.I + AI.2 r) + (Bu + BI.2 r)veffl n 

E2
2 = A2• + B2 ·Veff2 n = (A2.1 + A2.2 r) + (B2.1 + B2.2 r)Veff2 n 

E32 = A3· + B3 ·Veff3 n = (A3.1 + A3.2 r) + (B3.1 + B3.2 r)veff / 

AI.I' AI.2' A2.1, A2.2' A3.1' A3.2' Bu, BI.2' B2.1 ,B2.2' B3.1 ,B3.2 etes 

fil chaud n01 (1) 

fil chaud n02 (2) 

fil chaud n03 (3) 
(326) 

Les fils 2 et 3 sont parallèles, ce qui conduit à V = Veff2 = Veff3 La vitesse est éliminée à partir des 

équations (2) et (3) Une équation du second degré est obtenue pour la température L'algorithme de 
résolution s'écrit. 

Remarque: 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 
(10) 

(3.27) 

rp est l'angle de la normale au fil chaud n01 par rapport à la direction de l'écoulement. Les 

expressions U = Vo sin(rp - 45) et V = Vo cos(rp - 45) supposent que l'angle entre les deux fils 

chauds en X est de 90°. Une mesure de cet angle s'avère nécessaire. 
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c. Sonde à deux fils chauds et un fil froid 
1 Décomposition des informations en valeurs moyennes et fluctuantes 
Les fluctuations de tensions sont données par (4), (5) et (6) : 
e\ =Su\u+Sv\v+S{}\B . (4) e2 =Su2U-Sv2V+S(}2B (5) e3 =S03B . (6) 
Supposons que Sul ~ SU2 et SO\ ~ S02' des combinaisons linéaires des équations conduisent à : 

{

e4 = -(el - So\B) = -Su\u- Sv1v 

es = -( e2 - S02B) = -Su211 + Sv2 v 

{
e, : e, +e,: -(S.I +S.,)u 
e7 - e4 - es - -(Sv\ + SV2)V 

Les signaux e6 (t) et e7 (t) sont ainsi directement proportionnels à lI(t) et v(t). 
Les signaux, lI(t) , v(t) et B(t) , sont isolés et sont donnés par le système (3.28) : 

2 Traitement direct des grandeurs instantanées 

(328) 

Aux lOIS de « King» correspondant aux deux fils chauds et écrites pour les grandeurs instantanées 
vient s'ajouter la loi d'étalonnage du fil froid. Les grandeurs instantanées sont données par (3.29) : 

E\2 = A\* + B\*Veff\ n = (A\,\ + A\,2 T) + (BI,I + B\,2 T)Veff\ n 

E2
2 = A2 * + B2 *Veff2 n = (A2,\ + A2,2 T) + (B2,\ + B2,2 T)Veff2 n 

E3 = A3* +B
3
*r 

A\,\, A \,2 , A2,\, A2,2' B\,\, B\,2' B2,\, B2,2 : etes 

fil chaud nOI (I) 

fil chaud n02 (2) 

fil froid (3) 
(329) 

Après report de l'expression de la température donnée par la relation (3) dans les des deux lois de 
« King» (1) et (2), l'algorithme de résolution s'écrit: 

: (1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(3.30) 
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CHAPITRE 4. CORRECTIONS DE L'EFFET DE PAROI 

4.1 Introduction 

L'expérience montre qu'au voisinage d'une paroi, la mesure de vitesse par fil chaud est 
influencée par la présence de la paroi. Cela se traduit par une surestimation de la vitesse mesurée due 
au « pontage» thermique qui augmente l'échange entre le fil et la paroi 

Les notations utilisées dans ce chapitre sont les suivantes . a est la distance du fil chaud à la paroi, 

Uo la vitesse moyenne de la particule fluide à la cote y=a, ç et 7J sont définies au paragraphe 4.3.2. 

La figure 4.1 présente schématiquement deux configurations correspondant à deux positions 
différentes du fil chaud par rapport à la paroi . 
• première configuration la distance du fil chaud à la paroi, notée al (al>O 8 mm, al+>5.5), est 

supérieure à la taille de la tache de diffusion autour du fil, notée 8 L'effet de paroi n'existe pas; 
• seconde configuration: la position du fil, notée a2 (a2<0 8 mm, a/<5.5), est telle que la tache de 

diffusion est en contact avec la paroi, soit a2<8 La résistance thermique de l'environnement du 
fil baisse lorsque le fil chaud est positionné en proche paroi En effet, la conductibilité thermique 
de la paroi en aluminium étant 104 fois plus grande que celle de l'air, cela entraîne un déséquilibre 
de l'environnement du fil par rapport à une situation équivalente loin d'une paroi. Cette baisse de 
la résistance entraîne un transfert d'énergie par diffusion entre le fil chaud et la paroi, qui 
augmente ainsi l'énergie cédée par le fil 

/ 

Figure 4.1 : POSitIOnnement du fil chaud par rapport à la parOi. 

Afin de compenser l'effet de paroi sur la mesure de vitesse au fil chaud, les expérimentateurs 
proposent différentes méthodes de correction qui se structurent autour de deux approches: 
expérimentale et analytique. 

4.2 Approche expérimentale 

4.2.1 Introduction 

D'une manière générale, c'est dans la sous - couche visqueuse, y+<5, où la vitesse s'exprime 
en adimensionnel sous la forme u+=y+, que la mesure de vitesse par fil chaud est perturbée par la 
présence d'une paroi Weissberg (1956), Oka et Kostic (1972), Chauve (1977, 1980), Polyakov et 
Shindin (1978, 1979), Zemskaya et al (1979), Hebbar (1980), Bhatia et al. (1982), Azad et 
Burhanuddin (1983), Krishnamoorthy et al (1985) et Yanke (1986) proposent des méthodes de 
correction pour les mesures en proche paroi Les principales méthodes de corrections expérimentales 
sont revues dans les paragraphes qui suivent. 
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4.2.2 Correction globale 

A partir des vitesses mesurées, Oka et Kostic, Zemskaya et al, Hebbar et Yanke 
recherchent une fonctionnelle telle que la relation u+=y+ soit satisfaite Rappel. la recherche d'une 
fonctionnelle est possible car en proche paroi, dans la sous - couche visqueuse, le profil de vitesses 
est universel et indépendant du nombre de Reynolds 

Soit· U m et U les vitesses mesurée et réelle à la distance y de la paroi. De la relation u+=y+, la 

. ()" U yu' • v ~UY () vitesse de frottement s'expnme par 1 : u = y <::::) -. = - <::::) u = - - 1. 
u v y v 

La réponse du fil étant modifiée par la présence de la paroi, um + = f(y+) et non pas um + = y+ . 

D" + f( +) Um UmY* f(YU·) (2) ou : um = y <::::) -. = -- =- = --
u v Uy v 

En reportant l'expression de la vitesse de frottement (1) dans (2), on obtient. 

U mY ~ = f[ fUYI <::::) U mY = ru; f[ fUYI 
v VUy ~~) v V--;-· ~~) 

La relation entre les vitesses mesurée et réelle est donnée par (4.1) : 

- ~-J - ~ Umy Uy Uy Uy +2 + 
--= - =A--B -+C=Ay -By +C avec A, B, C>O 

v v v v (4.1) 

La vitesse de frottement étant connue, la relation (4 1) est explicite pour u + = y + ~ 5. 

Les constantes A, B et C sont fonctions des caractéristiques du fil chaud (diamètre du fil, forme des 
broches,. ). Dans le canal d'essais Coppec, les mesures de vitesses en proximité de paroi conduisent 
à une relation entre les vitesses réelle et mesurée du même type que celles obtenues par les auteurs 
cités (Oka et Kostic, Zemskaya et al, Hebbar et Yanke) A titre d'exemple, nous présentons les 
relations obtenues par Zemskaya et celle obtenue sur Coppec : 

A = 1 00, B = 055, C = 3.20 (li· = 0.11), A = 1 00, B = 0.62, C = 4 27 (u· = 0.65) 

A = 109, B = 061, C = 1.75 (u· = 0.09 m S'I) 

Les figures 4 2, 4 3 présentent les corrélations entre les vitesses mesurée et réelle. 

40 

35 

30 

;.25 

bo 
:515 

10 

5 

2 

Umy/v=g(y+) 

4 
y+ 

40 

35 

30 

~u*=o Il Zemskaya ;.25 
~ u*=O 65 Zemskaya bo 
~u*=009Coppec :515 

10 

5 

10 

Figures 4.2, 4.3 : CorrélatIOns entre les vitesses mesurée et réelle. 

Umy/v=h(Uy/v) 

20 
Uy/v 

30 40 

Zemskaya 

Coppec 

~u*=o Il Zemskaya 
~ u*=O 65 Zemskaya 
~ u*=O 09 Coppec 

En conclusion, il ressort que l'approche corrective globale construite sur une relation entre les 
vitesses mesurée et réelle n'a de l'intérêt que dans la mesure où elle permet de contrôler les mesures 
effectuées Son application demande de connaître la vitesse de frottement. 
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4.2.3 Correction de l'énergie sans écoulement 

Dans le cas où la vitesse de frottement n'est pas accessible, Weissberg propose une autre 
approche dont le fondement repose sur l'idée de corriger l'effet de paroi, en soustrayant de la 
puissance dissipée par le fil celle absorbée par la paroi 
L'évaluation de la puissance absorbée par la paroi s'obtient par un étalonnage de la sonde en 
fonction de la distance à la paroi en l'absence d'écoulement L'auteur aboutit à l'expression de 
correction (4.2) : 

(4.2) 

avec: 

• E2(a .. '~ff'Y t et E2(aw, ~ff'Y) : les tensions quadratiques corrigée et mesurée en paroi; 

• a w le coefficient de surchauffe, 

• Veff la vitesse effective de refroidissement; 

• y la distance du fil chaud à la paroi 

Le terme E(aw,O,Y)-E(aw,O,oo) est une représentation de la puissance absorbée par la paroi 

Weissberg, pour des distances inférieures à 0 4 mm, ajuste pour chaque coefficient de surchauffe une 

loi de la forme E(a.,O,y) - E(a.,O, <Xl) = C, Fa:-ln( ;) avec C" C, : etes. 

. . , .,. tlli E(aw,O,Y)-E(aw,O,oo) .[ci: (C2) 
La vanatlOn des ecarts relatifs s'ecnt . - = ( ) = Cl ( ) ln -

E E aw,O,oo E aw,O,oo y 

Par ailleurs. E2(aw,O,oo) = A· ~ E(aw,O,oo) = il" = ff .[ci:. D'où: 

tlli 1 (C2 ) •• A· 
-E = Cl r.;;-ln - avec: A = -, Cl' C2 Ctes vA·· Y aw 

(43) 

Chauve reprend l'approche de Weissberg. Les résultats obtenus par Chauve sont présentés sur les 
figures 44, 4.5 La variation des écarts relatifs de tensions est présentée sur la figure 4.5. La pente 
est indépendante du coefficient de surchauffe du fil 

E(aw,0,y)-E(aw,0,oo)9(y,aw), Chauve M:JE=f(yID), Chauve 

005 030 

'iP04 025 

-OS 020 
-06 ~ 

-07 rw 15 

-08 010 

o· 

à> 03 
~ 

~02 
~. 

~01 005 .. 
000 OOO+---~~~~~--~~~~~ 

1 E·02 1 E-Ol 1 E+OO 1 E+Ol 1 E+02 1 E+03 
y (mm) ylD 

Figures 4.4, 4.5 : VanatlOn des écarts relatifs de tensIOns sans écoulement, Chauve. 

Cette correction de l'énergie sans écoulement suppose que la modification du transfert de chaleur fil 
chaud fluide, due à la présence de la paroi, est identique sans écoulement et avec écoulement 
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Chapitre 4 CorrectIOns de l'effet de paroi 

4.2.4 Correction des coefficients de la loi d'étalonnage 

Chauve (1980) effectue une série de mesures dans un tube lisse (diamètre· 0.77 m) dans 
une gamme en nombre de Reynolds de 30000 à 120000 et pour des distances variant de 0 04 à 1 mm 
de la paroi Les fils chauds utilisés sont des fils en platine rhodié de diamètre 5 microns et de 
longueur 1 5 mm (1/d=300). 
La détermination du gradient de pression statique permet de calculer la pente du profil de vitesses 
dans la sous - couche visqueuse Dans la zone de raccordement avec la région linéaire, Chauve 
considère comme profil de référence celui obtenu par la relation classique de Van Driest 
Connaissant la vitesse vraie (pente et profil de Van Driest), un étalonnage est réalisé pour chaque 
distance du fil à la paroi 
Chauve détermine les variations des coefficients de la relation d'étalonnage avec la distance du fil 
chaud à la paroi. Les lois de refroidissement du fil chaud, établies pour chaque distance y, sont 
données par l'expression (44). Le coefficient n est supposé ne pas être affecté par l'effet de 
proximité de paroi. 

(44) 

Il ressort, des résultats obtenus par Chauve, les remarques suivantes: 

• non seulement A * (a w' Veff ' y) varie, mais de plus le coefficient de sensibilité à la vitesse 

B*(aw,Veff,y) diminue à l'approche de la paroi (figure 46); 

--1 6 

~ 
* 
~.4 

~2 
1/ 
'-' 

A*(y)/A*(oo), B*(y)IB*(oc)=f(y) 

;:10 
:8 
~08+----------------~------~--------~ 

° 1 
02 03 04 

y (mm) 

l-A*1 
~ 

Figure 4.6: VariatIOn des coefficients de la 101 d'étalonnage, Chauve. 

• la variation du rapport A*(aw,Veff,y)/ A*(aw'~ff'oo) est plus importante que celle du rapport 

E2(aw,0,y)j E2(aw,0,oo) ce qui montre qu'une correction qui ne tiendrait compte que de l'effet 

de paroi déterminée sans écoulement est en général à rejeter (figure 4.7). 
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0115 
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Figure 4.7: VariatIOn des tensIOns de la 101 d'étalonnage, Chauve. 
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Chapitre 4 CorrectiOns de l'effet de paroi 

4.2.5 Correction des résistances 

La correction de Weissberg n'est pas entièrement satisfaisante car elle n'intervient pas sur le 
terme de convection forcée Chauve (I980) propose un nouveau type de correction Cette technique 
de correction est basée sur un ajustement, à chaque distance de la paroi, de la valeur du coefficient 
de surchauffe La nouvelle surchauffe, aw2 ' est déterminée en l'absence d'écoulement, de telle sorte 

que la relation suivante soit satisfaite' E(awl ,0, (0) = E(aW2 ,0, y) Les lois de refroidissement du fil 

chaud s'écrivent E 2 (a wl ,Veff , (0) = AI· + BI·Veff n, E 2 (aW2 ,Veff , (0) = A2• + B2 ·Veff n. A partir des 

tensions mesurées aux deux températures de fonctionnement, il convient de rechercher une 

fonctionnelle entre E(aW2 ,Veff,y), E(aW2 ,Veff , (0), E(awl,O,y) et E(awl ,0, (0). 
B· B· 

E 2 ( V ) • 1 + AI. v.ff n 
E2 ( 0) 1 + A\ Veff n E2 ( ° ) awl ' eff'oo _.!!.L 1 _ awl ' ,00 1 awl ' ,00 

( )
- A· B· - ~( ) B· = 2( ) E 2 a ... 2, Veff , 00 2 1 + -2_V n E- aw2 ,0, 00 1 + -2_V n E aw2 ,0, 00 

A· ~ A· ~ 
2 2 

E 2(awl ,0,y) _ E 2(a wl ,0,y) _ E 2(awl,O, (0) _ E2(awpVeff ,00) _ E2(aW2,Veff'y) 

E2(awl ,0,00) - E2(aW2 '0,y) - E 2(aW2 ,0,00) = E2(aW2 'Veff ,00) = E2(aW2,Veff'00) 

La vitesse près de la paroi est ainsi donnée par l'expression (4 5) 

4.2.6 Bilan des méthodes de correction expérimentales 

Les méthodes de correction expérimentales s'avèrent être limitées : 

(4 5) 

• correction globale cette approche repose sur la connaissance de la vitesse de frottement; 
• correctIOn de l'énergie sans écoulement cette technique concerne un fil chaud fonctionnant à 

température constante et est valable dans une gamme en vitesse réduite car cette correction 
suppose que l'effet de paroi est le même sans écoulement et avec écoulement; 

• correctIOn des résIstances' cette technique n'est valable que dans le cas d'un anémomètre 
fonctionnant à température constante ; 

• correctIOn des coefficients de la 101 d'étalonnage une abaque de correction des coefficients de la 
loi d'étalonnage doit être établie pour chaque matériau constituant la paroi. 

Les corrections de Weissberg et de Chauve ont été contrôlées expérimentalement. Il ressort, des 
résultats présentés figures 4 8, 4.9, que la correction des résistances est la plus intéressante. 

U=f(y), Chauve u+=f(y+), Chauve 

10 20 
- sans correction 

8 
15 

~ correction de 
l'énergie sans ~10 
écoulement 

~ correction des 
2 réSistances 5 

y+=5 
O+----r-~--+---r-~ 0 
o 0 0 2 0 4 0 6 0 8 1 0 1 E+OO 1 E+Ol 

y (mm) y+ 

FIgures 4.8, 4.9: CorrectIOn des profils de VItesses moyennes en parOI, Chauve. 
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ChapItre 4 Corrections de l'effet de parOI 

4.3 Approche analytique 

4.3.1 Modèle de Bltatia et al. 

Une généralité plus grande de la correction de l'effet de proximité de paroi est obtenue à 
partir d'une approche analytique. Bhatia et al analysent un ensemble de mesures de vitesses 
obtenues par fil chaud en proche paroi par différents expérimentateurs. Le phénomène de survitesse 
dépend de la nature de la paroi. A titre d'exemple' pour un écoulement d'air, le long d'une paroi 
métallique, le phénomène de survitesse s'observe à partir de y+=5.5, tandis que pour les mêmes 
conditions d'écoulement, le long d'une paroi de type plexiglass, celui-ci ne débute que vers y+=2 5. 

Ce constat autorise Bhatia et al à penser que les perturbations aérodynamiques dues aux broches 
dans un environnement proche paroi ne sont pas l'unique cause des survitesses observées. Une 
explication avancée est l'échange thermique entre le fil chaud et la paroi Pour étayer leur hypothèse, 
Bhatia et al étudient à l'aide d'un calcul numérique le champ de températures autour d'un fil chaud 
dans un environnement proche paroi. 
Les conditions de l'étude de Bhatia et al sont les suivantes 
• résolution, dans un champ de vitesses mono dimensionnel de type u+=y+, de l'équation de transport 

ô 2 1' 
de la chaleur dans laquelle le terme de conduction longitudinale est négligé: &2 = 0 , 

• le fil chaud est modélisé par une source; 
• en paroi, les conditions limites sont de deux types : 

ôT 
- paroi isolante 0' = 0 ; 

- paroi conductive. ~ = 1'0 (~ température de la paroi, 1'0 : température du fluide à l'infini). 

Bhatia et al évaluent la puissance transmise du fil chaud vers la paroi à l'aide d'un bilan dans le 
sillage thermique du fil L'abscisse longitudinale à laquelle est effectuée le bilan s'étend en 
adimensionnel de x+=60 à 80, en grandeur dimensionnelle cela équivaut à des abscisses comprises 
entre 1 et 10 millimètres pour des vitesses de frottement variant entre 0.1 et 1 m S-I. Aucune 
explication n'est avancée pour justifier ce choix. Bhatia et al. rapportent les résultats sous la forme: 

!J.U () - - - - -
-.- = f y+ avec !J.U = U m - U , U m vitesse mesurée, U : vitesse réelle. 
li 

La figure 4 10 présente le diagramme de correction de l'effet de paroi obtenu par Bhatia et al.. 
La figure 4 Il présente les mesures de vitesses, obtenues par fil chaud en proximité d'une paroi 
métallique, non corrigées et corrigées par Bhatia La partie du profil de vitesses moyennes corrigées 
de façon correcte par Bhatia et al se situe en adimensionnel entre 2 et 5 y+. 

6 

5 

4 
* ;33 
<l 

2 

ôU/u*=f(y+) 

20 

15 

~ 

I-Bhahal § 0 
~ 

05 

U=f(y), Re=2660, paroI métalhque 

0 OO~--+---+----+--~ 

0 2 4 6 8 10 00 01 02 03 04 
y+ y (mm) 

Figure 4.10 : Diagramme de correction de l'effet de paroi, Bhatia. 
Figure 4.11 : Correction des profils de Vitesses moyennes en paroi, Bhatra. 
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ChapItre 4 Corrections de l'effet de paroi 

4.3.2 Amélioration du modèle de BIlatia et al. 

L'équation de la chaleur écrite en grandeurs moyennes est donnée par (1) : 

-01' (Uo J 01' (0
2
1' 02TJ u-= -y -=a -+- (1) 

âc a âc âc2 0'2 

Les seules variables intervenant dans le phénomène physique sont les coordonnées de la particule 
fluide x, y, la distance du fil chaud à la paroi a, la vitesse moyenne de la particule fluide à la cote 

y = a : U) = U 0 y et la diffusivité thermique du fluide a 
y=a a 

Les coordonnées XJ' de l'équation (1) sont remplacées par des nouvelles variables adimensionnelles 
notées Ç,17 La variable ç est définie comme étant un rapport de temps caractéristiques entre le 

phénomène de diffusion et le transport convectif. La variable y est adimensionnalisée par la position 
du fil chaud Les groupements sans dimension (2) et (3) sont ainsi obtenus: 

( 
2 )-1 a a - y ç = ~ x = -U x (2) 17 = - (3) 

Uoa
2 a 0 a 

En reportant les expressions des nouvelles variables (2) et (3) dans (1), l'équation de la chaleur 
adimensionnalisé est donnée par (4) : 

oT a 02T 02T - ( J2 - -
17 oç = Uoa Oç2 + ÔT72 (4) 

En retenant l'hypothèse que les survitesses mesurées en proche paroi sont dues à un transfert 
d'énergie du fil vers la paroi, la propagation d'une tache thermique issue d'un fil chaud est analysée à 
partir d'échelles caractéristiques de diffusion et de convection. 
Le rapport du temps de diffusion au temps de convection exprime un nombre de Peclet : 

Pe = ~= U{Y)y = u+y+ Pr 
tconv a 

L'équation de transport de la chaleur (4) peut également s'écrire 

oT 1 02 T 02 l' 1 02 T 02 T 
17~= w87+8;1= (u+y+ pr)2 87+8;1 (4.6) 

La valeur calculée du nombre de Peclet, à la frontière de la sous - couche visqueuse telle que 
u+=y+=5, vaut de l'ordre de 17 La propagation de la tache thermique issue d'un fil chaud sur des 
distances courtes, de l'ordre de quelques dixièmes de millimètres, montre que la conduction 
longitudinale ne peut pas être négligée Par conséquent, lorsqu'un fil chaud est positionné en proche 
paroi, dans la régiony+<5 5, il se crée par diffusion un transfert d'énergie entre le fil et la paroi, qui 
augmente ainsi l'énergie cédée par le fil chaud. En négligeant le terme de conduction longitudinale, le 
modèle de Bhatia et al ne peut qu'imparfaitement prendre en compte ce phénomène de transfert 

entre le fil et la paroi Dans l'équation que résolvent Bhatia et al., le terme 0 2 TI ÔT72 ne prend en 

compte l'aspect diffusif qu'au droit du fil et le transfert diffusif est remplacé par un échange entre le 
sillage du fil chaud et la paroi. 

Sur la base de cette approche, nous reprenons l'approche de Bhatia et al. sans négliger la conduction 
longitudinale 
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Chapitre 4 Corrections de l'effet de parOl 

4.3.3 Etude Ilumérique 

4.3.3.1 Logiciel TRIO 

Les calculs ont été effectués à l'aide du logiciel TRIO développé au CEA Ce logiciel vérifie 
les équations de Navier-Stokes et permet de faire des calculs thermohydrauliques turbulents 
La première étape pour traiter le problème du transfert de chaleur entre le fil chaud et une paroi 
consiste à définir le domaine de calcul, les conditions aux limites et le maillage 

4.3.3.2 Données géométriques 

a. Fil chaud en proximité de paroi 
Le domaine étudié contient une paroi matérielle définie comme une zone solide en conduction, des 
frontières fictives et le fil chaud. Le fil chaud est défini soit par un volume opaque isotherme, c'est-à
dire un obstacle volumique échangeant de la chaleur avec le milieu fluide, soit par une zone interne 
où est placé un dégagement de puissance volumique 

La taille de la boîte de calcul est de 1 62 * 1.42 (avec paroi. 03 mm) * 1000 mm3 et de 1 36 * 1 63 
(avec paroi: 03 mm) * 1000 mm3 suivant le diamètre du fil (2.5 ou 5 microns) 
La géométrie du domaine est rappelée sur la figure 4 12 
Les calculs sont réalisés sur des maillages utilisant une grille 100 * 240 * 1, figures 4 14,4 15. 

FBAS 

FEST 
r------------------------, , 
'y 

FOUEST 
162 nun 

, , 
FHAUT, 1 12 nun , , , 

r------------------------, 
'y 

136 nun 

d=2 5 nllcrons d=5 mIcrons 

Figure 4.12 : Données géométnques : fil chaud en prOXimité de parOi. 

b. Fil chaud en milieu infini 

163 nun 

/ 03nun 

Le domaine contient des frontières fictives et le fil chaud. La taille de la boîte de calcul est de 2.17 * 
2.17 * 1000 mm3

. Le maillage se caractérise par une grille 100 * 100 * 1, figure 4.16. 

FBAS 

FEST 
r------------------------, , 
'y 

, , 
,FHAUT 217 nun , 

, 
'--------+!_-- ------ --, 

FOUEST 
217 nun 

d=5 nllcrons 

Figure 4.13 : Données géométriques: fil chaud en milieu infini. 
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Chapitre 4. Corrections de l'effet de parOl 

4.3.3.3 Conditions aux limites 

La figure 4 17 présente le choix et la position dans l'espace des conditions aux limites 
hydrauliques et thermiques appliquées sur les frontières fictives du domaine de calcul. 

a. Opérateurs hydrauliques 
1 Symétrie 
La condition de symétrie sur la frontière Est permet d'imposer un glissement libre 

2 Profil de vitesses 
• Ecoulement de convection forcée 
Le profil de vitesses est linéaire sur les frontières Haut et Bas et résulte de la distribution universelle 
des vitesses dans la sous - couche visqueuse de convection forcée: 

·2 _ T p yu 
U=-y=-

J1 v 

• Ecoulement de convection naturelle 
L'expression du profil de convection naturelle en proche paroi est donnée par l'expression suivante 
(cf chapitre 1 Synthèse des données en convection) . 

U = Tp y_.!. gp(~ - ~) y2 +.!. g,8qp y3 +.!.[2.(Ô
3

11V) y4+ ... ] 
J1 2 v 2 Âv V 31 0-'3 y=o 

L'effet des fluctuations est sensible au quatrième ordre. En proche paroi, la vitesse moyenne s'écrit: 

U = Tp y_.!. gp(Tp - ~) y2 +.!. gpqp y3 
J1 2 v 2 Âv 

Ce profil est imposé sur les frontières Haut et Bas du domaine. 

3 Pression et gradient de pression imposées 
Des tests permettent de comparer les différents types de conditions aux limites imposées sur la 
frontière haute du domaine de calcul pression nulle, gradient de pression nul. Les résultats sont 
identiques 

b. Opérateurs thermiques 
1. Zone solide en conduction 
L'échange entre le fluide et la paroi est parfait. Afin de connaître le champ de températures dans la 
paroi, l'équation de la chaleur est résolue dans cette zone. 

2 Echange volume opaque isotherme 
Afin d'alléger le jeu de données, un obstacle volumique de section carré, correspondant au diamètre 
du fil, peut modéliser le fil chaud. La température du fil est imposée. 

3 Dégagement de puissance interne 
Une possibilité du programme est de placer un dégagement de puissance à n'importe quel endroit du 
domaine de calcul Les puissances correspondent au volume total de la maille. L'option dégagement 
de puissance interne a été choisie pour la suite des calculs. 
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T= To 
r------------------------
1 

Iy 

T=T - qp A 
p Â. 

r------------------------I 
1 1 

A Iy 1 

- qp 
T=T --y 

p À, 

T= To 
r------------------------I 
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Iy 

T= To 

L-__________ ~-----------

/ 

- q 
T=T _....E... y 

p À, 

/ 

Figure 4. J 7 : CondltlOlls aux lzmltes : convectIOn forcée, convectIOn naturelle, fil chaud en mllzeu 
mfini. 

4.3.3.4 Type de calcul 

Le calcul est bidimensionnel L'obtention d'un régime permanent laminaire et thermique 
peut se faire directement par un calcul thermique et hydraulique couplé. Cependant, le pas de temps 
est calculé par le programme suivant les critères liés aux schémas numériques des termes convectifs 
et diffusifs des équations Il en résulte des limitations du pas de temps de calcul Le temps 
caractéristique de diffusion en paroi suivant la direction longitudinale est de l'ordre de 10-7 s (10-6 s 
dans le fluide) alors que le temps caractéristique de convection est de l'ordre de 10-5 s Il est donc 
préférable de débuter le calcul en hydraulique seule jusqu'à une convergence complète et d'effectuer 
ensuite un calcul en thermique implicite. L'option implicite permet de traiter l'équation de chaleur de 
manière implicite, le pas de temps n'est plus bridé par des conditions de stabilité. 
Pour la résolution du système d'équations différentielles, le schéma Quick est retenu pour sa 
précision 
Les critères de convergence choisis pour l'atteinte d'un régime permanent en hydraulique et en 
thermique implicite sont à définir. Ces critères portent sur les valeurs maximum des dérivées de 
chaque composante de la vitesse et de la température (valeurs retenues: 10-4) 
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ChapItre 4 Corrections de l'effet de parOI 

4.3.4 Procédure de correction 

4.3.4.1 Définition de la longueur conductive 

La longueur conductive correspond à la longueur sur laquelle on considère que l'aspect 

dIffusif à de l'importance Globalement, le terme 8 2 TI8ç2 de l'équation de la chaleur 
adimensionnalisée (4.6) traduit le phénomène de diffusion. Le calcul de la dérivée seconde se fait en 
appliquant les accroissements finis au premier ordre La longueur conductive est déterminée en 
calculant le rapport des dérivées secondes de la température aux cotes ç et ç :::: 0 : 

:::: Uoa
2 82 1') /82

1'):::: e 
le ç a ~ 8ç2 a 8ç2 . 

;, =/c - 2''7 ';=0,'7 
UoQ 

------------, 

/ 

FIgure 4.18 : Domame d 'mtégratlOn. 

Les figures 4.19, 420 présentent la longueur conductive en fonction du nombre de Peclet pour 
e:::: 0.01 (Rappel: Pe:::: u+ y+ Pr) 

005 

004 

003 

î 002 

:;;-001 

lc=f( I/Pe'), d=2 5 mIcrons 

OOO+----+----+----+----~--~ 

004 006 008 010 

-002 
IIPe2 

~ 
~ 

008 

006 

004 

Î002 
...!:! 

lc=f(I/Pe'), d=5 mIcrons 

OOO+----+----+----+----~--~ 

004 006 008 010 

------------------------------------------------
-004 

l/Pe2 

FIgures 4.19, 4.20 : Evolution de la longueur conductive. 

4.3.4.2 Correction de la vitesse mesurée 

~ 
~ 

Le fil chaud est défini par une zone interne du domaine de calcul où est placé un 
dégagement de puissance noté Po. La puissance résiduelle à la cote x=lc s'écrit : 

p:::: r"' pICpU(y)T(y}:o;) x=lc • 1 représente la longueur du fil chaud (le calcul est bidimensionnel, la 

longueur suivant la troisième direction est de un mètre). La puissance absorbée par la paroi s'écrit: 
DY :::: Po - P . Le phénomène d'effet de paroi se traduit par une augmentation de la vitesse mesurée. 
La puissance absorbée par la paroi est traduite en correction à apporter à la vitesse mesurée : 

1 

2 E2 

1 (* * -n) - (DYRw - A*); DY :::: Po - P :::: Rw I :::: R :::: R A + B /::,.U ~ /::,.U :::: B* 
w w 

Les coefficients d'étalonnage sont déduits de résultats d'étalonnages expérimentaux. 
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Chapitre 4. Corrections de l'effet de paroi 

4.3.5 Analyse des résultats 
4.3.5.1 Fil chaud en proximité de paroi 

Le calcul numérique se caractérise par : taille de la tache de section carré avec dégagement 
de puissance volumique: 5 microns, distance fil chaud - paroi: 0.05 mm, écoulement de convection 
forcée défini par une vitesse de frottement de 0.093 m.s·l

, option dégagement de puissance 
volumique, température initiale dans le domaine de calcul : a oc, propriétés physiques du fluide 
calculées à la température moyenne: (température de la paroi + température du fluide à l'infini) / 2 . 

* 

Figure 4.21 .' Isothermes. 0 - 180 oC. issues du calcul numérique. 
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Chapitre 4. Corrections de l'effet de paroi 

4.3.5.2 Fil chaud en milieu infini 

Le calcul numérique se caractérise par : taille de la tache de section carré avec dégagement 
de puissance volumique : 5 microns, pas de paro~ profil de vitesse linéaire en entrée du domaine 
défini par une vitesse de frottement de 0.093 m.s"t. température initiale dans le domaine de calcul : 0 
oC, propriétés physiques du fluide calculées à la température moyenne. Les frontières fictives du 
domaine de calcul, Haut, Bas, Est et Ouest, sont loin du fil chaud afin que les conditions aux limites, 
hydrauliques et thermiques, ne perturbent pas la propagation de la tache de diffusion thermique. 

-> -> 
--
~ , 
o -~ 

t'-! 
~ 

~ 
u 
~ 
t'-! t'-!' 

~ : -100 ,-
-0 ~ " +V'l ,~ 

~ '000 
0 0'0 
0 t'-!,oo 

- ' 1000 , .-
V'l ' ct"o 

Il 
>- t'-!, .. .. 
N ~,---- O'Z~ II~ ,-

t'-! ~'=S 0 

~j E-<' 0 

~ :~~~ 
E-<ll. u '»-

Figure 4. 24 " Isothermes, 0 -180 oC, issues du calcul numérique. fil chaud en milieu infini. 
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Chapitre 4. Corrections de l'effet de paroi 

La figure 4 25 présente schématiquement une synthèse des résultats présentés dans ce paragraphe 

a 
ç = U al x 1 

'--_--'--___ .1...-_____ .!' _____ 1 

/ 

Figure 4.25 : DéformatIOn des isothermes. 

Les calculs numériques, fil chaud dans un milieu infini et en proche paroi, montrent que la tache de 
diffusion thermique autour du fil est dissymétrique A une même position spatiale longitudinale (ç), 
les isothermes sont plus resserrées du coté des fortes vitesses car le rapport du temps de dIffusion au 
temps de convection augmente lorsque la vitesse convective augmente 

4.3.5.3 Diagramme de correction 

Les résultats des calculs numériques présentés dans ce paragraphe sont tels que les 
propriétés physiques de l'air sont calculées à la température moyenne définie par température de la 
paroi + température du fluide à l'infini / 2 
L'application de la procédure de correction présentée au paragraphe précédent montre que les 
résultats de nos calculs numériques sont en bonne concordance avec les mesures de Oka et Kostic, 
Zemskaya, Hebbar (approches expérimentales), figure 4.26. La correction due à l'effet de paroi se 
traduit, pour chaque diamètre de fil, par une corrélation du type : 

(4 7) 

Les corrélations pour les corrections en paroi peuvent être présentées sous une autre forme où seules 

interviennent des grandeurs directement mesurables: y et U m. Acharya et Escudier (1984) 

recherchent une fonctionnelle telle que la relation suivante soit satisfaite . tJJj / U m = g(yU m / v) . 
La figure 4 26 présente les corrélations de l'effet de paroi. La correction des points expérimentaux 
est satisfaisante jusqu'à y + ~2 (figure 4.27). 
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~ 
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o 

ÔU/u*=f(y+) 

2 3 4 5 
y+ 

10 
9 
8 

- d=2 5 mIcrons 7 
- - d=5 mIcrons 6 
-Bhatia ~ 5 
- Hebbar 4 

- - Oka et Kosttc 3 
2 
1 
0 

6 001 

Figure 4.26: Diagramme de correctIOn de l'effet de paroi. 

01 

Figure 4.27: Correction des profils de vitesses moyennes en paroi. 
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Chapitre 4. Corrections de l'effet de paroi 

4.3.5.4 Divergences observées 

L'étude numérique menée avec le logiciel TRIO aboutit à la possibilité de déterminer la 
correction de l'effet de paroi. La vitesse réelle est calculée sur la base de la tension de l'anémomètre 
et de la distance du fil par rapport à la paroi La survitesse, due à l'effet de paroi, est retranchée à la 
vitesse mesurée. 
Une analyse critique de notre méthode de correction est nécessaire afin d'expliquer les écarts 
observés entre les résultats expérimentaux et numériques pour y+<2 Les explications que nous 
pouvons avancer sont une mauvaise estimation des propriétés physiques qui sont calculées à un 
niveau de température donné (la température moyenne) et maintenus constants et une surestimation 
de la longueur conductive définissant le domaine d'intégration. 

a. Paramètres physiques de l'écoulement 
Les paramètres physiques de l'écoulement sont calculés à la température moyenne définie 
précédemment et à la température ambiante Une modification des paramètres physiques a une 
incidence sur le diagramme de correction (figure 4 28). En très proche paroi, les résultats des calculs 
avec les propriétés physiques du fluide prises à la température moyenne montrent une bonne 
concordance avec le profil universel pour la vitesse moyenne jusqu'à y+~l (figure 429) Il serait 
intéressant de programmer des variations des paramètres physiques en fonction de la température. 
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\ 
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y+ 
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7 
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3 
2 

u+=f(y+) 

1 
O+-~~~~~~~~~~ 

001 01 JO 
y+ 

Figure 4.28 : InCidence des paramètres physiques sur les dragrammes de correction. 
Figure 4.29 : CorrectIOn des profils de Vitesses moyennes en paroi. 

b. Critère de détermination de la longueur conductive 

-lOi hnéalre 
, Re=6775 Coppec 

• Tno, Ta 
, Tno, Tm 

Tous les diagrammes de correction présentés dans ce document ont été obtenus pour un critère de 
détermination de la longueur conductive égal à 0.01 La figure 430 présente les corrélations pour les 
corrections en proche paroi obtenues pour deux critères· 0.01 et 0.02. La figure 4.31 présente une 
synthèse des profils corrigés de vitesses moyennes Les profils théorique et corrigé de vitesses 
moyennes sont en bonne concordance pour un critère égal à 0 02 jusqu'à y+ ~0.4 
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Figure 4.30 : InCidence de la longueur conductive sur le dragramme de correctIOn. 
Figure 4.31 : Correction des profils de vitesses moyennes en paroI. 

-102 -

-IOIlméarre 

• Re=6775 Coppec 

• Tno, Ta, 1 % 
, Tno, Tm, 1 % 
, Tno, Ta, 2% 

• Trio, Tm, 2 % 



Chapitre 4 CorrectlOns de l'effet de paroi 

4.3.6 Correction de l'effet de paroi en convection naturelle 

4.3.6.1 La simulation de l'expérience de Tsuji et Nagano 

Les figures 432, 4.33 représentent les profils de vitesses et de températures moyennes 
provenant des données de Tsuji et Nagano (1988) L'essai que nous avons choisi se caractérise par: 
x = 324 m Gr = 1.797.1011 T = 60.42 oC 1:0 = 1651 oC z/ = 0.07 m S·I t· = 270 oC. x p 

Les condItions d'entrée des calculs TRIO ont été introduites à partir de ces profils expérimentaux 

U=f(y), Gr=1 797Ell Nagano 
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OO+-----+-----+-----r-----r---~ 
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o+-----+-----+-----+-----+---~ 

00 01 01 02 02 03 00 01 01 02 02 03 
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Figures 4.32, 4.33 : Profils de vitesses et de températures moyennes, TSlljl et Nagano. 

4.3.6.2 Diagramme de correction 

La correction de l'effet de paroi se traduit par une corrélation du même type que celle 
obtenue lorsque le profil de vitesses résulte de la distribution universelle des vitesses dans la sous -
couche visqueuse de convection forcée. Les coefficients h, sont, dans ce cas, fonction du diamètre 

du fil chaud et du nombre de Grashof. ~~ = exp[t,b, (d, Gr,)y" ] 

La figure 4 34 présente le diagramme permettant le calcul de la vitesse réelle à partir de la simulation 
de l'expérience de Tsuji et Nagano décrite au paragraphe précédent La corrélation s'écrit: 

dU [ +05] ---;;;- = exp ho + hly avec: ho = 29883, hl = -24208 

D-U/u*,u+=f(y+) 
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" 

* 
./ 
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Figure 4.34 : Diagramme de correctIOn de l'effet de paroi. 

En convection naturelle, dans la zone de proche paroi, l'équation adimensionnalisée pour la vitesse 

". + + 1 gfiv +2 [(T 'T') P • +] S' 1 J:'. • , h moyenne s ecnt: li = Y - 2" li .3 Y p - 10 - r t y . 1 a mesure se laIt en tres proc e 

paroi, le profil obtenu est celui de convection forcée. La figure 4.34 montre effectivement que 
lorsque y + tend vers zéro, il y a concordance des diagrammes de correction en convection forcée et 
naturelle 
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ChapItre 4. Corrections de l'effet de parOI 

4.4 Bilan 

Ce chapitre a été consacrée aux méthodes de correction de l'influence de la proximité d'une 
paroi sur les mesures de vitesse au fil chaud L'accroissement du refroidissement du fil chaud à 
proximité d'une paroi plus froide donne naissance à des vitesses apparentes surestimées pour 
y + ~ 5 5 . L'effet de proximité de paroi est fonction de la nature de la paroi, de la forme de la sonde, 

de l'allongement du fil, de la température du fil et de la vitesse locale. 

Les méthodes de corrections expérimentales s'avèrent être limitées Une approche analytique permet 
d'obtenir une généralité plus grande de la correction due à l'effet de paroi L'étude numérique que 
nous avons menée avec le logiciel TRIO aboutit à un diagramme pour la détermination de la 
correction de l'influence de la paroi. Ce diagramme permet de calculer la vitesse réelle sur la base de 
la tension de l'anémomètre et de la distance du fil chaud par rapport à la paroijusqu'ày+;::O.4. 
Cette étude numérique permet d'obtenir une correction quantitative de l'influence de la paroi sur les 
mesures au fil chaud tenant compte du profil de vitesses et également de la nature de la paroi. 
Cependant, pour améliorer la correction, il serait nécessaire d'introduire dans le calcul la variation de 
la diffusivité thermique et de la viscosité cinématique en fonction de la température. 
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Chapitre 5. Résultats en convection forcée et mixte 

CHAPITRE 5. RESULTATS EN CONVECTION FORCEE ET 
MIXTE 

5.1 Introduction 

Nous avons choisi, pour les essais en convection forcée et mixte, un écartement entre les 
plaques de 0 12 m Le rapport de bidimensionnalité est égal à 125 (profondeur du canal. 1 5 m). 
Les mesures sont effectuées dans le plan médian normal aux parois Nous rappelons que O,x est 
porté par l'axe vertical, O,y est perpendiculaire aux parois du canal et O,z est perpendiculaire aux 
parois latérales (figure 5.1) 

Il 
Il;'' 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 

- -- -------.... 

profondeur Figure 5.1 
o ~ écartement 

Figure 5.1 : ReprésentatIOn du trièdre direct (O,x,y,z). 

Les tableaux suivants regroupent en fonction du type de sonde utilisée les mesures réalisées et 
présentées dans ce chapitre pour la qualification aéraulique du circuit, les essais isothermes et 
thermiques . 

Sondes standards 

un fil chaud, une surchauffe (isotherme) 
Dantec 55P Il 

U,tJ 
un fil chaud, deux surchauffes (thermique) 
Dantec 55P Il 

U, T 
un fil chaud, trois surchauffes (thermique) 
Dantec55P Il 

U, T, tJ, [/Of, ue] 
unfilfroid 
Dantec 55P31 

T, /Of et décomposition spectrale de e 

Sondes s éciales 

unfilfroid 
fabricatIOn Coppec 

T, .J(f et décomposition spectrale de e 
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Chapitre 5 Résultats en convection forcée et mixte 

5.2 Qualification de l'ensemble de la chaîne de mesures 

5.2.1 Perturbations électromagnétiques 

Le ventilateur du circuit aéraulique de l'expérience Coppec est équipé d'un variateur de 
fréquence qui peut être à l'origine de perturbations électromagnétiques. L'expérience montre que la 
carte d'acquisition de la chaîne de mesures est l'élément sensible à ces perturbations Par conséquent, 
une vérification des performances de la partie acquisition de la chaîne de mesures a été entreprise. La 
vérification s'est faite par les deux états possibles du variateur de fréquence (arrêt, marche) qui 
correspondent respectivement à ventilateur à l'arrêt et ventilateur en fonctionnement: 
• ventilateur à l'arrêt (VO) : l'histogramme du bruit obtenu est conforme aux spécifications du 

constructeur; 
• ventilateur en fonctionnement (VI) l'histogramme du bruit obtenu ne respecte pas les 

spéCifications de la carte d'acquisition (figures 5 2, 5 3) 
Pour retrouver les spécifications de la carte d'acquisition, à savoir une distribution gaussienne du 
bruit avec un écart - type de 150 J.l V dans une gamme de +/- 4 volts, le variateur de fréquence doit 
être équipé d'un filtre RFI comprenant sels et capacités (configuration V2) 

Eo=f(t) 
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[30 
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o 
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Figure 5.3 
Figure 5.2 : Signal instantané, entrée nO 1 de la carte d'acqulSltion court - circUltée. 
Figure 5.3 : DistributIOn de lafonction de densité normale. 
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Chapitre 5 Résultats en convection forcée et mixte 

5.2.2 Equipotentialité de l'ensemble de la chaîne de mesures 

De manière à limiter les courants de boucle entre les différents composants de la chaîne de 
mesures, une recherche de la meilleure équipotentialité a été effectuée. 
Pour ce faire, les masses des différents appareils sont reliées à un plan de masse constitué d'une tôle 
en laiton, maintenue au potentiel de la terre. 
Par ailleurs, une maîtrise des couplages capacitifs des câbles de mesures, oblige à fixer 
systématiquement ceux - ci au plan de masse (figure 5 4). 

Figure 5.4 

FIgure 5.4 . EqlllpotentlGlIté de l'ensemble de la chaîne de mesures. 

5.3 Qualification aérauligue du circuit 

En préalable, nous vérifions la bidimensionnalité de l'écoulement à l'aide des profils de 
vitesses moyennes suivant les axes O,z et O.y La figure 5.5 rapporte les résultats obtenus pour une 
vitesse débitante de 8.7 m S·l. Les mesures sont effectuées avec un tube de pitot. 

1 02 

1.00 

098 

aO 96 
20.94 
::>092 

090 

088 

UlUm=f(z), Re=34836 Coppec 

0.86 +-------+-------t--------{ 

00 0.5 1.0 1 5 
z(m) 

FIgure 5.5 : Représentation des VItesses moyennes s1l1vant O,z. 
FIgure 5.5 

Ces premières mesures montrent l'existence d'une zone déficitaire, située entre 0.1 et 0.4 m. Le 
comblement de ce déficit nécessite l'implantation d'un panneau de nid d'abeilles en sortie du 
convergent et d'un ensemble de trois grilles de maille dégressive sur le premier tronçon du canal bois 
(figure 56) 
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Chapitre 5 Résultats en convection forcée et mixte 

Canal d'étabhssement hydrauhque 

Légende 

- 1 Tole perforée, 40 % 

= 2 Fdtre à papIer, GPA 05 

= 3 NId d'abedles, \0 mm, ép 300 

= 4 NId d'abedles, 5 mm, ép 50 

__ 5 Tode métalhque, <1>=0 4 mm, 0=1 mm 

- 6 Tode métallIque, <1>=0 18 mm, 0=044 mm 

--- 7 TOIle métalhque, <1>=0 063 mm, 0=0 112 mm 

<1> dIamètre du fil, 0 ouverture 

Figure 5.6 : Cazsson d'entrée et canal d'établzssement hydraulzque. 
Figure 5.6 

Avec l'aménagement en sortie du convergent et sur le premier tronçon du canal bois, la dispersion, 
pour différentes vitesses débitantes, est comprise dans une fourchette de +1- 1 %, ce qui est très 
satisfaisant Le domaine de validité de cette qualificatIOn est 1:::; f(z) :::; 10 m. S·I (figures 5 7, 5 8) 
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1 00 

0.98 
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090 
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-+-4.35 mis 
........ 805 mis 
...... 1205 mis 
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- bas (-1 0 %) 

0.86 +------+------+-------1 

1.0 

08 

sO 6 
2 
::>04 

02 

00 05 1.0 1 5 
z (m) 

UfUm=f(y/b), Re=6775 Coppec 

00 -t----+-----f------I-----f------j 

00 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
y/b 

Figures 5.7, 5.8: ReprésentatIOIl des Vitesses moyennes sUIvant D,z et D,y. 
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Chapitre 5. Résultats en convection forcée et mixte 

5.4 Résultats en convection forcée 

5.4.1 Introduction 

La mise en fonctionnement de la section d'essais en condition isotherme permet la 
qualification aéraulique du circuit, laquelle est suivie d'une campagne de mesures en isotherme pour 
les nombres de Reynolds Re=6775, 18800, 22420. Les mesures les plus complètes sont effectuées au 
nombre de Reynolds Re=6775 et dans la section x/Dh=100 (x=6000 mm) avec comme grandeurs 
mesurées avec une sonde à un fil chaud (Dantec 55Pll) la vitesse moyenne, le coefficient de 
frottement et l'écart - type de vitesse longitudinale 

5.4.2 Vitesse defrottement 

5.4.2.1 Définition 

En écoulement établi, l'équation moyennée de quantité de mouvement, selon x, s'écrit: 

oP 0 (- 0 2 U oP Or xy 
O=-&+p~ -uv)+J.i~=-&+~ (5.1) 

Il existe différentes approches possibles pour estimer la vitesse de frottement. à partir du gradient 
longitudinal de pression statique, à partir de la mesure du frottement turbulent moyen, à partir du 
profil de vitesses moyennes dans la sous - couche visqueuse et à partir du profil de vitesses moyennes 
dans la zone logarithmique. Ci-dessous, nous développons les différents points. 

5.4.2.2 Gradient longitudinal de pression 

La vitesse de frottement d'un écoulement établi peut être déduite de la mesure du gradient 

longitudinal de pression en paroi L'intégration de l'équation (5.1) conduit à: Txy = 0; y + Tp-

) 
oP OP 

D'où Txy _ = Dh ~ + Tp = 0 <=> T p = -Dh ~ 
y-Do UA UA 

La figure 59 rapporte le gradient de pression mesuré le long de la section d'essais. La dispersion 
observée est occasionnée par le manque de résolution de l'appareil utilisé (Fumess FC012). 

dP/MI=f(xlDh), MI=l m, Re=22420 Coppec 
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xlDh 

Figure 5.9 
Figure 5.9 : Pression statique le long de la section d'eSSaiS. 
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Chapitre 5. Résultats en convection forcée et mixte 

Une fraction &' du gradient longitudinal de pression mesuré provient d'un effet d'accélération du 
fluide du à l'épaississement des couches limites sur les parois latérales de la section d'essais La 
correction est évaluée à partir des caractéristiques de la couche limite qui se développe le long des 
parois latérales La vitesse de frottement peut donc s'exprimer par la relation (52) : 

·2 [oP( ')] · {ip Dh [oP( ')] " =pu =D -- 1-& <::>u = - = - -- 1-& 
p h Br p ~p Br (5.2) 

La figure 5.10 rapporte les valeurs de l'épaisseur de la couche limite dynamique à différentes 
dlstances de l'entrée de la section d'essais pour le nombre de Reynolds étudié. La figure 5.11 
rapporte la vitesse de frottement le long de la section d'essais La correction qui résulte sur le 
gradient de pression mesuré est de l'ordre de 5 %, ce qui est conforme aux résultats de Comte-Bellot 
(1963) L'estimation de la vitesse de frottement à partir de la mesure du gradient longitudinal de 
pression en paroi ne donne pas de bons résultats car la chute linéique de pression est trop faible pour 
être mesurée avec précision 

O=f(x/Dh), Re=22420 Coppec 
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Figure 5.10 

u*=f(x/Dh), Re=22420 Coppec 
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Figure 5.11 
Figure 5.10 : Epaisseur de couche limite. 
Figure 5.11 : Vitesse de frottement le long de la section d'essais. 
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5.4.2.3 Frottement turbulent moyen 

L'accès à la vitesse de frottement à partir de la mesure du gradient de pression étant trop 
imprécise dans le cas des essais Coppec, une autre méthode basée sur la détermination du frottement 
turbulent moyen est proposée 

ô - ô 2 U ôr 
L'équation (5 1) peut également s'écrire - a = p 0-' (- uv) + JI 0-'2 = ;; 

On intègre l'équation précédente: Txy = -ay + b. 

Conditions aux limites Txy t=o = Tp ~ b = Tp ~ Txy = -ay + Tp 

Loin de la paroi, mais toujours dans la zone de couche limite, les tensions de Reynolds sont 

prépondérantes et se confondent avec les tensions totales: T xy = - puv = T p (1- Y / b ) . 

La vitesse de frottement est donnée par l'expression (5 3) . 

(5.3) 

5.4.2.4 Profil de vitesses moyennes dans la sous - couche visqueuse 

La loi pour la vitesse moyenne correspondant à la sous - couche visqueuse s'écrit: z/=y+ ce 
qui conduit à l'expression (54) pour la vitesse de frottement 

(5.4) 

En proche paroi, la mesure de vitesse est perturbée par l'effet de paroi Pour limiter l'effet, on a 
intérêt à travailler avec des fils de petit diamètre D'après Ligrani et Bradshaw (1987), il est possible· 
d'effectuer des mesures jusqu'à y+:::::1.5 sans corrections avec du fil de diamètre 0.6 micron. La 
prochaine campagne d'essais en isotherme sera réalisée avec du fil de diamètre 1 micron et la partie 
du profil de vitesses moyennes servant à l'estimation de la vitesse de frottement se situera en 
adimensionnel entre 2 et 5 5 y+. 

5.4.2.5 Profil de vitesses moyennes dans la zone logarithmique 

La chute linéique de pression étant trop faible pour être mesurée avec précision, la vitesse 
de frottement ne peut pas être déduite du gradient longitudinal de pression (cf. 5.4 2.2) De plus, le 
frottement turbulent moyen n'ayant pas été mesuré, la méthode présentée au paragraphe 5 4 2.3 ne 
peut pas être appliquée L'estimation de la vitesse de frottement s'effectue à partir du profil de 
vitesses moyennes dans la zone logarithmique. Sur la base des lois de paroi de convection forcée 
dans la zone logarithmique, nous recherchons des lois du type : 

U, (yu.) 
-;;=Kln ~ +C (5.5) 

La vitesse de frottement ainsi que les constantes K et C sont déduites des profils de vitesses 
moyennes On résout un système de trois équations à trois inconnues pour chaque triplet de points 
expérimentaux situés dans la zone logarithmique 
L'application de cette méthode à l'essai isotherme défini par Re=6775 conduit à: u· = 0.093 m.s-1 

, 

1/+ = 251lny+ +537 dans la zone 40<y+<100. 
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Chapitre 5 Résultats en convection forcée et mixte 

5.4.3 Mesures des vitesses moyennes 

5.4.3.1 Profils d'ensemble 

Les mesures sont obtenues avec une sonde à un fil chaud de type Dantec 55Pll Les points 
expérimentaux, en proche paroi, sont non corrigés de l'effet de paroi 

Les évolutions des profils de vitesses moyennes dans le plan médian de la section d'essais, z=0.75 m, 
à différents nombres de Reynolds (Re=6775, 18800) sont indiquées sur la figure 5 12. 
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Figure 5.12 
Figure 5.12 : Représentation des Vitesses moyennes sUivant D,y. 

La figure 5.13 présente l'évolution du profil de vitesses moyennes dans le plan médian de la section 
d'essais pour le nombre de Reynolds Re=6775, en zone établie, x/Dh=100 (x=6000 mm) 
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Figure 5.13 : ReprésentatIOn des Vitesses moyennes suivant D,y. 

012 

Figure 5.13 

La dispersion des vitesses moyennes par rapport à une courbe de tendance calculée par les moindres 
carrés des points expérimentaux ne dépasse pas 2 %, ce qui est satisfaisant. 
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5.4.3.2 Lois de paroi 

Les figures 5.14 à 5 18 présentent la loi d'évolution de la vitesse moyenne 

Il ressort de ces résultats les observations suivantes. 
• nos résultats expérimentaux sont en bon accord avec ceux de la littérature (résultats de Antonia et 

al. et Kim et al ) , 
• Il existe une bonne similitude des profils de vitesses moyennes obtenus à différentes distances de 

l'entrée de la section d'essais (figure 5 15) ; 
• l'influence du nombre de Reynolds s'avère peu significative sur la vitesse moyenne (figures 5 16 à 

5 18) 
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u+=f(y+), x/Dh=42 
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Flgtlres 5.14 à 5.18 : ReprésentatIOn logarithmique des vitesses moyennes suivant O,y. 
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a. Sous - couche visqueuse 
Dans la sous - couche visqueuse, les mesures de vitesses moyennes par fil chaud sont perturbées par 
la présence de la paroi Notre étude numérique, menée avec le logiciel TRIO, conduit à une 
évaluation de l'effet d'une paroi sur les mesures de vitesses 

Une diminution du diamètre du fil permet de limiter l'influence de la paroi. Ligrani montre qu'avec 
des sondes à un fil chaud de diamètre 0 6 !lm, il est possible d'effectuer des mesures jusqu'à y + ~ 1. 5 
sans corrections (figure 5 19) 
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Figure 5.19 : Profils de Vitesses moyennes en paroI. 

b. Zone tampon 

Figure 5.19 

Dans la zone tampon, nos mesures expérimentales sont en bon accord avec les profils de vitesses 
proposés par Van Driest, Spalding et Deissler (figure 5 20) 
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Figure 5.20: Représentation logarithmique des vitesses moyennes sUivant a,y. 
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c. Zone logarithmique 
La loi de paroi pour le champ des vitesses moyennes est donnée par· u+ = 251lny+ +5.37 pour 

Re=6775. Les résultats obtenus sont satisfaisants et sont en bonne concordance avec ceux de 
Antonia: u+ = 2561ny+ +493 pour Re=7900 (figure 521) Il ressort des profils de vitesses 

moyennes la faible sensibilité du profil adimensionné de vitesse au nombre de Reynolds dans la zone 
logarithmique On peut rapprocher un phénomène analogue se produisant dans les jets où à partir 
d'un certain seuil du nombre de Reynolds, 6000 environ, les caractéristiques de l'écoulement 
deviennent peu sensibles à la variation du nombre de Reynolds 
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Figure 5.21 : ReprésentatIOn logarithmique des Vitesses moyennes suivant D,y. 

5.4.4 Mesures des écarts - types de vitesse longitudinale 

Figure 5.21 

La figure 522 présente les évolutions des intensités de turbulence en fonction de y+ 
mesurées dans la section x/Dh=IOO (x=6000 mm) pour le nombre de Reynolds Re=6775. 
Nos résultats sont en bon accord avec ceux de Antonia Les intensités croissent d'une façon 
monotone jusqu'à y + ~ 15 Les profils chutent après y + ~ 15. D'après Antonia, les valeurs des intensités 
de turbulence augmentent lorsque le nombre de Reynolds augmente. 
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Figure 5.22: Evolution des intenSités de turbulence suivant D,y. 
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5.4.5 Bilan des résultats en convection forcée 

Le paragraphe de qualification présente un compte - rendu des principaux résultats obtenus 
en situation de convection forcée. 
La symétrie et la bidimensionnalité de l'écoulement sont réalisées à +/- 1 %. 
Les résultats sont comparables à ceux de la littérature et permettent de retrouver les lois de paroi. 

5.5 Résultats en convection mixte 

5.5.1 Introduction 

Cette campagne d'essais thermiques est destinée à étudier l'effet des forces de volume sur le 
champ des vitesses Deux nombres adimensionnels caractérisent un essai thermique: le nombre de 
Reynolds et le nombre de Richardson 
Le nombre de Reynolds Re = UdDh/V traduit l'influence relative des forces d'inertie aux forces 
visqueuses et le nombre de Richardson est un paramètre de similitude qui permet de comparer les 

forces d'inertie aux forces de volume' Ri = gf3(7;, - ~)Dh/U/ avec: 7;" ~ : températures de la 

paroi chaude et de l'écoulement d'air, D h=b/2 diamètre hydraulique avec b' écartement du canal. 
La campagne d'essais thermiques réalisés se situe à un nombre de Reynolds de 6775 et dans une 
fourchette du Richardson allant de 3.7.10-3 à 3 6.10-2 Etant donnée la similitude des profils de 
vitesses illustrée figure 5 15, tous les profils sont mesurés à la cote x/Dh=lOO soit en adimensionnel 
x/Dh=lOO Les paramètres physiques des essais thermiques réalisés sont rappelés ci-dessous: 

RI Ud (m S-I) Re Dh(ml x/Dh Tc (OC) 1fCOC) Ta CCC) 
3 7 10-3 1 65 6775 0.06 100 25 20 20 
7410-3 1 65 6775 006 100 30 20 20 
22 10-2 l.65 6775 006 100 50 20 20 
3 0 10-2 1 65 6775 006 100 60 20 20 
3 6 10-2 1.65 6775 006 100 69 20 20 

La figure 5 23 présente, dans la diagramme Reynolds - Richardson, les points de fonctionnement. 
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Figure 5.23 : Diagramme de fonctIOnnement de l'expérience Coppec. 
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5. 5.2 Mesures des grandeurs moyennes 

5.5.2.1 Mesures des vitesses moyennes 

Les profils de vitesses moyennes sont obtenus avec une sonde à un fil chaud fonctionnant 
successivement à deux surchauffes, 0.4 et 0 8 Les mesures sont faites en paroi chaude et s'étendent 
jusqu'à 009 m Les profils présentés sont non corrigés de l'effet de paroi (figures 5 24 à 5.32). 
Il ressort de l'ensemble de ces résultats les observations suivantes: 
• l'effet des forces de volume (occasionné par la paroi chaude) déplace le maximum de vitesse de 

l'écoulement vers la paroi chaude La loi de déplacement est linéaire en fonction du nombre de 
Richardson (figure 5.33). L'amplitude du maximum de vitesse suit une loi croissante en fonction 
du nombre de Richardson (figure 5.34) La figure 534 peut également s'interpréter comme 
présentant un palier jusqu'à un nombre de Richardson seuil de l'ordre de Ri=9.1 0-3 à 10-2

. Au-delà 
de cette valeur, on peut encore admettre l'hypothèse d'une variation linéaire de l'amplitude du 
maximum de vitesse en fonction du nombre de Richardson ~ 

• le tracé des profils de vitesses en adimensionnel laisse entrevoir la possibilité d'obtenir une loi de 
type 11+ = Klny+ + C (cf 5.5 6 Recherche des lois de paroi) , 

• la dispersion des vitesses moyennes par rapport à une courbe de tendance calculée par les 
moindres carrés des points expérimentaux ne dépasse pas 2 % 
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Figures 5.24 à 5.28: ReprésentatIOns des Vitesses moyennes sUivant D,y. 
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Figures 5 29 à 5.32 : Synthèse des représentatIOns des Vitesses moyennes slllvant a,y. 
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5.5.2.2 Mesures des températures moyennes 

Les figures 5 35 à 5 39 rapportent les résultats obtenus avec une sonde à un fil froid dont 
les caractéristiques sont les suivantes. longueur du fil de wollaston 3 mm, diamètre 10 /lm, partie 
sensible fil de platine d'une longueur de 0 4 mm et de diamètre 1 /lm 
Il ressort de l'ensemble de ces résultats les observations suivantes: 
• les essais thermiques permettent de retrouver la température de la paroi chaude: 25, 30, 50, 60, 

69 oC Les conditions de stabilité au cours du temps de la température amènent une dérive 
moyenne de l'ordre de 0 1 oC La dispersion de la température moyenne par rapport à une courbe 
de tendance calculée par les moindres carrés ne dépasse pas 1 % (figure 5 35) , 

• la courbe issue des calculs de Kasagi a une décroissance unique jusqu'à T - Tf / r;, - Tf = 08 ; les 

essais Coppec montrent une décroissance unique jusqu'à 06 (figures 5.36, 5 37) Kasagi rapporte 
le nombre de Grashof à l'écart de température entre les parois du canal Bien que Kasagi fasse 
mention d'une température de référence, on ne peut aller plus en avant dans l'analyse et la 
comparaison des résultats car l'amplitude de cette température n'est pas mentionnée ce qui 
empêche le calcul des nombres de Grashofs locaux, 

• lorsque le nombre de RIchardson est égal à 3 7.10-3
, le tracé de r en fonction de y+ est similaire à 

celui obtenu par Hishida et Nagano (figure 5 39). 

T=f(y), Re=6775 Coppec 

70 

60 

-50 u 
° '-" 

E-40 

30 

20 

000 0.02 004 006 0.08 o 10 
y(m) 

(T-Tf)/(Tc-Tf)=f(ylDh-1), Re=6775 

1 0 

08 

00 +-----+-----+-----1------1 

-1 0 -05 00 
ylDh-l 

0.5 1.0 

-122 -

-- Ri=3.7E-3 

-- Ri=7.4E-3 
........ Ri=22E-2 

--Ri=30E-2 

-- Ri=3.6E-2 

-- Ri=3.7E-3 
--Ri=74E-3 
........ Ri=22E-2 

-- Ri=3.0E-2 

-- Ri=3.6E-2 

Figure 5.35 

Figure 5.36 



Chapltre 5 Résultats en convection forcée et mlxte 

(T-Tf)/(Tc-Tf)=f(ylDh-I), Re=1285 Ri=3 73E-3 Nakajima, 
Re=2074 Ri=2 38E-2 Kasagi, Coppec 

1 0 ---

" 0.8 ~t. 
C' 
E-
006 

E-
'-" -~04 

1 

E-
'-" 

02 

-+- Ri=3 7E-3 Coppec 

-il- Ri=3 6E-2 Coppec 

D Kasagi 

" Nakajima 

o 0 +----+---t--------t---~ 

25 

20 

15 
+ 
E-

10 

5 

-1 0 -05 00 05 1 0 
(ylDh-l) 

T+=f(y+), Re=6775 Coppec 

o +-~~~~~-~~~~-~~~~ 

-Pry+ 
-+- Ri=3.7E-3 

........ Ri=7.4E-3 

-<r- Ri=2.2E-2 
........ Ri=30E-2 

-il- Ri=3 6E-2 

1 E+OO 1 E+Ol 1 E+02 1 E+03 

25 

20 

15 
+ 
E-

10 

5 

y+ 

T+=f(y+), Re=6775 Coppec, Nagano 

o +-~-L~~~~-L~~~~-L~~ 
1 E+OO 1 E+Ol 1 E+02 1 E+03 

-Hishida 
........ Gr=1.553ElO 

-<r- Gr= 1. 797E Il 

-+- Ri=3 7E-3 

-il- Ri=3 6E-2 

Figure 5.37 

Figure 5.38 

y+ 
Figure 5.39 

Figures 5.35 à 5.39 : Synthèse des représentatIOns des températures moyennes suivant a,y. 
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Les températures moyennes sont déduites de deux méthodes: utilisation d'une sonde à un m froid et 
d'une sonde à un fil chaud fonctionnant à deux surchauffes 

Les mesures de températures moyennes obtenues au fil froid sont comparées à celles déduites d'un fil 
chaud fonctionnant à deux surchauffes Pour l'essai thermique défini par le nombre de Richardson 
valant 3.7 10-3

, les profils de températures obtenus avec les sondes à un fil chaud et à un fil froid sont 
confondus Il ressort du graphe 540, qu'il existe entre le fil chaud et le fil froid, un écart sur la 
mesure de la température Les mesures déduites du fil chaud sont systématiquement plus basses dans 
la zone 0<y<0 04 m. L'écart croît avec le nombre de Richardson. 

70 
65 
60 
55 

û50 
~5 
E-40 

T=f(y), Re=6775 Coppec 

35 
30 
25 
20+'-=:'='='4=' ~=4~==~~~~~~ 

000 002 004 0.06 008 010 
y (m) 

+ Ri=3 7E-3 froid 

- Ri=3.7E-3 chaud 

" Ri=3 6E-2 froid 
- Ri=3 6E-2 chaud 

Figure 5.40 : Représentation des températures moyennes sUivant D,y. 
Figure 5.40 

L'écart observé lorsque le nombre de Richardson est non nul peut s'expliquer de la façon suivante: 
en phase de mesures, les conditions aux limites au niveau des broches sont différentes de celles 
existantes au cours de l'étalonnage En effet, lors des essais avec forces de volume, les broches 
traversent un champ de températures à gradient La température résultante au niveau des broches est 
différente de celle de l'étalonnage où l'environnement est isotherme (température de l'air identique à 
la température des broches) ce qui a pour effet de modifier les pertes par conduction dans les 
broches et par voie de conséquence, le profil de température au niveau du filOn constate alors que 
la température calculée est plus faible. L'explication semble cohérente car les écarts de température 
entre le fil chaud et le fil froid n'existent que dans la région 0<y<0.04 m qui est la zone où les 
gradients de températures sont les plus importants. 

Le problème que nous avons mis en évidence est spécifique aux caractéristiques de sonde (Dantec 
55Pll, d=5 /lm et 1=l.25 mm, le fil est directement soudé sur l'extrémité des broches). Pour 
supprimer la sensibilité du fil chaud aux conditions limites sur les broches, il y a nécessité de réaliser 
des sondes telles que la partie sensible soit éloignée des broches Nous reprenons le principe de 
réalisation des sondes fil froid, à savoir, fil de wollaston décapé en sa partie centrale 
(caractéristiques: longueur du fil de wollaston: 3 mm, diamètre : 10 /lm, partie sensible. fil de 
platine rhodié 10 % d'une longueur de 0.4 mm et de diamètre 5 /lm). 
Le profil de températures n'a pas pu être mesuré avant la rédaction de ce mémoire 
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5.5.3 Mesures des caractéristiques turbulentes moyennes 

5.5.3.1 Mesures des écarts - types de vitesse longitudinale 

Ce paragraphe présente les écarts - types de vitesse longitudinale déduits de la méthode un 
fil chaud fonctionnant successivement à trois surchauffes, dans la section de mesures x/Dh=100. 
L'essai thermique, dont nous présentons les résultats, est défini par les nombres de Reynolds et de 
Richardson valant respectivement 6775 et 7.4 10-3

. 

La figure 5.41 compare nos résultats à ceux obtenus par Nakajima (1980) dans les conditions 
suivantes (1): Ri=5 50 10-4 Re=1468, (2) Ri=2 30.10-3 Re=1278, (3) Ri=373 10-3 Re=1285 Il 
ressort de la figure 5 42 les remarques suivantes· 
• dans le voisinage de la paroi, pour y:::; 2 mm (y + :::; 15), la fluctuation de vitesse longitudinale 

semble peu affectée par l'effet des forces de volume, 
• concernant la région centrale de l'écoulement, il ressort des résultats de Nakajima que le niveau 

de la fluctuation de vitesse longitudinale est plus faible qu'en situation de convection forcée 
Malgré la dispersion de nos résultats, il semble que cette tendance se confirme 
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- - Nakajima (2) 
... Nakaiima (3) 

FIgure 5.41 : EvolutIOn des intensItés de turbulence suivant Q,y. 
FIgure 5.41 

Il ressort du graphe 5.42 que les valeurs des amplitudes maximales des intensités de turbulence 
diffèrent suivant les auteurs 2.08 pour Nakajima (Ri=3 73.10-3 Re=1285), 229 pour Kasagi 
(Ri=2 38 10-2 Re=2247) Nakajima définit sa vitesse de frottement par rapport aux gradients moyens 
de vitesse et de température en paroi Nakajima semble surestimer la vitesse de frottement (cf. 5.54) 
et donc sous - estime l'amplitude des intensités de turbulence adimensionnelles. 

Nous ne disposons pas d'autres éléments bibliographiques concernant le comportement des intensités 
de turbulence (les résultats de Su do (1987) et Baek et al.. (1990) concernent les grandeurs 
moyennes). 

De plus, par le fait que les fluctuations de vitesse n'ont été mesurées sur Coppec que pour un 
nombre de Richadson faible, il nous ait difficile de donner une tendance d'évolution lorsque les 
forces de volume deviennent importantes. 
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-V(u2)/u*=f(y+), simulation directe Kasagi, Nakajima 
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Figure 5.42 : EvolutIOn des mtensltés de turbulence slllvant D,y. 
Figure 5.42 

La dispersion des résultats par la méthode des moindres carrés est inférieure à 15 %; elle est 
imputable à la méthode d'exploitation des données pour la mesure de la fluctuation de vitesse 
longitudmale fil chaud fonctionnant successivement à trois surchauffes différentes avec gain et 
offset et résolution d'un système matriciel Le dépouillement des données avec la méthode du 
« diagramme des fluctuations» conduit à une distribution pour la fluctuation de vitesse longitudinale 
moins erratique. dispersion inférieure à 3.6 % (figure 5 43) 

-V(u2)=f(y), Re=6775, Ri=7.4E-3 

0.3 

-Ri=O 

-- diagramme 
-6- système matriciel 

0.0 -t------!-----f-----~ 

0.00 0.02 0.04 0.06 
y(m) 

Figure 5.43 
Figure 5.43 : ReprésentatIOn de la fluctuatIOn de Vitesse longitudmale suivant D,y. 

Les mesures de fluctuations de vitesse au voisinage de la paroi doivent prendre en compte l'influence 
de la paroi A notre avis, le moyen le plus sûr pour tenir compte de l'effet de paroi sur la mesure est 
d'utiliser des fils de petit diamètre. Pour mémoire, Ligrani a pu mesurer sans corrections de paroi 
jusqu'à l~1 5 avec un fil de diamètre 0.6 micron. Nous envisagions d'effectuer des mesures de 
vitesses avec des fils de diamètre un micron L'étalonnage de la sonde a mis en évidence que pour 
mener à bien ce travail, une modification de l'asservissement du pont anémométrique Dantec est 
nécessaire (actuellement, l'asservissement à faible puissance est défectueux). 
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5.5.3.2 Mesures des écarts - types de température 

Les mesures des écarts - types de température sont obtenues à partir d'une sonde à un fil 
froid. En préalable à toute campagne de mesures de l'écart - type de température en convection 
mixte, nous avons qualifié la méthode de mesure, en réalisant un essai où la température joue le rôle 
d'un traceur passif, avec une sonde à un fil froid Dantec 55P31 
La figure 544 présente la distribution de l'écart - type de température pour les conditions d'essais 
suivantes Re=6775, Ri=3.7.10-3 correspondant à un écart de température de 5 oC entre la paroi et le 
fluide L'évolution de l'écart - type de température en fonction de y+, malgré les corrections de 
Paranthoen, P. et Lecordier, J C (1996), n'est pas conforme aux résultats obtenus par d'autres 
expérimentateurs (Anselmet et al, 1990 et Djeridi, 1992) Rappel: la correction de la variance est 

donnée par: (}2 c = (}2/ f' IH(f )1
2 
F(f )df, f' F(f )df = 1 . spectre de fréquences normé à l'unité. 

Pour s'affranchir des problèmes d'effets de bouts et de diffusion qui perturbent l'élément sensible, il 
y a nécessité de réaliser une sonde qui supprime ces phénomènes en éloignant l'élément sensible des 
broches La figure 545 rapporte les résultats obtenus en utilisant une sonde dont l'élément sensible 
n'est pas sous l'influence des broches. Les résultats sont en accord avec ceux obtenus par Anselmet 
et al et Djeridi 
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Figures 5.44, 5.45 : Représentation de l'écart - type de température suivant D,y. 
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Les figures 546, 547 présentent les écarts - types de température pour les différents essais 
thermiques. La partie du profil telle que 20<y+<200 présente un plateau avec l'augmentation du 
nombre de Richardson et il apparaît un deuxième maximum lorsque les forces de volume deviennent 
importantes 
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Figures 5.46, 5.47: Synthèse des profils des écarts - types de température sUIvant O,y. 

La présentation sous forme adimensionnelle des profils d'écarts - types de température fait intervenir 
une température de frottement définie comme suit: O· = qp/ ppCpu· (figures 548, 5.49) En 

situation de convection forcée et mixte, jusqu'ày+~20, les courbes d'évolutions des écarts - types de 
température croissent d'une façon monotone. Par ailleurs, dans cette zone, il semble difficile de 
mettre en évidence une évolution de l'écart - type en fonction du nombre de Richardson car la 
mesure du flux de chaleur qui intervient dans le calcul de la température de frottement est très 
délicate (cf 5 5.5 Température de frottement). 

Il semble se dégager des essais et des éléments bibliographiques disponibles que le comportement de 
l'écart - type de température est similaire quelque soit la nature de l'écoulement étudié jusqu'à y+ ~20 
(figure 5 50) 
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Figures 5.48 à 5.50: Synthèse des profils des écarts - types de température sUIvant D,y. 
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Chapitre 5 Résultats en convectIon forcée et mixte 

5.5.3.3 Décomposition spectrale des écarts - types de température 

a. Introduction 
La détermination des spectres de fluctuation de température s'effectue pour des points des profils de 
l'écart - type de température, pour deux essais se situant à un nombre de Reynolds de 6775 et à des 
nombres de Richardson de 3 7.10-3 et 3 6.10-2 (figures 5.51, 5.52) 
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Figures 5.51, 5.52: ReprésentatIOn de l'écart - type de température SUivant Q,y. 
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b. Présentation des spectres de fluctuation de température 
Les figures 5.53 à 5 57 présentent la décomposition spectrale de l'écart - type de température. 
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<I>=<I>(f), y=4.0E-3 m (Ri=3.7E-3) y=3 8E-3 m (Ri=3 6E-2) 
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Figures 5.53 à 5.57 : DécompositIOn spectrale de l'écart - type de température. 

Figure 5.56 

Figure 5.57 

Les figures 5.56, 5 57 présentent les spectres normés par la variance de la température en convection 
forcée et mixte. Nous observons des comportements proches. 

Il serait intéressant de calculer le rapport des temps caractéristiques entre l'échelle associée au champ 
de vitesses et celle associée au champ de températures. En général, ce rapport est compris entre 0.5 
et 1 et il serait intéressant de voir ce que devient ce rapport en convection mixte. Cependant, ce 
rapport, couramment utilisé dans les modèles de turbulence, ne peut pas être défini dans la mesure où 
les fluctuations de vitesse longitudinale n'ont pas été mesurées pour l'instant. 
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5.5.4 Evolution de la vitesse defrottement avec le nombre de Richardson 

5.5.4.1 Définition 

L'estimation de la vitesse de frottement s'effectue à partir des profils de vitesses et de 
températures moyennes mesurées avec une sonde à un fil chaud fonctionnant à deux surchauffes 
Cette approche requiert des écoulements établis pour l'application des lois de paroi Cette condition 
est satisfaite sur l'expérience Coppec. La partie du profil de vitesses moyennes mesurées qui sert à 
l'estimation de la vitesse de frottement se situe en adimensionnel entre 8 et 10 y+ Ce choix se justifie 
de la façon suivante . 
• en deçà de y +=8, les mesures de vitesses moyennes sont perturbées par la présence de la paroi (cf 

chapitre 4. Corrections de l'effet de paroi) , 

- T 1 gp( Tp - To) 1 gpq 
• au-delà de y+=lO, l'expression de la vitesse moyenne: U = -.L Y _ y2 + ___ P y3, 

f.1. 2 v 2 Âv 

issue de l'équation ~( v ~ - IIV) + gp{r - 7;) = 0, est moins pertinente dans la mesure où le 

terme uv n'est plus négligeable (cf chapitre 1 Synthèse des données en convection) 
L'expression de la vitesse de frottement est déduite de la relation (5 6) : 

.2 Uv 1 ( ) 1 gf3q P 2 
U = -;+2gP Tp - To y-2-Â-y (5 6) 

En proximité de paroi, la température moyenne est donnée par· T = Tp - i y (1) Le tracé de r 
en fonction de y+ confirme cette évolution (figure 5 58). 
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Figure 5.58 

L'expression (1) permet de définir le flux de chaleur en paroi qp = Â(Tp - 1')/y (2) Par ailleurs: 

Tp - To = (Tp - 1') + (1' - To) (3) En reportant (2), (3) dans (5.6), la vitesse de frottement s'écrit: 

.2 Uv 1 (- ) 
11 = - + - gfi T - To y 

Y 2 
(5.7) 
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La figure 5.59 montre que la vitesse de frottement en convection mixte, dans la gamme en nombre de 
Richardson allant de 0 à 3.6 10-2

, évolue selon une loi linéaire du type· 
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, B = 482.10-1 
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Figure 5.59: Vitesse dejrottement en convectionforcée et mixte. 
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Figure 5.59 

Pour être cohérent par rapport à Kasagi, le coefficient de frottement est donné par l'expression 

suivante: Cf = 2Tpl p[J:max U(y}ry J. Un tracé du coefficient de frottement est présenté sur la 

figure 5 60 L'évolution du coefficient de frottement avec le nombre de Richardson est linéaire: 

Pour Re=6775 : A' = 1004, B' = 6091. 
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Figure 5.60 : Coefficient de jrottement en convection forcée et mixte. 
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5.5.4.2 Evaluation de l'incertitude sur la vitesse de frottement 

Les variables qui rentrent en compte dans la détermination de la vitesse de frottement sont: 
le positionnement du point de mesure, les valeurs moyennes de vitesse et de température. 

Un calcul d'incertitudes rigoureux sur les grandeurs moyennes vitesse et température est complexe: 
• définition des lois d'étalonnage: précision des rotamètres, résolution de la carte d'acquisition, 

précision sur la température mesurée par une sonde platine; 
• expérience Coppec . positionnement de la sonde par rapport à l'étalonnage, résolution de la carte 

d'acquisition, environnement électrique, . 

Il nous paraît plus accessible d'évaluer une incertitude sur la vitesse de frottement à partir de la 
dispersion des grandeurs mesurées. 
L'imprécision sur la vitesse moyenne, 2 cm S·l, est due à la méthode d'exploitation des données: un 
fil chaud fonctionnant à deux surchauffes différentes avec gain et offset Cette imprécision est 
dédUlte de la dispersion des points de mesure par rapport à une courbe de tendance calculée par les 
moindres carrés des points expérimentaux 
L'amplitude de l'imprécision sur la température moyenne est imputable à la régulation de la 
température qui s'effectue au dixième de degré sur le circuit de l'écoulement d'air. 
L'imprécision sur la mesure du positionnement, 002 mm, n'est pas liée au système de 
positionnement du point de mesure (précision meilleure que le micron due à l'utilisation de règles 
optiques) mais plutôt à un balancement permanent des plaques liée à une excitation des structures de 
supportage 

Un développement au premier ordre de (5 7) permet d'évaluer l'erreur sur la vitesse de frottement: 

• • 1 [ Uv 1 (- ) VI] . 1 ( ) u c = u +-. --2 +-g/3 T - 'Fo Cy +-cu +-gf3ycr: = u +--. Acy +Bcu +Ccr: . 
2u y 2 Y 2 2u 

Il ressort de cette évaluation que l'incertitude sur la vitesse de frottement est essentiellement due aux 
imprécisions sur la mesure de la vitesse moyenne et du positionnement En effet: 
CCT « Acy < Bcu La vitesse de frottement doit être estimée entre 8 et 10 y+. Dans ce cas, 

l'incertItude sur la détermination de la vitesse de frottement ne dépasse pas 1 7 % du résultat brut 
dans le cas d'un essai thermique caractérisé par Re=6775 et Ri=3 0.10.2 (figure 5.61). 
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Figure 5.61 : Evaluation de 1 'mcertltude sur la Vitesse de frottement. 
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ChapItre 5 Résultats en convection forcée et mixte 

5.5.5 Evolution de la température defrottement avec le nombre de Richardson 

La température de frottement, définie par O· = Â( Tp - r) / pCpu· y, évolue avec le nombre 

de RIchardson selon une loi linéaire (figure 5 62) 

Pour Re=6775, A" = 2.6110-2
, B" = 4 80 101. 

8*=f(Ri), Re=6775 Coppec 
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Figure 5.62 : Température de frottement en convectIOn forcée et mixte. 

L'erreur sur la température de frottement s'écrit· 

O· c = O· + [Â( Tp - r)/ pCpu .y2 ]cy + [Â(Tp - r)/ pCpu·2 Y]C
u

• + [Â/ pCpu· y]cr 

(5.10) 

Figure 5.62 

Les incertitudes liées aux imprécisions du positionnement, de la vitesse de frottement et de la 
température moyenne sont du même ordre de grandeur. La température de frottement doit être 
estimée entre 8 et 10 y+ La correction estimée ne dépasse pas 8 3 % du résultat brut dans le cas de 
l'essai thermique défini par Re=6775 et Ri=3 0 10-2 (figure 5.63). 
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Figure 5.63 
Figure 5.63 : Evaluation de 1 'mcertitude sur la température de frottement. 
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5.5.6 Recherche de lois de paroi 

5.5.6.1 Recherche de lois de paroi pour le champ des vitesses moyennes 

Sur la base des lois de paroi de convection forcée, nous recherchons l'existence de lois de 
même type en situation de convection mixte 

a. Zone logarithmique 
En convection mixte, il ressort des profils de vitesses moyennes, figure 5 64, que dans la zone 
30</<100 une représentation du profil adimensionnel peut se faire par une loi du type (5.11). Les 
évolutions de K et C sont des fonctions lméaires du nombre de Richardson (figure 5 65) Pour un 
nombre de Reynolds égal à 6775 . a = 266, b = -344, c = 459, d = 4947 

u+ = K(Ri) lny+ + C(Ri) 

K = (a + bRi) C = Cc + dRi) 30 < y+ < 100 

u+=K(Ri)*ln(y+)+C(Ri), Re=6775 Coppec 
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Figure 5.64 : ReprésentatlOll loganthmique des Vitesses moyennes suivant O,y. 
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Figure 5.65 
FIgzlre 5.65 : Lois de paroi pour le champ des Vitesses moyennes dans la zone loganthmique. 

- 137-
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b. Zone tampon 
Dans la zone 1O<y+<30, figure 5.66, nous proposons une loi de paroi du type (5.12). Les évolutions 
de A et B sont linéaires avec le nombre de Richardson (figure 567) Pour un nombre de Reynolds 
égal à 6775, on obtient e = 283, f = 229, g = -643, h = 456 

u+ = exp[ A(Ri) + B(Ri)/ y+ ] 

A=e+jRi B=g+hRi 10<y+ <30 

u+=exp(A(Ri)+B(Ri)/y+), Re=6775 Coppec 
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Figure 5.66 : ReprésentatIOn logarrthmique des vitesses moyennes suivant D,y. 
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Figure 5.67 : Lois de paroi pour le champ des Vitesses moyennes dans la zone tampon. 
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5.5.6.2 Recherche de lois de paroi pour le champ des températures moyennes 

a. Zone logarithmique 
En convection mixte, il ressort des profils de températures moyennes, figure 5.68, que dans la zone 
30</<100 une représentation du profil adimensionnel peut se faire par une loi du type (5 13). La 
précision sur la détermination de la température de frottement (conditionnée par la mesure délicate 
du flux de chaleur, cf 5.5 5) laisse entrevoir une évolution linéaire des coefficients K' et c' avec le 
nombre de Richardson (figure 5.69) Pour un nombre de Reynolds égal à 6775: 
a' = 241, b' = 4950, c' = 217, d' = -120.97. 

r+ = K'(Ri)lny+ +c'(Ri) 

K' = a' +b'Ri C' = c' +d'Ri 30 < y+ < 100 

T+=K'(Ri)*ln(y+)+C'(Ri), Re=6775 Coppec 
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Figure 5.68 : Représentation loganthmlque des températures moyennes slllvant D,y. 
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Figure 5.69 : LOIs de paroi pour le champ des températures moyennes dans la zone loganthmique. 
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5.5. 7 Bilall des résultats ell cOllvectioll mixte 

L'essai de convection forcée pour lequel la vérification des lois de paroi est excellente a été 
suivi de cinq essais de convection mixte pour un même niveau de Reynolds, Re=6775, avec forces de 
volume faibles, intermédiaires et importantes, 3.7 10-3<Ri<3 6 10-2 

Les profils moyens de vitesse et de température, obtenus avec une sonde à un fil chaud simple et la 
méthode des deux surchauffes, montrent nettement l'effet des forces de volume sur le champ de 
vitesses Les forces de volume déplacent le maximum de vitesse vers la paroi chaude 

La mesure des écarts - types de température fait apparaître un plateau pour 20<y+<200, d'autant plus 
marqué que le nombre de Richardson est élevé 

Les évolutions de la vitesse de frottement et de la température de frottement avec le nombre de 
Richardson sont linéaires pour le nombre de Reynolds étudié Re=6775. 

En convection mixte, dans la zone logarithmique, pour le nombre de Reynolds étudié Re=6775, les 
lois de paroi pour les champs des vitesses et des températures moyennes sont données par: 
u+ = K(Ri) lny+ + C(Ri) , T+ = K' (Ri) lny+ + C (Ri), K, C, K' et C étant des fonctions 

linéaires du nombre de Richardson. 
Dans la zone tampon, une loi de paroi pour le champ des vitesses moyennes est proposée' 

u+ = exp[ A(Ri) + B(Ri)/ y+ ], A et B sont des fonctions linéaires du nombre de Richardson 

Les profils de vitesses moyennes qui permettent l'obtention des lois de paroi sont obtenus par la 
méthode des deux surchauffes en utilisant une sonde Dantec standard (55P11) Or, il se trouve que 
ce type de sonde pour la détermination de la température par la méthode des deux surchauffes donne 
des températures inférieures à celles obtenues avec une sonde à un fil froid Par conséquent, les 
profils de vitesses moyennes déduits de cette méthode sont entachés d'une erreur difficile à 
quantifier. Les mesures seront reprises avec une sonde dont la partie sensible n'est pas sous 
l'influence des broches Les lois de paroi définies précédemment sont donc à confirmer. De plus, les 
mesures dans la zoney+<l0 n'ont pas été effectuées 

Il reste à étudier l'incidence du nombre de Reynolds sur les lois de paroi. 

La dispersion des grandeurs moyennes par rapport à des courbes de tendance calculées par les 
moindres carrés des points expérimentaux ne dépasse pas 2 % pour la vitesse et 1 % pour la 
température. 

La méthode des moindres carrés met en évidence une dispersion de 15 % pour la mesure de la 
fluctuation de vitesse longitudinale. Cette dispersion est imputable à la méthode de mesure de la 
fluctuation de vitesse (fil chaud fonctionnant à trois surchauffes). 

La détermination des grandeurs turbulentes B2 et uB par la méthode des trois surchauffes ne donne 
pas complète satisfaction. Il y a nécessité d'améliorer la convergence du signal, c'est l'objet du 
travail à inclure dans la prochaine campagne d'essais Par ailleurs, il est prévu la mesure des flux 

- -
turbulents uB et vB en utilisant une sonde à trois fils chauds 
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Conclusion 

CONCLUSION 

La revue des données disponibles pour les écoulements en canal plan et en couches limites a 
montrée que les structures des couches limites de convection forcée, mixte et naturelle sont très 
différentes Parce que l'universalité des profils pariétaux n'est plus valable, la convection mixte doit 
faire l'objet d'un traitement particulier lorsqu'on désire l'étudier pour des écoulements à faibles 
nombres de Reynolds Le programme Coppec doit répondre à l'objectif de qualification des modèles 
de turbulence développés à Electricité de France et au Commissariat à l'Energie Atomique pour les 
écoulements en convection mixte. 

Les travaux exposés dans cette thèse concernent plusieurs aspects du programme 
expénmental Coppec Nous avons présenté les caractéristiques principales de l'installation Coppec et 
du banc d'étalonnage et nous avons décrit les techniques de mesure mises en œuvre. 

L'étude de l'anémométrie à fil chaud dans le domaine des très faibles vitesses montre la 
qualité de la souffierie d'étalonnage En effet, nous vérifions les lois classiques de refroidissement 
d'un fil chaud jusqu'à des vitesses de quelques centImètres par seconde aussi bien à température 
ambiante qu'à 150 oC La limite inférieure en vitesse du domaine d'application de la loi de «King» 
est fonction de l'allongement du fil. 

En préalable aux résultats de convection forcée et mixte, nous avons présenté deux 
méthodes que nous avons développées pour permettre la réalisation de mesures très proches de la 
paroi 

La première concerne la nécessité de corriger les mesures de vitesses par fil chaud qui sont 
perturbées par la présence de la paroi Nous avons proposé une méthode de correction basée sur des 
calculs thermohydrauliques de l'environnement de la sonde. L'étude numérique que nous avons 
menée avec le logiciel Trio aboutit à un diagramme pour la détermination de la correction de 
l'influence de la paroi, diagramme au moyen duquel la vitesse réelle peut être recalculée sur la base 
de la tension d'anémomètre et de la distance par rapport à la paroi 

La seconde traite des potentialités de mesure, avec un seul fil chaud et trois niveaux de surchauffe, 
des valeurs moyennes et des écart - types de vitesse et de température Nous avons rapporté les 
premières mesures réalisées par cette technique. 

Les premières mesures en isotherme sur l'installation Coppec montrent que les résultats 
sont comparables à la littérature et permettent de retrouver les lois de paroi. 

L'essai de convection forcée a été suivi de cinq essais de convection mixte, pour un même niveau de 
Reynolds, avec forces de volume croissantes. 
Les profils moyens de vitesse et de température, obtenus avec une sonde à un fil chaud simple, 
montrent nettement l'effet des forces de volume sur le champ de vitesses. 
La détermination des grandeurs turbulentes moyennes par la méthode des trois surchauffes ne donne 
pas complète satisfaction (dispersion de 15 % pour la mesure de la fluctuation de vitesse 
longitudinale) Il y a nécessité d'améliorer la convergence du signal en s'assurant contre les 
problèmes de stabilité du potentiel de terre 
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Conclusion 

La campagne d'essais avec un seul fil chaud et deux niveaux de surchauffe a montré qu'il pouvait 
exister un écart sur la mesure de la température moyenne entre les sondes à un fil chaud et à fil froid. 
En effet, en phase de mesures, les conditions aux limites au niveau des broches sont différentes de 
celles existantes au cours de l'étalonnage Il y a nécessité de réaliser des sondes telles que la partie 
sensible soit éloignée des broches. 

La campagne d'essais au fil froid a montré la difficulté de mise au point pour obtenir les distributions 
d'écarts - types de température Initialement, les distributions des écarts - types de température, 
malgré les corrections classiques, n'étaient pas conformes à des résultats obtenus par simulation 
directe. Le problème étant spécifique aux caractéristiques des sondes commerciales, il a été 
nécessaire de réaliser des sondes fil froid en éloignant la partie sensible des broches pour limiter les 
effets conductifs et la soustraire des zones de diffusion des broches Un écartement entre broches de 
3 mm et une longueur de la partie sensible de 0 3 à 0.4 mm est un dimensionnement qui donne 
satisfaction 

Les codes de calcul de thermohydraulique utilisent souvent les lois de paroi comme 
conditions aux limites en présence d'une paroi. Ces lois ont été déduites de résultats expérimentaux 
de convection forcée Classiquement, une loi logarithmique est utilisée pour le profil de vitesses. Les 
lois de paroi de convection forcée doivent être remplacées par des lois plus adaptées à l'étude des 
écoulements en convection mixte et en convection naturelle. Une piste proposée dans cette thèse 
consiste à trouver des lois algébriques qui prennent en compte les effets des forces de volume, à 
partir de la base de données de l'expérience Coppec en convection mixte. 
La vitesse de frottement et la température de frottement évoluent de manière linéaire avec le nombre 
de Richardson pour le nombre de Reynolds étudié 
La recherche de l'existence de lois de paroi en situation de convection mixte semble montrer que la 
représentation des profils adimensionnels de vitesse et de température moyenne peut se faire suivant 
des lois du même type que celles de convection forcée avec des constantes d'intégration fonction 
linéaires du nombre de Richardson 

Au regard de la qualification des modèles de turbulence, il est nécessaire de compléter les 
résultats obtenus par des essais pour d'autres valeurs du nombre de Reynolds et des mesures en zone 
non établie des grandeurs moyennes et des caractéristiques turbulentes moyennes. Par ailleurs, pour 
les essais déjà entrepris, il faut compléter la base de données par la mesure des flux turbulents en 
utilisant une sonde à trois fils chauds. 
D'autres perspectives d'études sont les suivantes. étude de l'effet gravitaire descendant, l'étude du 
couplage des effets ascendant et descendant et l'étude de la convection naturelle en cellule fermée. 
Les résultats de l'expérience Coppec devraient permettre à terme de développer et de valider des lois 
de paroi en convection mixte et naturelle. La recherche des lois algébriques semble être une voie 
prometteuse pour prendre en compte l'effet des forces de volume sans être obligé de raffiner le 
maillage en proximité de paroi 
Par ailleurs, les données expérimentales issues de l'expérience Coppec peuvent aussi venir en support 
au développement de la Simulation des Grandes Echelles et de la Simulation Numérique Directe 
pour les écoulements de convection mixte et naturelle 
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CONTRIBUTION A L'ETUDE EXPERIMENTALE DE LA CONVECTION MIXTE 

Les travaux présentés dans cette thèse concement plusieurs aspects d 'un programme expérimental dont l'objectif est 
de fournir des données pour la validation et l'aide au développement des modèles de turbulence dans les codes de 
calculs thermohydrauliques, pour des situations d'études allant de la convection forcée à la convection naturelle 
(nombre de Reynolds : 103 à 6.104 et nombre de Richardson: 10-4 à 1). La configuration étudiée est celle d'un 
écoulement ascendant d'air entre deux parois verticales à températures différentes. 
Dans le premier chapitre, nous avons extrait de la bibliographie les données disponibles pour les écoulements en canal 
plan et en couches limites. 
Le second chapitre présente les caractéristiques de l'installation et du banc d'étalonnage ainsi que la méthode de 
positionnement des sondes pour atteindre la précision de l'ordre du centième de millimètre requise en paroi. 
Le troisième chapitre· présente les techniques de mesure mises en œuvre ainsi que les développements apportés à 
certaines techniques expérimentales. Les lois classiques de refroidissement. d'un fil chaud sont vérifiées jusqu'à des 
vitesses de quelques centimètres par seconde. 
En préalable aux résultats de convection forcée et mixte, nous présentons une méthode que nous avons développée 
pour permettre la réalisation de mesures très proches de la paroi. Notre procédure de correction des mesures est 
élaborée grâce à une évaluation numérique de l'erreur basée sur une modélisation thennohydraulique. 
Les mesures en convection forcée ont permis de retro",..:r les lois de paroi. 
En convection mixte, les profils moyens de vitesse et de température, obtenus avec une sonde à fil chaud simple, 
montrent nettement l'effet des forces de volume sur le champ de vitesses. 
Concernant les lois de paroi en convection mixte, une piste proposée consiste à trouver des lois algébriques qui 
prennent en compte les effets des forces de volume, à partir de la base de données issue de notre expérience en 
convection mixte. La recherche de l'existence de lois de paroi en situation de convection mixte montre que les 
représentations des profils adimensionnels de vitesse et de température moyenne peut se faire suivant des lois du même 
type que celles de convection forcée avec des constantes d'intégration qui sont des fonctions linéaires du nombre de 
Richardson. 

Mots-clés : convection mixte, anémométrie fil chaud, mesures en proximité de paroi, turbulence. 

AN EXPERIMENTAL STUDY OF MIXED CONVECTION 

The aim of our study is to establish a reliable data base for improving thermal-hydraulic codes, in the field of turbulent 
flows with buoyancy forces . The flow considered is mixed convection in the Reynolds and Richardson number range : 
Re=103 to 6.104 and Ri=IO-4 to l. Experiments are carried out in an upward turbulent tlow between vertical parallel 
plates at different wall temperatures. 
Part 1 gives a detailed data base of turbulent mixed tlow of free and forced convection. 
Part II presents the installation and the calibration system intended for probes calibration. 
Part lIT describes the measurement technique (constant-temperature probe and cold-wire probe) and the method for 
measuring the position of the hot-wire 'anemometer from the wall surface. The measurement accuracy is within 0.001 
mm in the present system. • 
Part IV relates the development of a method for near wall measurements. This correction procedure for hot-wire 
anemometer close to wall has been derived on the basis of a two-dimensional numerical study. The method permits to 
obtain a quantitative correction of the wall influence on hot-wires and takes into account the velocity profile and the 
effects the wall material bas on the heat loss. 
Part V presents the experimental data obtained in the channel in forced and mixed convection. 
Results obtained in the forced convection regime serve as a verification of the measurement technique close to the wall 
and give the conditions at the entrance of the test section. 
The effects of the buoyancy force on the mean velocity and tempe rature profiles are confirmed. The buoyancy strongly 
affects the flow structure and deforms the distribution of mean velocity. The velocity profiles are asymmetric. 
The second section of part V gives an approach of analytical wall functions with buoyancy forces, on the basis of the 
experimental..data obtained in the test section. 

Kevwords : mixed convection, hot-wire anemometers, near wall measurements, turbulent flows. 

Thèse préparée au sein du Laboratoire d'Etudes Thermohydrauliques des Systèmes du Commissariat à l'Energie 
Atomique de Grenoble. 
Discipline : mécanique. 
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