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" ... c'est pourquoi la Lune, avec sa surface non polie mais rugueuse, renvoie la 
lumière du Soleil dans toutes les directions, et paraît également lumineuse à tous 
ceux qui la regardent. Si sa surface, sphérique, était lisse comme un miroir, elle 

serait totalement invisible, car la minuscule partie de sa surface d'où pourrait venir 
l'image réfléchie du Soleil, serait, en raison de la distance, invisible à l'œil d'un 

observateur, comme je l'ai déjà dit." 

GALILEO G ALILEI 

"Dialogue sur les deux grands systèmes du monde" 

"STRATAGÈME 28: 

Ce stratagème est surtout utilisable quand des savants se disputent devant des 
auditeurs ignorants. Quand on n'a pas d'argumentum ad rem et même pas 

d'argument ad hominem, il faut en avancer un ad auditores, c'est-à-dire une 
objection non valable mais dont seul le spécialiste reconnaît le manque de validité; 
celui qui est le spécialiste, c'est l'adversaire, pas les auditeurs. À leurs yeux, c'est 

donc lui qui est battu, surtout si l'objection fait apparaître son affirmation sous un 
jour ridicule. Les gens sont toujours prêts à rire, et on a alors les rieurs de son 

côté. Pour démontrer la nullité de l'objection, il faudrait que l'adversaire fasse une 
longue démonstration et remonte aux principes scientifiques ou à d'autres faits, et 

il lui sera difficile de se faire entendre." 
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ARTHUR SCHOPENHAUER 

"L'Art d'avoir toujours raison" 
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Notations 

alphabet latin 

Ap: maître-couple moyen de l'élément rugueux 
(surface projetée sur le plan normal à l'écoulement) 

A8 : surface mouillée amont de l'élément rugueux 

a, b: pente et ordonnée à l'origine de la droite la plus proche de u/ue fonction 
de ln(y) dans la région logarithmique 

B : fonction de rugosité de Nikuradse 

B00 : limite de B pour h+ infini 

C: constante additive de la loi logarithmique 

C1 : coefficient de frottement pariétal 

Cp : coefficient de pression 

C#, c+: paramètres de lois logarithmiques au premier l'ordre 

cf, et : paramètres de lois logarithmiques à l'ordre 2 

D: diamètre de conduite circulaire 

d : diamètre de tube de Preston 

c~5 

p-po 
CP=~__,;-

Pto -po 

Ei(U): développement asymptotique de U dans l'écoulement extérieur, 
i 

tronqué à l'ordre i Ei(U) = :E êï • Ui(X, Y) 

e : décalage de paroi lié à la présence de rugosités 

G : paramètre de forme de Clauser 

H : paramètre de forme 

h: hauteur des rugosités ( crête à vallée) 

hc : hauteur de canal 

he : échelle effective de rugosité 

h, : hauteur de grain de sable équivalent 
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h8 : hauteur de perte de quantité de mouvement due aux rugosités 
h9=h-h-e 

h: hauteur moyenne des rugosités h = ; 2 / / y,,(x, z)dxdz 
O<~<L 
0$.z~L 

h+: nombre de Reynolds basé sur la hauteur de rugosité h+ = hu.,./v 
h; : nombre de Reynolds basé sur la hauteur 

de grain de sable équivalent h; = h.u.,./v 
Ii(U): développement asymptotique de U dans la couche interne, 

tronqué à l'ordre i 

K : paramètre d'accélération 

k : Énergie cinétique de turbulence 

L: espacement moyen des rugosités 

C, U0 : échelles de longueur et de vitesse quelconques 

K = 11 düe 
ü'1 dx e 

k = ½ ( u12 + v12 + w12) 

L0 : longueur caractéristique de l'écoulement extérieur 

Lt, Ut, L,,: échelles de turbulence et de viscosité adimensionnées par les échelles ca
ractéristiques de l'écoulement extérieur 

l : longueur de mélange de Prandtl 
au au 

-u'v'=l2 
- -
8y 8y 

lt, Ut: longueur et vitesse caractéristiques de la turbulence 

lz, lz: dimensions caractéristiques de la protubérence rugueuse dans les direc
tions x et & 

l,,, u,,: longueur et vitesse caractéristiques de la viscosité 

lt9 : étendue en y+ de la région logarithmique lt9 = y~ - Y!in 
Mi ( U) : développement asymptotique de U dans la couche externe, 

tronqué à l'ordre i 

P,, : pression pariétale moyenne 

P pr : pression mesurée par tube de Preston 

P0 : pression statique ·moyenne de référence 

Pt : pression totale 

p : pression statique 

p+ : paramètre interne de gradient de pression, 

Q : débit volumique ( en conduite) 

Q" : débit volumique dans la pompe 

R : rayon de conduite circulaire 

'R : nombre de Reynolds quelconque 
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'Ra : hauteur moyenne centrée des rugosités 'Ra = ; z j j lYp - Ypl dxdz 
X %

1
% 

'Rv: nombre de Reynolds de conduite 

'RL
0 

: nombre de Reynolds basé sur L0 et U0 

'Rq : ·nombre de Reynolds basé sur 
le débit et le rayon de la pompe 

'Ru: nombre de Reynolds de référence (pour 1 m) 

'Rt : nombre de Reynolds turbulent 

'Rx : nombre de Reynolds basé sur x 

'RT : nombre de Rateau 

'Rv = D · Uq/v 
'RL0 = LoUo/v 

'Rq = Qv/(Rv) 

'Ru= Uo/v 
'Ri= ltutfv 

'Rx = XUe/v 

'Rr = Qv/(wR3) 
'R.01 : nombre de Reynolds basé sur 

l'épaisseur de déplacement longitudinale 'R-01 = ô1 llt1ell /v 
'Re : nombre de Reynolds basé sur l'épaisseur de quantité de mouvement 

( écoulements bidimensionnels) 'Re = 8ïie/ v 

'Re11 : nombre de Reynolds basé sur 
l'épaisseur de quantité de mouvement longitudinale 

r, 0, z: coordonnées cylindriques 

ri;: composantes du tenseur de R_eynolds 

S: section de la veine d'essais 

S : système de variables 

s : paramètre géométrique de Kader 

Str : Nombre de Strouhal 

Su : élément de surface dans le plan ( xO z) 
Str = wLo/Uo 

Ui, uf, ut ·= fonctions de développement asymptotique à l'ordre i pour l'écoulement 
extérieur, la couche externe et la couche interne 

U109 : forme logarithmique la plus proche de u/üe 
dans la région logarithmique U1o9 =a· ln(y) + b 

Umu: vitesse moyenne sur l'axe (en conduite ou en canal) 

Uq: vitesse débitante moyenne (en conduite) 

U0 : vitesse caractéristique de la convection 

U' : écart type de la composante u de la vitesse 

u, v, w: composantes de la vitesse dans le repère cartésien local 
U'=# 

(ui)i=l,3 = (u,v,w) 

U0 : vitesse moyenne dans la section d'entrée de la veine d'essais 

'üe : vitesse extérieure moyenne 
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Ur: vitesse frottement moyenne 

u: vecteur vitesse 

v : composante de la vitesse perpendiculaire à la paroi 

W : puissance thermique dissipé par le fil chaud 

x, z, y : coordonnées dans le repère cartésien local 

x : direction de l'écoulement extérieur 

x, ~, y : repère cartésien local 

x.,, ~, y : repère lié à la sonde de mesure 
:...a 

Xs, Zs, Ys: coordonnées dans le repère (X8 , Ys, Z8 ) 

xfï,~fi,Y1.: repère lié au fil chaud i 

x li, z h, y J. : coordonnées dans le repère ( X J., Yh, Z h) 

Yc : ordonnée avec les crêtes des rugosités pour origine 

y,,: profil brut de la paroi rugueuse (fonction de x et z) 

y,,: ordonnée moyenne de l'ensemble des rugosités {défi.nit la position de la 
surface médiane) 

Y!in, y;!;ax: bornes inférieure et supérieure en y+ de la région logarithmique 

y : normale à la paroi 

Zo : longueur rugueuse de Schlichting 

alphabet grec 

a: angle d'inclinaison du volet orientable 

/3 : paramètre externe de gradient de pression, 

/3c : paramètre externe de gradient de pression de Clauser, 

/3 = _ ô1 due 
Ur dx 

f3c = ±.p 
'Y 

'Y : rapport de la vitesse de frottement et de la vitesse externe 

'Ur k, 'Y==-= -Ci 
'Ue 2 

'Yi : angle entre l'axe de la sonde à fils chauds et la normale au fil chaud i 

A.ut : déviation maximale, ou ''sillage" Âut = 2Il/ K 

Âu+: fonction de rugosité de Clauser et Hama 

6 : épaisseur de la couche limite 

Oc : épaisseur de couche limite de Coles 

'51 : épaisseur de déplacement longitudinale 

o. : Angle entre la vitesse et le plan des fils chauds 
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e : Décalage de paroi lié à la présence de rugosités 

(ëi): jauges d'ordre de grandeur de l'écoulement extérieur 

(ëf, 'Yf): jauges d'ordre de grandeur de la couche externe 

(ë7, 'Yt) : jauges d'ordre de grandeur de la couche interne 

fJ : épaisseur de quantité de mouvement 

( en écoulement bidimensionnel) 

l'i, : constante de von Kârmân 

l'i,2 : constante de von Kârmân d'ordre 2 

À : coefficient de perte de charge 

A: facteur d'espacement de Dirling 

µ: viscosité dynamique du fluide 

v : viscosité cinématique du fluide 

Ve : viscosité cinématique modifiée 

Vt : viscosité turbulente de Boussinesq 

II : paramètre de sillage de Cales 

p: masse volumique du fluide 

<Jx, Uz: paramètres d'aplatissement 

r : contrainte de cisaillement total 

Tp : contrainte de frottement pariétal, 

T: paramètre de densité de rugosités 

(} = {6 u (1 - ~ ) dy 
Jo Ue Ue 

l'i,::::::: 0,41 

. 2R dp 
en condmte: À = --r-u. -d 

2P q X 
4 

A=t(1:)' 
v= µ/p 

Ve/V= h: 
- ou 

-u'v' = Vt-8y 

2h 
<p: angle à la base des rugosités <p = arctan y 

<p.: angle entre l'axe X, de la sonde à fils croisés et la projection de la vitesse 
dans le plan des fils 

w: vecteur rotation d'ensemble 

w(y/o): fonction de sillage de Coles 

analyse tensorielle et opérateurs : 

A: vecteur 

A : tenseur d'ordre deux 

~(A): gradient du scalaire A 

grad (A): gradient du vecteur A 
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div (A): divergence du vecteur A 
~A: laplacien du vecteur A 

A/\ B: produit vectoriel de A par B 

A · B : produit scalaire de A par B 

IIAII : norme du vecteur A 
:F (A): fonction quelconque de la grandeur A 

A : moyenne statistique de la grandeur A 
[A]: dimension physique de la grandeur A 

0 (A): grandeur du même ordre que A 

l'V A : du même ordre de grandeur que A 

~ A : proche de A 

o (A): petit devant A 

suffixes et exposants : 

0 : conditions dans la section d'entrée de la veine d'essais 

[u] = m · s-1 

1 : composantes de la vitesse dans le repère lié aux lignes de courant exté
rieures 

2v : relatif aux écoulements bidimensionnels 

3v : relatif aux écoulements tridimensionnels 

e : conditions à la frontière externe de la couche limite 

/ : relatif au repère lié au fil chaud 

1 : relatif au fil chaud i 

P : conditions à la paroi 

a : relatif au grain de sable équivalent 

T : relatif au frottement 

* : grandeurs adimensionnées 

+ : grandeurs adimensionnées par les échelles de couche interne 

# : grandeurs adimensionnées par les échelles de couche externe 

' : grandeurs fluctuantes 
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Introduction 

Quelques mots sur la structure du document que vous avez entre les mains sont 
tout d'abord nécessaires. Les chapitres 3 et 4 sont classés CONFIDENTIEL INDUS
TRIE, ainsi que les annexes correspondantes B et C. 

Afin de permettre la lecture du document amputé de ces parties, une introduc
tion et une conclusion non classées sont disponibles. 

Une seconde introduction et une seconde conclusion, classées CONFIDENTIEL 
INDUSTRIE, ont également été rédigées. Elles peuvent être substituées aux pre
mières pour une lecture complète de la thèse et de ses enjeux industriels. 

La connaissance des caractéristiques du frottement et du transfert de chaleur 
entre fluides et surfaces solides est essentielle dans un grand nombre d'applications. 
La dynamique de l'écoulement et ses caractéristiques thermiques sont directement 
affectées par la forme et l'état de surface de l'objet immergé. Même si la plupart 
des études en aérodynamique sont menées avec l'hypothèse de surface lisse, la pré
sence de rugosités joue une rôle important dans un grand nombre d'applications 
industrielles, où l'écoulement est dit aérodynamiquement rugueux. Les vaisseaux de 
rentrée dans l'atmosphère, les missiles, les coques de bateaux, les aubes de turbines 
ou de pompes, les échangeurs de chaleur, le transport de fluides en conduite (pétrole 
ou autres), sont des applications pour lesquelles la présence d'un état de surface ru
gueux peut avoir une influence importante sur le frottement et l'échange de chaleur 
à la paroi. · 

La compréhension de tels phénomènes et la conception de dispositifs sensibles aux 
états de surface nécessitent l'utilisation de modèles prédictifs adaptés au comporte
ment des écoulements turbulents sur des surfaces rugueuses. Le développement d'un 
modèle de ce type nécessite des données expérimentales fiables et adaptées obtenues 
pour des écoulements turbulents sur des états de surface correctement définis. 

À ce jour, la grande majorité des expériences ont été menées sur paroi lisse. Les 
études sur paroi rugueuse se sont limitées à quelques types de rugosités. Dans les an
nées 30, Nikuradse (57, 1933) puis Schlichting (74, 1937) ont étudié des écoulements 
bidimensionnels turbulents dans des conduites dont les parois étaient recouvertes de 
grains de sable. Divers auteurs {dont Schlichting) se sont d'autre part appliqués à 
étudier des écoulements bidimensionnels de couche limite ou de conduite se dévelop
pant sur des rugosités de formes académiques tridimensionnelles (sphères, éléments 
de sphères, cônes, cubes, cylindres) ou bidimensionnelles (barreaux, cornières ou 
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encore vaguelettes placés perpendiculairement à l'écoulement principal). Un com
portement général de l'écoulement moyen a pu être dégagé. Schlichting a introduit 
la notion de grain de sable équivalent qui permet de relier les résultats obtenus pour 
l'écoulement moyen sur un type de rugosité donné et ceux obtenus par Nikuradse 
dans le cas des grains de sable. Cette notion est encore aujourd'hui largement utili
sée, que ce soit pour des applications industrielles directes ou pour la modélisation 
numérique des écoulements sur paroi rugueuse. 

La nécessité de disposer de modèles plus précis et rigoureux s'est fait sentir récem
ment pour le développement de méthodes de calcul sur parois rugueuses. L'approche 
dite ''par éléments discrets" a été proposée par Robertson (71, 1961) et Finson (21, 
1975} (pour plus de détail, voir la thèse de Glikson (24, 1996), l'article et le rap
port d'Aupoix (2, 1994) et (3, 1997)). Cette approche a été la première à proposer 
un formalisme permettant d'obtenir un système d'équations locales au niveau des 
rugosités sans pour autant réaliser un calcul complet de l'écoulement autour des 
éléments rugueux. L'effet des rugosités est représenté par un coefficient de blocage 
(qui permet de prendre en compte le volume occupé par l'aspérité), un terme de 
traînée et un terme de flux de chaleur sur les rugosités. Ces deux termes supplémen
taires doivent eux-mêmes être modélisés, en fonction notamment de la géométrie des 
éléments rugueux. 

Le développement de telles méthodes nécessite une connaissance empirique pré
cise de l'écoulement sur les états de surface considérés. 

Certaines pompes étudiées par le Département Machines et Systèmes de Produc
tion de la Division Recherche et Développement de EDF ont présenté une évolution 
de performances inattendue. Des essais ont été réalisés dans une pompe équipée 
d'aubes démontables dont la rugosité pouvait être modifiée par polissage, micro
billage, vernissage ou application de peintures rugueuses. Ces essais ont permis de . 
confirmer l'hypothèse selon laquelle l'évolution des performances des pompes était 
liée à une modification de leur état de surface. 

Pour préciser cette influence, des études numériques ont été menées à EDF : sur 
paroi lisse en fluide parfait ou en écoulement de couche limite, sur paroi rugueuse 
en écoulement tridimensionnel de fluide visqueux avec le code N3S-TM. Une étude 
numérique a également été menée au Laboratoire de Turbomachines Thermiques 
de l'Université d'Athènes en considérant les équations de Navier-Stockes dans une 
approche "quasi-tridimentionnelle". Dans ces deux derniers cas la présence de lapa
roi rugueuse était modélisée par l'intermédiaire de lois de parois du type de celles 
proposées par Nikuradse et Schlichting. Les études numériques menées sur parois 
rugueuses ont mis en évidence l'apparition dans les pompes de décollements dont la 
position varie avec l'état de surface. C'est cette influence des rugosités qui semble 
être à l'origine des évolutions de performances observées. 

L'étude expérimentale fine des décollements diagnostiqués par les études nu
mériques et de l'influence de l'état de surface sur ces décollements nécessite une 
instrumentation détaillée dont la mise en place est extrêmement difficile dans la 
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configuration réelle, tridimensionnelle et tournante. C'est pourquoi des essais en 
banc d'essais bidimensionnel ont été mis en place. Le banc d'essais du CREMHyG 

(Centre de Recherche et d'Essais de Machines Hydrauliques de Grenoble) a permis 
de reproduire des conditions proches de celles rencontrées sur les parties décollées 
des aubes, ~ais sans composante tridimensionnelle. Les essais réalisés sur ce banc 
ont confirmé l'influence de l'état de surface sur l'apparition d'un décollement. Une 
érosion progressive de l'état de surface par l'écoulement d'eau a également été obser
vée, ce qui permettrait d'expliquer l'évolution de la rugosité des aubes. Cependant 
les états de surface étudiés, obtenus par sablage, toilage ou polissage, sont éloignés 
de ceux qui ont été observés par la suite sur les aubes de pompes. Une étude nu
mérique menée avec le code N3S-TM pour cette configuration expérimentale a mis 
en évidence la nécessité d'une meilleure prise en compte de l'état de surface et des 
gradients de pression positifs ( écoulement ralenti) rencontrés dans les pompes. 

L'analyse de l'état de surface des pompes étudiées a révélé la présence de rugo
sités dont la géométrie n'avait pas, à notre connaissance, encore fait l'objet d'une 
étude expérimentale. Il s'agit de rayures relativement régulières et très aplaties, is
sues du mode de fabrication et de finition des roues de pompes. L'érosion des pompes 
a tendance à faire disparaître ces rayures. 

Les codes de calcul évoqués précédemment utilisent, au mieux, des lois de paroi 
basées sur la modélisation des rugosités en "grains de sable équivalents". Ces lois 
ont initialement été développées pour des rugosités tridimensionnelles et ne sont pas 
forcément adaptées aux rugosités et aux violents gradients de pression rencontrés 
dans les pompes. 

Dans la présente thèse, nous proposons de réaliser une étude expérimentale de 
l'influence de telles rugosités sur des écoulements de couche limite incompressible 
turbulente bidimensionnelle, en présence de gradients de pression semblables à ceux 
qui existent dans les pompes. Nous pourront notamment vérifier un écart éventuel 
avec la modélisation par grain de sable équivalent. 

Les résultats obtenus pourront dans l'avenir être utilisés pour modifier le code de 
calcul Navier-Stokes N3S-TM utilisé par EDF pour le calcul de l'écoulement dans les 
pompes. Une approche aux éléments discrets, par exemple, pourra également être 
envisagée en modélisant le terme de traînée à l'aide des résultats expérimentaux. 
Nous ne prendrons pas en compte d'effet de compressibilité (absent dans l'eau) ou 
d'échange de chaleur. 

La notion de loi de paroi prend une place centrale dans la présente étude. Elle 
est couramment présentée comme une des bases ( une ''pierre angulaire" d'après la 
synthèse de Bradshaw et Huang (9, 1994)) de la mécanique des fluides, en tout cas de 
l'étude des écoulements cisaillés turbulents. C'est elle qui est utilisée par Nikuradse 
et Schlichting pour caractériser l'influence des rugosités et pour définir la notion 
de grain de sable équivalent. C'est elle également qui est utilisée par un grand 
nombre d'expérimentateurs pour déterminer le frottement pariétal en écoulement 
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turbulent, comme nous le ferons nous-même. Enfin, même si nous n'abordons pas 
ce domaine dans le cadre de notre thèse, la notion de loi de paroi occupe une place 
importante dans la modélisation de la turbulence. C'est pourquoi nous la présentons 
en détail dans le premier chapitre, qui constitue notre rapport de bibliographie. 
Les justifications expérimentales et théoriques ainsi que l'influence du nombre de 
Reynolds et de l'état de surface sur les lois de paroi y sont discutées. 

Le second chapitre pose les bases d'une similitude partielle entre les écoulements 
tridimensionnels en présence de rotation d'ensemble présents dans les pompes et 
les écoulements bidimensionnels qui peuvent être réalisés en soufflerie d'essais. Nous 
pourrons ainsi reproduire les caractéristiques principales des couches limites qui se 
développent sur les parois des pompes dans un dispositif expérimental simplifié où 
des mesures détaillées et fiables seront possibles. 

Le troisième chapitre présente les pompes hélico-centrifuges à proprement parler. 
Un calcul de couche limite tridimensionnelle sur paroi lisse réalisé précédemment par 
Boudeville (Aupoix et al. (4)) nous a permis d'obtenir une estimation des paramètres 
de similitude définis dans le chapitre 2. Ces résultats sont utilisés dans le quatrième · 
chapitre pour définir des moyens expérimentaux adaptés à notre étude. Le dispositif· 
expérimental retenu est présenté dans le cinquième chapitre, le traitement des don
nées dans le sixième. 

Enfin, les résultats expérimentaux sont présentés et discutés dans le septième 
chapitre, pour des écoulements sans gradient de pression, ralenti ou accéléré se dé
veloppant sur différents états de surface. 
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Chapitre 1 

Bibliographie : lois de paroi et de 
sillage 

1.1 Introduction 

L'existence d'une "loi de paroi" quasi-universelle est une propriété très commu
nément admise des écoulements turbulents cisaillés autour d'un solide. C'est une des 
rares parties de la théorie de la turbulence qui aboutisse à une fonction analytique 
simple : la loi logarithmique. Elle stipule que près de la paroi, dans une partie de 
la couche limite appelée couche interne, le profil de vitesse moyenne correctement 
adimensionné est universel sur paroi lisse. 

Les applications de la loi de paroi sont nombreuses et largement utilisées, que 
ce soit sur le plan expérimental ou numérique. Quand il n'est pas mesuré directe
ment, le frottement pariétal peut être soit mesuré indirectement à l'aide de diverses 
jauges dont le principe repose sur la notion de loi de paroi, soit calculé d'après le 
profil de vitesse moyenne en utilisant la loi logarithmique. De nombreux modèles de 
turbulence utilisent implicitement ou explicitement la notion de loi de paroi. La loi 
logarithmique peut se substituer aux conditions pariétales afin d'éviter le calcul de 
l'écoulement jusqu'à la paroi, ce qui permet d'importantes économies en temps de 
calcul. 

La notion de loi de paroi a été initialement développée sur des bases expérimen
tales pour des écoulements établis en conduite ou en canal, puis étendue aux couches 
limites bidimensionnelles pleinement turbulentes sur paroi lisse avec ou sans gradient 
de pression. Sur parois rugueuses, des lois de parois ont également été développées 
mais ne sont pas universelles: elles dépendent de l'état de surface. Nous nous li
mitons ici aux écoulements bidimensionnels incompressibles. Des lois ont également 
été développées dans le cadre d'écoulements tridimensionnels ou compressibles, par 
extension des précédentes. Nous ne les présenterons pas afin de nous concentrer sur 
les principes de base. 

Les premières justifications théoriques reposent sur le modèle de longueur de 
mélange introduit par Prandtl. La théorie des développements asymptotiques rac-

37 



CHAPITRE 1. BIBLIOGRAPHIE: LOIS DE PAROI ET DE SILLAGE 

cordés propose une base théorique plus rigoureuse qui met clairement en avant les 
différentes hypothèses utilisées. 

Les principales controverses sur la loi de paroi concernent son comportement en 
fonction du nombre de Reynolds. La théorie de la couche limite repose sur l'hypo
thèse d'un nomJ;>re de Reynolds qui tend vers l'infini. On s'attend donc naturellement 
à ce que l'existence et la forme de la loi de paroi soit conditionnée par cette hypo
thèse. 

Nous présentons la notion de loi de paroi dans le paragraphe 1.2, ainsi que celle 
de loi de sillage qui y est associée. Les justifications expérimentales sont exposées 
dans le paragraphe 1.3 avant les justifications théoriques (paragraphe 1.4) afin de 
respecter au mieux la chronologie. L'influence du nombre de Reynolds est discutée 
au paragraphe 1.5 et celle de l'état de surface au paragraphe 1.6. 

1.2 Présentation 

De nombreux articles sur le sujet rédigés en allemand dans les années 20 ou 
30 ont été traduits en anglais quelques années plus tard. Nous préférons donner 
directement les références des traductions en anglais lorsqu'elles existent, mais il en 
découle que la date indiquée est parfois postérieure à celle de la rédaction première 
de l'article. 

Les premiers développements de la loi de paroi ont été réalisés notamment par 
Prandtl [65, 1927), von Karman [88, 1932) [89, 1946) et Millikan [51, 1938) sur la 
base d'observations expérimentales et d'une simple analyse dimensionnelle. 

La notion de loi de paroi repose avant tout sur la décomposition de la couche 
limite pleinement turbulente en deux sous-couches où interviennent des phénomènes 
physiques très différents (voir les figures A.1 et A.2 pages 242 et 243). Dans la couche 
dite externe, qui occupe la plus grande partie de la couche limite, la contrainte vis
queuse est négligeable devant la contrainte turbulente. Mais très près de la paroi, 
dans la couche dite interne, la contrainte visqueuse devient prépondérante. Nous 
reviendrons sur cette décomposition au paragraphe 1.4.2. 

Le nombre de Reynolds est supposé tendre vers l'infini. Cette hypothèse condi
tionne notamment l'existence de couches interne et externe distinctes. 

L'écoulement est ainsi décomposé en trois régions, comme le montre la figure 
A.2: la couche interne, la couche externe et l'écoulement extérieur. 

Les lois de paroi ont été développées pour représenter le profil de vitesse moyenne 
dans la couche interne et dans la région raccordant cette dernière et la couche ex
terne. L'écoulement moyen dans la couche externe peut être quant à lui caractérisé 
par la loi de sillage de Coles [14, 1956). Cette loi n'est pas une loi de paroi mais y 
est associée, c'est pourquoi nous la présentons également. 
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1.2.1 Lois de paroi 

On considère un fluide newtonien non pesant incompressible. Dans le cas d'un 
écoulement stationnaire et bidimensionnel en moyenne, les équations de Navier
Stokes pour l'écoulement moyen s'écrivent: 

ou av 
0 {l.la) · -+- -âx ây 

ou ou 1 âp ô ( ôu -) ô ( ôu -,.) {1.lb) u-+u- - -p âx + âx v âx - ur2 + ây v ây - u v âx ây 

av av 1 ÔJl ô ( ôv -,.) ô ( ôv -) {1.lc) u-+v- - -p ây + âx v âx - u v + ây v ây - vr2 âx ây 

où u et v sont les composantes de la vitesse moyenne dans les directions x et y. x 
est la direction de l'écoulement extérieur et y la normale sortante à la paroi. p est la 
pression statique moyenne, v = µ/ p la viscosité cinématique du fluide et p sa masse 
volumique. u12 , vr2 et u'v' sont les corrélations doubles des fluctuations de vitesse u' 
et v'. Selon la décomposition de Reynolds, la vitesse instantanée u s'écrit u = u+u'. 

Avec les hypothèses habituelles de couche limite incompressible, les équations de 
Navier-Stokes (1.1) sont simplifiées sous la forme des équations de Prandtl: 

ou av 
0 (1.2a) -+- -ôx ây 

ou ou lâp lâr 
{1.2b) u-+u- - ---+--

âx ây pâx pây 

0 
âp 

(1.2c) - -
ây 

où r est le cisaillement total : 

ou -
T = µ- -pu1V1 

ây 
(1.3) 

La répartition de pression p(x) est déterminée par les conditions extérieures car dans 
la couche limite elle est indépendante de la distance à la paroi (relation (1.2c)). La 
condition d'adhérence à la paroi stipule quant à elle que les vitesses moyennes u et 
v et la tension turbulente -pu'v' sont nulles en y= O. 

D'après le système {1.2) et les conditions aux limites associées, la vitesse moyenne 
au point (x, y) dépend dans la couche limite des propriétés du fluide (p, v), de l'état 
de surface, du gradient de pression moyenne et de la tension de Reynolds -pu'v'. 

Dans la couche interne, pour un écoulement sur paroi lisse de couche limite plei
nement turbulent et bidimensionnel en moyenne, l'hypothèse de base, partiellement 
vérifiée par la théorie et l'expérience, est que le cisaillement total r varie peu dans 
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l'épaisseur de la couche interne et reste proche de sa valeur à la paroi Tp· Ainsi, en 
absence de gradient de pression le membre de droite de l'équation (1.2b) est nul. 
On peut supposer que la vitesse moyenne ne dépend que des conditions à la paroi 
(c'est-à-dire la condition d'adhérence et la contrainte pariétale Tp qui détermine la 
pente de la vit~se à la paroi), de y et des propriétés physiques du fluide: sa masse 
volumique p et sa viscosité cinématique v. 

Ceci revient à supposer que la vitesse moyenne dans la couche interne ne dépend 
pas des conditions dans lesquelles s'effectue l'écoulement dans la couche externe, 
pour une contrainte pariétale Tp donnée. En fait, cette contrainte pariétale dépend 
elle-même de l'écoulement dans la couche externe et notamment des valeurs de 
l'épaisseur de couche limite 6 et de la vitesse externe iie, mais il semble qu'elle soit 
la seule grandeur liant les deux sous-couches. Nous verrons par la suite qu'il existe 
une région, dite logarithmique en raison de la forme de la loi qui la régit, où s'opère 
un équilibre entre les sous-couches et que cet équilibre semble uniquement déterminé 
par la valeur du frottement à la paroi. 

En pratique, on suppose donc qu'il existe dans la couche interne une relation du 
type: 

u = Y:(y, Tp, p, v) (1.4) 

Sans autre hypothèse, l'analyse dimensionnelle permet d'écrire la loi de paroi sous 
sa forme la plus générale : 

(1.5) 

où Ur = NP est la vitesse de frottement. 
En effet, le système de variables S = (u, y, Tp, p, v) fait intervenir seulement trois 

grandeurs physiques: la masse ( kg), la longueur ( m) et le temps ( s). D'autre part, 
les trois variables p, Tp et v sont de dimensions indépendantes. On peut en effet 
écrire: 

(p] = kg· m-3 

(rp]= kg· m-1 · s-2 

(v] = m2. s-1 

soit: 
m - [v·M] - [:J 
s - [:. . v-•] - [v/u;] 

kg - [p2,s . r;1,s . v3] [P · v3 /u~] 
Nous mettons ainsi en évidence trois échelles caractéristiques de la région interne: 

une échelle de longueur ( dite échelle de paroi ou longueur visqueuse), une échelle 
de temps et une échelle de masse. Elles permettent d'adimensionner le système S . 
De manière équivalente on préfère en général utiliser une échelle de longueur l.,, une 
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échelle de vitesse U11 et une échelle de masse volumique ( en pratique tout simplement 
p, constant en écoulement incompressible). La relation (1.4) s'identifie alors, sous 
forme adimensionnée, à (1.5) avec: 

Dans la couche externe et dans l'écoulement extérieur on peut de même définir 
des échelles de longueur et de vitesse caractéristiques notées lt et Ut dans la couche 
externe et L0 et U0 dans l'écoulement extérieur. 

De nombreux auteurs se sont attachés à expliciter la fonction universelle f de la 
relation (1.5). Dans un premier temps, cette relation était le plus souvent formulée 
comme une loi en puissance. Puis il s'est avéré intéressant de diviser la couche 
interne elle-même pour en dégager deux régions aux comportements différents: la 
sous-couche visqueuse ( où les effets de la convection et de la turbulence sont négligés 
devant ceux de la viscosité) et la région pleinement turbulente de la couche interne 
( où les phénomènes visqueux et turbulents coexistent). 

Près de la paroi, le terme de convection de l'équation de Prandtl (1.2b) peut être 
négligé et cette équation devient : 

soit, en intégrant depuis la paroi où r = r,, : 

ou, en variables de paroi: 
r+ = 1 +p+y+ 

avec r+ = !_,y+= yuT et p+ le paramètre interne de gradient de pression: 
Tp V 

+ V dp 
p --- pu: dx 

(1.6) 

(1.7) 

(1.8) 

La relation (1.7) s'écrit, en explicitant r+ d'après (1.3) et en notant u+ = u/uT: 

au+ u'v' -- - = l+p+y+ 
ay+ u~ 

(1.9) 

Si on néglige l'effet du gradient de pression et de la turbulence devant celui de la 
viscosité, cette équation devient : 

au+ 
-+=1 8y 
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d'où, par intégration depuis la paroi: 

(1.10) 

Cette relation est valable dans la sous-couche visqueuse, en pratique pour y+ < 3. 
Cette relation a-été développée en supposant un gradient de pression nul. En pratique 
le paramètre interne de gradient de pression p+ ne dépasse pas 10-2 en valeur absolue 
et le terme p+y+ de l'équation (1.7) est inférieur à 3 · 10-2, qu'il est légitime de 
négliger devant 1. 

Sur la suggestion de Prandtl, Nikuradse (56, 1930), cité dans Coles (14, 1956), 
vérifie la formulation générale (1.5) à l'aide de nombreuses mesures en conduite, 
sans toutefois opérer de distinction dans la couche interne entre la sous-couche vis
queuse et l'écoulement pleinement turbulent. Il faudra d'ailleurs attendre Reichardt 
(70, 1943} pour disposer de mesures réalisées assez près de la paroi pour atteindre la 
sous-couche visqueuse et vérifier la relation (1.10) en écoulement en conduite. 

Le schéma de longueur de mélange de Prandtl (65, 1927] et l'hypothèse de si
militude de von Kâ.rmân (88, 1932) ont dans un même temps permis de mettre en 
place dans la région pleinement turbulente de la couche interne la célèbre loi loga
rithmique: . 1 

u+ = -ln(y+) +G 
l'i, 

(1.11) 

où "' ~ 0, 41 et C ~ 5 sont des constantes déterminées expérimentalement. En 
absence de gradient de pression, le champ d'application généralement admis de la 
relation (1.11) (c'est-à-dire la région dite logarithmique) correspond approximative
ment à 60 < y+ et y/ô < 0,2. 

La relation générale (1.5) et les relation explicites (1.10) et (1.11) respectivement 
pour la sous-couche visqueuse et la région pleinement turbulente de la couche interne 
ont été développées dans le cas d'écoulements pleinement turbulents bidimensionnels 
incompressibles en absence de gradient de pression. Une avancée considérable a 
été apportée par les expériences de Ludwieg et Tillmann (45, 1950). Ces essais ont 
été réalisés en écoulement de couche limite incompressible pleinement turbulent en 
présence de gradients de pression négatifs ou positifs. Ils montrent que la fonction 
f de l'équation (1.5) ne dépend pas du gradient de pression. 

La relation (1.5) est implicitement une équation pour u,., donc pour le frottement 
pariétal rp, à partir du moment où p, 11 et u(y) sont connus. Si la fonction f de la 
relation (1.5) est connue, la loi de paroi fournit donc un moyen efficace pour calculer 
le frottement pariétal, difficile à mesurer expérimentalement. La détermination de 
la fonction f doit être réalisée à partir de données expérimentales pour lesquelles le 
frottement pariétal est connu avec une bonne précision. 

Tout le problème consiste à disposer de telles données. En écoulement en conduite 
celles-ci sont nombreuses car le frottement pariétal peut être déterminé à partir de 
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simples mesures de perte de charge, c'est-à-dire de pression statique. En écoulement 
de couche limite la mesure du frottement est plus délicate. De nombreuses tech
niques expérimentales ont été développées mais peu d'expérimentateurs proposent 
une mesure directe du frottement. Celui-ci est le plus souvent déterminé à partir des 
profils de vit~e moyenne ou de tension turbulente. 

1.2.2 Loi de sillage 

Clauser [12, 1954] s'est attaché à étendre aux écoulements de couche limite tur
bulente ralentie la notion d'auto-similitude, initialement développée par Falkner et 
Skan pour les écoulements laminaires. Clauser cherche à obtenir des écoulements 
pour lesquels les profils, correctement adimensionnês, se superposent dans la couche 
externe. Les travaux de ses prédécesseurs montrent que dans la couche interne il suf
fit de prendre les profils en variable de paroi u+ (y+), conformément à la loi de paroi 
(1.5). Dans la couche externe, pour des écoulements sans gradient de pression plei
nement développés, Clauser vérifie expérimentalement, sur la suggestion de Rotta 
[72, 1953), que les profils se conservent s'ils sont écrits sous une forme déficitaire: 

ü"e(x) - u(x, y) = g (~) 
uT(x) ô 

(1.12) 

à condition que le nombre de Reynolds soit suffisamment élevé. La fonction g n'est 
pas universelle. Ue est la vitesse moyenne à l'extérieur de la couche limite et ô 
l'épaisseur de la couche limite. . 

Clauser met ensuite en place des écoulements ralentis pour chacun desquels une 
relation d'auto-similitude du type de la relation (1.12) peut être écrite, c'est-à-dire 
où le profil de vitesse moyenne, sous sa forme déficitaire, ne dépend pas de l'abscisse 
x. Pour cela il définit la grandeur intégrale G, caractéristique de la fonction g: 

fooo (Ue u~ u) 
2 

dy 

G = roo Ue - u dy 
lo UT · 

(1.13) 

et met en place des écoulements pour lesquels Gest une constante. Notons que: 

G= H-1 
-yH 

(1.14) 

où H est le paramètre de forme, rapport des épaisseurs de déplacement et de quantité 
de mouvement, et "Y= JC1/2 = uT/üe, Ci étant le coefficient de frottement: 

Tp c,=~ 
2pue 

(1.15) 

L'existence d'une loi de paroi (1.5) dans la couche interne et d'une loi de vitesse 
déficitaire (1.12) dans la couche externe permet de démontrer l'existence d'une loi 
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logarithmique dans la région où les deux couches se recouvrent. L'existence d'une 
telle région, où la loi de paroi et la loi de vitesse déficitaire sont simultanément 
valables, est quant à elle conditionnée par la séparation des échelles de longueur 
caractéristiques des couches interne et externe, respectivement v/u,,. et ô. En effet, 
on écrit que les lois doivent se raccorder à l'extrémité commune de leur domaine 
d'application, ~'est-à-dire pour y+ tendant vers l'infini et y# = y/ô tendant vers 
zéro. Une condition nécessaire pour que le raccordement soit possible est donc que 
le rapport de y+ par y# tende vers l'infini, avec: 

y+ = ôu,,. = c5+ 
y# V 

Quand c5+ tend vers l'infini, la séparation des échelles de couche interne et de couche 
externe est vérifiée. Les deux couches sont gouvernées par des échelles de longueur 
qui n'ont pas le même ordre de grandeur, c'est pourquoi les comportements des 
deux régions peuvent être indépendants. Dans la région de recouvrement, le profil 
de vitesse moyenne obéit simultanément aux deux lois (1.5) et (1.12): 

u =! (yu,,.) 
U,,. V 

g(!) 
soit, en éliminant u: 

(1.16) 

Cette expression ne donne que peu d'informations sur la somme des fonctions f et 
g. Le raccordement de la dérivée de u par rapport à y aboutit à un résultat plus 
explicite. Sous forme différentielle, les lois (1.5) et (1.12) s'écrivent: 

au u~ df 
dy =-;; dy+ 

Le raccordement implique l'égalité des deux expressions de la dérivée de u, soit: 

u,,. df 1 dQ 
-;; dy+ = -Jdy# 

En multipliant de part et d'autre par y on obtient: 

y+ df = -y# dQ 
dy+ dy# 
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Or, si la séparation des échelles est vérifiée, les variables y+ et y# sont indépendantes 
et, pour être égaux, les deux membres de la relation précédente doivent être égaux 
à une constante. Notons 1/ K cette constante: 

y+ df = -y# d(} = .!. 
. dy+ dy# K, 

(1.17) 

Par intégration on trouve une loi logarithmique pour f et (} dans la région de · 
recouvrement : 

f (Y~T )= ~ ln(y+) + C 

g (~) =-~ ln(y#) + c# 
où, pour un profil donné, C et C# sont des constantes. L'expérience indique que 
C est proche d'une constante universelle (sur paroi lisse) mais que C# dépend des 
conditions extérieures, notamment du gradient de pression. 

L'équation (1.16) de raccordement de la vitesse moyenne s'écrit alors: 

(1.18) 

La compatibilité de la loi de paroi et de la loi de vitesse déficitaire est donc assurée 
dans la région de recouvrement si la relation (1.18) est vérifiée. Puisque nous avons 
supposé que le nombre de Reynolds ô+ tendait vers l'infini, la relation (1.18) montre 
que 'Y tend vers zéro. 

Cette étude du recouvrement de la loi de paroi et de la loi de vitesse déficitaire a 
été introduite par Millikan [51, 1938). Le même principe de recouvrement est utilisé 
par la théorie des développements asymptotiques raccordés que nous présenterons 
au chapitre 1.4. 

Coles [14, 1956) a proposé une extension de la loi logarithmique (1.11) à l'en
semble de la couche externe, en s'inspirant des travaux de Darcy au siècle dernier, 
de Stanton en 1911 et de von Karman en 1932. A partir d'une revue très complète 
des mesures de profils de vitesse moyenne disponibles pour des écoulements à hauts 
nombres de Reynolds il propose: 

1 II y 
u+ = - ln(y+) + C + -w( - ) 

K, K, ô 
(1.19) 

où II est un paramètre qui dépend du nombre de Reynolds et du gradient de pression. 
w(y / ô) est la ''fonction de sillage", supposée universelle et dont Coles donne des 
valeurs tabulées. On choisit habituellement w et II tels que w(O) = 0 et w(l) = 2. 
On note Âut la déviation maximale du profil par rapport à la loi logarithmique 
(1.11). Âut est appelé ''intensité de sillage" du profil (voir la figure A.3 page 243): 

(1.20) 
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En absence de gradient de pression et pour des nombres de Reynolds élevés Coles 
propose Il~ 0, 55 soit !lut~ 2, 7. 

Écrite sous une forme déficitaire, la loi de sillage de Coles ne fait intervenir qu'une 
échelle de longueur : 

(1.21) 

et la forme déficitaire de Clauser (1.12) est explicitée avec: 

d'où, puisque w(O) = 0: 
2Il c# = - = !lu+ 

l'i, C 

L'épaisseur ô de la couche limite peut être déterminée avec une précision accep
table en utilisant les propriétés de la fonction de sillage. Coles définit ô sur la base 
d'une intégrale avec w(l) = 2 et: 

{2 ~(U.i} = 1 
lo 6 

Cette relation peut être facilement vérifiée si, comme le propose Coles, on approche 
la fonction de sillage par : 

w (~) = 1- cos (1r~) 
Coles remarque que si la fonction de sillage est universelle, ô doit correspondre à la 
valeur de y à laquelle la déviation maximale de la vitesse moyenne u par rapport à 
la loi logarithmique intervient (voir la figure A.3 page 243). D'après (1.19) et (1.20) 
cette déviation maximale est égale à U7 ·~ut, ce qui permet de déterminer !lut. Le 
point où la déviation est maximale est difficile à localiser. En ce point la tangente 
au profil semi-logarithmique est parallèle à la loi logarithmique. Coles propose une 
méthode graphique simple en remarquant que w, à une constante et à un décalage en 
y/ô près, est proche d'une fonction anti-symétrique. Si on trace une ligne parallèle 
à la loi logarithmique à mi-distance de l'asymptote logarithmique et de la tangente 
au point de déviation maximale, cette ligne coupe le profil en y = ô /2. 

En fait la fonction de sillage n'est pas universelle. Son asymptote à la frontière 
avec l'écoulement extérieur est une ligne de pente - 1/Il et non zéro, ce qui se 
démontre facilement à partir de l'équation (1.19) et de la condition âü/ôy = 0 à 
l'extérieur de la couche limite. Nous noterons ôc l'épaisseur calculée par la méthode 
du demi-sillage de Coles. Quand Il est grand, ôc est proche de o, mais l'écart entre 
ces deux grandeurs augmente pour les valeurs faibles de Il. En utilisant ôc plutôt 
que o, la fonction de sillage de Col es devient pratiquement universelle. 

46 



1.3. JUSTIFICATIONS EXPÉRIMENTALES 

1.2.3 Conclusion 

L'analyse dimensionnelle, associée à quelques hypothèses simples ont permis 
d'exprimer la loi de paroi sous sa forme la plus générale {1.5). Cette loi stipule 
que près de la paroi ( en pratique dans la couche interne) la vitesse moyenne u ne 
dépend que des conditions pariétales (dont rp), de y et des propriétés physiques du 
fluide (pet 11) de telle sorte que u+ ne dépend que de y+. Les hypothèses utilisées . 
sont principalement : 

- l'écoulement de couche limite est turbulent, incompressible, bidimensionnel en 
moyenne et sans gradient de pression, 

- le nombre de Reynolds est élevé, de telle sorte que la couche limite peut être 
décomposée en deux régions, la couche interne près de la paroi et la couche 
externe dans la partie supérieure, où dominent respectivement les phénomènes 
visqueux et les phénomènes turbulents, 

- le cisaillement total r est constant dans la couche interne. 
Sans hypothèse supplémentaire, on peut montrer que la vitesse moyenne suit un 

comportement linéaire près de la paroi, avec u+ = y+. 
Dans la partie pleinement turbulente de la couche interne, le modèle de longueur 

de mélange de Prandtl et les travaux de von Kârmân et de Millikan ont permis de 
dégager une loi de paroi logarithmique (1.11) pour la vitesse moyenne u. Cette loi 
fait intervenir la constante de von Kârmân K et une seconde constante notée C. 

Ces résultats, développés dans le cadre de couches limites sans gradient de pres
sion, ont pu être étendus aux écoulements accélérés ou ralentis grâce aux résultats 
expérimentaux de Ludwieg et Tillmann (45). 

Dans la partie pleinement turbulente de la couche limite (c'est-à-dire dans la 
couche externe) Coles (14) a montré, sur la base de données expérimentales, que 
l'écoulement moyen pouvait être décrit par une loi de profil déficitaire où inter
viennent la constante de von Kârmân K, un paramètre de sillage Il ( ou D.ut de 
manière équivalente) et la fonction de sillage de Coles w(y/8). Le paramètre de 
sillage dépend a priori du nombre de Reynolds et du gradient de pression. La fonc
tion de sillage est pratiquement universelle, mais nous reviendrons sur ce point au 
chapitre 1.5. 

En absence de gradient de pression, la similitude des profils déficitaires est bien 
vérifiée. En présence de gradient de pression, la forme des profils déficitaires dé
pend de l'évolution de l'écoulement. La conservation des profils déficitaires le long 
de l'écoulement n'est pas systématique mais peut être traduite comme une condi
tion d'auto-similitude. Clauser (12] introduit le paramètre de forme G et traduit la 
condition d'auto-similitude par une valeur constante de G. 

1.3 Justifications expérimentales 

Les premiers développements des lois de paroi et de sillage sont basés essentiel
lement sur des résultats expérimentaux. 
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Nous présentons dans ce chapitre les principaux résultats qui ont permis de jus
tifier sur paroi lisse l'utilisation des lois de paroi et plus particulièrement de la loi 
logarithmique {1.11) avec des paramètres K. et C universels, que ce soit pour des 
écoulements en conduite, en couche limite incompressible sans gradient de pression, 
accélérée ou ralentie. Certains auteurs ont également étudié l'influence d'un décol
lement ou d'un ·recollement de la èouche limite. 

Nous nous sommes penché plus particulièrement sur les limitations des études 
expérimentales. Les deux principales limitations sont d'abord la difficulté de mesurer 
le frottement pariétal avec précision, surtout en couche limite, ensuite la dispersion 
ou le manque de points expérimentaux dans la région logarithmique, la sous-couche 
visqueuse et la région tampon. 

Les mesures que nous présentons ici ont été réalisées à l'aide d'anémomètres à 
un ou plusieurs fils chauds. 

Les figures A.5 à A.16 pages 244 à 248 {d'après Coles (14, 1956)) permettent 
de visualiser les résultats de différents auteurs pour la vitesse moyenne. Il s'agit 
de profils semi-logarithmiques en variables de paroi: u+ est porté sur l'axe vertical 
en échelle naturelle, y+ sur l'axe horizontal en échelle logarithmique. Les profils 
sont décalés artificiellement dans la direction verticale pour une meilleure lisibilité. 
Une loi de paroi est tracée en trait plein pour chacun des profils. Cette loi composite 
propose une représentation du profil dans la sous-couche visqueuse, la région tampon 
et la région logarithmique. Dans la sous-couche visqueuse (y+ < 3) elle se réduit à la 
loi linéaire u+ = y+ et dans la région logarithmique (y+ > 60) à la loi logarithmique. 

1.3.1 Détermination du coefficient de frottement 

La détermination expérimentale du frottement pariétal est fondamentale si on 
veut vérifier l'existence de lois de paroi et avoir une idée de leur expression. Si elle 
reste relativement simple pour les écoulements en conduite ou en canal, elle est 
beaucoup plus délicate et imprécise en couche limite. 

1.3.1.1 En conduite ou en canal 

Quand l'écoulement se développe dans une conduite ou un canal et que le régime 
est établi (c'est-à-dire que la distance de développement de l'écoulement est grande 
devant le rayon de la conduite ou la hauteur du canal) la détermination du frottement 
est simple. En effet, celui-ci peut être directement déduit de mesures de perte de 
charge ou de pression à la paroi. 

Prenons l'exemple de l'écoulement de Poiseuille, c'est-à-dire un écoulement plan 
entre deux parois planes parallèles {figure A.4 page 243, voir aussi par exemple 
Cousteix (18) paragraphe 2.2.4). Les lignes de courant sont toutes parallèles à l'axe 
des x et la vitesse moyenne est constante dans tout plan parallèle aux parois. C'est 
un écoulement classique qui a beaucoup servi à caler les modèles de turbulence et 
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qui a fait l'objet de nombreuses études expérimentales et numériques. Les équations 
de quantité de mouvement intégrées entre la paroi (y = 0) et le plan de symétrie 
(y= hc/2), hc étant la distance entre les deux parois, permettent d'écrire: 

où Pp est la pression pariétale. Le membre de droite de cette relation est la contrainte 
pariétale rp d'où: 

hcdPp 
rp = -2 dx 

De même, en conduite cylindrique à section circulaire on peut écrire: 

RdPp 
T. - ---
p- 2 dx 

où R est le rayon de la conduite. 

1.3.1.2 En écoulement de couche limite 

Dans le cas d'un écoulement de couche limite la méthode précédente n'est pas ap
plicable et la mesure du frottement pariétal est beaucoup plus délicate. L'utilisation 
de petites balances de frottement placées à· la paroi permet une mesure directe mais 
difficile et souvent imprécise en raison des faibles valeurs de rp habituellement ren
contrées en laboratoire (voir par exemple Lemay {42, 1985)). De nombreuses autres 
méthodes ont été développées. Nous pouvons citer par exemple la mesure directe du 
frottement à l'aide de la balance de viscosité de Tanner [81, 1977) ou l'utilisation de 
gouttes d'huile placées à la paroi. Ces techniques restent peu utilisées car difficiles 
à mettre en œuvre. 

Afin de simplifier les techniques de mesure du frottement, de nombreuses mé
thodes ont été développées qui font appel à l'existence de la loi de paroi sous sa 
forme générale (1.5): l'utilisation de fils chauds de proche paroi, de fils pulsés, de 
films chauds ou pulsés, de Jauges électrochimiques de surface ou de tubes de Pres
ton. La méthode la plus utilisée est celle du tube de Preston car c'est la plus facile à 
reproduire et elle permet d'utiliser une sonde mobile. Il s'agit d'un tube monté à la 
surface, face à l'écoulement, afin de réaliser une mesure de pression d'arrêt moyenne 
intégrée dans une partie de l'épaisseur de la couche interne. Notons Ppr la pression 
d'arrêt intégrée ainsi mesurée. L'existence de la loi de paroi générale (1.5) traduit 
l'hypothèse selon laquelle l'écoulement dans la couche interne est entièrement dé
terminé par la donnée du frottement pariétal rp, de la masse volumique p et de la 
viscosité dynamique v. Ainsi, d étant le diamètre du tube, la différence Ppr - P0 

entre la pression mesurée et une pression statique de référence, adimensionnée en 
variables de paroi, n'est fonction que du diamètre du tube adimensionné en variables 
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de paroi: 

(P pr - P0 ) = :F (d · Ur) 
pu~ V 

ce qui peut aussi s'écrire : 

(Ppr _: Po)<fl = g (d · Ur) 
pv2 V 

(1.22) 

où :F et g sont des fonctions qui ne dépendent que de la géométrie du tube. La 
calibration du tube de Preston proposée par Patel (61, 1965) et améliorée par Zurfluh 
(93, 1984) permet de déterminer Ç. L'inversion de la relation (1.22) permet ensuite 
de déterminer le frottement pariétal à partir de la mesure de Ppr - P0 • La pression 
statique mesurée sur le côté du tube de Preston peut servir de référence P0 • 

Si on accepte l'existence de la loi de paroi générale {1.5) les mesures du Ci par 
tube de Preston sont précises, d'après Zurfluh, à 0, 6% près. Elles ne peuvent pas être 
utilisées pour vérifier l'existence des lois de paroi mais peuvent servir à en préciser 
la forme si leur existence est admise. 

Si on dispose de mesures réalisées suffisamment près de la paroi, le coefficient de 
frottement peut être calculé d'après les profils de vitesse moyenne. 

La première méthode ne fait pas intervenir la notion de loi de paroi. Elle consiste 
à utiliser l'équation intégrale de quantité de mouvement de von Kârmân valable en 
écoulement de couche limite bidimensionnelle incompressible avec ou sans gradient 
de pression : 

Ci = d0 + 20 + ô1 düe (1.23) 
2 dx Üe dx 

où 61 est l'épaisseur de déplacement et (J l'épaisseur de quantité de mouvement. 
Coles [14, 1956) par exemple utilise l'équation de von Kârmân (1.23) sous une 

forme intégrée en x afin de s'affranchir de la dérivation de (J et ile. Cette opération 
est en effet délicate car l'épaisseur de quantité de mouvement n'est en général pas 
connue avec beaucoup de précision. Le calcul de (J et 61 est sensible aux mesures les 
plus proches de la paroi, difficiles et imprécises, et les premiers points de mesure sont 
rarement placés en dessous de la région tampon. Pour y remédier, Coles par exemple 
extrapole les profils de vitesse moyenne au dessous de y+ = 200 à l'aide des lois de 
paroi (1.10) et (1.11). Ainsi, sa méthode n'est pas indépendante de ces lois. D'autre 
part, en présence de gradient de pression, les deux termes du membre de droite de 
l'équation de von Kârmân {1.23) sont de signes opposés et leur valeur absolue est 
grande devant leur somme. Ainsi la détermination du coefficient de frottement par 
cette méthode devient très imprécise. 

La seconde méthode, utilisée par exemple par Purtell et al. (67, 1981) consiste à 
déduire le frottement pariétal Tp directement de la pente du profil de vitesse moyenne 
à la paroi: 

(1.24) 
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Cette méthode suppose que les premiers points de mesure, sur lesquels la dérivée 
de la vitesse sera calculée, sont placés dans la sous-couche visqueuse et que la loi de 
paroi (1.10) y est applicable. On peut alors écrire: 

OU u2 au+ u2 T. - = _.,L __ = -2 = _p_ 
ay v ay+ v µ 

En pratique cette méthode est hasardeuse car les points de mesure les plus proches 
de la paroi sont en général entachés d'erreur et situés au dessus de la sous-couche 
visqueuse. 

Le profil de la tension turbulente u'v' dans la région pleinement turbulente de la 
couche interne (c'est-à-dire dans la région logarithmique) est également utilisé par 
de nombreux expérimentateurs pour déterminer le frottement pariétal. Dans cette 
région, l'effet de la viscosité est négligé devant celui de la turbulence et l'équation 
(1.9) valable dans la couche interne devient: 

soit: 
- dp 

-pu'v' = r. + -y 
P dx 

{1.25) 

ce qui permet de déterminer Tp connaissant le profil de - pu'v' et le gradient de 
pression. cette méthode reste toutefois peu utilisée car sa précision est faible, surtout 
quand le gradient de pression n'est pas nul, et elle fait intervenir de nombreuses 
hypothèses. 

Enfin la méthode la plus largement utilisée sur paroi lisse, avec ou sans gradient 
de pression, consiste à identifier le profil expérimental avec la loi logarithmique écrite 
sous la forme : 

~ = 2 In(y) +'Y[!. ln (u'T) + c] (1.26) 
Ue K, K, li 

Ceci peut être réalisé en identifiant la loi logarithmique et la droite la plus proche 
du profil expérimental de îi/fie en fonction de ln(y) dans la région logarithmique. 
Notons U109(ln(y)) la droite correspondante: 

U109 = a('Y, K-) • ln(y) + b('Y, K-, C) (1.27) 

avec d'après (1.26): 

(1.28) 

Si aucun des trois paramètres 'Y, K et C n'est connu, le système (1.28) est ouvert 
et plusieurs valeurs du trio ('Y, K, C) peuvent être solution. 
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Si seul 'Y est connu K et C peuvent être calculés de façon univoque à partir du 
système (1.28). C'est cette méthode qui a été initialement utilisée en canal ou en 
conduite pour déterminer les valeurs de K et C. 

Il en est de même pour la détermination de 'Y et C si seul K est connu. 
La donnée de C n'est donc pas nécessaire pour déterminer le frottement. Les 

expérimentateurs préfèrent cependant calculer "Y pour des valeurs imposées des deux 
paramètres K et C afin que les résultats soient moins sensibles à la dispersion et aux 
incertitudes expérimentales. Dans ce cas le système (1.28) n'a de solution pour 'Y 
que si les coefficients a et b sont liés par la relation : 

b = aK [: ln ( a:ue) + C] {1.29) 

La méthode consiste alors à calculer la droite la plus proche (1.27) avec la condition 
(1.29). Ainsi, quand les valeurs de 'Y, K et C sont correctes, la loi logarithmique ob
tenue est proche du profil expérimental. Elle peut en être considérablement éloignée 
dans le cas contraire. Le problème est que des valeurs erronées de 'Y, K et C peuvent 
également conduire à une droite proche du profil expérimental (le système (1.28) est 
ouvert pour les inconnues 'Y, K et C). En toute rigueur, aucune vérification a poste
riori n'est alors possible. Cela dit, supposons que K soit connu et que les coefficients 
a et b correspondent effectivement à la droite la plus proche. D'après le système 
{ 1. 28), 'Y est déterminé par 'Y = aK et C par : 

C =~_,!_ln (aKUe) 
OK K li 

(1.30) 

Si la valeur de K utilisée est fausse, il faudrait un hasard très malheureux pour que 
l'équation (1.30) mène malgré tout à une valeur de C proche de 5. 

Pour certains des résultats expérimentaux en couche limite que nous présentons 
dans ce paragraphe les coefficients de frottement ont été calculés avec la dernière 
méthode présentée ci-dessus. Dans la région logarithmique, les profils expérimentaux 
sont identifiés avec la loi logarithmique {1.26) en imposant K = 0, 4 et C = 5, 1. La 
localisation de la région logarithmique est estimée à partir de la forme du profil de 
vitesse moyenne. Cette métho~e est complètement dépendante de la loi logarith
mique mais c'est la seule qui permette de calculer le coefficient de frottement pour 
n'importe quel profil de vitesse moyenne (à condition que les relevés aient été réalisés 
suffisamment près de la paroi). Les mesures directes du frottement sont très rares 
et l'utilisation de l'équation de von Kârmân est hasardeuse en présence de gradients 
de pression. 

Il est tout à fait normal que les profils correspondants soient proches de la loi 
logarithmique. La méthode ne fait que déterminer la valeur de 'Y pour laquelle le 
profil expérimental et la loi logarithmique sont les plus proches. 

Cependant, le tracé des profils de u+ en fonction de y+ ainsi obtenus permet de 
vérifier l'existence d'une région où le profil prend une forme logarithmique, même si 
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la valeur de "Y utilisée est erronée. 
Il est par contre plus difficile de justifier les valeurs de "' et C, comme nous 

l'avons vu précédemment. En toute rigueur, nous ne pouvons mettre en évidence 
que les essais pour lesquels la loi logarithmique {1.11) est mise en défaut (avec les 
valeurs proposées de "' et C). Nous considèrerons cependant que la proximité du 
profil expérimental et de la loi logarithmique est un critère réaliste pour la validité 
de celle-ci quand "' et C sont imposés. 

D'autre part, la vérification proposée par Coles [14, 1956) en utilisant l'équation 
de von Karman donne de bons résultats dans le cas des écoulements sans gradient 
de pression ou accélérés. 

1.3.2 Écoulements en conduite 

Les premières formulations de la loi de paroi sont basées sur des essais réali
sés en conduite par Nikuradse [56, 1930) et Reichardt (70, 1943) (figure A.5 page 
244). Les expériences de Nikuradse confirment indéniablement l'existence d'une loi 
logarithmique dans la région pleinement turbulente de la couche interne qui s'étend 
dans ce cas expérimental de y+ ~ 30 à y+~ 6000. Cependant ces mesures ne sont 
pas réalisées assez près de la paroi pour confirmer le comportement linéaire tra
duit par la relation {1.10) dans la sous-couche visqueuse. Les mesures de Reichardt 
comblent très largement cette lacune, même si la dispersion expérimentale est forte, 
avec un premier point correspondant à y+~ 1, 5. Ces mesures mettent en évidence 
la présence d'une région "tampon" entre la sous-couche visqueuse et la région lo
garithmique. Cette région correspond à une zone où les contraintes visqueuses et 
turbulentes coexistent et ont le même ordre de grandeur, de telle sorte que ni la 
relation linéaire (1.10) ni la loi logarithmique (1.11) ne peuvent être appliquées. 

Les mesures de Laufer (41, 1953), également réalisées en conduite, confirment et 
complètent les résultats de Nikuradse et Reichardt. 

1.3.3 Couche limite incompressible sans gradient de pression 

Les mesures de Klebanoff (37, 1954) ont permis d'étendre les résultats obtenus 
en conduite aux écoulements de couche limite incompressible sur paroi lisse sans 
gradient de pression (figure A.5 page 244). La loi logarithmique (1.11) est confirmée 
sur quelques points pour une gamme en y+ plus réduite qu'en conduite (70 < y+ < 
300). Dans la couche externe le sillage .6.ut est de l'ordre de 3. Dans la région 
tampon, les résultats de Klebanoff sont très proches de ceux obtenus en conduite et 
se raccordent sur les premiers points de mesure (autour de y+ = 3) à la loi linéaire 
(1.10). 
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1.3.4 Couche limite incompressible accélérée 

Ludwieg et Tillmann (45, 1950) ont mesuré indirectement le frottement pariétal 
à partir d'une mesure de transfert de chaleur. Ils étudient en soufflerie des écoule
ments de couche limite pleinement turbulente en présence de gradients de pression 
positifs ou négatifs. Les gradients de pression sont obtenus en réalisant les essais 
dans des tuyères convergentes ou divergentes à section rectangulaire. Les points de 
mesure les plus proches de la paroi sont placés dans la partie supérieure de la région 
tampon. Seule la région logarithmique peut donc être vérifiée. 

La figure A.6 page 244 présente les résultats de Ludwieg et Tillmann en écoule
ment accéléré. Les différents profils correspondent à différentes stations de mesures. 
Les profils sont artificiellement décalés et présentent de bas en haut les résultats 
obtenus le long de l'écoulement. En dehors des premières stations où l'écoulement 
ne semble pas encore en équilibre, les mesures de Ludwieg et Tillmann confirment 
la loi logarithmique (1.11) avec les mêmes constantes qu'en conduite ou en couche 
limite sans gradient de pression et pour une région s'étendant approximativement 
de y+ = 60 à 250. La couche externe est affectée par le gradient de pression: le 
sillage tl.u-; est plus faible quand l'écoulement est accéléré. 

Les expériences de Bauer [5, 1951) sont intéressantes car bien documentées dans 
la région logarithmique. Bauer a réalisé des mesures dans la couche limite d'écoule
ments d'eau accélérés par la force de gravité. L'eau s'écoule le long de plans inclinés 
de 20 à 60° par rapport à l'horizontale. La surface libre de l'écoulement est soumise 
à la pression atmosphérique. 

La figure A. 7 page 244 présente les profils de vitesse moyenne obtenus dans le 
cas le plus accéléré (inclinaison de 60°), décalés de haut en bas pour des stations 
de mesures espacées le long du développement de la couche limite turbulente. Dans 
tous les cas, la région logarithmique est très étendue et comprend de nombreux 
points expérimentaux. L'accord avec la loi logarithmique est remarquable, même 
s'il semble que pour certains profils la valeur de "' devrait être revue légèrement à la 
baisse. L'effet de l'accélération se fait essentiellement sentir sur l'étendue lt

9 
de la 

région logarithmique : cette étendue augmente au fur et à mesure que l'écoulement 
est accéléré, de haut en bas sur la figure A.7. Pour le cas le plus accéléré (dernière 
station, en bas sur la figure), la région logarithmique s'étend du premier point de 
mesure en y+ ~ 100 à environ y+ = 2000. Dans la couche externe, le sillage tl.u-; 
diminue du fait de l'accélération. 

1.3.5 Couche limite incompressible ralentie 

Deux configurations expérimentales sont étudiées par Ludwieg et Tillmann [45) 
dans le cas d'écoulements ralentis. Les résultats correspondants sont présentés sur 
les figures A.8 et A.9 page 245, avec les mêmes conventions que pour la figure A.6. 
Le gradient de pression augmente modérément dans la première configuration et 
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violemment dans la seconde. 
Dans le premier cas, les mesures sont en accord avec la loi logarithmique dans 

une large gamme en y+ (approximativement 60 < y+ < 350), même si le peu de 
points de mesure dans cette région ( deux ou trois selon les stations) ne permet pas 
d'être catégorique. 

Le second cas n'est pas quant à lui en bon accord avec la loi logarithmique, même 
si les· profils de vitesse moyenne en restent proches. On observe des comportements 
différents selon les stations de mesures, sans toutefois qu'une évolution générale 
puisse être dégagée. Dans certains cas, le profil est décalé au dessous ou au dessus de 
la loi logarithmique, avec une pente du profil de u+ en fonction de ln(y+) qui semble 
correcte c'est-à-dire une valeur de K, proche de 0, 4 mais une valeur de la constante 
C erronée. Dans d'autres cas la pente elle-même est remise en cause. Ces variations 
sont sans doute simplement dues à des incertitudes de mesure du frottement pariétal. 
Toujours est-il qu'elles ne permettent pas de valider ni de mettre en défaut la loi 
logarithmique avec les constantes déterminées en conduite. 

Dans la couche externe, le sillage ~ut augmente fortement avec le ralentissement 
de l'écoulement, jusqu'à des valeurs de l'ordre de 17 dans la première configuration 
et 34 dans la seconde. 

Les expériences de Clauser [12, 1954) (figures A.10 et A.11 page 246, avec les 
mêmes conventions que Ludwieg et Tillmann) en couche limite pleinement turbu
lente ralentie sont très intéressantes car cet auteur s'est attaché à obtenir des écou
lements pour lesquels la relation d'auto-similitude (1.12) est vérifiée dans la couche 
externe: 

ïie(x) - u(x, y) = g (Ji.) 
uT(x) ô 

Ainsi, pour chaque écoulement, les profils de vitesse moyenne déficitaire adimension
nés par uT et ô se superposent dans la couche externe. Chaque écoulement correspond 
à une valeur constante du paramètre de forme de Clauser G. 

Pour contrôler assez finement la répartition de pression, Clauser n'utilise pas une 
tuyère divergente, comme Ludwieg et Tillmann, mais un canal à section rectangu
laire constante dont le plafond est équipé de nombreux clapets réglables. Ces clapets 
permettent à une certaine quantité d'air soufflé dans la tuyère de s'échapper dans 
l'atmosphère, ce qui a pour effet de ralentir l'écoulement dans la veine. 

Clauser étudie deux configurations. Dans la première le gradient de pression est 
modéré (G = 10, 1), dans la seconde il est nettement plus violent (G = 19, 3). 

Le problème est que Clauser ne mesure pas le frottement expérimentalement, 
mais le calcule en optimisant le profil de vitesse moyenne sur la loi logarithmique 
(1.11), dont le seul paramètre inconnu est le coefficient de frottement c,. Ainsi, il 
est logique que les profils soient proches de cette loi dans la région logarithmique. 
Ce n'est pourtant pas toujours le cas. Dans le cas du gradient de pression modéré, 
on observe sur l'ensemble des profils une région logarithmique bien marquée, c'est
à-dire une partie linéaire pour le profil de u+ en fonction de ln(y+) dans cette zone. 
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Cependant, à la seconde et à la dernière stations, le profil expérimental coupe fran
chement la loi logarithmique, autrement dit la pente du profil expérimental de u+ 
en fonction de ln(y+) est différente de celle prévue par la loi logarithmique (1.11). 

Dans le cas du fort gradient de pression l'accord est nettement moins bon. La 
région logarithmique, si elle existe, est très réduite, de telle sorte que très peu de 
points expérimèntaux se trouvent dans cette zone. Sur certaines stations le profil 
expérimental coupe nettement la loi, sur d'autres il n'est pas linéaire mais montre 
une certaine concavité. 

Les différences de pentes observées entre les profils expérimentaux et la loi lo
garithmique remettent en cause les valeurs utilisées pour "' et C. Quand les profils 
montrent une bonne linéarité, l'écart entre la droite la plus proche u+ = a ln(y+) + b 
(dans la région logarithmique) et la loi logarithmique (1.11) peut être annulé en 
jouant: 

- soit sur la valeur de C, 

- soit sur la valeur de "', 

- soit sur la valeur des deux. 

Dans les deux premiers cas, une nouvelle valeur du coefficient de frottement résulte 
de l'optimisation sur la droite la plus proche. Mais comment décider quel paramètre, 
Kou C, doit être corrigé? Le troisième cas ne peut être traité que si l'on connaît le 
coefficient de frottement, par exemple s'il est déterminé expérimentalement par une 
méthode indépendante des lois de paroi. La troisième approche semble la plus juste, 
à condition de disposer du coefficient de frottement et du profil expérimental avec 
une bonne précision, ce qui est rarement le cas. 

Dans la couche externe, le sillage ~ut augmente à cause du ralentissement, mais 
plus légèrement que dans les configurations étudiées par Ludwieg et Tillmann, avec 
des valeurs maximales de l'ordre de 9 et 22 respectivement dans les configurations 
légèrement et fortement ralenties. 

1.3.6 Couche limite incompressible décollée 

Schubauer et Klebanoff (76, 1950) ainsi que Newman (54, 1951] ont réalisé des 
mesures sur des profils d'ailes en incidence (respectivement figures A.12 et A.13 page 
247, avec les mêmes conventions que pour Ludwieg et Tillmann). La couche limite 
décolle dans la partie aval de l'extrados. Toutes les mesures sont réalisées en amont 
du décollement. 

Ces essais montrent clairement que la loi de paroi générale (1.5) est mise en 
défaut dans ce type de configuration, bien en amont du point de décollement. Les 
profils adimensionnés en variables de paroi sont proches de la loi logarithmique en 
quelques points (situés selon les cas entre y+= 50 et y+= 1000) mais les valeurs de 
K et C semblent devoir être révisées. 
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1.3. 7 Couche limite incompressible recollée 

Les expériences de McCullough et Gault [47, 1949], Klebanoff et Diehl [38, 1951] 
et Tillmann [85, 1946) ont fortement participé à la confiance accordée à la loi lo
garithmique (1.11) (respectivement figures A.14, A.15 et A.16 page 248, avec les 
mêmes conventions que pour Ludwieg et Tillmann). Ces auteurs ont étudié des 
couches limites se ré-attachant après une zone décollée, soit respectivement: 

- en aval d'un bulbe de décollement sur l'extrados d'un profil d'aile NACA 
64A006 en incidence (5°), 

- en aval d'un aileron déclencheur à section circulaire provoquant la transition 
laminaire-turbulent sur une plaque plane, 

- en aval d'un aileron à section rectangulaire placé dans un écoulement pleine-
ment turbulent sur une plaque plane. 

Mc Cullough et Klebanoff présentent des mesures réalisées au niveau du recollement 
puis en aval de celui-ci. Tillmann présente également quelques mesures (les trois 
premières) réalisée en amont de l'aileron. 

Ces essais ont montré qu'une loi logarithmique proche de (1.11) peut être re
trouvée à une distance de quelques épaisseurs de couche limite seulement après le 
recollement. 

1.3.8 Conclusion 

Pour vérifier les lois de paroi il est préférable de disposer de méthodes qui per
mettent de déterminer le frottement pariétal indépendamment de ces lois. 

Dans le cas des écoulements en conduite, de simples mesures de perte de charge 
le permettent, mais en écoulement de couche limite la détermination du CI est beau
coup plus difficile et moins précise. 

La mesure directe du frottement par balances de frottement ou de viscosité est 
rarement utilisée car elle est difficile à mettre en œuvre et ne permet qu'une pré
cision moyenne pour les valeurs faibles du frottement habituellement observées en 
laboratoire. 

De nombreux auteurs préfèrent utiliser des techniques qui dépendent des lois de 
paroi mais qui sont beaucoup moins difficiles à mettre en œuvre : le tube de Preston, 
des fils chauds ou des fils pulsés, des films chauds ou des films pulsés, ou des jauges 
électrochimiques, placés à la paroi, par exemple. La solution la plus simple est en
core de déduire le coefficient de frottement du profil de vitesse moyenne à l'aide de 
la loi logarithmique. Cette dernière méthode peut être vérifiée a posteriori dans une 
certaine mesure. 

Si on veut déterminer le frottement pariétal en couche limite sans faire intervenir 
les lois de paroi, l'équation intégrale de von Kâ.rmân peut être utilisée quoiqu'elle 
aboutisse à des résultats imprécis, voire inexploitables en écoulement ralenti. 

En théorie le gradient de vitesse à la paroi donne directement le frottement parié
tal mais en pratique il est rarement possible de réaliser des mesures jusqu'à la paroi. 
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Certains auteurs extrapolent la valeur du gradient de vitesse sur les premiers points 
de mesure mais cette méthode est imprécise et suppose que les premiers points soient 
dans la sous-couche visqueuse où la loi de paroi u+ = y+ est supposée applicable. 

Enfin, le profil de la tension turbulente dans la région logarithmique permet une 
estimation du frottement pariétal mais de façon peu précise, surtout quand le gra
dient de pression n'est pas nul. 

Les expériences réalisées en conduite ou en canal ont mis en évidence de façon 
rigoureuse l'existence de la loi logarithmique {1.11) avec K ~ 0, 4 et C ~ 5, 1. 

De nombreuses expériences permettent d'étendre ce résultat aux écoulements de 
couche limite incompressible sans gradient de pression, accélérée ou légèrement ra
lentie. Il a même été montré que la loi logarithmique {1.11) pouvait être retrouvée 
à une distance de quelques épaisseurs de couche limite seulement après un recolle
ment. Par contre dans le cas des couches limites fortement ralenties l'accord avec 
la loi logarithmique est moins bon. Enfin, à l'approche d'un décollement la région 
logarithmique disparaît. 

Les résultats expérimentaux montrent que le sillage ~ut est de l'ordre de 3 en 
couche limite sans gradient de pression. Il diminue quand l'écoulement est accéléré 
et augmente quand il est ralenti, jusqu'à des valeurs de l'ordre de 17 et 34 pour les 
deux configurations étudiées par Ludwieg et Tillmann et 9 et 22 pour celles étudiées 
par Clauser. 

Les résultats pour l'étendue l~
9 

de la région logarithmique sont plus flous. La 
borne inférieure de la région logarithmique correspond approximativement à y+ = 
70, en présence ou non de gradient de pression. La borne supérieure est moins bien 
connue et dépend des échelles de couche externe. On la situe habituellement aux 
environs de y/ 8 = 0, 2 sans qu'une tendance se dégage en fonction du gradient 
de pression. Si cette borne supérieure est exprimée en variable de paroi y+, un . 
ralentissement a tendance a en baisser la valeur et une accélération a tendance à 
l'augmenter. 

1.4 Justifications théoriques 

Les premières justifications théoriques de l'existence de lois de paroi et plus parti
culièrement d'une loi logarithmique reposent sur l'analogie proposée par Boussinesq 
en 1877 entre le mouvement turbulent et la cinétique des gaz. Cette analogie permet 
à Prandtl d'introduire son modèle de longueur de mélange l pour le cisaillement 
turbulent. Von Karmân propose ensuite une expression pour l qui aboutit à la loi 
logarithmique en introduisant la constante K. 

Une théorie plus rigoureuse a été développée à la fin des années 60: la théorie 
des développements asymptotiques raccordés appliquée aux écoulements de couche 
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limite pleinement turbulente ne constitue pas en soit une preuve de l'existence de 
lois de paroi mais permet de dégager clairement les hypothèses et les conditions 
nécessaires à leur existence. Cela dit certains éléments de cette théorie ne sont pas 
démontrés. 

L'hypothèse principale stipule que le nombre de Reynolds tend vers l'infini. Les 
développements asymptotiques des inconnues du problème sont réalisés en fonction 
du nombre de Reynolds. Une seconde hypothèse importante, liée à la précédente, · 
est que l'écoulement peut être décomposé en trois régions contrôlées par des échelles 
de longueur et de temps différentes: celles des phénomènes visqueux, turbulents et 
convectifs. La couche limite est ainsi décomposée en deux régions (la couche interne 
et la couche externe) et l'écoulement extérieur constitue la troisième région. 

Des équations simplifiées sont établies pour chaque région à partir des équations 
de Navier-Stokes appliquées aux développements asymptotiques. Le raccordement 
des inconnues entre les deux régions qui constituent la couche limite permet notam
ment de mettre en évidence l'existence de lois logarithmiques. 

1.4.1 Modèle de viscosité apparente et longueur de mélange 

Comme nous l'avons vu au paragraphe 1.2, avec les hypothèses habituelles de 
couche limite incompressible, les équations de Navier-Stokes pour l'écoulement moyen 
s_ont simplifiées sous la forme des équations de Prandtl (1.2): 

au av 
-+- -0 
ôx ôy 
au au 

u-+v-
ôx ôy 

_! dp + ~ (11 au - u'v') 
pdx ôy ôy · 

Ce système comporte deux équations pour les trois inconnues u, v et u'v' fonc
tions de x et y. Il s'agit donc d'un système ouvert: une troisième relation (ou équation 
de fermeture) est nécessaire pour que les inconnues puissent être déterminées. 

Boussinesq [8, 1877) propose une relation simple entre la tension turbulente et 
le gradient de vitesse moyenne. Il introduit la notion de viscosité turbulente lit en 
écrivant: 

- au -u'v' = llt-
ôy 

(1.31) 

Boussinesq se base sur une analogie avec la cinétique des gaz. Le transport de quan
tité de mouvement par l'agitation turbulente est modélisé par des échanges ponctuels 
de quantité de mouvement entre des ''particules fluides" qui entreraient en collision 
après un parcours libre. Cette analogie n'est pas fondée, car le parcours de ces ''parti
cules fluides" n'est pas libre mais directement lié au mouvement du fluide. Cependant 
elle permet de dégager des résultats réalistes. 

La viscosité turbulente est exprimée comme le produit d'une vitesse Ut et d'une 
longueur lt caractéristiques de la turbulence locale : 
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On suppose ensuite que la tension turbulente reste du même ordre de grandeur dans 
toute la couche limite : 

-u'v' rv u2 
t 

La relation de Boussinesq {1.31) entraîne: 

au Ut 
-rv-

8y lt 

ce qui traduit l'analogie de "libre parcours moyen" lt avec un temps de parcours 
caractéristique ltfut imposé par l'écoulement moyen. 

Le schéma de longueur de mélange de Prandtl ( cité par Schlichting (75)) utilise 
la même analogie avec la cinétique des gaz mais précise l'expression de la viscosité 
turbulente Vt en introduisant une autre longueur f. caractéristique de la turbulence 
et appelée longueur de mélange. Pour une couche limite bidimensionnelle incompres
sible, Prandtl interprète la turbulence comme un déplacement des particules dans la 
direction y dû à la vitesse d'agitation v'. Au cours de ce déplacement {supposé libre) 
les particules fluides conservent leur quantité de mouvement, donc leur vitesse, sur 
une distance qui est la longueur de mélange. Une particule située en YA où la vitesse 
moyenne est ÏÏA, est déplacée en YB où la vitesse moyenne est ïï8 . La vitesse de cette 
particule, supposée être ÏÏA, peut s'écrire u8 + (uA - u8 ). Le terme (üA - u8 ) est 
alors interprété comme une fluctuation turbulente u' en YB· D'autre part (uA - u8 ) 
peut être explicité au premier ordre en fonction du gradient de la vitesse moyenne 
en YB· On écrit alors: 

, - - au u = UA - UB = -LAB 8y 

où LAB = YB - YA· On obtient pour la moyenne quadratique: 

ce qui permet d'écrire, puisque u12 est de l'ordre de uf: 

Prandtl définit alors i.""' LAB en remarquant que -u'v' est de l'ordre de uf : 

-u'v' = i.2 au au 
8y 8y 

{1.32) 

soit 

Vt = f2 au 
8y 

{1.33) 
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Dans l'expression (1.32), la valeur absolue a été introduite pour tenir compte des - ôü 
signes de u'v' et ây. 

Enfin, von Kârmân, cité par Schlichting (75), propose : 

t = l'i, ou/ â2u 
ây ây2 (1.34) 

où l'i, est une constante universelle proche de 0, 4. Cette relation permet d'exprimer 
la contrainte turbulente, en remarquant qu'en dehors d'un décollement la dérivée de 
la vitesse moyenne u par y reste positive: 

(1.35) 

Près de la paroi, c'est-à-dire dans la couche interne, on suppose que le frottement 
total reste constant et égal à sa valeur à la paroi : 

T = p (v: -u'v') = r, = pu~ 

Dans la partie supérieure de la couche interne, au raccordement avec la couche 
externe, la contrainte visqueuse est négligeable devant la contrainte turbulente et 
cette relation devient -u'v' = u~. La relation de von Kârmân (1.35) s'écrit alors: 

2 = 2 (ôü) 4 

/ (â2u)
2 

'U'T l'i, ây ây2 

soit, en remarquant qu'en dehors d'un décollement le profil de vitesse est convexe: 

â2u _ l'i, (ou) 2 

ây2 - - u.,. ây (1.36) 

Une première intégration de cette relation conduit à: 

ôü 'U-r 

ây = l'i,(y + Yo) 

où y0 est une constante. L'expérience montre que l'on peut prendre y0 = O. Une 
seconde intégration nous permet de retrouver la loi logarithmique (1.11): 

Bradshaw et Huang (9, 1994) remarquent, dans un papier très critique sur les 
lois de paroi, que l'expression (1.34) dei proposée par von Kârmân conduit dans la 
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région logarithmique, compte-tenu des relations (1.17) et (1.36), à une forme simple 
pour la longueur de mélange : 

(1.37) 

Ainsi test de l'ordre de 0, 4 · y. Il est difficile de justifier l'analogie avec la cinétique 
des gaz où les qypothèses de continuité se justifient quand le libre parcours moyen 
est petit devant les échelles caractéristiques des phénomènes étudiês. Ici l est définie 
par analogie comme un libre parcours moyen alors qu'elle reprêsente environ 40% 
de la distance à la paroi. 

1.4.2 Développements asymptotiques raccordés 

La théorie appliquée aux écoulements en conduite ou sur paroi plane a été déve
loppée par Van Dyke (87, 1962), Tennekes (82, 1968), Yajnik (92, 1970), Mellor (48, 
1972) et Tennekes et Lumley (83, 1972). Cousteix (18, 1989) en présente une synthèse 
dans le cas des couches limites incompressibles. 

1.4.2.1 Équations de Navier-Stokes adimensionnées 

On considère un fluide newtonien non pesant incompressible. Dans le cas d'un 
écoulement stationnaire bidimensionnel en moyenne, les équations de Navier-Stokes 
pour l'écoulement moyen prennent la forme (1.1) présentée au paragraphe 1.2.1: 

au av 
-+-
âx ây au au 

u-+u- -
âx ây 
av av 

u-+v- -
âx ây 

0 

1 ôp â ---+
pâx âx 
lôp â ---+pây âx 

au-) â(au -) v âx - v/J. + ây v ây - u'v' 

av-) a(av -) v ôx - u'v' + ây v ây - v
12 

Ces équations opèrent sur le système de variables S suivant : 

S (---1212-,, ) = u,v,p,u ,v ,uv,x,y,p,v 

Le système S fait intervenir trois grandeurs physiques: la masse ( kg), la lon
gueur ( m) et le temps ( s). Le système (1.1) peut donc être adimensionné par trois 
grandeurs de dimensions indépendantes, par exemple une longueur C, une vitesse 
U0 et la masse volumique p du fluide. 

Si on note Uï la composante i du vecteur vitesse (u, v, w) et Tïj = -puiuj, les 
variables adimensionnées s'écrivent: 

* Uï * p * Tï1· * X * Y 
ui = Uo ; p = /li; ; r ij = pL{; ; X = r, ; y = r, 

Les équations de Navier-Stokes, adimensionnées par J:,? U0 et p supposés constants, 
deviennent : 

âu* ôv* 
âx* + ây* - O (1.38a) 

62 



1.4. JUSTIFICATIONS THÉORJQUES 

ôu* âu* 
U* +v* -

âx* ây* 

âv* ôv* 
u* /Jx* + v* ôy* -

8p* 
8x* 

8 ( 1 8u* * ) â ( 1 âu* * ) + {)x* 1?, âx* + T11 + ây* "R, ây* + T12 

{}p* 

{}y* 

8 ( 1 ôv* * ) â ( 1 8v* * ) 
+ EJx* 1?, ôx* + T12 + ôy* "R, ôy* + T22 

où 7?, est le nombre de Reynolds basé sur {, et U0 : 

n= l,·Uo 
V 

1.4.2.2 Décomposition de l'écoulement en trois régions 

(1.38b) 

(1.38c) 

Pour un écoulement de couche limite, on exploite ensuite l'idée selon laquelle 
l'écoulement peut être décomposé en trois régions (voir les figures A.1 et A.2 pages 
242 et 243) où interviennent des phénomènes physiques différents donc des échelles 
de longueur et de temps différentes. On utilisera dans chaque région une longueur 
et une vitesse spécifiques pour réaliser l'adimensionnement. La masse volumique est 
quant à elle supposée constante, elle peut être utilisée dans les trois régions. Ainsi : 

- à l'extérieur de la couche limite, les contraintes visqueuses et turbulentes sont 
négligeables, l'écoulement est contrôlé par la convection. On utilise une vitesse 
U0 caractéristique de la convection et une longueur L0 caractéristique de la 
taille de l'objet immergé, 

- dans la partie externe de la couche limite, les contraintes visqueuses sont tou
jours négligeables mais l'effet de la turbulence est important. On utilise une 
vitesse Ut et une longueur lt caractéristiques des phénomènes turbulents, 

- dans la partie interne de la couche limite, les contraintes visqueuses ne sont 
plus négligeables et deviennent prépondérantes près de la paroi. On utilise une 
longueur lv caractéristique des phénomènes visqueux et la vitesse caractéris
tique correspondante Uv = v/lv. 

1.4.2.3 Hypothèses 

Un certain nombre d'hypothèses sont nécessaires pour justifier une telle décom
position de l'écoulement et réaliser l'étude des développements asymptotiques rac
cordés. Ces hypothèses reposent sur la connaissance, le plus souvent empirique, des 
propriétés de la couche limite : 
Hl : Nombre de Reynolds. 

D'une part, la décomposition de l'écoulement présentée au paragraphe 1.4.2.2 
est justifiée si le nombre de Reynolds 1?,Lo = L0 U0 /v tend vers l'infini. En 
pratique elle reste applicable pour des valeurs finies du nombre de Reynolds. 
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D'autre part les développements asymptotiques sont basés sur un nombre de 
Reynolds qui tend vers l'infini. 

H2 : Séparation des échelles. 
On suppose que l'échelle de longueur de la couche interne est petite devant celle 
de la couche externe, elle-même petite devant celle de l'écoulement extérieur 
et que ces· écarts se creusent quand le nombre de Reynolds augmente : 

l,, ~ lt <<Lo (1.39a) 

lt O --t 
Lo 

si 'R,Lo 4' 00 (1.39b) 

l,, 0 --t 
lt 

SI 'R,Lo 4' 00 (1.39c) 

H3 : Ordre de grandeur des tensions turbulentes. 
Les tensions turbulentes ri; sont supposées rester du même ordre de grandeur 
dans toute la couche limite. On choisira Ut tel que: 

(1.40) 

H4 : Transport turbulent et convection. 
Dans la couche externe, le temps caractéristique du transport turbulent est 
supposé être du même ordre que celui de la convection par le mouvement 
moyen, ce qui peut être traduit par : 

Ut Uo 
lt = Lo 

On note: 
lt Ut 

Lt = - = - = Ut (1.41) 
L0 Uo 

En notant Rï; = ri;/ pU;, les relations (1.40) et (1.41) permettent d'écrire: 

(1.42) 

H5 : Diffusion visqueuse et turbulence. 
Dans la couche interne, les temps caractéristiques de la diffusion visqueuse et 
des phénomènes turbulents sont supposés être du même ordre. 
D'après l'hypothèse H3, Ut est caractéristique du transport turbulent, même 
dans la couche interne. Comme la longueur caractéristique de cette couche est 
l11 , l'hypothèse H5 peut être traduite par: 

soit: 

l2 l,, 
_g_=-
v Ut 

V 
Ut= -

l,, 
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On note : 

L-~ 11 
- Lo 

H6 : Courbure de paroi. 
On suppose enfin que les effets de courbure de paroi sont négligeables. 

1.4.2.4 Expression des développements asymptotiques 

On note en majuscule (par exemple U = ü/U0 ) les variables adimensionnées par 
les échelles L0 et U0 de l'écoulement extérieur, on marque d'un dièse (par exemple 
u# = u/ut) et d'un plus (par exemple u+ = ü · l11/v) les variables adimensionnées 
respectivement par les échelles des couches externe et interne. 

L'étude de l'équation de continuité (1.la) montre que les composantes ïï et v de 
la vitesse moyenne ne sont pas du même ordre de grandeur dans la couche limite. En 
effet, pour que l'équation de continuité (1.la) ne mène pas à une solution triviale, 
les deux termes qui constituent son membre de gauche doivent rester du même ordre 
de grandeur. Dans toute la couche limite, x reste de l'ordre de L0 alors que y est de 
l'ordre de L 0 à l'extérieur, de l'ordre de lt dans la couche externe et de l'ordre de l11 

dans la couche interne. 
Ainsi, dans la couche externe par exemple, si u est de l'ordre de Ut alors v doit être 
de l'ordre de Ut · ltf L = Ut · Lt. En effet l'équation de continuité s'écrit dans cette 
région: 

au# 1 av* 
où ax et Lt ây* doivent être du même ordre de grandeur. 

C'est pourquoi on préférera étudier ;t dans la couche externe et, de même, {
11 

dans la couche interne. 

Les vitesses, la pression et les tensions turbulentes sont développées de façon 
spécifique dans chaque région. Il est cependant nécessaire de développer les mêmes 
variables dans les trois régions afin de pouvoir étudier le raccordement de celles-ci. 
Nous choisissons de développer les variables adimensionnées par U0 et L0 : 

À l'extérieur de la couche limite : 

u - ë1 • U1(X, Y)+ ë2 • U2(X, Y)+ .. . (1.44a) 

V - ê1 • Vi (X, Y) + ë2 • ½(X, Y) + . . . (1.44b) 
p - ë 1 • P1(X, Y) + ë2 • P2(X, Y) + ... {1.44c) 

~j - 0 (1.44d) 
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Dans la couche externe : 

U - ê( · uf (X, y#)+ êf · uf (X, y#)+ ... 
V 

- ê( · vf (X, y#)+ êf · vf (X, y#)+ ... 
Lt 

P - ê( · pf (X, y#)+ êf · pf(X, y#)+ ... 

'Yf · rt,1 (X, y#) + 1f · rt,iX, y#) + ... 
Dans la couche interne : 

U - êi · ut(X, y+)+ êt · ut (X, y+)+ ... 
V 
Lv 
p - êi · PT(X, y+)+ êt · Pt (X, y+)+··· 

'Yt · rt,1 (X, y+)+ 'Yi · rt_2(X, y+)+ ... 

(1.45a) 

(1.45b) 

(1.45c) 
(1.45d) 

(1.46a) 

(1.46b) 

(1.46c) 

(1.46d) 

Les quantités êk, ê(, 1(, êt, 1t (k étant un entier naturel) sont des jauges d'ordre 
de grandeur. Elles dépendent des petits paramètres Lt et L 11 , donc du nombre de 
Reynolds 'RL0 , et doivent être choisies de telle sorte que les fonctions Uk, Vk, Pk, 
u(, vf .. . , ut, vt ... soient d'ordre 1 (dans leur région respective) et ne dépendent 
pas du nombre de Reynolds. Pour les jauges d'ordre de grandeur et les fonctions Uk, 
u( ... les majuscules et les exposants # et + ne signifient pas forcément un adimen
sionnement par les échelles correspondantes. Les jauges ê( par exemple dépendent 
à la fois des échelles de l'écoulement extérieur et de la couche externe. Les notations 
permettent ici simplement de repérer à quelle région correspond chaque dévelop
pement. Les équations de Navier-Stokes et les conditions aux limites permettent, . 
dans le cadre des hypothèses Hl à H6, de préciser les expressions des développe
ments. Nous supposons simplement pour le moment que les jauges sont classées par 
ordre décroissant, c'est-à-dire (en abandonnant pour plus de concision les notations 
propres à chaque région de l'écoulement) : 

êk+l ~ O 
êk 

1k+1~ o 
'Yk 

(1.47) 

Pour écrire la relation (1.44d) nous avons supposé que les tensions turbulentes 
étaient nulles à l'extérieur de la couche limite. 

Nous pouvons préciser l'ordre de grandeur de certaines jauges d'après les hypo
thèses et les conditions aux limites : 

- Premièrement, d'après les hypothèses H3 et H4, l'ordre de grandeur des ten
sions turbulentes Rï; est L~. Ainsi : 

1f = L~ (1.48) 
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- Deuxièmement, la condition d'adhérence à la paroi impose que les vitesses 
instantanées u et v soient nulles en y = 0, quel que soit le nombre de Reynolds 
et l'abscisse X, ce qui se traduit par: 

ut(X, 0) = vt(X, 0) = rt,k(X, 0) = 0 

- Enfin, loin de la paroi, u est supposé être de l'ordre de U0 d'où: 

é1 = 1 

1.4.2.5 Principe de raccordement des régions 

(1.49) 

Pour tout entier non nul m, n ou l, notons Em(f), Mn(/) et J,(/) les développe
ments asymptotiques à l'extérieur de la couche limite, dans la couche externe et dans 
la couche interne, tronqués respectivement aux ordres m, n et l, d'une fonction f 
quelconque (vitesse, pression ou tension turbulente). Pour la vitesse U par exemple: 

Em(U) - é1 • U1(X, Y)+ ... + êm • Um(X, Y) 
Mn(U) = t:( · uf (X, y#)+ ... + e! · u!(X, y#) 

I,(U) = ëi · ut(X, y+)+ ... + t:t · ut(X, y+) 

Van Dyke (87, 1962) présente le principe général de raccordement entre les dif
férentes régions de l'écoulement. Entre l'écoulement extérieur et la couche externe, 
ce principe stipule que pour tout couple d'entiers naturels net mon peut écrire: 

(1.50) 

De même, entre la couche externe et la couche interne on écrit pour tout couple 
d'entiers naturels k et l: 

Mk (!,(!)) = I, (Mk(f)) 

Précisons les opérations traduites par la relation (1.50): 

Membre de gauche : 

{1.51) 

- Mn(/): la fonction f est développée dans la couche externe jusqu'à l'ordre n, 
- Mn(!) est écrit en variables de l'écoulement extérieur pour pouvoir être déve-

loppé à l'extérieur de la. couche limite, 
- le développement ainsi obtenu est tronqué à l'ordre m, d'où Em (Mn(/)). 

Membre de droite: 
- Em(/): la fonction f est développée à l'extérieur de la couche limite jusqu'à 

l'ordre m, 
- Em (!) est écrit en variables de la couche externe pour pouvoir être développé 

dans cette couche, 
- le développement ainsi obtenu est tronqué à l'ordre n, d'où Mn (Em(f)), 
- Mn (Em(/)) est ensuite écrit en variables de l'écoulement extérieur pour pou-

voir être comparé au membre de gauche. 
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1.4.2.6 Raccordements à l'ordre 1 

Entre l'écoulement extérieur et la couche externe: 

Le développement à l'ordre 1 de U(X, Y) à l'extérieur de la couche limite, sachant 
que éi = 1, s'éc~t: 

On suppose que la fonction U1 (X, Y) peut être développée en série pour Y proche de 
zéro. Pour une valeur donnée du couple de variables {X, y#), la relation {1.39b) issue 
de l'hypothèse H2 entraîne que Lty# tend vers zéro quand le nombre de Reynolds 
tend vers l'infini. On peut donc écrire : 

{1.52) 

où o (Lty#) représente une grandeur négligeable devant Lty#. Dans cette équation, 
seul Lt dépend du nombre de Reynolds. Nous savons d'autre part d'après {1.39b) 
que Lt tend vers zéro quand le nombre de Reynolds tend vers l'infini. Ainsi {1.52) 
peut être interprété comme un développement asymptotique de E 1(U), vu comme 
une fonction de X et y#, dans la couche externe. Au premier ordre nous obtenons 
donc: 

{1.53) 

Inversement, développons maintenant au premier ordre U(X, y#) dans la couche 
externe: 

1 
M 1(U) = ér · uf(X,y#) = éf · ur(x, Lt Y) 

;t tend vers l'infini avec le nombre de Reynolds, mais ur (X, oo) reste fini. De 

plus éf est par définition d'ordre 1. Donc, pour X et Y donnés, le développement 
asymptotique à l'ordre 1 de M1 (U) dans l'écoulement extérieur est: 

{1.54) 

D'après (1.53) et {1.54), la relation de raccordement (1.50) entraîne: 

Donc ér ne dépend pas du nombre de Reynolds: c'est une constante. Nous pouvons 
prendre, sans perdre le caractère général de l'étude: 

ér - 1 

ur(X,oo) - U1(X,O) 
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Des raisonnements analogues permettent de déduire pour la pression et les ten
sions turbulentes : 

pf(X, oo) - P1(X, 0) 

rt,1(X, oo) - 0 

(1.57) 

(1.58) 

La situation est un peu particulière pour V étant donné la forme spécifique de . 
son développement. Dans l'écoulement extérieur on écrit: 

ce qui permet d'écrire comme pour E1 (U) : 

(1.59) 

Inversement, le développement au premier ordre de V(X, y#) dans la couche externe 
s'écrit (avec êr = 1): 

1 
M1(V) = Lt · v((X, y#)= Lt · vf (X, Lt Y) 

or Lt tend vers zéro quand le nombre de Reynolds tend vers l'infini mais v((X, oo) 
reste fini. Donc, pour X et Y donné M1 (V) tend vers zéro quand le nombre de 
Reynolds tend vers l'infini et son développement asymptotique dans l'écoulement 
extérieur est au moins du second ordre: 

(1.60) 

Donc, d'après {1.59) et (1.60), la relation de raccordement (1.50) entraîne: 

Vi(X,O) = 0 (1.61) 

Les relations (1.56) et (1.57) traduisent simplement le fait que, au premier ordre, 
les conditions pariétales pour la vitesse U et la pression P dans l'écoulement ex
térieur correspondent aux limites de ces grandeurs dans la couche externe quand 
y# tend vers l'infini. Autrement dit, l'écoulement extérieur fournit les conditions 
extérieures pour la couche limite. 

La relation (1.58) est la conséquence directe de notre hypothèse selon laquelle 
les tensions turbulentes sont nulles à l'extérieur de la couche limite. 

La relation (1.61) pour Vi(X,O) découle de l'hypothèse de couche mince, tra
duite par la séparation des échelles de l'écoulement extérieur et de la couche externe 
(relation (1.39b) de l'hypothèse H2). Associée à la relation (1.56) pour U1 (X, 0), elle 
traduit la condition de glissement de l'écoulement extérieur en Y= O. 

Au premier ordre, nous retrouvons donc la notion de couplage faible entre l'écou
lement extérieur et la couche limite. 
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Entre les couches externe et interne : 

Pour la vitesse U, la pression P et les tensions turbulentes ~i des raisonnements 
très proches de ceux présentés ci-dessus permettent d'écrire : 

é+ 
1 - é( = 1 (1.62) 

'Yi - 'Y# - L2 1 - t (1.63) 

ut(X,oo) - u((X,O) (1.64) 

Pt(X,oo) - p((X,O) (1.65) 

rt,1(X,oo) - r:,1(X,O) (1.66) 

L'égalité (1.63) utilise la relation (1.48) déduite des hypothêses H3 et H4. Les rela
tions (1.64) à (1.66) traduisent le raccord asymptotique entre la couche interne et 
la couche externe. 

f E1(!) M1(f) /1(/) 
u Ui(X, Y) uf(X, y#) ut(x,y+) 
V Vi(X, Y) Lt · vf (X, y#) Lv · vt(X, y+) 
p Pi(X, Y) pf(X, y#) Pt(X,y+) 
~j 0 L~ · rf;,1(X, y#) Lî · rt 1(X, y+) 

TAB. 1.1 - Développements asymptotiques tronqués à l'ordre 1 

uf(X, oo) = U1(X,O) Vi(X,O) = 0 pf(X, oo) = P1(X, O) rf;.1(X, oo) = 0 
ut (X, oo) = uf(X, 0) vf'(X,O) = 0 Pi (X, oo) = pf (X, 0) rt 1 (X, oo) = rl;,1 (X, 0) 

ut(X,O) = 0 Vi(X,O) = 0 rii.i (X, 0) = 0 

TAB. 1.2 - Raccordements et conditions pariétales à l'ordre 1 

Les développements asymptotiques tronqués à l'ordre 1 des vitesses U et V, 
de la pression P et des tensions turbulentes ~i ont donc la forme présentée dans 
le tableau 1.1. Les raccordements et les conditions pariétales correspondants sont 
récapitulés dans le tableau 1.2. 

1.4.2. 7 Équations à l'ordre 1 

Les développements au premier ordre, présentés dans le tableau 1.1, sont portés 
dans le système d'équations du mouvement moyen (1.38). En ne conservant que les 
termes d'ordre 1, on obtient pour chaque région les systèmes d'équations suivants: 
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Écoulement extérieur: 

8U1 8Vi 
ax + ay -

ôU1 ôU1 
u1ax + Vi âY -

ôVi âVi 
U1âX + Vi 8Y -

Couche externe : 

âur avr 
ax + ây# 

#âu( #âu( 
u1 âX +v1 ôy# -

0 -

Couche interne : 

aut avt 
0 ax + ay+ -

0 = 

0 

8P1 --
ax 
8P1 --
âY 

0 

8p( --
ax 

apr 
-ây# 

{1.67a) 

{1.67b) 

(1.67c) 

(1.68a) 

{1.68b) 

{1.68c) 

(1.69a) 

(1.69b) 

{1.69c) 

L'établissement des systèmes d'équations (1.67), {1.68) et (1.69) ne pose pas de 
problème particulier, sauf pour l'équation {1.68b). En effet, l'équation {1.38b) écrite 
pour les développements asymptotiques au premier ordre dans la couche externe 
devient : 

# aur # âuf _ âpf â ( ôur 2 # ) 1 ô (L" âu( 2 # ) 
U1 ax + V1 ây# - ax + ax . Lv ax + Lt r11,1 + Lt ây# Lt ôy# + Lt T12,1 

soit, si on suppose que Lt et L11 ne varient pas avec X et y# : 

# ôu( # âu( _ 8pr Lv â2uf L ôr~.1 L â2uf L2 ârfi,1 
u1 ax + v1 ay# ax + L'f ây#2 + t ây# + " ax2 + t ax (1.70) 

Comme Lt et L11 tendent vers zéro quand le nombre de Reynolds tend vers l'infini 
les trois derniers termes du membre de droite sont d'ordre strictement supérieur à 
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1 et peuvent être négligés devant le membre de gauche et le terme de gradient de 
pression. 

Par contre rien ne permet de négliger catégoriquement le second terme du membre 
de droite, comme cela est fait habituellement. Dans la couche externe, les grandeurs 
uf et y# sont supposées être du premier ordre. On peut alors raisonnablement 
supposer que les dérivées sont également du premier ordre. Nous savons seulement 
d'après la relation {1.39c) que: 

Lv O • ~ 
Lt ~ Sl 1', Lo -+ 00 

Le second terme du membre de droite de l'équation {l.70) peut être négligé si on 
introduit l'hypothèse supplémentaire: 

~; ~ 0 quand 1?,Lo -+ 00 {l. 71) 

Ceci n'est pas évident car 1/ Lt tend vers l'infini avec le nombre de Reynolds. La 
relation {1.71) constitue une hypothèse de séparation forte des échelles des couches 
interne et externe. Si elle est vérifiée, le rapport lv / lt des échelles des couches interne 
et externe devient très petit devant le rapport lt/ L0 des échelles de la couche externe 
et de l'écoulement extérieur. Nous veillerons par la suite à ne pas faire intervenir 
cette hypothèse supplémentaire. En effet, nous verrons qu'elle peut être déduite 
de l'étude des raccordements des développements au second ordre. Nous anticipons 
simplement ce résultat pour écrire l'équation (1.68b) sous sa forme finale. 

Première conséquence: Nous obtenons au premier ordre un système d'équations 
d'Euler {l.67) pour l'écoulement extérieur, avec la condition classique de glissement 
à la paroi, traduite par Vi (X, 0) = O. 

Seconde conséquence: D'après les équations {1.68c) et {1.69c) la pression est 
constante, au premier ordre, dans toute la couche limite. 

Troisième conséquence: Dans la couche externe, le système {1.68) admet une 
solution évidente. En effet, comme la pression est constante à l'ordre 1 dans la 
couche limite, d'après le raccordement avec l'écoulement extérieur, l'équation d'Euler 
{1.67b) écrite en Y = 0 et la condition {1.61) (Vi(X, 0) = 0), nous pouvons écrire 
dans la couche externe ( en conservant le terme en Lv / L~ de l'équation {l. 70)) : 

dpf 8U1 { Lv . (ffluf) 
dx 

= -U1(X,0) 8X X,O) + L2 • hm ~ {l.72) 
t y#-+ 00 ôy 

Or le raccordement de la dérivée seconde des développements d'ordre 1 de U entre 
l'écoulement extérieur et la couche externe s'écrit, puisque Ef = E1 = 1: 

fflU1 a2uf { yy# -+ oo 
ôy2 = ay2 pour -+ 0 
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soit: 
a2uf 2 a2U1 
ay#2 (X, oo) = Lt · BY2 (X, 0) 

et (1. 72) devient: 
# . 

dp1 8U1 a2U1 
dX = -U1 (X, 0) ax (X, 0) + Lv · ay2 (X, 0) 

soit, au premier ordre: 

(1.73) 

et le système (1.68), avec les conditions de raccordement uf (X, oo) = U1 (X, 0) 
et vr (X, 0) = 0, admet pour solutions: 

ur(x,y#) 

vf(X,y#) 

U1(X, 0) 

_ #8U1 (X O) 
Y ax ' 

(1. 74a) 

(1.74b) 

Quatrième conséquence : Dans la couche interne la vitesse est nulle au premier 
ordre. En effet, d'après l'équation (1.69b), ut est une fonction linéaire de y+. Avec 
la condition d'adhérence à la paroi (1.49), en introduisant une fonction inconnue 
.r(X), on obtient: 

(1.75) 

et le raccordement de U au premier ordre entre les couches interne et externe s'écrit 
d'après (1.74a) et (1.75): 

lim U1 (X, y#) = lim .r(X) · y+ 
y#-+ 0 y+~ 00 

Or U1(X, 0) garde une valeur finie, donc F(X) = 0 et: 

ut(x,y+) = 0 (1.76) 

On déduit alors de la condition d'adhérence à la paroi (1.49) et de l'équation de 
continuité {1.69a) : 

1.4.2.8 Raccordements à l'ordre 2 

Entre les couches interne et externe : 

(1. 77) 

D'après (1.74a) et (1.76), les développements de U au second ordre dans les 
couches interne et externe s'écrivent: 

éfuf(x,y+) 
- U1(X,O)+éfuf(X,y#) 
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Le raccordement de ces développements pour y+ ~ oo et y# ~ 0 pose un problème 
car êt et êf tendent vers zéro quand le nombre de Reynolds tend vers l'infini et 
U1 (X, 0) doit garder une valeur non nulle pour que la solution ne soit pas triviale. 
Ce problème a une solution si on raccorde les dérivées par rapport à y des déve
loppements (1.78a) et (1.78b). On écrit dans la région de raccordement c'est-à-dire 
pour y+ ~ oo et y# ~ 0: · 

soit: 
cl ôut êr ôuf 
T;:ay+ = "î;ay# 

et, en multipliant à droite et à gauche par y: 

Comme et et cf sont les seuls termes qui dépendent du nombre de Reynolds dans 
cette relation, nous pouvons prendre : 

d'où: 

.,.+ _ê# 
ç.2 - 2 

+But (X +) _ #âuf (X #) 
y ây+ 'y - y ôy# 'y 

(1.79) 

(1.80) 

Or y+ et y# sont des variables indépendantes. L'égalité (1.80) ne peut donc être 
vérifiée que si chacun de ses membres est fonction uniquement de la variable X. 
Nous noterons 1/ K-(X) cette fonction: 

+ôut (X +) 1 
y ôy+ ,Y - K-(X) 

#ôuf (X #) 1 
y ôy# ,y - "-(X) 

Par intégration selon y+ et y# apparaissent les lois logarithmiques: 

- K.{~) ln(y+) + c+(x) 

1 
- K-(X) ln(y#) + Q#(X) 

(1.81a) 

(1.81b) 

{1.82a) 

(1.82b) 

C'est pourquoi nous appellerons ''région logarithmique" la région, physiquement bor
née, où s'opère le raccordement entre les couches interne et externe. Il est également 
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courant de parler de ''pente" de la loi logarithmique pour désigner 1/ K.{X). En ef
fet, les relations {1.82a) et {1.82b) montrent que si on représente ut en fonction de 
ln(y+) ou uf en fonction de ln(y#) (représentations dites semi-logarithmiques), on 
obtient dans la région logarithmique des droites de pente 1/l'i,(X). 

Les expressions {1.82a) et {1.82b) permettent de préciser le raccordement des dé
veloppements au second ordre de la vitesse U. Celui-ci se traduit par / 2{U) = M2(U) 
dans la région logarithmique, soit, d'après les relations {1.78a) et {1.78b): 

U1(X, 0) +cf· (~ ln(y#) + C#) =cf· (~ ln(y+) + c+) 
car et = cf. Ainsi : 

(1.83) 

Le troisième terme du membre de droite tend vers zéro quand le nombre de Reynolds 
tend vers l'infini car cf tend vers zéro etc+ et C# ne sont fonctions que de X. Pour 
vérifier {l.83) sans imposer U1 (X, 0) = 0, le second terme du membre de gauche doit 
être d'ordre 1, ce qui introduit une condition supplémentaire liant la jauge cf et les 
échelles de longueur des couches interne et externe : 

(1.84) 

Entre l'écoulement extérieur et la couche externe: 

Le raccordement des développements de la vitesse V au second ordre entre l'écou
lement extérieur et la couche externe permet d'écrire: 

et, en utilisant l'équation de continuité {1.67a): 

½(X,O) = 0 

(1.85) 

(1.86) 

Enfin, si on examine le raècordement à l'ordre 2 des développements au second 
ordre de la vitesse U, c'est-à-dire: 

on en déduit : 
(1.87) 

et d'après {1.84) : 

Lt ~ (L") ln -Lt 
1 

(1.88) 
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Or la relation de séparation des échelles {1.39c) peut s'écrire: 

L,,, 0 d ,,., - ---+- quan ''-Lo -+ 00 
Lt 

d'où, pour tout. entier naturel n: 

~: [1n ( t) r 1 

-+ 0 quand 'Rr,. -+ oo 

Donc d'après {1.88) : 
L,,, 

(Lt)n ---+- 0 quand 'RL0 -+ 00 (1.89) 

ce qui permet entre autre de vérifier la relation (1.71): 

L,,, 
Lî ---+- 0 quand 'RLo -+ 00 

D'après (1.74a) et (1.87), dans la couche externe la vitesse moyenne admet au 
second ordre la forme déficitaire : 

car Lt = utfU0 que nous notons Ut (relation (1.41) de l'hypothèse H4). 

1.4.2.9 Récapitulatif 

(1.90) 

Nous avons supposé que l'écoulement pouvait être décomposé en trois régions: 
l'écoulement extérieur à la couche limite où les phénomènes turbulents et visqueux 
sont négligés, la couche externe où seul l'effet de la viscosité est négligé, la couche 
interne où les effets visqueux et turbulents coexistent. 

Nous avons utilisé six hypothèses (Hl à H6 page 63) qui portent sur le nombre 
de Reynolds 'RL

0
, la séparation des échelles de longueur des trois régions, l'ordre 

de grandeur des tensions turbulentes dans toute la couche limite, le rapport des 
temps caractéristiques de la turbulence et de la convection dans la couche externe, 
le rapport des temps caractéristiques de la turbulence et de la diffusion visqueuse 
dans la couche interne et l'absence d~ courbure de paroi. 

Les équations de Navier-Stokes ont été appliquées aux développements asympto
tiques tronqués au premier ordre des vitesses U et V, de la pression P et des tensions 
turbulentes R;;. 

Les conditions de raccordement {1.50) et (1.51) ont été appliquées au premier 
et au second ordre sur les développements asymptotiques de U, V ,P et R;; tronqués 
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au premier et au second ordre. Nous avons également utilisé le raccordement de 
la dérivée seconde de U par y entre l'écoulement extérieur et la couche externe ( â 
l'ordre 1), ce qui nous a permis de renforcer l'hypothèse de séparation des échelles 
par la relation ( 1. 71). Enfin, le raccordement de la dérivée de U par y entre les 
couches interne et externe implique une forme logarithmique pour la vitesse U dans 
la région de raccordement. 

Finalement nous obtenons : 

À l'extérieur de la couche limite: 

u 
V 
p 

~j 

-

-

U1 (X, Y)+ Lt · U2(X, Y)+ o (Li) 
Vi(X, Y)+ Lt · ½(X, Y)+ o (Lt) 
Pi(X, Y)+ Lt · P2(X, Y)+ o (Lt) 
0 

Dans la couche externe : 

U - U1(X, 0) + Lt · uf(X, y#)+ o (Lt) 

I - -y#!i(X,O)+Lt·v((X,y#)+o(Lt) 

P - P1(X, 0) + Lt · pf (X, y#)+ o (Lt) 

~J L~ · rt,1 (X, y#)+ 'Yf · rt,2(X, y#)+ o ( 'Yf) 

Dans la couche interne : 

u 
V 
Lv 
p 

~j 

Lt · ut(X, y+)+ o (Lt) 

Lt · vi(X, y+)+ o (Lt) 

P1 (X, 0) + Lt · Pt(X, y+)+ o (Lt) 

- L~ ~ ri,1 (X, y+)+ 'Yi· ri,2(X, y+)+ o ('Yi) 

Principaux Résultats : 

(1.91a) 

(1.91b) 

(1.91c) 

(1.91d) 

(1.92a) 

(1.92b) 

(1.92c) 

(1.92d) 

(1.93a) 

(1.93b) 

(1.93c) 

(1.93d) 

• Dans l'écoulement extérieur, les équations de Navier-Stokes écrites au premier 
ordre sont les équations d'Euler, avec une condition de glissement â la paroi. 

• Nous retrouvons aussi, au premier ordre, le résultat classique de pression 
constante dans toute la couche limite. 
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• Au raccordement entre les couches interne et externe, nous avons: 

ut(X, y+) - k ln(y+) + c+ quand y+ -+ oo 
uf (X, y#) - k ln(y#) + C# quand y#-+ 0 

où K., c+ ·et C# peuvent dépendre de X mais pas du nombre de Reynolds. 

• L'existence d'un raccord logarithmique entre les couches interne et externe 
entraîne (relation (1.88)) : 

L, ~ (i") ln -
Lt 

Ainsi, l'hypothèse H2 de séparation des échelles permet d'écrire, quel que soit 
l'entier naturel n: 

L11 
(Lt)n -+ 0 quand 'R,Lo -+ 00 

• Dans la couche interne, quand y+ tend vers l'infini l'équation (1.93a) devient, 
compte tenu de Li = Ut : 

(1.94) 

• Dans la couche externe, nous retrouvons au second ordre une forme déficitaire 
pour la vitesse U, comme le suggérait Clauser [12, 1954) à partir de résultats 
expérimentaux: 

U1(X,O)-U _ #(X #) (l) 
Ut - -U2 ' y + 0 

Cette relation est à rapprocher de celle de Clauser (1.12) avec: 

Uo = U1(X,O) ; Ut= U-r ; lt = ô ; u{(X,y#) = -Q (ï) 
et devient, dans la région logarithmique : 

(1.95) 

Ui(X,O)-U = --1-ln(y#)-C#(X) +o(l) (1.96) 
Ut K-(X) 

1.4.2.10 Études aux ordres 2 et 3 

Les résultats marquants de l'étude des équations de Navier-Stokes pour les dé
veloppements asymptotiques à l'ordre deux sont que: 

• la pression est constante au second ordre dans toute la couche limite, 
• dans la couche externe le cisaillement est uniquement composé de la tension 

turbulente, 
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• dans la couche interne le cisaillement total est constant et égal à sa valeur à 
la paroi. Ce résultat est important car beaucoup d'auteurs partent de cette 
hypothêse pour montrer l'existence de lois de paroi. 

A l'ordre 3 on peut montrer que l'écoulement extérieur est modifié par la présence 
de la couche _limite. Une vitesse verticale de transpiration ½(X, 0) peut être définie 
pour prendre en compte cet effet. 

Le raccordement des couches interne et externe mêne à des formes logarithmiques 
pour ut et uf et on aboutit finalement dans la région logarithmique à: 

u,U = (.!. + Lt) ln(y+) + ( c+ + Lt ·et)+ o (Lt) 
- t K, K-2 

Ù1(X,O)- u - (1 Lt) 1 ( #) (c# L c#) (L) ------- -+- ny - + i· 2 +o t 
Ut K- "-2 

(1.97) 

(1.98) 

où K-, K-2, c+, C{, C# et Cf sont indépendants du nombre de Reynolds mais peuvent 
dépendre de X . 

1.4.2.11 Discussion à partir de la loi de résistance de Michel 

L'étude des développements asymptotiques raccordés montre clairement l'impor
tance de l'hypothèse de séparation des échelles H2 qui peut s'écrire: 

LLt --+ 0 } . si· 
V 0 - --+ 

Li . 

Nous avons vu que l'établissement des lois logarithmiques en dépend fortement et 
implique une forme renforcée {1.88) pour cette hypothèse : 

d'où la relation (1.89), valable pour tout entier naturel n: 

Lv O • ~ 
(Lt)n --+ Sl "-Lo ---+ 00 

L'expérience montre que l'on peut prendre comme échelles de longueur et de 
vitesse: 

- L0 = x et U0 = Üe pour l'écoulement extérieur, 

- lt = ô et Ut = Ur pour la couche externe, 
- lv = v/ur et Ur pour la couche interne. 
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Le choix de la vitesse de référence uT pour la couche externe, où pourtant l'effet 
de la viscosité est supposé négligeable, est justifié par l'expérience ainsi que par les 
hypothèses H3 et H5 qui entraînent Ut = uT. 

Nous proposons une première estimation des différents rapports d'échelle dans le 
cadre d'un écoulement de plaque plane sans gradient de pression. La loi de résistance 
de Michel (49, 1967) (cité par Cousteix [18, §5.3) permet de disposer d'une première 
estimation du coefficient de frottement et des rapports ô / 8 et fJ / x en fonction du 
nombre de Reynolds : 

c, r-., o, 0112 . n;0
•
2 {1.99a) 

(} 
o, 0103 . n;0

•
2 {1.99b) r-., 

X 

ô 
10,25 {1.99c) - r-., 

(} 

Ces résultats sont basés sur la résolution de l'équation globale de quantité de mou
vement dans l'hypothèse d'un nombre de Reynolds élevé et d'une relation simple 
entre le coefficient de frottement Cf et le nombre de Reynolds 'Re : 

b 
Ci= ('Re)mo 

où b = 0, 0172 et m0 = ~ d'après Cousteix (18, page 193). 

(1.100) 

Les lois de Michel (1.99) ont été établies pour 'R9 compris entre 500 et 3 · 105 

environ et permettent d'écrire : 

où 

11 

- 0, 0221 ('R%) 6 

'Y - ,/?!j = 0, 0927 . 'R.;0·' 

Lo 
l., 

- ~ = 0 106 · n;0
•
2 

X ' 

lt 
L., 

- ..!:__ = 1,052·'R;0
•
9 

ÔUT -

Ll - 9, 93 . n;0
•
7 

Ltln (t) -

{1.101a) 

{1.101b) 

(1.101c) 

{1.101d) 

{l.lOle) 

(1.lOlf) 

'R,% = XÜe {l.102) 
V 

ce qui permet une première évaluation de ces grandeurs, comme le présente le tableau 
1.3 pour quelques valeurs du nombre de Reynolds. 
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1?,9 500 2000 5000 25000 10:> 

'Y (10-:l) 5,0 4,3 4,0 3,4 2,9 
ltfLo (10-2 ) 3, 1 2,3 1, 9 1,4 1,1 
lv/ lt (10-2 ) 0,39 0,11 0,049 0,012 0,003 

·L11/L; (lo-:l) 13 4,9 2,6 0,83 0,31 

Lt ln (t-) -0, 17 -0, 16 -0 15 
' 

-0,13 -0, 11 

TAB. 1.3 - Rapports d'échelles d'après la loi de résistance de Michel 

Nous avons également reporté la valeur de 'Y dans le tableau 1.3 car l'hypothèse 
H4 et la relation (1.41) qui en découle entraînent: 

Nous pouvons vérifier dans la gamme de Reynolds proposée et pour le choix des 
grandeurs caractéristiques que nous avons fait, que Lt et 'Y sont bien du même ordre 
de grandeur. 

L'hypothèse H2 de séparation des échelles semble vérifiée pour des valeurs assez 
basses du nombre de Reynolds. En effet, dès 'R,9 = 500, lt/ L0 et l11/lt sont respecti
vement de l'ordre de 10-2 et 10-3• 

Par contre, la relation (1.89) de séparation forte est moins bien vérifiée puisque 

ILt ln ( ~:) 1 reste de l'ordre de 0, 1 même s'il baisse avec 'R,9. 

Enfin, L11 / Ll est encore de l'ordre de 5, 10-2 pour 'R,9 = 2000 et baisse lentement 
quand le nombre de Reynolds augmente. 

Nous voyons donc dans un cas très simple les limitations de notre étude en terme 
de nombre de Reynolds. L'hypothèse de séparation des échelle est valable pour des 
nombres de Reynolds relativement faibles ('Ro > 500 environ), mais la relation 
(1. 71) entre L11 et Ll est vérifiée environ à partir de 'R,9 = 2000. Cette relation est 
une conséquence des raccordements des développements asymptotiques tronqués à 
l'ordre deux et notamment du raccordement logarithmique entre les couches interne 
et externe. Ainsi il est probable que l'existence d'une loi logarithmique indépendante 
du nombre de Reynolds soit conditionnée par approximativement 'R,9 > 2000. 

1.4.3 Conclusion 

Le modèle de longueur de mélange de Prandtl et les travaux de von Kârmâ.n ont 
permis de mettre en évidence l'existence d'une loi de forme logarithmique pour la 
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vitesse moyenne dans la partie supérieure de la couche interne : la pente du profil de 
u+ en fonction de ln(y+) est constante et égale à 1/ K. dans cette région. La contrainte 
de cisaillement turbulent -tyU'v' est supposée rester du même ordre de grandeur dans 
toute la couche limite et la contrainte de cisaillement total ,,- constante dans la couche 
interne. 

Ce modèle est encore aujourd'hui largement employé et aboutit à des résultats 
réalistes dans un grand nombre de cas. Il est pourtant basé sur une analogie avec la 
cinétique des gaz qui n'est pas fondée. 

La théorie des développements asymptotiques raccordés et les hypothèses qui y 
sont associées permettent de préciser la forme des solutions des équations de Navier
Stokes et notamment de démontrer l'existence de lois de paroi logarithmiques. 

Si le nombre de Reynolds est suffisamment élevé pour que les solutions soient 
approchées par leurs développements tronqués à l'ordre 2, on montre que : 

- le profil de vitesse moyenne présente dans la couche externe une forme défici
taire indépendante du nombre de Reynolds, 

- la pression est constante dans toute l'épaisseur de la couche limite, 

- dans la couche externe le cisaillement est uniquement composé de la tension 
turbulente, 

- le profil de vitesse moyenne vérifie la loi logarithmique classique {1.11) au 
raccordement entre les couches interne et externe, avec des paramètres K. et C 
indépendants du nombre de Reynolds mais qui peuvent dépendre de l'évolution 
de la couche limite, du gradient de pression par exemple. 

Si le nombre de Reynolds est plus faible, les développements doivent être réalisés 
à un ordre supérieur. Un couplage fort est mis en évidence entre la couche limite et 
l'écoulement extérieur. La loi logarithmique est modifiée et ses paramètres peuvent 
dépendre du nombre de Reynolds. 

L'existence de lois logarithmiques indépendantes du nombre de Reynolds est ainsi 
directement liée à l'hypothèse d'.un nombre de Reynolds élevé. De nombreuses autres 
hypothèses sont invoquées par la théorie. Une des plus importantes, ou du moins 
celle qui est le plus facilement mise en défaut quand le nombre de Reynolds n'est 
pas assez élevé, est celle de la séparation des échelles de longueur entre la couche . 
interne, la couche externe et l'écoulement extérieur. La loi de résistance de Michel 
permet de vérifier la validité de cette hypothèse dans le cas des couches limites se 
développant sur plaque plane sans gradient de pression. La séparation des échelles est 
dans ce cadre vérifiée pour des valeurs relativement faibles du nombre de Reynolds 
('Re> 500 environ). Cependant la relation supplémentaire de séparation des échelles 
(1.71), qui apparait comme une conséquence du raccordement logarithmique des 
couches interne et externe, n'est pas vérifiée au dessous d'environ 'Re = 2000. 
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1.5 Influence du nombre de Reynolds 

L'hypothèse d'un nombre de Reynolds élevé est fondamentale dans l'étude de la 
couche limite pleinement turbulente. Le nombre de Reynolds peut être vu comme 
le rapport des longueurs caractéristiques de la turbulence et des effets visqueux. 
Ainsi cette hypothèse est liée à l'hypothèse de séparation des échelles et conditionne 
l'existence dans la couche limite de deux régions distinctes où soit les effets turbulents . 
soit les effets visqueux sont prépondérants. 

Si les équations de Navier-Stokes sont adimensionnées par une longueur lt et 
une vitesse Ut caractéristiques des phénomènes turbulents, le nombre de Reynolds 
turbulent 'Rt apparaît dans le système {1.38): 

'Rt = lt · Ut 
V 

Si on suppose que la vitesse Ut est également caractéristique des phénomènes vis
queux, 'Rt peut être interprété comme le rapport des échelles de longueur de la 
turbulence lt et de la viscosité lv = v /ut: 

et plus ce rapport est élevé moins l'amortissement visqueux a de prise sur le déve
loppement de la turbulence, sauf dans les régions où. les échelles de longueur sont 
imposées par la géométrie, près d'une paro1 par exemple. 

En pratique, le nombre de Reynolds garde évidemment une valeur finie. Il est 
donc important de déterminer les limites de validité de la théorie en terme de 
nombres de Reynolds. On peut s'attendre notamment à ce que la loi logarithmique 
dépende du nombre de Reynolds car elle est liée au raccord des régions turbulente 
et visqueuse de la couche limite. Il est clair que le comportement de l'écoulement 
moyen dépend du nombre de Reynolds mais de nombreux auteurs ont des opinions 
différentes sur la nature de cette dépendance. Les controverses portent habituelle
ment à la fois sur la disparition de la loi logarithmique (1.11) pour de faibles nombres 
de Reynolds et sur l'influence éventuelle de 'R,9 sur "'et C: 

Dans la couche externe, de nombreux auteurs ont discuté et précisé la dépendance 
de l'écoulement moyen avec le nombre de Reynolds. Les profils de vitesse moyenne 
sont présentés sous la forme déficitaire {1.21) proposée par Coles (14) en 1956: 

Üe - Ü _ _ 1 (!!.) Il{'R,9?) [ _ (!!. ?)] 
U.,. - K('R,9 ?) ln ô + K('R.9 ?) 2 

W ô' 'R,B. 
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1.5.1 Études de Preston et Granville 

Preston (66, 1958] a étudié la disparition de la région logarithmique pour les 
faibles nombres de Reynolds. Il indique que la région disparaît pour 'R,9 < 390. Il 
estime que 'R,9 ~ 320 est la valeur minimale de 'R,9 pour laquelle on peut observer 
un écoulement de couche limite turbulent pleinement développé sur une paroi plane. 
Granville (27, 1977] estime quant à lui que la région logarithmique disparaît au 
dessous de 'R,8 ~ 740. 

1.5.2 Étude de Coles 

Coles (15] a approfondi en 1962 ses travaux initiaux [14, 1956] en analysant 
pratiquement toutes les données publiées à cette date pour des couches limites se 
développant à faibles nombres de Reynolds sur paroi lisse et plane en absence de 
gradient de pression. 

Il calcule le frottement pariétal en identifiant les profils expérimentaux de vitesse 
moyenne avec la loi logarithmique en prenant K = 0, 41 et C = 5, 1. Les valeurs 
obtenues sont vérifiées à l'aide de bilans de quantité de mouvement en écrivant 
l'équation de von Kârmân (1.23) sous forme intégrale, comme nous l'avons présenté 
sommairement au paragraphe 1.3.1 page 48. Il conclut que la loi logarithmique reste 
valable à faible nombre de Reynolds avec "' et C constants et que la forme déficitaire 
(1.21) est également applicable avec "'et w indépendants du nombre de Reynolds. 
Il propose une corrélation pour représenter la dépendance de Il avec 'R,8 (le sillage 
diminue quand le nombre de Reynolds diminue). Il remarque que cette dépendance 
disparaît pour 'R,9 > 2000, avec Il ~ 0, 55 soit 6.u; ~ 2, 7. 

1.5.3 Étude de Simpson 

Simpson (79, 1970], en contradiction avec les travaux de Coles présentés ci-dessus, 
propose une dépendance de K et C avec le nombre de Reynolds pour 1000 < 'R,9 < 6000. 
Pour lui, les variations observées par Coles peuvent être interprétées par des varia
tions de K et C en gardant Il constant. Il pro.pose : 

( 

'R, _1 

K, - 0, 40 60;0) 8 

1 
C - [7, 90 - 0, 737ln('R9)] · 'R3 

(1.103a) 

(1.103b) 

mais la relation (1.103b) est déduite des lois de résistance de Blasius adaptées aux 
écoulements de couche limite. Ces lois supposent que les profils de vitesse moyenne 
ont une forme en puissance : 
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1.5.4 Étude de Huffman et Bradshaw 

Huffman et Bradshaw (31, 1972) se sont penchés sur les contradictions des tra
vaux de Simpson et de Coles en étudiant des écoulements en conduite à faibles 
nombres de Reynolds, pour lesquels la détermination du frottement pariétal est plus 
directe et plus précise puisqu'elle peut être réalisée à partir de la mesure de pertes 
de charge. Les auteurs indiquent que les écoulements qui se développent en conduite 
présentent une région externe beaucoup plus turbulente que les couches limites qui 
se développent sur plaque plane. Ainsi l'influence de la couche externe sur la couche 
interne doit être plus importante en conduite que sur plaque plane, donc les valeurs 
de "' et C doivent être plus sensibles aux échelles de couche externe et notamment 
au nombre de Reynolds associé. Ainsi, ils estiment que si "' et C sont indépendantes 
du nombre de Reynolds en conduite, elles le sont aussi sur plaque plane. 

Huffman et Bradshaw pensent que les conclusions de Simpson sont un peu ra
pides. Ils estiment qu'il est fortement improbable que la couche interne dépende de 
la couche externe dans le cas simple d'une couche limite sans gradient de pression 
alors que l'analyse de similitude locale dans la couche interne rencontre un grand 
succès dans des cas beaucoup plus sévères. Même si on admet un échec éventuel de 
la similitude locale quand le nombre de Reynolds est assez faible pour que la couche 
externe ne soit pas complètement turbulente, Huffman et Bradshaw estiment que si 
des effets de nombre de Reynolds existent pour des valeurs de 'R,9 aussi élevées que 
6000, les probabilités sont faibles pour qu'une simple correction sur"' et C permette 
de les prendre en compte. Les variations de"' et C observées par Simpson ont plus 
de chances d'être dues à la dispersion expérimentale. En effet, Black et Sarnecki (ci
tés par Huffman et Bradshaw) indiquent que différentes méthodes de détermination 
expérimentale de "'et C peuvent mener pour un écoulement donné à des résultats 
très dispersés avec pourtant dans chaque cas une bonne similitude des profils de 
vitesse moyenne dans la région logarithmique. D'après Huffman et Bradshaw cette 
dispersion est due notamment à la faible épaisseur de la région logarithmique. 

Les résultats de Huffman et Bradshaw montrent que"' peut être considéré comme 
une constante avec une précision acceptable (K = 0, 41) mais que C varie avec le 
nombre de Reynolds. Cela dit ils estiment que les variations de C avec "R.9 ont des 
chances de rester faibles en couche limite sur plaque plane et ils proposent C = 5, O. 

1.5.5 Études de Murlis, Tsai et Bradshaw 

Les travaux de Murlis (52, 1975) et Murlis, Tsai et Bradshaw (53, 1982) per
mettent de préciser nos connaissances des écoulements de couche limite à faible 
nombre de Reynolds, en absence de gradient de pression. Les auteurs ont en effet 
réalisé la mesure des vitesses moyennes, des contraintes de Reynolds et des corréla
tions triples des grandeurs turbulentes, en dehors de celles faisant intervenir la vitesse 
transversale w. Malheureusement toutes les mesures des grandeurs turbulentes ont 
été réalisées au dessus de la région logarithmique. Les conditions d'écoulement cor-
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respondent à des nombres de Reynolds répartis entre n9 = 790 et 4750. Les résultats 
de Murlis et al. indiquent que la loi logarithmique reste inchangée sur cette plage de 
nombre de Reynolds. Les auteurs proposent K = 0, 41 et C = 5, 2. Avec ces valeurs, 
leurs résultats sont en accord avec la variation de Il en fonction de n,9 proposée par 
Coles (15]. 

1.5.6 Étude de Purtell, Klebanoff et Buckley 

Les expériences menées en 1981 par Purtell, Klebanoff et Buckley (67] permettent 
de préciser l'influence de faibles valeurs du nombre de Reynolds sur la loi logarith
mique, sur la forme déficitaire des profils de vitesse moyenne, ainsi que sur les profils 
de la fluctuation turbulente ufl dans les couches interne et externe. Ils constituent 
une réponse directe aux études de Preston (66), Granville [27] et Simpson (79]. 

Purtell, Klebanoff et Buckley étudient une couche limite incompressible pleine
ment turbulente qui se développe sur une paroi lisse et plane en absence de gradient 
de pression. Ils utilisent des anémomètres à fil chaud droit pour mesurer les profils 
de la vitesse moyenne et de l'écart quadratique moyen ufl. Les relevés sont réalisés 
en différentes stations et pour différentes valeurs de la vitesse extérieure, de telle 
sorte qu'une large gamme de nombres de Reynolds peut être obtenue : 

465 < n9 < 4090 

Le frottement pariétal n'est pas mesuré directement mais calculé à partir des 
profils de vitesse moyenne de deux manières différentes : 

- soit à partir de l'équation de von Karman qui relie le coefficient de frottement 
c, à dO/dx. L'épaisseur de quantité de mouvement est calculée pour différentes 
valeurs de x, ce qui permet ensuite de calculer la dérivée, 

- soit à partir de la dérivée de la vitesse moyenne par rapport à y près de la 
paroi, extrapolée graphiquement à partir des profils de ü, mais cette méthode 
n'a pu être utilisée que pour n,9 > 1340. 

La précision de ces deux méthodes peut être critiquée. Elles font en effet appel 
à des grandeurs très sensibles aux mesures près de la paroi. Or, en pratique, les 
mesures très près de la paroi sont difficiles. Les auteurs obtiennent cependant des 
résultats cohérents avec les deux méthodes. L'écart maximal d'une méthode à l'autre 
est en effet de l'ordre de seulement 10% sur le coefficient de frottement c,, avec un 
comportement apparemment aléatoire de cet écart. 

Pour n9 < 1340, la seconde méthode n'a pas pu être utilisée et la dérivation de 
(} est plus hasardeuse. En effet, ces mesures ont été réalisées relativement près du 
début de la couche limite, où (} est faible et ne peut donc être mesuré qu'avec une 
faible précision. 

Purtell, Klebanoff et Buckley ont également déterminé le coefficient de frottement 
d'après la loi logarithmique (1.11) en supposant que K et C sont des constantes. En 
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se basant sur les résultats présentés à la conférence de Stanford (80, 1968), les auteurs 
prennent K = 0, 41 et C = 5, O. 

Les écarts observés pour un même profil entre les différents calculs du coefficient 
de frottement sont inférieurs à 17% sur l'ensemble des mesures. Purtell, Klebanoff 
et Buckley en déduisent que la loi logarithmique avec K = 0, 41 et C = 5, 0 est 
valable sur l'ensemble des mesures réalisées. Les corrections proposées par Simpson 
pour C sont mises en défaut: elles entraîneraient des écarts de l'ordre de 20% sur le 
coefficient de frottement. 

L'étendue lt
9 

en y+ de la région logarithmique est quant à elle sensible au nombre 
de Reynolds. Elle diminue avec le nombre de Reynolds : la borne inférieure Y!in de la 
région logarithmique ne change pas, mais la borne supérieure Y!az diminue, comme 
le montre la figure A.17 page 249. 

Purtell et al. ont également étudié l'évolution du profil de vitesse moyenne dans 
la couche externe sous la forme déficitaire (1.21) proposée par Coles (14). D'après 
leurs résultats, en absence de gradient de pression, cette forme déficitaire ne dépend 
plus du nombre de Reynolds dès que 'R,8 est supérieur à 2000. 

Le comportement de U' = # est différent de celui de la vitesse moyenne. Il 
montre que le nombre de Reynolds influence la couche limite plus profondément en 
termes de grandeurs turbulentes qu'en terme de vitesse moyenne. En variables de 
paroi, les profils de U' /u., en fonction de y+ dépendent fortement du nombre de 
Reynolds dès y+ > 15. Globalement, les valeurs de U' /u., baissent dans la couche 
limite quand le nombre de Reynolds diminue, ce qui traduit la disparition des petites 
échelles de turbulence à la faveur des plus grandes au fur et à mesure que le nombre 
de Reynolds diminue. 

En variables de couche externe, les profils de U' /u., en fonction de y/8 n'évoluent 
presque pas avec le nombre de Reynolds. L'épaisseur de couche limite ô est caracté
ristique de la taille des grosses structures turbulentes. Ainsi, l'invariance des profils 
de U' en variables de couche externe reflète la persistance de ces structures quand 
le nombre de Reynolds baisse, jusqu'à des valeurs faibles de celui-ci. 

Les résultats de Purtell, Klebanoff et Buckley sont très encourageants en ce qui 
concerne l'influence du nombre de Reynolds sur les lois de paroi. La loi logarithmique 
(1.11), développée dans le cadre de l'hypothèse d'un nombre de Reynolds élevé, 
paraît indépendante de 'R,9, avec des valeurs de K et C constantes, dès que 'R,8 > 465. 
La loi déficitaire (1.21) semble quant à elle indépendante du nombre de Reynolds 
pour 'R,8 > 2000. 

Il faut cependant replacer l'étude de Purtell et al. dans son contexte de couche 
limite incompressible sur paroi plane et lisse, sans gradient de pression. La sensibilité 
au nombre de Reynolds d'écoulements accélérés ou ralentis, ou sur paroi rugueuse ou 
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courbe n'est pas explorée. Nous avons vu dans le paragraphe 1.3 page 47 que la loi 
logarithmique (1.11) restait valable sur une large gamme de gradients de pression, 
ce qui laisse présager que l'influence du nombre de Reynolds en présence de gradient 
de pression est comparable à celle présentée par Purtell et al. 

Le point faible de l'étude de Purtell, Klebanoff et Buckley et de la plupart des 
études de couche limite, est l'absence de mesure directe du frottement pariétal. Les 
méthodes utilisées ( équation de von Kârmân et dérivée de la vitesse moyenne à la 
paroi) permettent de calculer le coefficient de frottement à partir des profils de vitesse 
moyenne. Elles sont sensibles aux mesures près de la paroi au dessous de la région 
logarithmique. Ces mesures sont difficiles et imprécises, surtout quand le nombre de 
Reynolds est faible, car dans ce cas la couche limite n'est en pratique jamais très 
épaisse. Les mesures de Purtell et al. ont été réalisées jusqu'à de très faibles distances 
de la paroi, bas dans la couche interne, jusqu'à y+~ 4 pour certains profils, ce qui 
permet une bonne représentation de la région tampon et de la région logarithmique. 
Les coefficients de frottement calculés restent cependant assez bruités (de l'ordre de 
10% d'écart relatif sur le C1 au dessus de 'R,8 = 1340 et 14% au dessous). Les auteurs 
ne peuvent se baser que sur une bonne cohérence des différentes méthodes de calcul 
employées, dont celle qui utilise la loi logarithmique (1.11). Une imprécision relative 
de l'ordre de 17% demeure sur le calcul du C1 par la loi logarithmique (1.11). 

1.5. 7 Étude de Gilliot-Ottavy 

Gilliot-Ottavy a étudié dans sa thèse (23, 1997) de nombreux résultats expéri
mentaux obtenus en écoulement de Poiseuille établi entre deux parois planes (voir 
paragraphe 1.3.1.1 page 48 et figure A.4 page 243) pour différentes valeurs du nombre 
de Reynolds. Nous reportons dans le tableau 1.4 les résultats relatifs aux écoulements 
turbulents pleinement développés. Les épaisseurs de déplacement et de quantité de . 
mouvement ne sont pas données. Le nombre de Reynolds ne est composé à partir de 
la vitesse moyenne Umax mesurée sur le plan de symétrie y = hc/2 et de la hauteur 
hc du canal: 

~ _ hc · Umax 
"-e -

V 

Connaissant le coefficient de frottement, les paramètres "' et C ont été détermi
nés en optimisant la loi logarithmique sur les profils expérimentaux dans la région 
logarithmique. 

La plupart des essais répertoriés dans le tableau 1.4 ont été réalisés en soufflerie 
à l'aide d'anémomètres à fils chauds, sauf ceux de Wei (90, 1989) et Niederschulte 
(55, 1990) qui ont été réalisés dans l'eau par vélocimétrie laser Doppler. La pression 
pariétale n'a pas toujours été relevée et certains auteurs présentent des coefficients . 
de frottement déduits du gradient de vitesse moyenne à la paroi ou du profil de la 
tension turbulente -pu'v' dans la région logarithmique (Clark [11, 1968), Nieder
schulte (55, 1990), Deldique (19, 1995), Corenflos (17, 1993) et Gilliot-Ottavy (23, 
1997)). Antonia [1, 1992) ne dit pas comment il a déterminé le frottement pariétal. 
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Auteurs 'Re K, C 
Antonia (1, 1992) 6600 0,390 5,16 

10000 0,383 4,96 
23200 0,343 3,95 
43000 0,338 3,17 

Hussain (32, 1975) 27600 0,410 5,00 
46400 0,410 5,00 
64600 0,410 5,00 

Clark (11, 1968) 30400 0,350 4,17 
55200 0,350 5,00 
91200 0,350 5,45 

Wei & Willmarth (90, 1989) 5940 0,402 5,07 
29828 0,384 4,14 
45552 0,381 4,38 
79160 0,369 3,96 

Niederschulte (55, 1990) 6708 0,402 5,37 
Deldique (19, 1995) 20901 0,350 4,34 
Corenflos (17, 1993] 6010 0,345 4,80 

Gilliot-Ottavy (23, 1997) 6127 0,341 5,59 
12647 0,339 4,95 
23466 0,346 4,66 
30080 0,345 4,56 

Comte-Bellot (16, 1965] 126000 0,372 5,90 
266000 0,372 4,50 
514000 0,365 6,00 

TAB. 1.4 - Variations de K et C avec le nombre de Reynolds {écoulements de 
Poiseuille) 

La dispersion des résultats est importante, comme le montrent les figures A.18 
et A.19 où les valeurs de K et C calculées sont reportées en fonction du nombre de 
Reynolds. Aucune tendance nette ne se dégage pour l'évolution de ces grandeurs en 
fonction du nombre de Reynolds. Globalement nous observons: 

0, 339< K <O, 410 
3, 95 <C< 6, 00 

Avec des valeurs moyenne K = 0, 37 et C = 4, 80 et des écarts maximaux rapportés 
à ces valeurs moyennes de l'ordre de : 

6.K 6.C 
-;:- '.'.::'. ±11% et c '.'.::'. ±34% 
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Le coefficient de frottement peut être déterminé d'après la pente du profil de 
u/"fie en fonction de ln(y), comme nous l'avons vu au paragraphe 1.3.1 page 51. En 
effet, la pente donne directement la valeur de 'Y/ K.. Ainsi une imprécision relative de 
±11% sur K. se traduit sur 'Y par une imprécision relative du même ordre et sur le 
coefficient de frottement ( C 1 /2 = 'Y2) par : 

D..Ci = 2D..'Y ~ ±22% 
C1 'Y 

Si on détermine le frottement en identifiant le profil expérimental avec la loi loga
rithmique (1.26) complète, l'erreur relative est alors fonction des erreurs relatives 
sur K. et C pour chaque couple de valeurs utilisé. On pourrait s'attendre à ce que les 
erreurs sur K. et C se contre-balancent mais ce n'est pas le cas. L'incertitude pour la 
détermination du C1 par la loi logarithmique reste de l'ordre de ±20%. 

Même pour des valeurs élevées de 'Re, Comte-Bellot présente des valeurs de C 
étalées de 4, 5 à 6, 0 alors que les valeurs de K. varient peu, avec un écart relatif de 
±2% autour de K.= 0, 37. Cet auteur a déterminé le frottement pariétal d'après la 
répartition de pression statique à la paroi. Comte-Bellot s'est assuré que le gradient 
de pression statique était pratiquement constant à partir de la station de mesure 
étudiée (x/hc = 60) et pouvait être mesuré avec une précision de ±1%. Ainsi les 
valeurs du coefficient de frottement présentées par cet auteur ont une excellente 
précision, de l'ordre de ±1%. 

La dispersion observée sur K. et C ne remet pas forcément en cause l'existence 
d'une loi logarithmique à paramètres constants. Si ces paramètres existent, les ré
sultats présentés par Gilliot-Ottavy soulignent qu'il est difficile de les déterminer, 
même dans une configuration aussi simple que celle de l'écoulement de Poiseuille. Le 
calcul du coefficient de frottement à l'aide de la loi logarithmique reste une technique 
imprécise. 

1.5.8 Conclusion 

La dépendance des lois de paroi et de sillage en fonction du nombre de Reynolds 
est controversée. La théorie a été développée pour des nombres de Reynolds suppo
sés tendre vers l'infini. 

Preston (66, 1958] et Granville (27, 1977) estiment que la région logarithmique 
disparaît quand 'R8 est au dessous de respectivement 320 et 7 40 environ. 

Dans un même temps, l'analyse de Coles (15, 1962) indique que la loi loga
rithmique reste valable pour des faibles valeurs du nombre de Reynolds, avec des 
paramètres K. et C constants. Ces travaux montrent que la fonction de sillage w est 
indépendante du nombre de Reynolds et que le paramètre de sillage II est constant 
pour 'Ro > 2000. 

Simpson (79, 1970), en contradiction directe avec Coles, propose un paramètre 
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de sillage indépendant de 'Ro et des paramètres "' et C qui varient avec le nombre 
de Reynolds jusqu'à 'Ro ~ 6000. 

Les études de Huffman et Bradshaw (31, 1972) et de Murlis, Tsai et Bradshaw 
(52, 1975) ont permis de confirmer les résultats de Coles en absence de gradient de 
pression. 

Dans le cas de couches limites incompressibles pleinement turbulentes sur pa
roi plane et lisse sans gradient de pression, Purtell, Klebanoff et Buckley (67, 1981) · 
ont clairement montré l'existence d'une région logarithmique pour des nombres de 
Reynolds aussi faibles que 'Ro = 465. L'étendue de cette région, écrite en variable 
de paroi lt

9
, diminue avec le nombre de Reynolds. Ils ont également montré que 

les profils de vitesse moyenne en variables de paroi u+ et y+ étaient indépendants 
du nombre de Reynolds, dans la couche interne, sur l'ensemble de leurs mesures 
c'est-à-dire pour 'R8 > 465. Dans la couche externe, toujours d'après Purtell et al., 
les profils de vitesse moyenne déficitaire en variables de couche externe (île - u) / u'T 
et y/ ô sont indépendants du nombre de Reynolds pour 'R8 > 2000. Par contre, les 
grandeurs turbulentes écrites en variables de paroi dépendent du nombre de Rey
nolds dans la couche interne sur l'ensemble des mesures réalisées par Purtell et al. 
(jusqu'à environ 'Ro = 5000). 

Pour résumer nous proposons la décomposition suivante: 
- pour 'Ro > 500, l'écoulement moyen est indépendant du nombre de Reynolds 

dans la couche interne. La loi logarithmique, notamment, ne dépend plus de 
'Ro. 

- pour 'R8 > 2000, l'écoulement moyen est indépendant du nombre de Reynolds 
dans toute la couche limite. 

- tant que 'R.8 < 5000, la structure de la turbulence est affectée par la valeur du 
nombre de Reynolds. 

Ces résultats doivent être nuancés: Purtell et al. ne mesurent pas directement le 
frottement. Ils le calculent d'après les profils de vitesse moyenne par trois méthodes 
distinctes mais pas complètement indépendantes ( évolution de (J, gradient de ü à la 
paroi et loi logarithmique). Un écart relatif maximal de 17% sur le calcul duc, par 
les trois méthodes pour un même profil justifie d'après les auteurs la loi logarith
mique avec "' = 0, 41 et C -:- 5, O. 

La mesure directe du frottement pariétal est difficile et imprécise en écoulement 
de couche limite. Par contre, dans le cas d'un écoulement de Poiseuille le frottement 
est directement lié à la répartition de pres.sion pariétale et peut ainsi être déterminé 
au pour-cent près. Gilliot-Ottavy (23, 1997) a étudié de nombreux résultats expé
rimentaux obtenus pour des écoulements de ce type. Connaissant le coefficient de 
frottement, elle a déterminé les valeurs de "' et C pour chaque profil en minimisant 
l'écart dans la région logarithmique entre le profil expérimental et la loi logarith
mique. Les résultats obtenus sont fortement bruités pour "' et C quand le nombre 
de Reynolds est faible, sans qu'une tendance nette puisse être dégagée. Pour des 
nombres de Reynolds plus élevés K ne varie plus, mais Creste fortement bruité. Les 
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fortes variations observées pour les faibles nombres de Reynolds sont certainement 
liées au processus de minimisation de l'écart entre le profil expérimental et la loi 
logarithmique. En effet, quand le nombre de Reynolds baisse, la couche limite est 
en pratique moins épaisse et l'étendue de la région logarithmique diminue. Ainsi on 
dispose de beaucoup moins de points expérimentaux dans la région logarithmique 
et l'identificatiôn du profil et de la loi logarithmique est plus difficile. 

1.6 Lois de paroi en présence de rugosités 

1.6.1 Lois de paroi et fonctions de rugosités 

Les premières études d'écoulements sur parois rugueuses ont été réalisées en 
conduite cylindrique à section circulaire ou en canal par Darcy (1858), Bazin (1902), 
Mises (1914), Stanton (1911), Schiller (1923), Hopf (1923), Fromm (1923) et Treer 
(cités par Nikuradse (57, 1933)). Ces auteurs ont observé l'influence des rugosités 
sur les profils de vitesse moyenne. Ils ont également établi des corrélations entre le 
coefficient de perte de charge À, le nombre de Reynolds 1?.v (basé sur le rayon R de 
la conduite et la vitesse de débit Uq) et la hauteur h des rugosités: 

À = 2R dp 
-½pUqdX 

nv - D · Uq 
V 

Q 
Uq = 1rR2 

où Q est le débit volumique dans la conduite. 

Nikuradse (57, 1933) a complété les travaux de ses prédécesseurs en élargissant 
la gamme de nombre de Reynolds étudiée. Il a réparti uniformément des grains de 
sable sur la paroi interne de conduites cylindriques à section circulaire. Dans un 
cadre général, nous noterons h_ la hauteur des rugosités. Pour plus de clarté, nous 
distinguerons les résultats propres aux grains de sable de Nikuradse en notant ha 
au lieu de h. Nous conservons h pour les résultats qui présentent un caractère gé
néral. Nikuradse a mesuré le coefficient de perte de charge et les profils de vitesse 
moyenne dans la région de l'écoulement où le régime établi est atteint, c'est-à-dire 
où la vitesse moyenne ne varie plus dans la direction de l'écoulement. Les mesures 
ont été réalisées pour différentes valeurs du diamètre de la conduite, de la hauteur 
des rugosités et du nombre de Reynolds 1?.v. Les résultats pour le coefficient de perte 
de charge sont regroupés dans la célèbre "harpe" de Nikuradse, figure A.20 page 251. 
Cette figure présente six graphes correspondant à six valeurs de R/ha. Sur l'axe des 
ordonnées est porté le logarithme décimal de lOOÀ et sur l'axe des abscisses celui du 
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nombre de Reynolds Rv, noté Re par Nikuradse. 
Quand le nombre de Reynolds est inférieur à 2000 environ l'écoulement est la

minaire, les rugosités n'ont pas d'influence sur la perte de charge et tous les essais 
sont regroupés sur une même droite. 

Quand le nombre de Reynolds tend vers l'infini le coefficient de perte de charge 
ne dépend pfus que des rugosités et à chaque valeur de R/ hs correspond une limite 
asymptotique pour >.. En pratique cette valeur asymptotique est atteinte pour des 
valeurs finies du nombre de Reynolds, on dit alors que le régime de l'écoulement est 
pleinement rugueux. 

Quand les rugosités ne sont pas trop grosses, il existe une gamme de nombre de 
Reynolds dans laquelle l'écoulement est pleinement turbulent et l'état de surface n'a 
pas d'influence sur>.: tous les essais sont regroupés sur une même droite qui corres
pond au régime lisse de l'écoulement pleinement turbulent. Dans le cas des grains 
de sable de Nikuradse ce régime existe pour R/ hs supérieur à 30 et Rv supérieur à 
environ 4000. La limite supérieure en nombre de Reynolds dépend quant à elle de 
la valeur de R/h8 • 

Une première région intermédiaire, pour 2000 < Rv < 4000 environ, correspond 
à la transition entre le régime laminaire et le régime pleinement turbulent lisse. Une 
seconde région, dont l'existence et l'étendue en Rv dépendent de la hauteur des ru
gosités, correspond à un régime pleinement turbulent ni lisse ni pleinement rugueux, 
dit régime rugueux transitoire. 

L'étude des profils de vitesse moyenne a permis à Nikuradse de montrer que 
l'effet des rugosités sur la forme des profils de vitesse moyenne est confiné dans 
une région proche de la paroi, comme pour la viscosité. Ce résultat est prévisible si 
l'hypothèse de séparation des échelles est vérifiée pour les rugosités, c'est-à-dire si 
les dimensions caractéristiques des rugosités sont petites devant l'épaisseur ô de la 
couche limite. 

Nikuradse propose de modéliser l'effet des rugosités sur les profils de vitesse 
moyenne à l'aide d'une viscosité cinématique modifiée Ve. Dans la partie supérieure 
de la couche interne les phénomènes turbulents sont supposés prépondérants devant 
les effets de la viscosité et des rugosités. La loi de raccord (1.17) du gradient de 
vitesse moyenne entre les couches interne et externe est donc applicable et prend la 
même forme que sur paroi lisse : 

OU Ur 
y-=-

ây K, 

La viscosité cinématique modifiée Ve peut alors être définie pour que la loi loga
rithmique (1.11) soit vérifiée dans la région de raccord entre les couches interne et 
externe avec les mêmes constantes "' et C que sur paroi lisse : 

(1.104) 
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Les résultats de Nikuradse montrent que lie ne dépend que des variables de paroi 
qui sont, pour une géométrie des rugosités donnée : la vitesse de frottement Un 

la viscosité cinétique v et la dimension caractéristique h des rugosités. L'analyse 
dimensionnelle permet alors d'écrire que lie/li n'est fonction que de h+ = hur/ll. h+ 
est le paramètre de régime rugueux, appelé aussi nombre de Reynolds rugueux. 

Nikuradse propose d'écrire la loi logarithmique (1.104) sous la forme: 

u = .!_ ln (y) + B(h+) 
Ur K, h 

(1.105) 

Clauser [12, 1954) (13, 1956) et Hama (28, 1954) ont proposé une forme équivalente 
plus fréquemment utilisée: 

(1.106) 

Tracée sous la forme de u+ en fonction de ln(y+), la relation (1.106) est représentée 
par une famille de droites parallèles décalées verticalement sous le profil de paroi 
lisse. Âu+ représente ce décalage occasionné par les rugosités. 

Perry et Joubert (63, 1963) ont proposé une quatrième forme pour la loi loga
rithmique rugueuse en introduisant une "échelle effective de rugosité" he telle que 
(1.106) s'écrive: 

-=-ln - +C u l (y) 
Ur K, he 

(1.107) 

Enfin une cinquième forme est proposée par Schlichting (74, 1937) qui introduit 
une nouvelle échelle de longueur z0 caractéristique de l'état de surface et appelée 
"longueur rugueuse" : 

u = .!. ln (1!..) (1.108) 
Ur K, Zo 

Ainsi, cinq paramètres équivalents se dégagent des études de Nikuradse, Clauser, 
Hama, Perry et Schlichting: la viscosité rugueuse lie, la fonction de Nikuradse B, 
le décalage de vitesse Âu+, l'échelle effective de rugosité he et la longueur rugueuse 
z0 • Chacun de ces paramètres p_eut être arbitrairement choisi pour traduire l'effet 
des rugosités sur l'écoulement. La loi logarithmique prend alors une des cinq formes 
(1.104), à (1.108). Ces paramètres sont liés par les quatre relations suivantes: 

h+ Ve 
(1.109a) -e 

V 

Âu+ - .!. ln(h;) 
K, 

(1.109b) 

Âu+ 
1 

- -ln(z;) + C (1.109c) 
K, 

1 
(1.109d) B - - ln(h+) + C - Âu+ 

K, 
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La figure A.21 page 251 présente les résultats obtenus par Nikuradse pour Ben 
fonction du logarithme décimal de ht. Deux inéthodes sont utilisées pour calculer 
la fonction de rugosité. La première (symboles pleins) utilise les mesures de perte de 
charge, suppose une forme parabolique pour le profil de vitesse déficitaire et écrit 
la loi logarithmique (1.105) sur l'axe de la conduite pour relier À et B . La seconde 
méthode (symboles ouverts) consiste à identifier le profil expérimental de vitesse 
moyenne avec la loi logarithmique rugueuse (1.105) dans la région logarithmique. · 
Les résultats obtenus avec les deux méthodes concordent avec une précision très 
acceptable. L'ensemble des valeurs calculées est regroupé sur une courbe unique qui 
permet de dégager trois régimes d'écoulement en fonction du nombre de Reynolds 
de rugosité ht : 

- pour ht < 4, la loi logarithmique de paroi lisse est applicable, l'effet des 
rugosités est négligeable et l'écoulement est dit aérodynamiquement lisse: 

- pour 4 < ht < 70, la loi logarithmique de paroi lisse n'est pas applicable 
et B varie avec ht. L'écoulement est dit en régime rugueux transitoire, les 
contraintes pariétales dépendent à la fois du nombre de Reynolds et des rugo
sités: 

Nikuradse propose de décomposer cette région transitoire en trois parties sur 
chacune desquelles il propose une corrélation simple pour B(ht). Nous écrivons 
cette corrélation pour Llu+ d'après la relation (1.109d) avec les valeurs de K 

et C utilisées par Nikuradse (respectivement 0, 40 et 5, 5) : 

4 < h'}" < 7 
7 < ht < 14 
14 < ht < 70 

Llu+=o, 98ln(ht) -1, 09 
Llu+=2, 50In(ht) - 4, 08 
Llu+=3, 20ln(h1) - 6, 00 

- pour ht > 70, B est une constante proche de 8, 5 (que nous noterons B00), 

l'écoulement est dit pleinement rugueux, la couche interne est complètement 
détruite: 

Sur paroi lisse ve/v = ht = 1, .!lu+ = 0 mais B tend vers l'infini et z;; prend 
une valeur non nulle: z;; = exp(-KC) ~ 0, 14. 

En régime pleinement rugueux, quand h+ tend vers l'infini, he/h, z0 /h et B ne 
dépendent plus de h+ et tendent vers une valeur constante. Par contre ve/v et Llu+ 
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dépendent encore de h + : 

B --+ Boo 

Zo/h --+ exp(-KB00) 

he/h --+ exp [K(C - Boo)] pour h+--+ 00 

Ve/V f'V h+ · exp [l'i,(C - B00)] 

Âu+ 
1 

f'V -ln(h+) + C - B00 
l'i, 

Dans le cas du grain de sable de Nikuradse, avec l'i, = 0, 40 et C = 5, 5, on obtient 
approximativement : 

B --+ 8,5 

z0 /h --+ 0,033 

he/h --+ 0,30 pour h+--+ 00 
8 

Ve/V f'V 0 30 · h+ 
' 8 

b.u+ f'V : In(h;) - 3 

1.6.2 Choix de l'origine en y 

En présence de rugosités le choix de l'origine en y n'est pas trivial. En toute 
rigueur il faudrait définir l'ordonnée y comme la distance à la paroi rugueuse, avec 
une origine qui suit la forme des rugosités. Les dimensions caractéristiques des ru
gosités sont supposées être petites devant les échelles caractéristiques x et ô de la 
couche limite. Il est donc légitime de rechercher une position moyenne pour l'origine 
des ordonnées tant qu'on ne s'intéresse qu'à l'écoulement loin au dessus des rugosi
tés. Nous supposerons que la région de raccord entre les couches interne et externe 
reste elle-même peu affectée par les variations locales de la surface, c'est-à-dire que 
les dimensions caractéristiques des rugosités restent petites devant l'épaisseur de la . 
couche interne. 

En pratique l'ordonnée y est .choisie sur paroi rugueuse dans le but d'obtenir un 
profil logarithmiq~e dans la région logarithmique, c'est-à-dire de vérifier la relation 
(1.17) qui traduit une relation linéaire entre la vitesse moyenne et ln(y) et peut 
s'écrire: au UT 

8ln(y) 
=-

Perry et Joubert (63, 1963) introduisent un décalage de paroi e qui permet de relier 
y à la distance Yc par rapport aux crêtes des rugosités : 

Y= Yc + e 
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La relation (1.17) s'écrit alors: 

_au_ - u,. (1 + ~)-1 
Ô ln(yc) - K, Yc 

(1.110) 

et le décalage e introduit une concavité dans le profil de la vitesse moyenne en 
fonction de ln(yc). Le signe de cette concavité peut être déterminé en dérivant la . 
relation (1.110) par rapport à ln(yc): 

_ô_2_u_ = u,. ~ (1 + ~)-2 
Ô ln(yc)2 

K, Yc Yc 

Ainsi la concavité du profil de la vitesse moyenne en fonction de ln(yc) est directe
ment liée au signe du décalage e. 

Finalement, la loi logarithmique sur paroi rugueuse (1.106) peut s'écrire: 

u _ 1 1 ((Yc + e)u,.) C A + - - - Il __ .....;__ + - uU 
U,- K, V 

{1.111) 

Le décalage e est couramment négligé, ou simplement remplacé par une valeur 
approchée, car la fonction de rugosité /:J;.u+ apparaît comme le paramètre de rugosité 
de loin le plus significatif. Si /:J;.u+, r., et C sont connus, la relation (1.111) peut alors 
être utilisée comme loi de frottement pariétal car u,. en est la seule inconnue. 

Par contre, si on veut déterminer /:J;.u+ (ou C - /:J;.u+) pour un état de surface 
donné, on doit identifier le profil expérimental avec la loi logarithmique {1.111) dans 
la région logarithmique, par exemple en réduisant l'écart quadratique en fonction des 
trois inconnues u,./ r.,, e et /:J;.u+. Le décalage e est là encore habituellement remplacé 
par une valeur constante approchée (zéro la plupart du temps) dans le but de réduire 
la dispersion des résultats pour une campagne expérimentale donnée. Oke [58, 1974) 
remarque que ceci a peut-être simplement pour effet d'augmenter les écarts entre 
les résultats obtenus par différents auteurs pour un même type de rugosité. 

L'interprétation la plus _intuitive du décalage e (voir la figure A.24 page 252) 
consiste à le relier à la position de la paroi lisse qui serait obtenue en aplatissant 
toÜtes les protubérances, sans disparition de matière. L'ordonnée moyenne h de 
la sÛrface réelle (dite parfois hauteur moyenne des rugosités) correspond à cette 
position et on écrit alors ïi = h - e. On peut améliorer cette idée en ajoutant que 
toutes les régions de re-circulation doivent être considérées comme faisant partie de 
la surface rugueuse avant de calculer la position de la paroi lisse équivalente. Sayre 
et Albertson (73, 1963) ont étudié ces deux définitions de e et ont montré qu'aucune 
ne menait à une valeur expérimentale consistante de r.,. 

Dans le cas d'un réseau dense de rugosités en forme de tête d'épingle, Thom (84, 
1971) observa expérimentalement que la position définie pare était proche du centre 
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de moment des forces s'appliquant sur les rugosités. Jackson (33, 1981) démontra 
que ces positions étaient théoriquement confondues quel que soit le type de rugosité 
considéré. On en déduit immédiatement que e est compris entre O et h et prend la 
valeur nulle sur paroi lisse. Avec cette définition, en absence de gradient de pression, e 
peut être relié à une épaisseur de perte de quantité de mouvement due aux rugosités. 
Sur la figure A.24 nous avons noté hs cette épaisseur dont Jackson (33) présente une 
définition plus complète. On écrit alors : 

hs=h-h-e 

e apparaît donc comme une propriété de la dynamique de l'écoulement sur la 
paroi rugueuse, avec les mêmes contraintes dimensionnelles que les autres para
mètres de l'écoulement. Ainsi, quand la séparation des échelles est vérifiée, c'est-à
dire quand 8 est grand devant v/u,,., h et e, le décalage normalisé e/h ne dépend que 
de h+ et de la géométrie des rugosités. Raupach [68, 1991} indique que e/h devient 
indépendant de h+ quand h+ tend vers l'infini. 

La détermination de hs est théoriquement possible, pour une géométrie de rugo
sité et un régime d'écoulement donnés, mais suppose une connaissance approfondie 
de l'écoulement autour des rugosités. Un calcul préliminaire de type Navier-Stokes 
autour des rugosités pourrait être envisagé mais on préfère habituellement essayer 
de déterminer e à partir des profils expérimentaux de vitesse moyenne dans la région 
logarithmique. 

La loi logarithmique {1.111) fait intervenir trois inconnues, 'Y, Llu+ et e (car 
Ur = "fü'e) dont l'influence sur la forme du profil de vitesse moyenne dans la région 
logarithmique est schématisé sur la figure A.25 page 253. Sur l'axe des ordonnées 
est reporté u/ü'e et sur l'axe des abscisses ln{yc), Sur paroi lisse, les décalages e et 
Llu+ sont nuls, la loi logarithmique de paroi lisse est vérifiée. Sur paroi rugueuse, 
si le décalage e est positif, le profil présente une concavité positive et inversement. 
La valeur de 'Y est directement liée à la pente du profil de u/ue en fonction de 
ln(yc + e): plus 'Y est élevé plus cette pente est forte. Enfin, le profil est translaté 
verticalement de 7.ô.u+ sous le profil de paroi lisse. 

On peut d'ores et déjà envisager une méthode simple pour déterminer les valeurs 
des trois paramètres : 

- sans connaître K., C, 'Y ni .ô.u+, la valeur de e peut être déterminée en linéarisant 
dans la région logarithmique le profil de la vitesse moyenne en fonction de 
ln{yc + e), 

- e et K. étant connus, la pente du profil de vitesse moyenne en fonction de 
ln(yc + e) donne 'Y, 

- pour e, 'Y, K. et C donnés, l'ordonnée à l'origine de la droite la plus proche dans 
la région logarithmique permet de déterminer Llu+. 

Perry et Joubert remarquent que la détermination de e est délicate et souvent 
très imprécise. Ils ont d'abord proposé de déterminer e par une méthode schématisée 
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par la figure A.26 page 253. Pour une valeur donnée de 'Y/"', une valeur positive de e 
transforme la droite de la loi logarithmique en une courbe à concavité positive, avec 
une asymptote horizontale qui coupe la droite logarithmique en ln(yc) = ln{e). Pour 
une valeur négative de e l'asymptote est verticale en ln(yc) = ln{-e). L'identifica
tion entre le profil expérimental et une de ces courbes permet ainsi de déterminer e. 
Cette méthode est malheureusement très incertaine et de nombreuses combinaisons 
de e et CI conduisent à un bon agrément avec les points expérimentaux. 

Les mêmes auteurs ont trouvé une seconde méthode qui ne donne pas une valeur 
précise de e mais permet de déterminer le plus petit intervalle auquel il appartient. 
Une forte erreur est ajoutée à Yc de telle sorte que le profil .expérimental prenne la 
forme correspondant à une valeur négative de e. Cette transformation regroupe les 
points expérimentaux, ce qui facilite la détermination d'une courbe la plus proche. 
Les points extérieurs à la région logarithmique, dans la sous-couche visqueuse, la ré
gion tampon ou la région de sillage, se détachent nettement et peuvent être écartés 
du processus de détermination de la courbe la plus proche. Cette courbe est ensuite 
utilisée, en faisant varier l'erreur en ordonnée, pour trouver une famille de lignes 
droites ou presque droites qui correspondent à des valeurs acceptables de e. D'après 
Perry et Joubert, si les points expérimentaux sont utilisés plutôt que la courbe la 
plus proche on obtient un ensemble de points très dispersés. 

Une troisième méthode est présentée par Perry et Joubert pour les profils qui 
présentent une valeur de Il élevée, c'est-à-dire des écoulements suffisamment ralen
tis. Quand le sillage est fort, l'épaisseur de Coles ôc est proche de ô et peut être 
déterminée avec précision comme la valeur de y au point d'intersection entre la ligne 
u = île et la tangente au point de déviation maximale du profil semi-logarithmique 
(voir le paragraphe 1.2.2 page 43 et la figure A.3 page 243). Si le décalage e est 
correct, le point où la déviation vaut la moitié de sa valeur maximale correspond à 
y = ôc/2, ce qui permet de déterminer e de maniêre itérative. 

Les essais de Perry et Joubert [63) ont été réalisés sur une paroi rugueuse consti
tuée de barreaux bidimensionnels régulièrement espacés, en présence de gradient 
de pression négatif (écoulement ralenti). Ils obtiennent des valeurs de h+ comprises 
entre 200 et 700 pour des valeurs de ~u+ comprises entre 13 et 17 et des valeurs 
de e/h comprises entre 0, 4 et 0, 9. Des valeurs aussi élevées de h+ assurent une 
influence importante des rugosités sur l'écoulement. Le régime pleinement rugueux 
a de fortes chances d'avoir été atteint. Les valeurs relevées pour le sillage ~ut sont 
comprises entre 2, 9 et 7, 5. On peut en déduire que l'écoulement reste modérément 
ralenti. 

Les auteurs indiquent que les méthodes qu'ils ont utilisées pour déterminer les 
caractéristiques de la couche limite sur paroi rugueuse ont été appliquées avec d'au
tant plus de succês que ~ut était grand. Pour des valeurs de ~ut inférieures à 5 
l'efficacité des méthodes n'est pas évidente. Rappelons que pour une couche limite 
sans gradient de pression ~ut est de l'ordre de 3. 
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1.6.3 Rugosités ''type-k" et ''type-d" 

Dans le cadre d'un vaste programme expérimental Hama (28, 1954) a étudié 
des écoulements pleinement rugueux en conduite, en canal et en couche limite sans 
gradient de pression, pour différents types de rugosités. Ces travaux lui ont permis de 
montrer que la loi déficitaire de Coles (1.21) n'était pas affectée par l'état de surface 
et de confirmer le caractère universel, pour une géométrie de rugosité donnée, de la 
loi logarithmique rugueuse (1.106) : 

ü = .!.1n (yu'T) + C - Âu+ 
u'T "' v 

et de la fonction de rugosité de Clauser Âu+: 

1 
Âu+ = - ln(h+) + A(h+) 

K, 
(1.112) 

où A est une fonction qui dépend de la géométrie des rugosités. Pour une géométrie 
de rugosité donnée, A est une constante en régime pleinement rugueux. 

Les travaux de Perry et Joubert (63, 1963) présentés dans le paragraphe suivant 
(1.6.2) permettent d'étendre ces résultats aux couches limites ralenties. 

Ainsi, pour une géométrie de rugosité donnée, la fonction de rugosité Âu+ peut 
être déterminée à l'aide de simples essais en conduite. Elle reste valable en couche 
limite sans gradient de pression ou ralentie. 

Cependant Streeter (1949) et Ambrose (1956), cités par Perry et al. (64, 1968), 
ont étudié en conduite des rugosités qui ne vérifient pas les résultats de Hama [28) 
et Perry [63). L'état de surface considéré est une paroi lisse avec un ensemble de 
dépressions ou de trous dans lesquels l'écoulement génère des tourbillons stables. Le 
frottement pariétal est alors indépendant du rapport h/ D entre la profondeur des 
trous et le diamètre de la conduite. La fonction de rugosité Âu+ ne dépend pas de 
h+ mais de D+. L'échelle de longueur utilisée, D, est caractéristique de l'écoulement 
de couche externe, ce qui contredit les résultats de Nikuradse et Clauser pour la 
loi de paroi rugueuse. Il est d'autre part difficile de trouver une échelle de longueur 
équivalente en couche limite. Dans le cas de la couche limite d'équilibre les résultats 
peuvent être corrélés en fonction de 8, mais une telle corrélation semble hasardeuse 
en présence de gradient de pression. 

Les rugosités en forme de cavités, du type de celles étudiées par Streeter, Ambrose 
et Perry et al. (64, 1968), sont appelées rugosités ''type-d'' en référence à l'échelle de 
longueur qui gouverne leur influence sur l'écoulement en conduite. 

Les rugosités en forme de protubérances, du type de celles étudiées par Nikuradse 
et Clauser, sont appelées rugosités ''type-k" car ces auteurs notaient k la hauteur 
des rugosités. 

Nous nous intéressons plus particulièrement ici aux rugosités ''type-k" pour les
quelles ont été développées la loi logarithmique (1.106) et la fonction de rugosité de 
Clauser (1.112). 
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1.6.4 Grain de sable équivalent 

Schlichting [7 4, 1937) a réalisé des essais en conduite à section rectangulaire pour 
des grains de sable et pour des rugosités de formes rigoureusement définies : hémi
sphères, segments de sphère, cônes et cornières régulièrement répartis sur une paroi 
lisse, avec différents espacements entre les rugosités. Notons que les expériences de 
Nikuradse correspondent à un espacement entre les grains de sable proche de sa 
valeur minimale. 

Il remarque que l'analyse de Nikuradse peut être menée pour chaque type de 
rugosité mais que l'expression de z;; (ou de manière équivalente celle de lie/li, h"t, 
Âu+ ou B) en fonction de h+ dépend de la géométrie des rugosités. 

Il propose de définir pour chaque rugosité une hauteur de grain de sable équi
valent h, telle que la loi logarithmique rugueuse de Nikuradse {1.105) soit vérifiée 
dans la région logarithmique avec la même fonction B(ht). Schlichting préfère uti
liser la longueur rugueuse z0 , proportionnelle à h11 en régime pleinement rugueux. 
Schlichting écrit dans ce cas: 

h11 = 32, 6 · Zo 

La corrélation de Nikuradse peut être inversée si elle est écrite en terme de 
variations de Âu+ en fonction de ht. En effet ces variations sont monotones. Si le 
coefficient de frottement, l'i, et C sont donnés, Âu+ peut être déterminé à partir du 
profil de vitesse moyenne d'après {1.106) et les corrélations de Nikuradse inversées 
s'écrivent: 

Âu+ < 0,27 h+ =0 
Il . 

{1.113a) 

0,27 < Âu+ < 0,82 h+ _ c~u+ + 1,09) {1.113b) a - exp O 98 
' 

0,82 < Âu+ < 2,52 h+ = x ( Au+ +4,08) 
11 e P 2, 50 {1.113c) 

2,52 < Âu+ < 7,60 h+ _ ( Au+ + 6,00) 
s - exp 3,20 {1.113d) 

7, 60 < Âu+ h+- (Aé+3,00) {l.113e) a - exp 2 50 
' 

La hauteur de grain de sable équivalent peut servir de référence pour la compa
raison de rugosités de formes différentes. Le régime de grain de sable équivalent ht 
est défini et la décomposition des écoulements sur paroi rugueuse en trois régimes 
rugueux fonctions de ht, proposée par Nikuradse, peut être utilisée : 

régime lisse : 
régime rugueux transitoire : 
régime pleinement rugueux : 

h+ < 4 
Il 

4 < h; < 70 
70 < ht 

Sans faire intervenir la notion de grain de sable équivalent la décomposition de 
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Nikuradse peut être écrite en fonction de Âu+ plutôt qu'en fonction de ht: 

régime lisse : 
régime rugueux transitoire : 

régime pleinement rugueux : 

Âu+ < 0, 27 
0, 27 < Âu+ < 7, 60 

7, 60 < Âu+ 

Le système de relations (1.113) permet de définir une hauteur de grain de sable 
équivalent en fonction de Âu+. Cette méthode suppose que l'on détermine Âu+ ex
périmentalement. 

Dirling (20, 1973) proposa en 1973 une corrélation qui permet de relier direc
tement la géométrie de rugosités bidimensionnelles et tridimensionnelles de divers 
types à une hauteur de grain de sable équivalent. L'intérêt d'une telle corrélation 
est de permettre une évaluation de cette hauteur sans avoir besoin de mesurer Âu+. 
D'après Dirling, les paramètres qui influencent l'écart de comportement d'une rugo
sité donnée par rapport au grain de sable sont l'espacement relatif entre les rugosités 
L/h et le facteur d'aplatissement A./Ap de la protubérance rugueuse elle-même, où 
Ap est la surface de la projection de l'élément rugueux dans la direction principale 
de l'écoulement (ou maître-couple moyen) et A. la surface mouillée amont de la 
rugosité (voir la figure A.22 page 252). Ainsi le facteur d'aplatissement A,/Ap est 
d'autant plus grand que la protubérance rugueuse est aplatie. Aucune distinction 
n'est faite entre les rugosités bidimensionnelles et tridimensionnelles. 

Dirling examine les résultats expérimentaux obtenus par Nikuradse pour des 
grains de sable, par Schlichting pour des hémisphères, des segments de sphères, des 
cônes et des éléments bidimensionnels en forme de coins, par Bettermann (6, 1965) 
et par Liu (44, 1966) pour des éléments bidimensionnels à section rectangulaire. Il 
montre que l'influence conjointe des paramètres définis plus haut n'est fonction que 
de la grandeur A : 

! 

A= L (A,) 3 

h Ap 
{1.114) 

A est d'autant plus élevé que les rugosités sont plates et espacées. 
Dirling propose alors d'après les résultats expérimentaux la corrélation suivante 

permettant d'exprimer h,/h en fonction de A: 

h,/h - 0, 0164A3
•
78 pour 

h,/h - 139A-1
•
90 pour 

2 <A< 4,93 

4,93 <A< 50 

(1.115a) 
(1.115b) 

Les corrélations de Nikuradse permettent alors d'écrire Âu+ en fonction de h+ et 
de A. 

Grabow et White (26) ont en 1975 étendu les travaux de Dirling à d'autres 
types de rugosités (d'autres éléments rugueux bidimensionnels à section rectangu
laire, mais aussi en forme de vaguelettes, ainsi que des éléments tridimensionnels) et 
confirmé la pertinence de la corrélation de Dirling, comme le montre la figure A.23 
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page 252. 
D'après les corrélations de Nikuradse, la fonction de rugosité 6.u+ croit avec ht. 

Ceci permet de donner une interprétation des résultats de Grabow et White repré
sentés par la figure A.23. Considérons une valeur fixe de h+. Pour les fortes valeurs 
de A (supérieures à 4, 93), ht augmente au fur et à mesure que A diminue, c'est-à
dire que les rugosités sont plus saillantes et rapprochées. Ainsi l'effet des rugosités, 
caractérisé par ~u+, est de plus en plus marqué: c'est le comportement auquel on 
s'attend intuitivement. Mais quand A descend au dessous d'un certain seuil (4, 93 
d'après Dirling), l'évolution de ht donc de ~u+ s'inverse et la paroi semble de moins 
en moins rugueuse au fur et à mesure que les rugosités sont plus saillantes et rappro
chées. Des zones de recirculation prennent place entre des rugosités, ce qui a pour 
effet d'atténuer l'effet de celles-ci sur l'écoulement au dessus de leurs crêtes. 

D'autres auteurs ont cherché à développer des corrélations pour ~u+ (ou de fa
çon équivalente pour z0 ) en fonction de h+ et de la géométrie des rugosités, comme 
le présente la synthèse de Raupach (68, 1991). Les premières études ont consisté à 
identifier et à étudier les paramètres géométriques, notés ai, qui caractérisent les 
rugosités en tant que puits de quantité de mouvement. Koloseus et Davidian (39, 
1966), Wooding et al. [91, 1973) et Raupach et al. (69; 1980) proposent d'utiliser deux 
paramètres d'aplatissement ax = lx/ h et az = lz/h où lx et lz sont les dimensions 
caractéristiques de la protubérance rugueuse dans les directions x et z. Ils définissent 
le paramètre de densité de rugosités ï comme le rapport entre la surface frontale 
(Ap) de l'élément rugueux et la surface totale L2 occupée par chaque élément ru
gueux. Pour des rugosités tridimensionnelles régulièrement espacées ï rv hlz/ L2

• 

Pour des rugosités bidimensionnelles orientées perpendiculairement à l'écoulement 
az tend vers l'infini et 1' vaut h/ L. 

L'évolution de ~u+ en fonction de 1/1' prend la même forme que celle en fonc
tion de A, avec un maximum pour une certaine valeur 1' max de ï. 

Dans le cas de rugosités tridimensionnelles très espacées (1' << 1' max), les résul
tats expérimentaux de Koloseus et Davidian [39), O'Loughlin [59, 1965), Raupach 
et al. [69), Seginer (78, 1974), Lettau (43, 1969) et Marshall [46, 1971) suggèrent que 
z0 /h varie linéairement avec 1'. Wooding et al. (91} en apportèrent la justification 
théorique et montrèrent que le coefficient de proportionnalité dépend du coefficient 
de traînée de chaque élément rugueux isolé. 

Dans le cas de rugosités bidimensionnelles orientées perpendiculairement à l'écou
lement, les longueurs caractéristiques retenues sont la "longueur d'onde" longitudi
nale L, la longueur lx des protubérances rugueuses dans la direction x et la longueur 
de la portion de paroi lisse entre deux rugosités L - lx. On construit ainsi deux 
paramètres géométriques adimensionnés, i = h/ L et ax = lx/ h. Kader (36, 1977) 
rassembla diverses données pour des rugosités bidimensionnelles présentant des va
leurs variée de a x et proposa la corrélation suivante en régime pleinement rugueux : 

B00 = 8, 5 exp(-0, 4s) + s0
•
45 
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où s est une fonction des différentes longueurs caractéristiques des rugosités: 

•= L½(L;:l,)l =Y-½ G-a,)1 
1.6.5 Conclusion 

Nikuradse a étudié des écoulements établis dans des conduites dont les parois 
étaient recouvertes de grains de sable. De larges gammes en nombre de Reynolds 
1?,D et en paramètre de régime rugueux h; ont été balayées. Nikuradse précise ainsi 
le comportement du coefficient de perte de charge À, donc du frottement pariétal, en 
fonction de ces paramètres. Pour des écoulements pleinement turbulents, il propose 
une loi logarithmique où intervient une fonction notée B qui dépend de h;. Il définit 
trois régimes d'écoulement en fonction de h;: le régime aérodynamiquement lisse 
correspond à des valeurs faibles de h;, le régime pleinement rugueux correspond à 
des valeurs élevées de ce paramètre et le régime rugueux transitoire à des valeurs 
intermédiaires. Une corrélation est proposée pour la fonction B dans chacun de ces 
régimes mais n'est applicable qu'à l'état de surface particulier étudié par Nikuradse. 

De nombreux auteurs ont étendu ces résultats à différents états de surface et aux 
écoulements de couche limite bidimensionnelle pleinement turbulente en présence ou 
non de gradients de pression. Il ressort de ces études que la loi logarithmique dépend 
de la géométrie des rugosités et de la valeur du paramètre de régime rugueux mais 
que la loi de sillage de Coles n'est pas affectée par la présence de rugosités. Dif
férentes expressions équivalentes ont été développées pour la loi logarithmique sur 
paroi rugueuse. Nous en avons retenu cinq formes qui font intervenir soit la fonction 
de rugosité B, soit la viscosité modifiée lie, soit l'échelle effective he, soit le décalage 
rugueux ~u+, soit la longueur rugueuse z0 • 

Le choix de l'origine des ordonnées apparaît comme un point important pour le 
développement de lois de paroi en présence de rugosités. Si on utilise une origine ar
bitraire (la base ou la crête des rugosités, ou la position intermédiaire qui correspond 
à la hauteur moyenne Ti par exemple) les lois de parois présentées par Nikuradse et 
ses successeurs ne sont pas toujours valables. Notamment, dans la région logarith
mique, le profil de vitesse moyenne en fonction du logarithme de l'ordonnée peut 
présenter une certaine courbure. Un décalage de paroi, noté e, doit être introduit 
pour corriger cet effet. Ce décalage apparaît comme une propriété de la dynamique 
de l'écoulement sur la paroi rugueuse et peut être relié à une épaisseur de perte de 
quantité de mouvement due aux rugosités. Sa détermination est délicate, mais son 
interprétation physique implique que l'origine des ordonnées est comprise entre la 
base et la crête des rugosités. Le décalage peut être déterminé à partir de !'"étude 
de l'écoulement au sein des rugosités ou, de façon moins précise mais plus directe, à 
partir de la forme du profil de vitesse moyenne dans la région logarithmique. 

La notion de "grain de sable équivalent" a été introduite pour relier les corré
lations de Nikuradse à des rugosités de géométries variées. La hauteur de grain de 
sable équivalent hs a été définie par Schlichting comme la hauteur de grain de sable 
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de Nikuradse qui correspond à la même valeur de z: ou de ~u+ que la rugosité 
réelle. z: et ~u+ sont des fonctions croissantes de ht qui peuvent être utilisées pour 
caractériser le régime de l'écoulement dans un cadre plus général que le paramètre 
de régime rugueux. Dirling propose une corrélation qui permet de déterminer une 
hauteur de grain de sable équivalent pour de nombreuses rugosités bidimensionnelles 
ou tridimensionnelles à partir d'un paramètre de géométrie unique noté A. D'autres 
auteurs ont proposé des corrélations basées sur différents paramètres géométriques. 
Ces corrélations permettent de déterminer la hauteur de grain de sable équivalent 
à partir d'un simple calcul de géométrie sans avoir besoin d'analyser des profils de 
vitesse moyenne. h, peut être utilisé comme référence commune pour une grande 
variété d'états de surface, avec certaines limitations géométriques qui se traduisent 
par un domaine borné en A. 

Les résultats présentés ont été développés pour des rugosités, dites ''type-k", dont 
l'influence sur l'écoulement moyen est gouvernée par les échelles de couche interne. 
Un autre type de rugosités, dit "type-d", a été mis en évidence. Plutôt que de protu
bérances rugueuses comme les rugosités ''type-k", il s'agit de dépressions ou de trous 
répartis sur une paroi lisse. L'étude de telles rugosités en conduite a montré que leur 
influence sur l'écoulement dépendait de l'échelle de longueur caractéristique de la 
couche externe (en l'occurrence le diamètre D de la conduite). 

La loi de paroi pour des rugosités ''type-k" dépend finalement de cinq para
mètres: 'Y, "-, C, ~u+ et e+. Seuls"' et C sont connus a priori puisqu'ils conservent 
la même valeur que sur paroi lisse. 

1.7 Conclusion 

Sur paroi lisse, sous sa forme la plus générale la loi de paroi stipule que l'écou
lement moyen ne dépend près de la paroi que du frottement pariétal, des propriétés 
physiques du fluide et de la distance à la paroi. La région où cette propriété s'applique 
est appelée couche interne et correspond à une zone où les phénomènes visqueux et 
turbulents coexistent. 

Dans la partie pleinement visqueuse de la couche interne on montre facilement 
que le profil de vitesse moyenne prend une forme linéaire en fonction de y, mais cette 
zone très proche de la paroi est rarement atteinte par les mesures. Dans la partie 
pleinement turbulente de la couche interne, le modèle de longueur de mélange de 
Prandtl a permis à von Karman de montrer que le profil de vitesse moyenne prenait 
une forme logarithmique en fonction de y. 

De nombreuses campagnes expérimentales sur paroi lisse, en conduite, en canal 
et en couche limite bidimensionnelle incompressible pleinement turbulente avec ou 
sans gradient de pression, ont montré le caractère quasi-universel de la loi de paroi. 
Les résultats expérimentaux montrent que les paramètres K et C de la loi logarith
mique peuvent être supposés constants, alors que les travaux de von Kârmâ.n ne le 
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prévoyaient que pour"'· Par contre, l'étendue de la région logarithmique n'est pas . 
universelle : si on observe les profils en variables de paroi, elle semble être réduite en 
présence de ralentissement, voire disparaître quand le gradient de pression est très 
fort ou à l'approche d'un décollement. 

Une loi dite de sillage peut être établie pour la partie de la couche limite située 
au dessus de la couche interne et appelée couche externe. Cette loi de sillage dépend 
du nombre de Reynolds et du gradient de pression mais pas de l'état de surface. 

La théorie des développements asymptotiques raccordés appliquée aux écoule
ments de couche limite pleinement turbulente confirme l'existence de lois logarith
miques et de lois de sillage mais pas leur universalité. Les paramètres "' et C peuvent 
dépendre du nombre de Reynolds et de l'évolution de l'écoulement. Quand le nombre 
de Reynolds tend vers l'infini son influence sur "' et C disparaît. En fait, un dévelop
pement asymptotique peut être établi pour ces paramètres en fonction du nombre 
de Reynolds. Six hypothèses principales sont utilisées, qui sont basées pour la plu
part sur une connaissance empirique des écoulements de couche limite pleinement 
turbulente : 

- la théorie est développée pour un nombre de Reynolds qui tend vers l'infini, 
- l'échelle de longueur caractéristique de la couche interne est petite devant celle 

de la couche externe, elle-même petite devant celle de l'écoulement extérieur 
et ces écarts se creusent quand le nombre de Reynolds tend vers l'infini. C'est 
l'hypothèse de séparation des échelles, 

- les tensions turbulentes restent du même ordre de grandeur dans toute la 
couche limite, 

- le temps caractéristique du transport turbulent dans la couche externe est du 
même ordre de grandeur que celui de la convection par le mouvement moyen, 

- les temps caractéristiques de la diffusion visqueuse et des phénomènes turbu
lents sont du même ordre de grandeur dans la couche interne, 

- l'effet d'une éventuelle courbure de paroi est négligé. 

En pratique, les résultats restent valables quand le nombre de Reynolds garde 
une valeur finie. L'expérience montre que la loi logarithmique peut être considérée 
comme indépendante du nombre de Reynolds quand 'R,8 est supérieur à environ 500. 
La loi de résistance de Michel permet de vérifier pour des couches limites bidimen
sionnelles incompressibles sur paroi lisse et sans gradient de pression que l'hypothèse 
de séparation des échelles est dans ce cas relativement bien vérifiée. Le profil défi
citaire de vitesse moyenne dans la couche externe semble quant à lui dépendre du 
nombre de Reynolds jusqu'à 'R,8 ~ 2000. 

Des expériences réalisées en canal pour de faibles nombres de Reynolds révèlent 
une grande dispersion des valeurs de "' et C, sans qu'aucune tendance ne puisse être 
dégagée. Pour des valeurs plus élevées du nombre de Reynolds "' est proche d'une 
valeur constante mais l'incertitude sur Creste grande. Ces incertitudes révèlent les 
difficultés rencontrées pour déterminer les paramètres"' et C, même quand le frot
tement est connu avec une bonne précision. 
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Sur paroi rugueuse la structure de la couche externe ne semble pas modifiée. En 
effet, la loi de sillage établie sur paroi lisse pour le profil de vitesse moyenne reste 
applicable. La partie pleinement visqueuse de la couche interne est profondément 
altérée mais une loi logarithmique peut être établie pour la partie pleinement tur
bulente. Cette loi dépend de deux nouveaux paramètres : un décalage de paroi e et 
un décalage de vitesse 6.u+, parfois aussi appelée fonction rugueuse. Ces paramètres 
dépendent de la géométrie des rugosités et de la dynamique de l'écoulement. 6.u+ a 
été introduit par Clauser et Hama mais de nombreuses autres fonctions rugueuses 
apparaissent dans la littérature. Nous avons recensé la viscosité modifiée Ve, la fonc
tion de rugosité de Nikuradse B, la longueur rugueuse de Schlichting z0 et l'échelle 
effective de rugosité de Perry et Joubert he. Pour une géométrie de rugosités donnée, 
ces fonctions permettent de traduire de façon équivalente l'influence du nombre de 
Reynolds de rugosité h+ sur la loi logarithmique. 

De nombreux essais réalisés par Nikuradse dans des conduites aux parois re
couvertes de grains de sable ont permis de préciser la dépendance des fonctions 
rugueuses avec h+. Les expériences menées par la suite en canal ou en couche limite 
bidimensionnelle, en présence ou non de gradients de pression et pour des géomé
tries de rugosités variées, ont confirmé la dépendance univoque de 6.u+ avec h+ 
pour chaque géométrie de rugosités. La notion de "grain de sable équivalent" permet 
alors de relier la géométrie de nombreuses rugosités avec les résultats obtenus pour 
les grains de sable de Nikuradse. 

La détermination du décalage de paroi e est plus délicate. Ce paramètre peut être 
relié à une épaisseur de perte de quantité de mouvement due aux rugosités. On en 
déduit qu'il reste inférieur à la hauteur des rugosités. Son influence sur l'écoulement 
moyen se traduit par une courbure du profil de vitesse moyenne en fonction de ln(y) 
dans la région logarithmique. Il peut être déterminé à l'aide d'un calcul approché 
de l'écoulement des rugosités, ou plus simplement à partir de la forme du profil de 
vitesse moyenne dans la région logarithmique. 

Cependant, une famille particulière de rugosités en forme de trous, notée "type-d", 
a été mise en évidence: elle ne vérifie pas les résultats précédents obtenus pour des 
rugosités en forme de protubérances, dites ''type-k". La loi logarithmique, notam
ment, n'est pas dimensionnée par les seules échelles de paroi mais dépend également 
des échelles caractéristiques de la couche externe. 

L'existence d'une loi de paroi universelle pour un état de surface donné n'est donc 
pas évidente. Elle a été mise en défaut dans le cas de violents ralentissements ou 
d'écoulements décollés. Dans les autres cas, ni les développements théoriques ni les 
résultats expérimentaux ne permettent d'être catégorique. Cela dit, l'existence d'une 
forme logarithmique pour le profil de vitesse moyenne dans la région de raccord entre 
les couches interne et externe ne fait pas de doute. La véritable question est: les 
paramètres "' et C de la loi logarithmique sont-ils vraiment constants sur paroi 
lisse? Il est clair que ces paramètres dépendent du nombre de Reynolds quand 
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celui-ci est très faible. La théorie prévoit qu'ils soient indépendants du nombre de 
Reynolds quand il est grand mais l'expérience n'en donne pas de preuve flagrante 
en ce qui concerne C. Un point très positif est que la forme de la loi logarithmique 
est peu affectée par la présence de gradients de pressions, en dehors de violents 
ralentissements. 

L'utilisation sur paroi lisse de la loi logarithmique à paramètres constants est 
largement étendue et semble donner des résultats acceptables quand le nombre de 
Reynolds n'est pas trop faible, y compris dans des cas très éloignés des conditions 
pour lesquelles elle a été initialement développée (écoulements tridimensionnels ou 
compressibles par exemple). Si on se contente d'une précision assez faible, cette loi 
permet de déterminer le coefficient de frottement à partir du profil de vitesse dans 
un grand nombre de configurations, mais un léger écart entre le profil expérimental 
et la loi logarithmique peut subsister. Cet écart peut être réduit si on laisse libre la 
valeur de C mais on observe alors un bruit important sur les résultats obtenus pour 
le coefficient de frottement. Sur paroi rugueuse deux paramètres supplémentaires 
interviennent, e et Âu+. Ils peuvent dans certains cas être déterminés a priori en 
fonction de la géométrie des rugosités et du nombre de Reynolds basé sur la hauteur 
des rugosités h+. Le plus simple est de les calculer d'après les profils de vitesse 
moyenne, mais les précisions obtenues peuvent être assez faibles. 

La loi de paroi sous sa forme la plus générale, qui suppose simplement que la 
couche interne est dimensionnée par le frottement pariétal et les propriétés physiques 
du fluide, admet quant à elle un très large champ d'application. Ce principe est utilisé 
par de nombreuses jauges de frottement, les tubes de Preston par exemple. 
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Chapitre 2 

Similitude partielle entre 
écoulements 2D et 3D sur paroi 
rugueuse 

Le but de ce chapitre est de présenter les bases pour la comparaison des écoule
ments de couche limite turbulente incompressible tridimensionnelle rencontrés dans 
les pompes, avec des écoulements de couche limite bidimensionnelle pouvant être 
obtenus en soufflerie. 

L'analyse dimensionnelle, brièvement présentée dans le paragraphe 2.1, permet 
de fonder les bases de telles comparaisons. 

Dans le cas de géométries identiques à un facteur d'échelle près, l'adimension
nement des équations de Navier-Stokes permet de déterminer rigoureusement les 
paramètres adimensionnés contrôlant l'écoulement. 

Lorsque, comme dans le cas de la présente étude, les géométries ne sont pas 
identiques à un facteur d'échelle près, une analyse plus fine doit être mise en œuvre 
afin de réaliser une similitude partielle: on ne reproduit pas tout l'écoulement mais 
seulement une partie des caractéristiques de la couche limite. Cette analyse repose 
sur l'étude de la structuré générale de la couche limite turbulente incompressible 
bidimensionnelle, présentée au paragraphe 2.2. Elle permet de dégager les paramètres 
gouvernant l'écoulement moyen de la couche limite bidimensionnelle et de définir les 
paramètres correspondants pour la couche limite tridimensionnelle (paragraphe 2.3). 
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2.1 Le problème de l'adimensionnement 

Comment, sur quelles bases, peut-on comparer deux écoulements différents? 
Quels paramètres pertinents dégager de la multitude des conditions expérimentales? 
Pour reconstituer en laboratoire un écoulement A à l'aide d'un écoulement B, doit
on obligatoirement reproduire l'ensemble des conditions régissant l'écoulement A: 
géométrie, nature du fluide, conditions aux limites ( vitesse, température ... ) et condi
tions initiales? 

L'analyse dimensionnelle permet de répondre négativement à la dernière de ces 
interrogations en introduisant la notion d'écoulements en similitude (voir le livre de 
Sedov (77, 1959)): deux écoulements A et B sont dits semblables lorsque leurs pro
blèmes respectifs, correctement posés ( équations régissant l'écoulement, mais aussi 
géométrie, conditions aux limites et conditions initiales), sont identiques sous leur 
forme adimensionnée. 

Cette première réponse nous renvoie à une nouvelle formulation de notre inter
rogation concernant les grandeurs pertinentes devant être dégagées d'un problème 
donné : quelles grandeurs choisir pour adimensionner tel ou tel problème? Là encore, 
l'analyse dimensionnelle permet d'apporter un élément de réponse: les grandeurs uti
lisées pour l'adimensionnement d'un problème donné doivent être représentatives de 
l'ensemble des dimensions physiques fondamentales mises en jeu par ce problème 
(masse, longueur, temps, température et charge électrique), et il suffit qu'elles le 
soient. 

Pour un écoulement de fluide incompressible en absence de phénomènes ther
miques, les dimensions physiques fondamentales mises en jeu sont la masse, la lon
gueur et le temps. Trois grandeurs suffisent alors à adimensionner, à condition que 
ces grandeurs permettent de construire par recombinaisons les trois dimensions fon
damentales. 

Peuvent par exemple être utilisées une longueur de référence Lo, une vitesse de 
référence U0 , et la masse volumique du fluide p. 

L'adimensionnement des équations de Navier-Stokes en écoulement incompres
sible permet alors de dégager les nombres adimensionnés représentatifs du problème 
sans dimension, et ainsi de répondre à la première de nos interrogations. En présence 
de rotation uniforme, avec la vitesse angulaire w, les équations s'écrivent en effet, 
en repère tournant : 

(2.la) 

{2.lb) 

où fc et fe sont respectivement les forces volumiques d'inertie de Coriolis et d'en-
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traînement dues à la rotation uniforme : 

fc - - 2 f)y,d_ /\ U 

f'e - - PYJ. /\ (w /\ OM) = pw2 r.. 
(2.2a) 

(2.2b) 

Si O est un point de l'axe de rotation et M le point en lequel le calcul est fait, r. est 
la projection de OM sur un plan perpendiculaire à l'axe de rotation. 

Sous forme adimensionnée ces équations deviennent : 

div* (u*) - 0 

~* u* + (grad*y*) · u* -grad*p* 

+Strf/ + (Str)2 r..* 
1 

+--Ll*u* 
'R,Lo -

(2.3a) 

(2.3b) 

Avec t* = Uot * 
1 

* p f. * 2 * /\ * * 
1 Il Il Lo , u - Uo Y, P - plf6, ...!:. = - w u , w = w w, w = w 

et r.* = ;
0 
r. Les opérateurs divergence div, gradient grad et Laplacien Ll sont 

adimensionnés par Lo ou L~. 
Ainsi apparaissent le nombre de Reynolds 'RLo et le nombre de Strouhal Str : 

'R,Lo 
V 

wLo 
Uo 

(2.4) 

(2.5) 

Le problème adimensionné est alors entièrement défini par la donnée de ces deux 
paramètres, des conditions aux limites, des conditions initiales et de la géométrie 
adimensionnées. 

Dans le cas de la présente étude, nous sommes amenés à comparer des écoule
ments présentant des structures complètement différentes: les écoulements en pompe, 
fortement tridimensionnels; et les écoulements bidimensionnels en soufflerie. La si
militude géométrique n'existe plus, le raisonnement précédent n'est plus applicable 
et il faut regarder les choses de façon différente. 

Puisque nous nous intéressons plus particulièrement à l'influence de l'état de 
surface sur l'écoulement, il est judicieux de découpler le problème en se focalisant 
sur les écoulements de couche limite se développant sur les parois des pompes. Même 
si la similitude n'est pas possible à l'échelle de l'ensemble de l'écoulement, il est 
possible de reproduire les caractéristiques de l'écoulement de couche limite en un 
point donné en pratiquant une similitude de façon locale. Ainsi, on n'utilisera plus 
pour l'adimensionnement de la couche limite une longueur de référence fixe L0 mais 
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une longueur caractéristique de l'état local de la couche limite: son épaisseur de 
quantité de mouvement 911 par exemple. De même, la vitesse caractéristique utilisée 
ne sera plus une vitesse de référence U0 fixe mais la vitesse moyenne de l'écoulement 
externe -ll11ell par exemple, ce qui permet de construire le premier paramètre de 
similitude locale 1?.e11 : 

7?.eu = 911 Il Ile Il 
li 

(2.6) 

Au cours des cinquante dernières années, comme nous l'avons exposé en détail 
dans le chapitre 1, un comportement général a pu être dégagé pour l'écoulement 
moyen de la couche limite turbulente incompressible bidimensionnelle, à condition 
de scinder cette couche limite en deux régions distinctes. Ces régions sont la couche 
interne et la couche externe. Il a pu être montré que chacune de ces régions était 
contrôlée par un nombre réduit de paramètres caractérisant l'effet de la viscosité 
(nombre de Reynolds), du gradient de pression (paramètre de gradient de pression) 
et de l'état de surface (régime rugueux, ou nombre de Reynolds rugueux). 

Une première approche de la couche limite turbulente tridimensionnelle consiste, 
en chaque point de la surface sur laquelle se développe la couche limite, à représenter 
séparément le comportement de ses parties interne et externe. 

Dans la couche interne, l'écoulement est supposé avoir une direction proche de 
celle de la ligne de frottement. Il est alors représenté par un écoulement bidimen
sionnel approchant l'écoulement de couche interne tridimensionnelle par projection 
dans cette direction. 

La couche externe est représentée de la même façon en considérant que la di
rection de l'écoulement de couche externe est proche de celle de la ligne de courant 
extérieure. 

Un jeu de paramètres de similitude bidimensionnels peut alors être défini pour 
chacune des deux parties de la couche limite et fournir une base de comparaison 
entre les écoulements bidimensionnels et tridimensionnels. 

Nous présentons cette approche dans les paragraphes suivants, où la structure 
de la couche limite turbulente est précisée afin de caractériser les régions interne 
et externe de la couche limite et de dégager leurs paramètres de similitude respec
tifs. Cette décomposition permet dans une certaine mesure de prendre en compte 
la déviation de l'écoulement à la paroi en ce qui concerne les écoulements tridi
mensionnels. Des paramètres adimensionnés sont ainsi définis, pour les écoulements 
bidimensionnels et tridimensionnels, qui pourront servir de base à une comparaison 
entre couches limites bidimensionnelles et tridimensionnelles. 

Les caractéristiques principales d'un écoulement de couche limite tridimension
nelle peuvent alors être reproduites en soufflerie bidimensionnelle, à condition de né
gliger les aspects purement tridimensionnels, c'est-à-dire en supposant que la couche 
limite tridimensionnelle considérée est faiblement déviée. 
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2.2 Similitude locale en écoulement bidimensionnel 

De nombreuses études expérimentales (voir le chapitre 1), menées sur plaque 
lisse ou rugueuse, avec ou sans gradient de pression, indiquent que la couche limite 
turbulente incompressible peut être décomposée en deux régions où les rapports de 
forces en présence ne sont pas de la même nature: la couche interne, proche de la 
paroi, où la viscosité ne peut pas être négligée, et la couche externe, opérant le rac
cord entre la couche interne et l'écoulement extérieur, où les contraintes turbulentes 
sont prépondérantes devant les contraintes visqueuses (figure A.1 page 242). 

2. 2 .1 Couche interne 

Dans la couche interne, comme nous l'avons vu dans le chapitre 1, il est légitime 
de penser que l'écoulement est statistiquement déterminé par la distance à la paroi 
y, la contrainte de cisaillement à la paroi Tp, la hauteur des rugosités h, les propriétés 
du fluide pet v, et le gradient de pression dp/dx. En terme de similitude, l'analyse 
dimensionnelle indique que les adimensionnements pourront être effectués à partir 
de la masse volumique du fluide, de l'échelle de vitesse constituée par la vitesse de 
frottement u'T et de l'échelle de longueur constituée par l'échelle de paroi lv = v/u'T. 

Il s'agit alors d'adimensionner les équations de Prandtl (1.2) et leurs conditions 
aux limites, afin de dégager les paramètres adimensionnés _contrôlant l'écoulement 
de couche interne. Ces équations s'écrivent, en écoulement de couche limite incom
pressible turbulente bidimensionnelle: 

ou+av = 0 
ax 8y _ou _au 1 ap 1 ar 

u-+v- = · ---+--
8x QY p8x p8y 

8p = 0 
8y 

où r est la contrainte de cisaillement total: r = µ: -pu'v'. 

Ces équations deviennent, adimensionnées par les variables de paroi en supposant 
que u'T varie peu : 

(2.7a) 

(2.7b) 

___..L u + xu'T + r + Avec w = -, x - , r = - 2 • p est le paramètre interne de gradient de 
UT V pu'T 
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pression défini par la relation (1.8): 

p+ = V dp 
p(u,.)3 dx 

Le nombre de Reynolds n'apparaît plus comme paramètre adimensionnel décri
vant l'écoulement. Le seul paramètre sans dimension gouvernant les équations de 
l'écoulement moyen est le paramètre interne de gradient de pression p+. Les valeurs 
négatives de p+ correspondent à un écoulement accéléré, les valeurs positives à un 
écoulement ralenti. 

L'équation (1.2c) indique que la pression ne varie pas dàns l'épaisseur de la . 
couche limite. L'équation (1.2b) appliquée à la frontière extérieure de la couche 
limite permet alors d'écrire: 

d'où 

dp _ âüe 
-=-pue-
dx dx 

(2.8) 

L'influence de l'état de surface sur l'écoulement moyen de èouche interne est 
caractérisée par la forme des rugosités et le paramètre de régime rugueux h+: 

h+ = hu,. 
V 

{2.9) 

L'utilisation de ce paramètre de similitude est limitée à la comparaison d'écou
lements se développant sur des surfaces géométriquement identiques à un facteur 
d'échelle près. 

La condition à appliquer au dessus de la couche interne peut quant à elle être 
décrite par une loi logarithmique du type de celles présentées dans le chapitre 1. 
La loi logarithmique peut être supposée indépendante du gradient de pression et 
du nombre de Reynolds quand celui-ci est suffisament élevé. Pour une géométrie de 
rugosités donnée, cette loi ne dépend que de h+. 

On montre ainsi, à la fois par l'étude des équations de Prandtl adimensionnées par 
les échelles de paroi et par l'étude des lois de paroi, que les paramètres adimensionnés 
déterminant l'écoulement de couche interne dans le cas des nombres de Reynolds 
élevés sont le paramètre de régime rugueux h+ et le paramètre interne de gradient 
de pression p+. 

2.2.2 Couche externe 

Dans la couche externe, l'échelle de longueur caractéristique est l'épaisseur phy
sique de la couche limite <5. L'échelle de vitesse des grosses structures turbulentes 
reste de l'ordre de u,.. Dans cette région, l'adimensionnement doit donc être effectué 
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avec ces grandeurs. Pour des questions de rigueur de définition, on préfère utiliser 
comme échelle de longueur l'épaisseur de déplacement 61 ou l'épaisseur de quantité 
de mouvement 911 • 

Comme nous l'avons présenté dans les paragraphes 1.2.2 et 1.3, le comportement 
de l'écoulement moyen dans cette région peut, comme dans la couche interne, revêtir 
un aspect quasi-universel à condition de considérer non plus la vitesse elle-même mais 
son écart à la vitesse externe Ue - ü, appelée vitesse déficitaire, adimensionnée par 
uT et tracée en fonction de y/6. La loi de sillage de Coles (1.21), dite également loi 
déficitaire, traduit cette propriété en proposant une forme approchée pour la vitesse 
déficitaire dans la couche externe. Krogstad, Antonia et Browne (40) en ont vérifié 
en 1992 la validité sur paroi rugueuse. 

La loi de sillage est établie dans le cas des nombres de Reynolds infinis. Dans 
cette situation, il peut être montré (voir notamment Cousteix (18, pages 218-2251) 
que l'écoulement est auto-semblable, c'est-à-dire qu'il ne dépend pas, sous sa forme 
déficitaire, de x, mais uniquement de y/ ô et du paramètre externe de gradient de 
pression {3, supposé constant: 

a ô1 düe ô1 dp 
/J = ---- = --2-

UT dx fYYÜedx 
(2.10) 

Les valeurs positives de {3 correspondent à un écoulement ralenti, les valeurs néga
tives à un écoulement accéléré. 

Dans la pratique, la loi de sillage de Coles est valable pour des valeurs finies du 
nombre de Reynolds. Lorsque ces valeurs restent élevées, la loi de sillage peut être 
considérée indépendante du nombre de Reynolds. 

Les équations (2.8) et (2.10) permettent d'évaluer le rapport des paramètres de 
gradient de pression interne et externe : 

(2.11) 

Cette relation montre que · 1a similitude complète de couche limite ne pourra être 
réalisée que lorsque non seulement les nombres de Reynolds mais aussi les coefficients 
de frottement des écoulements considérés seront les mêmes. Ceci est difficile à réaliser 
dans la pratique mais on peut se contenter de découpler le problème en réalisant des 
similitudes soit sur la couche interne soit sur la couche externe. 

2.3 Similitude locale en écoulement tridimensionnel 

Afin de pouvoir comparer les écoulements bidimensionnels obtenus en souffle
rie aux écoulements tridimensionnels en présence de rotation d'ensemble dans les 
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pompes, nous présentons dans les paragraphes qui suivent les équivalents tridimen
sionnels des paramètres de similitude présentés au paragraphe précédent. 

Notre propos n'est pas de caractériser entièrement un écoulement de couche 
limite tridimensionnelle mais de poser les bases d'une comparaison entre un écoule
ment tridimensionnel et un écoulement bidimensionnel, dans le but de reconstituer 
en soufflerie un écoulement bidimensionnel représentatif de la structure longitudi
nale de l'écoulement tridimensionnel réel. 

C'est pourquoi nous proposons d'approcher l'écoulement tridimensionnel en sup
posant que les écoulements de couche interne et de couche externe peuvent être 
découplés. Nous considérons alors les caractéristiques de ces deux écoulements pro
jetées sur leur direction principale : celle des lignes de frottement pour la couche 
interne et celle de la vitesse extérieure pour la couche externe. 

Nous cherchons ensuite à représenter l'écoulement de couche externe par un écou
lement bidimensionnel ayant les mêmes caractéristiques longitudinales de couche 
externe. De même, l'écoulement de couche interne sera représenté par un écoule
ment bidimensionnel ayant les caractéristiques de l'écoulement de couche interne de 
l'écoulement tridimensionnel projeté dans la direction des lignes de frottement. 

2.3.1 Équations de couche limite tridimensionnelle en pré
sence de rotation uniforme 

Soit un repère (x, ~, y) orthonormé direct, la direction y étant normale à lapa
roi, ( u, w, v) les composantes correspondantes de la vitesse, (wx, Wz, w11) celles du 
vecteur rotation, et (rz, rz, r11) celles du vecteur r. Les équations de Navier-Stokes 
(2.1) permettent d'écrire les équations de la couche limite turbulente incompressible 
en présence de rotation uniforme en appliquant les hypothèses habituelles de couche 
limite. 

S'il peut être considéré que les forces d'inertie engendrées dans la direction nor
male à la paroi par la rotation sont négligeables devant le gradient de pression, on 
peut considérer que le gradient de pression est invariant dans la direction normale à 
la paroi. Les équations de la couche limite s'écrivent alors pour l'écoulement moyen: 

au av aw 
-+-+- - 0 
âx ây âz 

au au au 
u-+v-+w-

âx ây âz 
1 Ôp 2 1 ÔTz --- + 2 (w W - WzV) + W Tz + --
pâx 11 p ây 

aw aw ow 
ü-+v-+w- -

âx ây âz 
1 Ôp ( 2 1 ÔTz ---+2 WzV - Wü)+wrz+--
pÔz 11 p ây 

âp 
ây - 0 
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avec: 
au -

Tz - µ 8y - pu'v' (2.13a} 

0W -
Tz - µ 8y - pw'v' (2.13b} 

Les équations (2.12b} et (2.12c} écrites à la frontière extérieure de la couche 
limite permettent de déterminer le gradient de pression, invariant selon la direction 
y: 

l 8p _ aue _ aue ( _ _ ) 2( ) 
-() 8x - Ue 8x + We Bz - 2 WyWe - e - W Tx e (2.14a) 

-i!~ Üe :e + We :e -2 (~ -w11ue) -w2(rz)e (2.14b} 

Les termes placés sur accolades dans le système (2.14} doivent être négligés pour 
satisfaire l'hypothèse d'invariance de la pression selon la normale à la paroi. Cette 
hypothèse est utilisée pour le calcul de couche limite au premier ordre par la plupart 
des codes de calcul, comme le code 3C3D de l'ONERA (voir le rapport technique de 
Houdeville et Malecki (30), notamment pages 51 à 53}. 

Il peut être montré que dans la gamme habituelle de vitesses de rotation et de 
nombres de Reynolds, îiew est négligeable devant les termes de convection. 

En effet, l'ordre de grandeur du rapport ll11ell /o est habituellement très supérieur 
à celui. de la vitesse de rotation w: · · 

· lluell 
w «:--

0 
(2.15} 

Comme : = 0 (;:) et que l'hypothèse de couche mince s'écrit lï, = 0 (li,:.), 
Lo étant une longueur caractéristique du développement de la couche limite, la 
relation (2.15} s'écrit: 

_ _ Ôfie 
VeW «: Ue ax (2.16} 

Ainsi, la condition (2.15), largement vérifiée en pratique, permet de négliger les 
termes d'accélération de Coriolis correspondant à la composante verticale de la vi
tesse externe: sous cette hypothèse supplémentaire, les équations (2.12b} et (2.12c} 
peuvent s'écrire, d'après le système (2.14} : 

au au au - aue - aue 
Ü 8x + V 8y + W 8z = Ue 8x + We 8z 

ôw 0W 0W 
u-+v-+w-

ôx 8y ôz 

+2Wy (W - We) + W2 (rx - (rx)e) +!{ha x. (2.17a} 
p y 

_ OWe _ OWe 
Ue 8x + We 8z 

( - - ) 2 ( ( ) 1 8Tz -2Wy U- Ue +w Tz - Tz e) + --
8 

(2.17b} 
p y 

117 



CHAPITRE 2. SIMILITUDE PARTIELLE ENTRE ÉCOULEMENTS 20 ET 30 
SUR PAROI RUGUEUSE 

Le point de calcul et le point de l'écoulement externe utilisé pour déterminer le 
gradient de pression sont situés sur la même normale à la paroi: lrx - (rx)el et 
lrz - (r,)el sont inférieurs à 6, nuls si w est normal à la paroi, maximaux si w est 
parallèle à la paroi et si le point considéré est près de la paroi. Ainsi les termes 
d'entrainement w2 (rz - (rz)e) et w2 (rz - (rz)e) sont de l'ordre de w2ô ou plus petits. 
Nous les négligerons devant les termes de convection à l'extérieur (c'est-à-dire les 
deux premiers terme du membre de droite des équations du système (2.14)) en 
supposant: 

w << ll11ell {T 
ô vr;, 

Les équations de quantité de mouvement peuvent alors s'écrire: 

au au au 
u-+v-+w-

âx ây âz 
0W 0W 0W 

u-+v-+w- -
âx ây âz 

_ OUe _ aue · (- _ ) 1 ÔTx 
Ue-8 + We-â + 2w11 W - We + - -

8 X Z p y 
_ OWe _ OWe (- _ ) 1 ÔTz 
Ue-Ô +we-Ô -2Wy U-Ue +--

8 X Z p y 

(2.18) 

(2.19a) 

(2.19b) 

Notons r le vecteur ayant la dimension d'un gradient de pression et pour compo
santes: 

rz ( &u &u ) -p ÎÏe Ô; + We Ôze + 2Wy (w - We) 

r11 - 0 

rz - (- aw, _ aw, (- _ ) 
-p Ue âx + We âz - 2w11 u - Ue) 

Les équations de quantité de mouvement s'écrivent: 

ou ou âü 
u-+v-+w-

âx ây âz 
0W 0W 0W 

u-+v-+w-
âx ây âz 

(2.20a) 

(2.20b) 

(2.20c) 

(2.21a) 

(2.21b) 

Ainsi, dans le cadre de la similitude entre un écoulement bidimensionnel et un 
écoulement tridimensionnel, la comparaison des équations (2.21a) et {2.21b) avec 
l'équation de conservation de la quantité de mouvement en couche limite bidimen
sionnelle (1.2b) indique que le vecteur r est la grandeur tridimensionnelle devant 
être comparée au gradient de pression de l'écoulement bidimensionnel. Cependant, 
le vecteur r varie en direction et en norme dans toute l'épaisseur de la couche li
mite, alors qu'en écoulement bidimensionnel le gradient de pression est constant sur 
toute normale à la paroi. Nous pouvons prendre en compte cette variation de r 
dans une certaine mesure en décomposant la couche limite en deux sous-couches : 
dans la couche interne, r sera approché par sa valeur limite à la paroi, calculée pour 
u = w = 0, et dans la couche externe par sa valeur limite à la frontière externe de 
la couche limite, calculée pour u = îie et w = We· 
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2.3.2 Couche interne 

Dans la partie interne de la couche limite, l'action du gradient de pression doit 
être rapportée aux échelles de vitesse et de longueur llu.,.11 et 11/ lln,.11, 

Le régime rugueux h+ pourra ainsi être défini de la même façon qu'en écoulement 
bidimensionnel : 

avec: 

(2.22) 

(2.23) 

(2.24) 

Dans la couche interne, la direction de l'écoulement étant proche de celle de la 
ligne de frottement donc de u.,., le para~ètre interne de gradient de pression est 
construit par projection der sur u,.: 

(2.25) 

Près de la paroi, la vitesse locale peut être négligée devant la vitesse externe, et le 
paramètre p+ s'écrit d'après (2.20) : 

(2.26) 

Ce paramètre pourra être comparé au paramètre bidimensionnel présenté par 
la relation (1.8). L'équation (2.26) montre que le paramètre interne de gradient de 
pression est directement affecté par la présence de rotation. 

2.3.3 Couche externe 

Afin de caractériser l'action du gradient de pression sur la partie externe de la 
couche limite, r est projeté sur la direction de la vitesse externe. Le paramètre 
externe de gradient de pression longitudinal est alors défini comme : 

(2.27) 
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Dans la couche externe, la vitesse étant proche de Ue, la relation (2.27) s'écrit d'après 
le système (2.20) : 

/3 = 

/3 pourra être comparé au paramètre bidimensionnel présenté par la relation 
(2.10). 

Notons que le paramètre externe de gradient de pression n'est pas affecté par les 
actions de Coriolis et d'entraînement, si ce n'est par l'intermédiaire du gradient de 
vitesse externe, auquel il est directement rattaché. 

La définition de 1?.811 présentée par la relation (2.6) est directement applicable 
au cas des écoulements tridimensionnels. Elle se rapporte à l'épaisseur de quantité 
de mouvement longitudinale, relative à la direction de l'écoulement externe. 

2.4 Conclusion 

Nous avons défini quatre paramètres de similitude permettant de comparer deux 
écoulements de couche limite turbulente incompressible sur paroi rugueuse en pré
sence de gradient de pression, l'un des écoulements étant tridimensionnel en présence 
de rotation d'ensemble, l'autre étant bidimensionnel: 

- 1?.011 caractérise l'importance des phénomènes liés à la viscosité, à l'échelle de 
l'épaisseur de la couche limite, 

- h+ caractérise l'influence des rugosités sur l'écoulement de couche limite, 
- p+ caractérise l'influence du gradient de pression sur la partie interne de la 

couche limite, 
- /3 caractérise l'influence du gradient de pression sur la partie externe de la 

couche limite. 

Ces paramètres sont destinés à reconstituer en soufflerie un écoulement de couche 
limite représentatif des écoulements tridimensionnels ayant lieu dans les pompes. La 
représentation d'un écoulement tridimensionnel par un écoulement bidimensionnel 
est évidemment limitée : les effets purement tridimensionnels ne peuvent être pris en 
compte par cette démarche. Nous ne nous proposons cependant pas de construire 
une similitude complète. 

Nous supposons que les couches limites bidimensionnelles et tridimensionnelles 
peuvent être décomposées en deux couches indépendantes: la couche interne et la 
couche externe. Cette décomposition est justifiée dans le cas de nombres de Reynolds 
élevés et des couches limites tridimensionnelles faiblement déviées. 
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2.4. CONCLUSION 

Dans la couche interne, l'écoulement tridimensionnel est supposé pouvoir être 
représenté en chaque point par un écoulement bidimensionnel dans la direction de 
la ligne de frottement, c'est-à-dire la direction limite de la vitesse à la paroi. 

De même, dans la couche externe, l'écoulement tridimensionnel est supposé pou
voir être représenté par un écoulement bidimensionnel dans la direction de la ligne 
de courant extérieure. 

Cette approche suppose un écoulement tridimensionnel faiblement dévié, c'est-à
dire des lignes de frottement et des lignes de courant ayant des directions voisines. 

Dans ces hypothèses, les similitudes peuvent être menées avec 'R-811 , h+ et p+ 
pour l'écoulement moyen de couche interne et avec 'R,911 , h+ et {3 pour la couche 
externe. 

Dans le cas de nombres de Reynolds élevés, l'influence de 'R-811 sur la structure 
de l'écoulement pourra être négligée et le calcul de similitude pourra être basé sur 
les paramètres h+, p+ et {3. 
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Chapitre 5 

Dispositif expérimental 

. D'après les résultats du chapitre 4, nous avons choisi de réaliser les essais dans 
une soufflerie de type EIFFEL en plaçant dans la chambre d'expériences un dispo
sitif constitué d'une plaque canalisatrice et d'un volet orientable pour générer des 
gradients de pression. 

Les premiers essais ont révélé qu'un certain nombre d'améliorations devaient être 
apportées au dispositif expérimental. Nous présentons dans ce chapitre la souffle
rie employée, les dispositifs placés en veine d'essais ainsi que les moyens de mesure 
utilisés. 

5.1 Soufflerie et veine d'essais 

La soufflerie subsonique de type EIFFEL (photographie D.1 et figure D.2 page 
278) dont dispose le DMAE a été décrite dans le paragraphe 4.1, mais nous reprenons 
ici cette description pour les lecteurs qui n'auraient pas accès à cette partie de la 
thèse. Notons que certains éléments du moteur de la soufflerie et de la chambre de 
tranquillisation ont été révisés aux vues des premiers résultats expérimentaux afin 
d'améliorer la stabilité de l'écoulement. 

Cette soufflerie fonctionne par aspiration de l'air ambiant par l'intermédiaire d'un 
ventilateur situé en aval du circuit. Le réglage de la vitesse dans la veine d'essais 
s'effectue en variant le pas de l'hélice du ventilateur ainsi qu'à l'aide de pertes de 
charges. Les vitesses pouvant ainsi être obtenues sont comprises entre 20 et 60 m ·s-1. 

Cependant, pour des raisons de vibration de structure, la vitesse limite supérieure 
de 30 m · s-1 est préconisée. 

En amont de la veine d'essais, une chambre de tranquillisation munie de grilles, 
de filtres et de nids d'abeilles, suivie d'un collecteur dont le taux de contraction est 
égal à 16 permettent l'obtention d'une bonne homogénéité de l'écoulement dans la 
veine, avec un taux de turbulence voisin de 0, 5%. 
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La veine d'essai initiale est longue de 1, 5 m pour une section d'environ 0, 3 x 
0, 4 m2

• Les parois de la veine d'essais divergent légèrement afin de compenser l'épais
sissement des couches limites et d'assurer une vitesse constante dans l'ensemble de 
la veine en absence d'obstacle. 

Le repère soufflerie ( x, y, z.) est défini de telle sorte que x est orienté dans la di
rection de l'écoulement principal, y est la normale sortante de la paroi et z. complète 
le repère orthonormé direct. L'origine O du repère est telle que x = 0 au début de 
l'insert où seront placées les plaques d'essais, y= 0 sur la paroi lisse ou sur la ligne 
moyenne des rugosités et z = 0 sur l'axe de la soufflerie (voir la figure D.3). 

5.1.1 Faux plancher 

Nous avons mis en évidence la nécessité de placer un faux plancher dans la veine 
d'essais pour que la couche limite puisse se développer correctement. Ce plancher 
est positionné horizontalement à 50 mm du plancher de la soufflerie. Il permet d'éli
miner un certain nombre d'effets tridimensionnels que nous avons observés sur le 
plancher initial, notamment le développement de rouleaux tourbillonnaires à la pa
roi. Cependant la distance de développement de la couche limite est plus courte que 
sur le plancher initial. Les nombres de Reynolds obtenus seront donc moins élevés. 

Le bord d'attaque du faux plancher est usiné selon une ellipse. Un fil de déclen
chement épais permet d'obtenir une couche limite pleinement turbulente épaissie 
près du bord d'attaque. 

La section de passage du fluide entre le nouveau plancher et la paroi supérieure 
de la veine est alors réduite à 242 mm en hauteur. 

5.1.2 États de surface 

5.1.2.1 Présentation des différents états de surface étudiés 

Un insert est usiné dans le faux plancher afin de loger des plaques d'essais lisses 
ou rugueuses. Cet insert est placé le plus loin possible du bord d'attaque du faux 
plancher, tout en évitant les effets du bord de fuite de celui-ci. Nous avons ainsi . 
choisi de placer les plaques d'essais à 920 mm du bord d'attaque du faux plancher. 

Ces plaques d'essais en Alumax sont carrées de 190mm de côté. L'Alumax a 
été choisi pour son comportement à l'usinage. Toutes les rugosités utilisées ont une 
géométrie de type "dents de scie" telle que présentée sur la figure D.4 page 279, avec 
diverses valeurs de la hauteur h et de l'angle à la base <p. Nous avons fait réaliser: 

- Une plaque lisse servant de référence, 
- Une plaque rugueuse "rugl" avec h = 0, 1 mm et cp = 6°, en accord avec les 

calculs de similitudes présentés dans le chapitre 4, 
- Une plaque rugueuse ''rug2" avec h = 1, 0mm et <p = 6°, 
- Une plaque rugueuse "rug3" avec h = 0, 5 mm et <p = 6°, 
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- Une plaque rugueuse ''rug4" avec h = 0, 2 mm et <p = 35°, 

- Une plaque rugueuse ''rug5" avec h = 0, 2 mm et <p = 30°, 

Des outils spécifiques ont dû être réalisés pour permettre la fabrication des plaques 
rugueuses. 

Les états de surface rug2 à rug5 ont été définis chronologiquement à la suite des 
résultats obtenus sur les parois lisse et rugl. En effet, en anticipant sur la présen
tation des résultats, il s'est avéré que les rugosités rugl avaient une influence trop 
faible sur la couche limite pour que celle-ci soit exploitable. 

Les rugosités rug2 et rug3 ont été définies en appliquant un simple facteur 
d'échelle par rapport aux rugosités rugl. Les parois rugl, rug2 et rug3 sont donc en 
similitude géométrique. La hauteur h des rugosités est augmentée sur rug2 et rug3, 
de telle sorte que l'influence de l'état de surface soit nettement plus marquée que 
sur rugl et que le paramètre de régime rugueux h+ soit de l'ordre de ceux calculés 
dans la pompe réelle (h~ax rv 70 ou 35). Cependant, la séparation des échelles de 
couche limite et de rugosité risque d'être mise à mal avec des rugosités de taille 
aussi importante, comme nous le précisons dans le paragraphe suivant. Les premiers 
résultats obtenus sur ces parois ont confirmé ce résultat: la· couche limite suit la 
paroi, tantôt accélérée, tantôt ralentie. Nous n'avons donc pas réalisé de campagne 
expérimentale complète sur ces états de sùrface. 

5.1.2.2 Problèmes de séparation d'échelles avec rug2 et rug3 

Nous nous permettons ici quelques redondances avec le paragraphe 4.4.1, pour 
les lecteurs qui n'auraient pas accès à cette partie de la thèse. 

La séparation des échelles de couche limite et de rugosité peut s'écrire: 

(5.1) 

Si un facteur d'échelle trop important est appliqué sur la hauteur des rugosités 
et que la hauteur des rugosités approche l'ordre du millimètre, la séparation des 
échelles n'est plus observée. 

Le tableau 5.1 anticipe les résultats expérimentaux obtenus sur paroi lisse, en 
écoulements sans gradient de pression ou ralenti, pour présenter les échelles de lon
gueur de couche interne ( v / u,.) et de couche externe ( 0 et 6) déterminées expéri
mentalement. L'échelle de couche interne est ici déterminée d'après le coefficient 
de frottement calculé par la méthode Dlisse, présentée ultérieurement (paragraphe 
6.3.2.2). 

Les limites pour h et L peuvent ainsi être définies plus précisément en supposant 
que les échelles de couche limite resteront du même ordre de grandeur sur les parois 
rugueuses. 
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V (J ô u.,. 
(mm) (mm) (mm) 

Sans gradient de pression 0,013 2,2 20 
Ralenti XOl 0,011 1,1 15 

X08 0,016 2,0 18 
X12 0,021 2,9 20 

TAB. 5.1 - Paroi lisse: échelles de longueur 

Pour être certain de conserver un facteur 10 entre les échelles de couche limite et 
de rugosité, la hauteur des rugosités ne devra pas excéder environ 0, 2 mm dans la 
veine EIFFEL, ce qui est le cas pour rugl, rug4 et rug5 mais pas pour rug2 et rug3. 

L'espacement L des rugosités est quant à lui dans tous les cas au moins de l'ordre 
de grandeur de (J. En effet : 

(5.2) 

Ainsi, L vaut environ 1,9mm, 19mm, 9,5mm, 0,6mm et 0, 7mm pour respecti
vement rugl, rug2, rug3, rug4 et rug5. La séparation d'échelle n'est donc rigoureu
sement vérifiée pour aucun de ces états de surface. On peut cependant penser que 
l'influence de L sur la séparation des échelles est minime, pourvu que la hauteur 
des rugosités soit petite devant les épaisseurs de couche limite. Nous proposons par 
conséquent d'élargir la condition de séparation (5.1) à: 

{ 
(J >> (11/u.,., h) 
o>>L · 

Comme très approximativement ô ~ 108 on pourra également écrire: 

{ 
0 >> (11/u.,., h) 
8>L 

{5.3) 

{5.4) 

Il nous semble alors raisonnable de ne pas dépasser L = 2 mm, de l'ordre de ô /10 
pour l'écoulement sans gradient de pression. Ainsi la séparation des échelles {5.4) 
n'est pas vérifiée pour rug2 et rug3. 

En fait, pour cp ~ 6°, comme L est d'un ordre de grandeur plus grand que h, 
la relation 0 / L > 1 suffit à caractériser la séparation des échelles de rugosité et de 
couche limite. On peut montrer qu'il existe là une limitation en terme de nombre 
de Reynolds. En effet, 0 / L > 1 peut s'écrire: 

(5.5) 
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Or: 

9+ = (Ju,T = fcï 'Re 
v V2 

Donc, si on utilise la corrélation {1.99a) proposée par Michel (49, 1967) (cité par 
Cousteix [18, §5.3)) pour les écoulements pleinement turbulents sur paroi lisse sans 
gradient de pression : 

c, = 0, 0172 ('Re)-0
•
2 

on peut écrire: 
9+ = 0, 0927 ('Re)0

•
9 

et les relations {5.5) et {5.6) permettent d'écrire le critère sur 'Re suivant: 

..1.. 

'Re> 370 (h+) 0
•
9 

h+ ('Re) .... in 

5 2200 
10 4800 
35 19000 
50 29000 
70 42000 

100 62000 

(5.6) 

(5.7) 

TAB. 5.2 - 'Re minimum pour (J > L avec cp = 6° (sans gradient de pression) 

Nous avons donc mis en évidence l'importance du nombre de Reynolds pour la 
séparation non seulement des échelles de couches interne et externe mais aussi des 
échelles de couche limite et de rugosité. Pour la géométrie initiale (cp = 6°), en écou
lement sans gradient de pression, le tableau 5.2 présente (d'après la relation (5.7)) les 
valeurs minimales de 'Ro qui permettent de vérifier (J > L et incidemment 8 > 19 h 
pour un régime rugueux h+ donné. Nous pensons que ces critères sont acceptables 
vis-à-vis de la séparation des échelles de couche limite et de rugosité. 

Les rugosités rug2 et rug3 ont été définies afin d'obtenir des paramètres de régime 
rugueux h+ respectivement de l'ordre de 70 et 35. D'après le tableau 5.2, l'étude 
de telles rugosités aurait été possible dans une soufflerie permettant d'obtenir des 
nombres de Reynolds élevés, la soufflerie F2 de l'ONERA par exemple. Malheureuse
ment de tels essais n'ont pas pu être envisagés dans le cadre de la thèse. 
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5.1.2.3 Définition des parois rug4 et rug5 

Les états de surface rug4 et rug5 ont alors été définis afin d'obtenir une influence 
des rugosités importante sans sans pour autant que la hauteur h et l'espacement L 
dépassent les limites imposées par la séparation des échelles. Il suffit pour cela de 
faire varier l'angle à la base cp des rugosités. 

La seule référence qui puisse nous donner une idée des valeurs de cp que nous 
pouvons utiliser pour obtenir un effet sensible de l'état de surface est celle du grain 
de sable équivalent présentée dans le paragraphe 1.6.4 page 1~1. 

Le facteur d'espacement de Dirling A, défini par la relation géométrique (1.114) 
peut être calculé pour les rugosités en dents de scie d'après (5.2): 

As 1 
Ap = sincp 

d'où: 
(5.8) 

Ainsi, pour cp = 6°, nous obtenons A = 386, ce qui est largement en dehors du 
domaine d'application de la corrélation de Dirling (1.115). Nous ne pouvons donc 
pas définir de grain de sable équivalent pour les rugosités rugl. La conséquence 
immédiate de ceci est que nous ne pouvons pas déterminer a pnori à quel régime 
(lisse, transitoire ou pleinement rugueux) appartient telle valeur de h+. 

Le domaine de validité de la corrélation de Dirling correspond pour les rugosités 
en dents de scie à: 

14° < cp < 53° (5.9) 

D'après la relation (5.8), la valeur intermédiaire A= 4, 93 correspond à cp IV 38°. Il 
est logique de se cantonner à des valeurs de A supérieures à 4, 93 afin de garder des 
rugosités assez plates. Le domaine pour l'angle cp se réduit alors à: 

14° < cp < 38° (5.10) 

A cause de la limitation h8 /h < 6, 7 (valeur maximale atteinte pour un angle 
cp = 38°), une hauteur de rugosité de h = 0, 1 mm ne nous permet pas de dépasser . 
h; IV 50 en écoulement sans gradient de pression et h; IV 33 en écoulement ralenti. 
Or il est important pour notre étude d'observer de réels effets de l'état de surface en 
écoulement ralenti. C'est pourquoi nous proposons une hauteur h = 0, 2 mm, même 
si cette valeur est supérieure à 8 /10 pour les stations XOl à X07 dans le cas ralenti. 

Avec h = 0, 2 mm, on peut espérer obtenir les valeurs maximales suivantes pour 
h;, calculées pour h8 / h = 6, 7 soit cp = 38° d'après les valeurs de v / Ur présentées 
dans le tableau 5.1 : 

- h; < 100 sans gradient de pression, 
- h; < 75 entre X08 et X12 en écoulement ralenti. 
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Ces valeurs maximales sont basses quand on sait que le régime pleinement ru
gueux commence pour ht supérieur à une valeur comprise entre 55 et 70. Mais il 
serait déraisonnable d'augmenter encore h. D'après le tableau 5.1, la condition 0 :» h 
serait largement mise à mal. Nous nous retrouverions dans une situation semblable 
à celle des essais préliminaires évoqués au paragraphe 7 .1.4. 

La valeur de h étant données, on peut jouer sur l'angle cp pour obtenir différentes 
valeurs de ht {d'après les relations {5.8), {1.115a) et {1.115b)), comme le montre le 
tableau 5.3. Les valeurs correspondantes de L sont déterminées d'après (5.2). 

cp{o) L(mm) A h11 /h h+ 
s 

sans gradient ralenti 
6 3,8 386 - - -
15 1,5 45 0,10 f'V 1,5 f'V 1, 1 
20 1,1 23 0,36 f'V 5, 5 ,..., 3, 8 
30 0,69 8,7 2,3 ,..., 34 ,..., 24 
35 0,57 6,0 4,6 ,..., 70 ,..., 49 
38 0,51 4,9 6,7 ,..., 103 ,..., 72 

TAB. 5.3 - Valeurs de ht pour h = 0, 2 mm et 6° < <p < 38° 

D'après le tableau 5.3 seul l'angle limite <p = 38° permet d'obtenir, dans les deux 
configurations, un régime d'écoulement pleinement rugueux (ht > 70). 

Un angle minimum cp = 20° est nécessaire pour avoir au moins un régime rugueux 
transitoire (ht > 4) pour l'écoulement sans gradient de pression. 

Un angle <p = 35° nous semble un bon compromis pour ne pas se placer trop en 
bordure des corrélations. L'effet des rugosités risque d'être moins net en écoulement 
ralenti, mais assez visible dans le cas sans gradient de pression {régime pleinement 
rugueux). 

La validité de l'approche par grain de sable équivalent et de la corrélation de 
Dirling n'est pas prouvée dans le cas des rugosités en dents de scie. En effet, la 
notion de grain de sable équivalent a initialement été développée pour des rugosités 
tridimensionnelles. Elle a ensuite été étendue à diverses rugosités bidimensionnelles, 
mais nous ne connaissons aucun précédent dans l'étude de rugosités en dents de scie. 
La plupart des rugosités bidimensionnelles prises en compte par Grabow (26} sont 
des barreaux de formes diverses, disposés de façon espacée sur une paroi lisse, avec 
A< 12 et seulement deux points qui correspondent à A> 4, 9 (Bettermann ou Liu). 

Les vaguelettes bidimensionnelles de Streeter ou de Haughton seraient plus proches 
de nos profils de rugosité, mais avec A < 6. De plus, le seul point pour lequel A > 4 
(Streeter) est éloigné de la corrélation de Dirling: il correspond expérimentalement 
à hs/ h ,..., 2 alors que la corrélation propose hs/ h rv 6. 

La corrélation de Dirling semble approximative autour du maximum (À= 4, 93 
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et h./h = 6, 7). 
Les résultats présentés par le tableau 5.3 ne doivent donc être pris que comme des 

estimations grossières de h1. C'est pourtant le seul moyen dont nous disposons pour 
prévoir approximativement l'effet de l'état de surface sur l'écoulement de couche 
limite. 

Nous avons choisi d'utiliser un angle cp de 35° pour une hauteur de rugosité 
h = 0, 2 mm (état de surface rug4). Nous avons également défini un autre état de 
surface (rug5), avec la même hauteur h = 0, 2mm mais un angle plus faible, cp = 30°, 
dans le but d'obtenir un effet de rugosité intermédiaire. En effet, la corrélation de 
grain de sable équivalent prévoit alors un régime rugueux transitoire. 

sans gradient ralenti 
cp(o) L(mm) 8/L h+ 

li 9/h 9/L h+ 
li 9/h 9/L 

rug4 35 0,57 "" 25 ""70 "" 10 "" 3, 5 "" 50 "" 5 ... 14 ""2,9 
rug5 30 0,69 "" 20 "" 35 "" 25 

TAB. 5.4 - Régimes rugueux et séparation des échelles ( h = 0, 2 mm) 

Le tableau 5.4 récapitule les caractéristiques de ces deux états de surface, les 
régimes rugueux de grain de sable équivalent et les rapports d'échelles de couche 
limite et de rugosité pour chacun des écoulements étudîés. 

Les estimations des tableaux 5.3 et 5.4 sont réalisées en utilisant les valeurs de 
9, 8 et v/u,,. obtenues expérimentalement sur paroi lisse (tableau 5.1). Sur paroi ru
gueuse, le frottement sera plus intense, donc la vitesse de frottement u,,. plus élevée 
et les valeurs de ht plus hautes. 

Le premier cas (rug4, cp = 35°) présente a priori la meilleure solution: la sépa
ration des échelles est maximale et le paramètre de rugosité h1 prend ses valeurs 
maximales. 

5.1.3 Gradients de pression 

Les gradients de pression sont créés par un ensemble schématisé sur la figure D.3 
et constitué: 

- d'une plaque canalisatrice en plexiglas 320 x 400 x 10 mm3 munie d'un bord 
d'attaque elliptique. Cette plaque est plus longue que prévu dans notre pré
étude ( chapitre 4) afin de réduire encore les perturbations de l'écoulement dues 
à la présence du volet en incidence. 

- d'un volet orientable en plexiglas 200 x 400 mm2 dont la section varie de 10 mm 
à 1 mm pour réduire les perturbations de l'écoulement à son bord de fuite. 

Ainsi, une inclinaison positive du volet (a > 0) permet de constituer un canal 
divergent et donc de ralentir l'écoulement; inversement, une inclinaison négative du 
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volet permet de constituer un canal convergent et donc d'accélérer l'écoulement. 
Nous avons mis en évidence que l'écoulement sans gradient de pression (dit "écou

lement de plaque plane") doit être réalisé en enlevant l'ensemble plaque-volet de la 
veine d'essais, ceci afin de réduire les perturbations de l'écoulement. 

Il s'est également avéré que les configurations utilisées pour obtenir les écoule
ments ralenti ou accéléré doivent être spécifiques à chaque cas, et légèrement diffé
rentes de ce que nous avions prévu initialement (chapitre 4): 

- Pour la configuration de l'écoulement ralenti, la plaque canalisatrice n'est pas 
placée à mi-hauteur de la veine, mais un peu plus bas afin d'augmenter l'effet 
du divergent. La section de passage sous la plaque canalisatrice est de 80 mm. 
Le volet est orienté de façon à constituer un canal divergent avec un angle de 
16°, soit une section de passage de 140 mm en bout de volet. 

- Pour la configuration de l'écoulement accéléré, la plaque canalisatrice doit être 
placée plus haut à cause de l'encombrement des dispositifs de sondage sous le 
volet. La section de passage sous la plaque canalisatrice est de 135 mm. Le vo
let est orienté de façon à constituer un canal convergent avec un angle de -16°, 
soit une section de passage de 80 mm en bout de volet. Le blocage engendré 
par le volet dans cette configuration entraîne le fluide à passer majoritaire
ment au dessus de l'ensemble plaque-volet. Ceci perturbe considérablement 
l'écoulement. Nous y avons remédié en plaçant un obstacle engendrant une 
perte de charge équivalente dans le canal supérieur (au dessus de la plaque 
canalisatrice, voir la figure D.3). 

5.2 Mesures 

5.2.1 Acquisitions 

Le banc d'essais est muni (voir la figure D.5): 
- d'une sonde de température (thermocouple) placée en entrée de veine d'essais, 
- d'une sonde de pression statique associée à une sonde de pression d'arrêt (Pi-

tot), placées en entrée de veine pour la détermination de la vitesse d'entrée 
Uo 

et selon les grandeurs à mesurer : 
- d'une sonde de pression de type GG pour évaluer la répartition de pression 

statique le long de l'écoulement (figure D.6) et ainsi la vitesse üe à l'extérieur 
de la couche limite, 

- ou d'une sonde à fil chaud droit (notée FD) pour la mesure de la composante 
longitudinale u de la vitesse (figure D.7.a), 

- ou d'une sonde à deux fils croisés permettant la mesure simultanée de u et v 
( mesures que nous noterons FCUV) ou de u et w ( mesures FCUW), selon son 
orientation (figures D.7.b et D.8). Les fils font un angle 'Yi :::::'. ±45° avec l'axe 
de la sonde. 
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Les fréquences d'acquisitions sont de 500 Hz pour les mesures par sonde GG et 
1000 Hz pour les mesures par sonde à fils chauds. 2000 acquisitions sont réalisées en 
chaque point de mesure. Simultanément, la température et la vitesse de référence 
sont également relevées. La chaîne d'acquisition est présentée par la figure D.5. 

Nous déterminons ainsi en chaque point de mesure : 
- u et u12 avec la sonde à fil chaud droit, 
- u, v, u12, v12 et u'v' avec la sonde à fils croisés FCUV, 
- u, w, u12 , w12 et u'w' avec la sonde à fils croisés FCUW. 
Les mesures complètes ont été réalisées sur les parois lisse et rugl mais nous 

n'avons pas effectué de relevé de type FCUW sur les parois rug4 et rug5. En ef
fet ces mesures sont assez lourdes en regard du peu d'informations qu'elles ap
portent. L'écoulement étant bidimensionnel ID, u'w' et w'v' sont en effet négligeables. 
D'autre part l'écart quadratique w12 est en général proche de 0,3(u12 +v12 +w12) soit 
Hu12 +v12). Les résultats expérimentaux de Raupach et al. (68, 69), obtenus avec des 
rugosités cylindriques régulièrement espacées et différentes valeurs de l'espacement, 
indiquent w12 ~ 0, 29(u12 + v12 + wÏ2). Nous avons vérifié ces résultats sur les parois 
lisse et rug 1. 

Les mesures par fil droit ont l'avantage d'être plus précises et de pouvoir être 
réalisées plus près de la paroi que les mesures par fils croisés. C'est pourquoi nous 
ne prendrons pas en compte la mesure de u et u12 par sonde à fils croisés, si ce n'est 
pour vérifier la validité de ces dernières en comparant les résultats avec ceux obtenus 
avec le fil droit. 

Les sondes à fils chauds sont inclinées d'un angle de 8° par rapport à la direction 
x afin de permettre une meilleure approche de la paroi. Cette approche est réalisée 
manuellement. La distance y0 de la sonde à la paroi est déterminée par visée optique 
entre la sonde et son image miroir à l'aide d'un cathétomètre de visée. Une légère 
erreur est commise sur y0 , inférieure à 2%. Cette technique est applicable dans notre . 
cas sur paroi lisse comme sur les parois rugl, rug2 et rug3 avec sensiblement la même 
précision, à condition que la visée soit réalisée dans l'axe des sillons. Sur les parois 
rug4 et rug5 l'image miroir de la sonde n'est plus visible. On est dans ce cas obligé 
d'utiliser un marquage sur la paroi pour repérer optiquement la distance entre celle
ci et la sonde, ce qui introduit une imprécision supplémentaire. 

Les sondes à fils chauds sont étalonnées régulièrement en module, à chaque mise 
sous tension des fils mais aussi au cours des essais, tous les 4 relevés envirori, afin 
d'éviter les dérives liées à l'encrassement des fils ou à leur détérioration. 

Les étalonnages angulaires des sondes à fils croisés n'ont pas besoin d'être aussi 
fréquents. Ils permettent de prendre en compte la géométrie réelle des sondes, dont 
l'effet varie très peu avec le temps et avec la vitesse de l'écoulement dans la gamme 
étudiée. Ils sont réalisés dans la veine d'essais débarrassée de l'ensemble plaque-volet 
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pour que l'écoulement soit le plus uniforme possible. 

Les variations éventuelles de la température ambiante sont d'autre part prises 
en compte: le thermocouple placé dans la veine d'essais permet une correction en 
température sur les mesures par fils chauds. 

Le fil de la sonde à fil droit est maintenu dans la direction~ par deux broches 
écartées d'environ un millimètre. L'intégration du signal le long du fil peut être négli
gée en moyenne car les gradients de vitesse moyenne sont faibles dans cette direction 
{écoulement bidimensionnel). On suppose que la turbulence est assez faible pour que 
l'effet de cette intégration soit également négligeable sur les grandeurs turbulentes. 

Les deux fils de la sonde à fils croisés sont également maintenus par des broches 
écartées d'environ un millimètre, de telle sorte que le volume de mesure de ce type 
de sonde peut être représenté par un cube d'un millimètre de côté. Les étalonnages 
en module et angulaires des sondes sont réalisés dans une zone de l'écoulement où 
les gradients de vitesse peuvent être négligés. La présence de gradients de vitesse 
intenses au point de mesure peut donc fausser les résultats. 

Les gradients de vitesse dans la direction Y normale à la paroi sont prépondé
rants devant ceux dans les deux autres directions. La figure D.8.a montre que les 
mesures FCUV opèrent une intégration du signal dans la direction Y pour chaque fil. 
Si l'écoulement est bien bidimensionnel, ces mesures correspondent à une moyenne 
du signal dans cette direction. La figure D.8.b montre qu'il en est autrement pour 
les mesures FCUW. Les fils mesurent en effet dans ce cas des signaux correspondant 
à deux valeurs de y différentes (si nous négligeons l'inclinaison, faible, de la sonde 
par rapport à l'horizontale). Il peut en résulter un biais important sur la direction 
de la vitesse mesurée. Nous avons réalisé une correction de cet effet sur les mesures 
des vitesses moyennes. 

5.2.2 Déplacement des sondes 

La sonde GG et les sondes à fils chauds sont fixées sur un porte-sonde relié à 
un dispositif placé à l'extérieur de la veine d'essais et muni de 4 moteurs pas-à-pas 
qui permettent les déplacements selon X, Y et Z ainsi que la rotation selon l'axe 
z. La rotation selon Z est nécessaire pour l'étalonnage angulaire des sondes à deux 
fils croisés. 

Ces moteurs sont pilotés par ordinateur à l'aide de logiciels spécifiques que nous 
avons améliorés. Nous avons notamment intégré une vérification de l'avancement 
des moteurs, laquelle s'est avérée nécessaire dans certains cas ( des blocages peuvent 
être observés quand la température ambiante est inférieure à 10°C). 

Le porte-sonde traverse la paroi latérale. Pour cette raison cette dernière doit 
comporter des éléments mobiles. En pratique, la paroi latérale peut se déplacer dans 
la direction X avec une amplitude de 150 mm. Des rainures verticales sont usinées 
dans cette paroi et peuvent être obstruées quand elles ne sont pas utilisées. Elles 
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permettent de laisser passer le bras du porte-sonde et de déplacer celui-ci dans la 
direction Z pour réaliser le sondage de la couche limite au point considéré. 

La longueur de la zone d'essais est supérieure à l'amplitude de déplacement de 
la paroi latérale. Les relevés de vitesse extérieure par sonde GG doivent donc être 
effectués en deux séries de mesures: d'abord dans la partie amont de la zone d'essais 
(-45 < x < 55 mm) puis dans la partie aval (65 < x ~ 195 mm). Un raccord doit 
alors être effectué pour chaque ligne en z entre x = 55 et 65 mm pour assurer la 
continuité de la vitesse extérieure et de son gradient. 

Une attention toute particulière doit être portée aux problèmes d'étanchéité de la 
veine d'essais: étanchéité entre la paroi latérale et les éléments fixes de la soufflerie, 
mais aussi étanchéité au niveau de la rainure de passage du porte-sonde. Ces pro
blèmes d'étanchéité sont amplifiés par la présence du faux plancher et de l'ensemble 
plaque-volet. Ceux-ci créent en effet 3 canaux distincts, avec trois répartitions de 
pression différentes. 

5.2.3 Stations de mesure 

Vitesse extérieure 

Pour l'évaluation de la vitesse extérieure de couche limite, cinq séries de 25 rele
vés de pression statique par sonde GG ont été réalisés (-45 < x < 195 mm), comme 
indiqué sur la figure D.9 qui représente la zone d'essais vue de dessus. Ces relevés cor
respondent à cinq lignes à z constant régulièrement espacées ( -40 < z < +40 mm) : 
une sur l'axe de la veine et deux de part et d'autre de cet axe afin de vérifier la 
bidimensionnalité de l'écoulement extérieur. 

Profils de vitesse et fluctuations 

Pour les mesures des vitesses par sonde à fils chauds, dix stations sont unifor
mément réparties le long des 19 cm de plaque d'essais. Elles sont donc espacées de 
19 mm, ce qui est de l'ordre de grandeur de l'épaisseur de la couche limite ô. 

Deux stations supplémentaires sont placées en amont de la plaque d'essais pour 
contrôler l'écoulement à ce niveau. 

La bidimensionnalité de l'écoulement est contrôlée à la deuxième et à l'avant
dernière station de la plaque d'essais, à l'aide de quatre stations supplémentaires 
placées de part et d'autre de l'axe de la veine tous les 20 mm. 

Sur paroi rugueuse, tous les sondages de couche limite sont réalisés à la verticale 
d'une crête. Nous avons vérifié que sur les parois rugl, rug4 et rug5 les profils sont 
identiques qu'ils soient réalisés à la verticale d'une crête ou d'une vallée. 

On définit ainsi un ensemble de 20 stations pour les mesures par sondes à fils 
chauds, dont la position est précisée sur la figure D.9: 

- 2 stations, notées XOl et X02, placées en amont de la plaque d'essais, 

. 166 



5.3. CONCLUSION 

- 10 stations axiales uniformément réparties le long des 19 cm de la plaque d'es
sais et notées X03 à X12, 

- 2 x 4 stations latérales pour la vérification de bidimensionnalité en X04 et Xl 1 
(mesures fil droit uniquement). 

En chacune de ces stations, une quarantaine de mesures resserrées prés de la 
paroi sont effectuées à l'aide de sondes à fil droit et fils croisés. 

Les relevés FCUV et FCUW se font séparément, avec la même sonde à fils croisés 
que l'on oriente différemment (figure 0.8). 

Les résultats obtenus en écoulement accéléré sur les parois lisse et rugl ont mon
_tré que cette configuration était soumise à des effets indésirables, dus aux faibles 
nombres de Reynolds obtenus, comme nous le montrerons en détail dans le para
graphe 7. 7. C'est pourquoi nous l'avons abandonnée pour les campagnes expérimen
tales sur les parois rug4 et rug5. 

Enfin, les résultats obtenus sur les parois rug4 et rug5 sans gradient de pression 
étant très proches, nous n'avons pas réalisé les essais en écoulement ralenti sur la 
paroi rug5. 

Récapitulatif 

Les configurations expérimentales retenues et présentées dans ce chapitre sont : 

- sur les parois lisse et rugl : écoulements sans gradient de pression, ralenti ou 
accéléré, 

- sur la paroi rug4 : écoulements sans gradient de pression ou ralenti, 
- sur la paroi rug5 : écoulement sans gradient de pression. 

Pour chaque configuration nous avons réalisé : 

- 5 séries de 25 relevés de pression par sonde GG le long de l'écoulement (uni
quement sur paroi lisse), 

- 20 relevés de 40 points dans l'épaisseur de la couche limite, par sonde à fil 
droit, 

- 12 relevés de 40 points par sonde FCUV, 

- 12 relevés de 40 points par sonde FCUW ( uniquement sur les parois lisse et 
rugl). 

5.3 Conclusion 

La couche limite étudiée évolue donc sur un faux plancher placé dans la veine 
d'essais afin d'améliorer la bidimensionnalité de l'écoulement. Le dispositif permet
tant de créer les gradients de pression a été modifié, notamment pour le cas de 
l'écoulement accéléré où une perte de charge placée au dessus de la plaque cana
lisa tri ce permet de minimiser la perturbation de l'écoulement au niveau du bord 
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d'attaque de celle-ci. 
Les plaques rugueuses sont insérées dans le faux plancher. Une plaque lisse est 

utilisée pour réaliser les mesures de référence sur paroi lisse. 
La répartition de la vitesse extérieure est déterminée à l'aide de relevés de pres

sion par sonde GG. Les profils des vitesses moyennes et des grandeurs turbulentes 
sont relevés à l'aide de sondes à un ou deux fil(s) chaud(s). 

Le déplacement des sondes et les acquisitions sont réalisés par ordinateur à l'aide 
de logiciels spécifiques. 
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Chapitre 6 

Traitement des données 

Les propriétés de l'air, la vitesse de référence et la répartition de vitesse exté
rieure peuvent être déterminées assez simplement à partir des relevés de pression et 
de température. Un soin plus particulier doit être apporté au traitement des signaux 
issus des fils chauds. Nous utilisons une technique particulière, avec étalonnage en 
module de chaque fil et étalonnage angulaire de la sonde à fils croisés, afin de prendre 
en compte la géométrie spécifique de chaque sonde et de réaliser le minimum d'hy
pothèses simplificatrices. Une correction des variations éventuelles de température 
entre l'étalonnage en module et les mesures est réalisée sur toutes les mesures par 
fil(s) chaud(s). Nous avons également prévu de corriger les effets éventuels de proxi
mité de paroi (échanges thermiques entre le fil et la paroi), mais aussi l'influence des 
gradients de vitesse moyenne sur les mesures par sonde à fils croisés. 

Les grandeurs globales, paramètres de similitude et coefficient de frottement sont 
ensuite calculés d'après les profils de vitesse moyenne obtenus par sonde à fil droit. 
Une méthode spécifique a dû être développée pour le calcul du coefficient de frotte
ment sur paroi rugueuse. 

6 .1 Propriétés de l'air 

L'air est considéré dans cette étude comme un gaz parfait incompressible. Sa 
masse volumique p peut donc être déterminée par la mesure de la pression Pa et de 
la température Ta ambiantes: 

avec R = 287, 1 J kg-1 K-1
. 

Pa 
p= R·Ta (6.1) 

La viscosité cinématique de l'air est déterminée d'après la loi de Sutherland: 

v = 1,711 · 10_
5 fT (1 + ~) (6.2) 

p Vm 1+~ 

avec S = 110,4 K. 
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6. 2 Calcul des vitesses 

6.2.1 Vitesse de référence et vitesse extérieure 

Les sondes de pression placées en entrée de veine permettent la mesure de la 
pression totale Pt0 et de la pression statique p0 . La vitesse de référence est alors 
déterminée grâce à la relation : 

1 2 Pto =Po+ 2pU0 (6.3) 

La sonde GG permet la mesure de la pression statique p en un point donné de 
l'écoulement extérieur de la couche limite. 

Si l'on se place en dehors des parties visqueuses de l'écoulement, c'est-à-dire des 
couches limites qui se développent sur les différents éléments de la veine d'essais, 
on peut supposer que l'écoulement est uniforme dans la section d'entrée (grâce au 
passage du fluide dans la chambre de tranquillisation), que la pression totale se 
conserve sur toute ligne de courant, et ainsi que la pression totale est uniforme dans 
l'ensemble de la veine d'essais. Le module Ucc de la vitesse au point de mesure par 
sonde GG peut alors être déduit de la relation suivante : 

1 2 
Pto = p + 2PUcc (6.4) 

Les relations (6.3) et (6.4) permettent de relier le coefficient de pression Cp et les 
vitesses par: 

C 
_ P - Po _ 

1 
_ U'fic 

p- - 2 
Pto -Po U0 

(6.5) 

La vitesse Ucc étant ainsi déterminée, son gradient dans la direction X est 
calculé par différences finies à l'ordre 2. 

Le raccord évoqué au paragraphe 5.2.3 est réalisé au moyen d'interpolations 
polynômiales d'ordre 3 sur les relevés de Cp. Il permet d'assurer la continuité du 
coefficient de pression et du gradient de vitesse. 

La vitesse extérieure ü'e et son gradient : sont alors calculés en chaque sta
tion par interpolation linéaire des relevés de Ucc et de son gradient, en supposant 
Ue = Ucc c'est-à-dire que Ve et We sont négligeables. Le paramètre d'accélération K 
s'écrit: 

K =.!:_due 
u2 dx e 
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6.2.2 Vitesses moyennes et tensions de Reynolds 

6.2.2.1 Loi de King 

Il existe un grand nombre de techniques de traitement des mesures par sondes 
à un ou plusieurs fils chauds. Ces techniques ont pour but de traduire en termes de 
vitesse d'écoulement les signaux produits par les fils chauds. On utilise pour cela une 
modélisation ou une représentation expérimentale de la relation entre le phénomène 
de refroidissement des fils, lié à la tension mesurée aux extrémités de chaque fil, et 
le vecteur vitesse. Dans le cadre général, on cherche à relier la tension ei délivrée 
par chaque fil aux composantes u, v et w de la vitesse, par ·un système d'équations 
du type: 

(6.7) 

Nous observons d'ores et déjà grâce à cette relation que la détermination simultanée 
des trois composantes de la vitesse nécessite au minimum trois fils chauds. 

On utilise généralement la notion de vitesse effective de refroidissement, Uef 1, 
pour définir les fonctions f et g : 

Ue/ fi - Îï(eï) 
Ue/ /i - 9i (u, v, w) 

(6.8a) 

(6.8b) 

La vitesse effective de refroidissement est définie comme le module de la vitesse 
qui, si elle était rigoureusement normale au fil i, produirait la même tension ei 

que le vecteur vitesse réel. Ce concept de vitesse effective est une idéalisation du 
phénomène physique réel car il sous-entend que cette vitesse est constante le long 
du fil, en négligeant notamment l'influence des broches qui portent celui-ci. 

La relation (6.8a) peut être explicitée pour chaque fil à l'aide de diverses lois 
semi-empiriques issues de considérations physiques de transfert de chaleur. La loi la 
plus utilisée est la loi King : 

U _ i 1 

[
(e~ - A~)]m' 

e//i - Bi (6.9) 

Les coefficients Ai, Bi et mi sont déterminés expérimentalement pour chaque fil au 
cours de fréquents étalonnages (étalonnage en module). Ils peuvent varier en fonction 
de l'encrassement ou de l'usure du fil, du réglage de l'électronique, de la plage de 
vitesses considérée et de la température ambiante. 

6.2.2.2 Étalonnage en module 

En pratique, l'étalonnage est réalisé sur les grandeurs moyennes, avec la même 
fréquence d'acquisition que les mesures, dans une région où l'écoulement est uniforme 
(à l'extérieur de la couche limite), la vitesse moyenne connue (d'après les mesures 
de pression) et le taux de turbulence faible. La vitesse effective est alors connue 
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et, pour chaque fil (nous oublions momentanément les indices i), la loi de King est 
écrite pour les grandeurs moyennes : 

(6.10) 

La tension E0 à l'arrêt (üe/ / = 0) permet de déterminer A. Nous utilisons : 

A= 0,92Eo (6.11) 

Le coefficient 0, 92 permet de réduire considérablement l'écart type entre la loi 
de King et les résultats expérimentaux, notamment pour des vitesses inférieures 
à 10 m · s-1

. Ce choix de A peut avoir des inconvénients lorsque les vitesses sont in
férieures à 3 m · s-1

, mais ce n'est jamais le cas dans cette étude. La vitesse moyenne 
minimale est en effet mesurée près de la paroi sur la dernière station dans le cas de 
l'écoulement ralenti et vaut environ 4 m · s-1

. 

Le tracé de la droite aux moindres carrés pour log (e2 
- A 2) en fonction de 

log (üeJ I) permet alors de déterminer m (d'après sa pente) et B (d'après son or
donnée à l'origine). 

L'avantage majeur de l'étalonnage en module est qu'il prend en compte la géo
métrie réelle de la sonde (et notamment l'influence des broches sur l'écoulement 
autour du fil) pour relier, dans une large gamme, une vitesse connue à chaque ten
sion mesurée. 

6.2.2.3 Correction en température 

L'influence de la température peut être réduite en introduisant une correction 
en fonction de l'écart de température ambiante entre le moment de l'étalonnage et 
celui de la mesure effectuée. En supposant que les écarts demeurent faibles, grâce 
notamment à la fréquence des étalonnages, on peut introduire une tension corrigée 
ë"c exprimée par : _ (i a1cll.T) _ ec = + 2 . e 

ale 
(6.12) 

où ë est la tension moyenne mesurée aux bornes du fil, b.T est l'écart de la tempé
rature ambiante T - Tetl entre la mesure et l'étalonnage, lkfc = 0, 36 · 10-2 K-1 est 
le coefficient de dérive en température du fil (donné par le fabricant) et a1c est le 
coefficient de surchauffe, égal à 0, 8 dans nos conditions de mesure. 
La vitesse effective est alors déterminée au cours des sondages d'après la relation: 

_ _ [(ë~ -A2)]m 
Ueffc - B (6.13) 

Cette correction est de l'ordre de 0, 2% par degré pour les tensions et 1, 1% par 
degré pour les vitesses effectives, en utilisant la loi de King avec m = 2, 4 (les 
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valeurs obtenues pour m lors des étalonnages sont proches de celle-ci). En effet, les 
équations (6.10), (6.12) et (6.13) permettent d'écrire: 

~ë 
-
ë 

~'fief/ 

-

-

ëc -ë Ofc~T 

ë - 2a1c 

'fieffe - 'fie// = 2m ~ë 

'fie// Ue// ë 

(6.14) 

(6.15) 

Par la suite nous omettrons l'indice c, étant entendu que toutes les mesures par 
fil chaud sont systématiquement corrigées en température. 

Cette correction au premier ordre peut être opérée de ·façon équivalente sur les 
tensions moyennes, leur fluctuation ou leur écart type car il ne s'agit que d'un facteur 
multiplicatif constant. 

6.2.2.4 Correction de proximité de paroi 

Quand le fil chaud est placé près de la paroi, les échanges thermiques entre le fil et 
celle-ci peuvent influencer les mesures. Le refroidissement parasite du fil à l'approche 
de la paroi se traduit par une augmentation de la puissance thermique W( Uef f, y) 
dissipée par le fil, dans le cas d'un fonctionnement à température constante du fil. 
Ainsi, le dépouillement classique des mes:ures entraînera une surestimation de la 
vitesse près de la paroi. 

Si l'on suppose que l'effet de paroi est le même avec ou sans vent, la correction 
de Weissberg peut être appliquée: un relevé de la tension à vitesse nulle E0 (y) est 
réalisé et son écart à sa valeur limite loin de la paroi E0 ( oo) permet de corriger la 
tension mesurée au cours des essais : 

e~ = e2 
- ( E; (y) - E~ ( oo)) (6.16) 

On peut ensuite appliquer la loi de King (6.9) avec les coefficients déterminés par 
l'étalonnage en module réalisé loin de la paroi. 

Cependant, Chauve [10) indique que cette méthode est insuffisante. Il a effectué 
des étalonnages de sondes dans un écoulement connu afin de déterminer la variation 
des coefficients A et B intervenant dans la relation d'étalonnage (6.10) en fonction 
de la distance à la paroi. Il suppose que le coefficient m n'est pas affecté par la 
proximité de la paroi. Les coefficients A(y) et B(y) ainsi obtenus s'expriment en 
fonction de l'écart relatif ~W/W de la puissance fournie au fil en absence de vent 
et des coefficients A00 et B00 déterminés par étalonnage en module loin de la paroi. 
L'expérience montre que: 

A2 (y) - A;, ,..., B00 - B(y) ,..., E;(y) - Eg(oo) = ~W( ) 
A~ - B00 - EJ(oo) W y 

Ainsi, la loi de King corrigée de l'effet de proximité de paroi devient : 

_ [e2 _ A2(y)]m 
Ueff - B(y) 
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avec 

A(y) 

B(y) 

(6.19) 

(6.20) 

Nous montrerons que l'effet de cette correction n'est pas significatif dans nos cas 
expérimentaux. 

6.2.2.5 Exploitation des acquisitions fil droit 

Les acquisitions du fil chaud droit permettent de relever la tension moyenne ë 
aux bornes du fil chaud et son écart quadratique moyen e!2. 

L'étalonnage en module du fil chaud est réalisé en dehors de la couche limite, où 
la répartition de vitesse est connue grâce aux relevés par sonde GG. La vitesse locale 
lie est supposée avoir la direction X, c'est-à-dire que Ve et We sont négligeables devant 
üe. On écrit alors Ueff = Ue et les coefficients A, B et m peuvent être déterminés. 

La vitesse effective moyenne corrigée en température est ensuite déterminée en 
chaque point de mesure d'après la relation (6.13). Comme v et w sont négligeables 
devant ü et que le fil chaud est placé perpendiculairement à l'écoulement moyen, on 
peut identifier Üeff et ü: 

ü = Üeff (6.21) 

Si l'on suppose que v et w sont négligeables, en grandeurs instantanées, devant la 
composante u de la vitesse, que la loi de King déterminée par l'étalonnage peut être 
appliquée aux acquisitions instantanées et que les fluctuations sont petites devant 
les grandeurs moyennes, on peut dériver la loi de King au premier ordre en e12 /ë2 

pour écrire : 

# ë ~ = 2m-----u · e12 
ë2 _ A2 c 

6.2.2.6 Exploitation des acquisitions fils croisés 

(6.22) 

Nous utilisons dans cette section deux nouveaux types de repères représentés sur 
les figures D.10.a et D.10.b page 282. 

Le repère (xs, Ys, !J est lié à la sonde: Xs est orienté selon l'axe de la sonde, Ys 

est normal au plan des fils (nous supposons que ce plan contient xs) et Zs complète 
le repère orthonormé direct. Les composantes de la vitesse u dans ce repère sont 
(u.,, v8 , w,). L'angle entre la vitesse et le plan (xs, !J est noté 8.,. L'angle entre l'axe 
de la sonde et la projection de la vitesse dans le plan (xs, !J est noté <p •• 

Le repère (xrP Yr" z,1) est lié au fil i de telle sorte que z,1 est parallèle au fil, Yr1 

est normal au fil et à l'axe de la sonde et x,1 complète le repère orthonormé direct. 
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Les composantes de la vitesse y dans ce repère sont (u1P Vfï, w1,). 
D'après les définitions de ces repères, y. et y,1 sont confondus: v1, = v •. 
'Yi est l'angle entre z9 et Zi. -

Étalonnage en module 

L'étalonnage en module de chacun des fils de la sonde est sensiblement le même 
que pour la sonde à fil droit. La sonde est placée en dehors de la couche limite de 
telle sorte que la normale de chaque fil fasse un angle 'Y, proche de ±45° avec l'axe 
X, alors confondu avec l'axe de la sonde et la direction d~ la vitesse moyenne Ue· 
D'après la définition de 'fief/, on écrit alors: 

(6.23) 

et les coefficients Ai, Bi et mi peuvent être déterminés pour chaque fil, à condition 
de négliger l'influence de la composante tangente au fil, w1" sur la mesure. 

En fait, l'étalonnage en module permet de restituer correctement le module de 
la vitesse quand celle-ci est parallèle à l'axe de la sonde. Lorsque ce n'est pas le cas, 
une correction doit être apportée en fonction de la direction de la vitesse ( angles cp. 
et o. sur la planche D.10). C'est un des objectifs de l'étalonnage angulaire, l'autre 
objectif étant de déterminer cette direction. 

Étalonnage angulaire 

Quand la vitesse u fait un angle cp. avec l'axe X, de la sonde, une première 
approche pour relier la vitesse effective de chaque fil avec u consiste à utiliser la loi 
dite en cosinus (voir la figure D.10.a page 282): 

(6.24) 

Cette relation suppose que la vitesse est contenue dans le plan des fils et que la 
composante w,, tangentielle au fil n'influence pas la mesure. On écrit alors: 

Uefh - Ueff1 _ COS (cp. - 'Y2 ) - COS (cp. - -yi) 
Uefh + Ueffi - COS (cp. - %) + COS (cp. - 'Y1 ) 

et ainsi, en écrivant 'Y2 = -'Y1 , on obtient : 

Uefh - Uef/1 = -tan'Y1 tan<p. 
Uefh + Ueff1 

Ce qui permet de déterminer l'angle <p •• 

(6.25) 

(6.26) 

Le module de la vitesse est déterminé grâce à la relation (6.24) en utilisant le 
fait que les fils font un angle de 90° entre eux : 

llull2 = u~111 + u~112 (6.27) 
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L'étalonnage angulaire permet d'affiner cette méthode afin notamment de prendre 
en compte les imperfections géométriques de la sonde à fils croisés, l'influence des 
broches et l'évolution de la réponse de chaque fil en fonction de son angle d'inci
dence. La loi en cosinus a en effet le défaut de ne pas prendre en compte l'effet de 
la vitesse tangentielle au fil. Par contre, nous supposons toujours que l'influence de 
la vitesse binormale Wfn c'est-à-dire normale au plan des deux fils, est minime. Ceci 
est correct dans le cadre de notre hypothèse de vitesses v et w petites devant u, 
puisque la composante u est toujours contenue dans le plan des fils. 

La sonde, une fois étalonnée en module, est placée dans une région où l'écoule
ment est uniforme et la vitesse bien connue. Pour cela nous débarrassons la veine 
d'essais du dispositif de volet orientable et nous nous plaçons à proximité des sondes 
de référence. Pour un régime donné de la soufflerie, c'est-à-dire une vitesse U0 

constante, des relevés de Ueffi et Ue//2 sont effectués à différentes incidences connues, 
en pratique -40° < <p. < +40° avec un pas de 5°. On forme ensuite les fonctions fi 
et h qui relient respectivement les vitesses effectives à l'angle 'P. et au module de 
la vitesse: 

'P. _ /l (Ue//i - Ue//2) . 
Ueffi + Uefh 

(6.28) 

_ Ju~lli + u~112 
llull = Uo - h(cp.) (6.29) 

Les fonctions d'étalonnage J1 eth sont modélisées par des polynômes d'ordre 3. 

Pour des angles de déviation supérieurs à 40°, la réponse des fils chauds n'est 
plus exploitable, tout simplement parce qu'on approche, ou dépasse, la direction 
d'un des deux fils (voir par exemple l'article de Pailhas et Cousteix (60) où la notion 
de cône de mesure est présentée). On assiste alors à ce qu'on appelle un repliement 
du signal: celui-ci se comporte comme si 'P. diminuait après qu'on ait atteint une 
valeur proche de l,ïl = 45°, alors qu'on dépasse cette valeur. 

Traitement des acquisitions 

La réponse des fils chauds est supposée assez rapide devant celle des acquisitions 
(1000 Hz) pour que la loi de King déterminée au cours de l'étalonnage en module 
par la relation (6.10) soit applicable aux acquisitions instantanées. La réponse des 
fils chauds est vérifiée par l'application d'un signal carré de fréquence connue. 

Ainsi, les relations (6.9), (6.28) et (6.29) permettent de déterminer le module de 
la vitesse et son orientation pour chaque acquisition, soit u et v pour les mesures 
FCUV et u et w pour les mesures FCUW. 

Le traitement statistique des N acquisitions (en pratique N = 2000) permet 
enfin de calculer les vitesses moyennes et les tensions de Reynolds: 

1 N 
Ü = -I: Uk (6.30a) 

N k=1 

176 



6.2. CALCUL DES VITESSES 

(6.30b) 

(6.30c) 

Correction des mesures FCUW 

Comme nous l'avons mentionné dans le paragraphe 5.2.1 page 165, le gradient 
de vitesse dans la direction Y fausse les mesures FCUW. Un pic de vitesse moyenne 
w est en effet observé prés de la paroi. Cette apparente déviation de la vitesse est 
expliquée par une vitesse plus élevée au niveau du fil le plus éloigné de la paroi. 

· Gooden et van Lent [25) proposent une méthode intéressante pour prendre en 
compte les gradients de vitesse entre les deux fils de la sonde. Ils utilisent la relation 
de J0rgensen (34) pour relier la vitesse effective et les composantes (v.10 VJ., w1;) de 
la vitesse dans le repère (xrp YrP Zr1) lié à chaque fil chaud (figure D.10.a page 282) : 

2 2 k2 2 k2 2 
ue//; = uf. + 11iv/; + wiwh (6.31) 

Les coefficients kwi et k11i traduisent respectivement la sensibilité de la mesure à la 
composante w f; de la vitesse tangente au fil et à la composante v J; normale au fil et 
à la sonde. La loi en cosinus (6.24) revient à utiliser la loi de J0rgensen (6.31) avec 
kwi = 0 en négligeant k11;v1; devant u1;. Pour des fils chauds du type de ceux que 
nous utilisons, Gooden indique que les valeurs habituelles sont : 

0 < kwi < 0,4 

1 < k11i < 1, 05 

La détermination de la vitesse entre les deux fils est alors réalisée en tenant compte 
du gradient de celle-ci dans la direction normale au plan des deux fils, dont l'influence 
sur les mesures est prépondérante devant celle des gradients dans le plan des fils 
(Gessner et Moller [22)). 

Les fils 1 et 2 sont supposés être placés en y1 et y2 de part et d'autre de l'axe 
de la sonde dans des plans parallèles à la paroi. Les vitesses en y1 et y2 sont alors 
estimées par interpolation linéaire d'après la vitesse et son gradient sur l'axe de la 
sonde ( signe négatif pour le fil 1) : 

b Y2 - y1 {6.32a) 

llulli - lh.!II ± ~ a llull {6.32b) 
2 ay 

(cp.)i ± b acp. 
'P. 2 ay (6.32c) 

( <>.)i - 6 ± ~ acS. (6.32d) 
• 2 ay 
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où li.Y.li est le module de la vitesse, 6. l'angle qu'elle forme avec le plan des fils et cp. 
l'angle entre la projection de la vitesse dans le plan des fils (X,, Z,) et l'axe X, de la 
sonde (figure D.10.b). On écrit alors la relation de J0rgensen (6.31) sous la forme: 

avec 

Ai -

Bi -

ci -

Di -

(
1 ± ~_1_8 II.Y.11)

2 

2 IIYII 8y 

1 ( 2 ) 8cp • ) 2 r b 86. ) 
Ï 1 - kw, COS 2')'i ± b 8y COS V• ± 2 8y 

1 ( k2 ) . 2 ± bâcp. 2 r ± b 86.) 
2 1 - w, sm 'Y, 8Y cos u. 2 8y 

1 ( k2 ) 2 (r ± b 86. k2 . 2 (r ± b 86.) ï 1 + w, cos u • 2 ây + ,,, sm u • 2 8y 

où 'Y, est l'angle entre l'axe Z, et le fil i . 

(6.33) 

L'élimination de llull dans l'équation (6.33) écrite pour les fils 1 et 2 entraîne: 

où 

F1 cos(2cp.) - F2 sin(2cp.) + F3 = 0 

F1 - A2B2u~ffi -A1B1u~112 

F2 - A2C2u~ffi - A1C1u~112 

F3 - A2D2u~ffi - A1D1u~n2 

La solution de l'équation (6.34) peut s'écrire : 

~.=½[arctan(~:)- -r: =in ( ,/F;: Fi)] 
où 'Y; est le signe de 11 • 

Le module de la vitesse est ensuite déterminé d'après la relation (6.33). 

(6.34) 

(6.35a) 

(6.35b) 

(6.35c) 

(6.36) 

Cette méthode, pour être appliquée à une sonde à deux fils chauds, suppose que 
l'angle 6. et les gradients introduits par les relations (6.32b), (6.32c) et (6.32d) sont 
connus. Une sonde à trois fils au moins serait nécessaire pour mesurer simultanément 
cp. et 8 •. Les gradients ne peuvent pas, quant à eux, être déterminés d'après la 
mesure instantanée. Des acquisitions simultanées en plusieurs points seraient en 
effet nécessaires. Il faudrait par exemple utiliser un peigne constitué de plusieurs 
sondes et appliquer un schéma itératif pour l'exploitation de chaque acquisition, ce 
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qui semble lourd par rapport à la faible correction à apporter. 
Nous préférons, comme le propose Gooden, appliquer la correction aux grandeurs 

moyennes en supposant que la relation de J0rgensen peut leur être appliquée: 

(6.37) 

Les gradients de 'P. et fJ. peuvent alors dans notre cas être négligés. Celui de llull 
est déterminé d'après les mesures de u par fil chaud droit (splines d'ordre 3). La 
composante Vfï = v., de la vitesse moyenne est négligée devant ÏÏfï et Wfï car v 
est faible devant le module de la vitesse moyenne et l'inclinaison de la sonde par 
rapport à l'axe X est faible (8°). Nous considérons enfin que k10i = 0, c'est-à-dire 
que l'influence de la vitesse tangentielle au fil sur la mesure de Ue/ /i est négligeable. 
La relation (6.33) peut alors être écrite avec: 

Ai (u ~!8ür 
2u8y 

Bi ½ cos (2-y;) 

C, ½ sin (2-yJ 

Di 1 - 2 

La méthode de Gooden n'est pas directement applicable à notre technique de 
mesure avec étalonnage angulaire. Nous déterminons la différence entre les vitesses 
moyennes calculées d'après la méthode de Gooden avec et sans correction de gra
dient. Le facteur correctif ainsi obtenu est ensuite appliqué à nos propres résultats 
expérimentaux. On corrige ainsi les valeurs de u et w mesurées par sonde FCUW. 

Les tensions de Reynolds ne sont pas corrigées. Gooden et van Lent proposent 
une méthode pour corriger l'effet du gradient de vitesse moyenne sur les tensions de 
Reynolds à partir de moyennes quadratiques des signaux instantanés. Il ne semble 
pas qu'une telle correction soit pertinente dans le cadre de notre étude car elle est 
lourde à mettre en œuvre et ne concerne que des grandeurs ayant un intérêt réduit : 
w12 et u'w'. 

6.3 Calcul des grandeurs globales 

6.3.1 Paramètres de similitude 

Les épaisseurs de déplacement 81 et de quantité de mouvement 0 sont calculées 
d'après les relevés de ïi par sonde à fil chaud droit: 

(6.38) 
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0 = { :=- 1 - :=- dy 6 u ( u) 
Jo Ue Ue 

Les intégrations sont réalisées par la méthode des trapèzes. 
Le paramètre de forme H est défini par : 

H= 61 
(J 

(6.39) 

(6.40) 

Le paramètre de forme de Clauser G, caractéristique de la structure de la couche 
externe, est quant à lui défini par (1.14) en fonction du coefficient de frottement et 
deH. 

Une erreur de plusieurs pour-cents est réalisée sur la détermination de O du fait 
de l'éloignement du premier point de mesure et de la paroi. L'interpolation linéaire 
du profil de vitesse entre la paroi et ce point n'est pas satisfaisante. Sur paroi lisse, le 
profil de vitesse moyenne dans la sous-couche visqueuse peut être enrichi au dessous 
du premier point de mesure en appliquant la loi de paroi (1.10), universelle dans 
cette région (y+ < 3), et qui permet d'écrire: 

U -y2ue 
=-=-y 
Ue V 

Le premier point de mesure FD correspond à une valeur de y+ comprise entre 6 et 
20 selon les cas. 

Sur paroi rugueuse, la loi (1.10) n'est pas applicable, nous nous contentons donc 
de déterminer les épaisseurs intégrales d'après les seuls points expérimentaux. 

Afin de pouvoir comparer les résultats obtenus sur parois lisse et rugueuse, nous 
devons abandonner cette correction sur l'ensemble des mesures. Son effet est petit 
devant celui des incertitudes sur üe. 

Comme nous le présentons dans le chapitre 2, les paramètres de similitude sont 
'Ro11 , h+ et p+ dans la couche interne et 'Rou et /3 dans la couche externe. Nous 
noterons dans ce chapitre 8 = 811 et 'R.,9 = 'Rou pour une meilleure lisibilité. 

Certains auteurs préfèrent utiliser le paramètre externe de gradient de pression 
de Clauser f3c. Nous présenterons donc également les résultats pour cette grandeur : 

R _ I /3 _ 81 due _ 81 dp ( ) 
JJc - 'Y - - -y2üe dx - pu; dx BAI 

Quand un décalage de vitesse .ô.u+ non nul est calculé, un paramètre de régime 
rugueux de grain de sable équivalent h~ peut être déterminé à partir de la corrélation 
de Nikuradse inversée (1.113) (voir paragraphe 1.6.4 page 101). Le rapport ht /h+ 
permet alors de définir la hauteur de grain de sable équivalent h8 : 

h8 h"t 
,;= h+ 
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Les valeurs de hs/h obtenues d'après la corrélation de Nikuradse pourront être 
comparées à celles obtenues avec la corrélation de Dirling (1.115) d'après le facteur 
d'espacement A calculé pour les rugosités considérées (relation (5.8) page 160). 

6.3.2 Calcul du coefficient de frottement 

6.3.2.1 Corrélation de Ludwieg et Tillmann 

La corrélation de Ludwieg-Tillmann (45) est utilisée comme référence sur paroi 
lisse avec ou sans gradient de pression. Cette loi de frottement, réputée l'une des 
plus simples et des plus sûres, s'exprime en fonction du nombre de Reynolds 'R8 et 
du _paramètre de forme H: 

Cf = 0, 246. 10-0,678·H'R,B0,268 (6.42) 

6.3.2.2 Méthode classique sur paroi lisse: Dlisse 

Sur paroi lisse, comme nous le décrivons dans le chapitre 1.3.1.2 page 51, le 
coefficient de frottement peut être calculé à l'aide de la loi logarithmique classique 
(1.26): 

~ = 'Y ln(y) + 'Y ln ('YÏÏe) + 'Yc 
'Ue K, K, V 

La méthode dite Dlisse que nous présentons ici utilise cette forme de la loi logarith
mique avec K = 0, 41 et C = 5, 25. Le profil est supposé suivre cette loi pour les 
points situés dans la région logarithmique, ce que nous écrivons: 

+ < + < + Ymin - Y - Ymoz (6.43) 

Ainsi, le profil de u/ue en fonction de ln(y) est proche, dans la région logarithmique, 
d'une droite de pente 'Y/"' et d'ordonnée à l'origine (ln (1~e) + 'Yc], comme nous 
l'avons schématisé sur la figure D.11. Cette propriété est couramment utilisée pour 
déterminer 'Y à partir du relevé de vitesse moyenne. 

Les inconnues des relations (1.26) et (6.43) sont 'Y, Y!in et Y!oz· 
Sur paroi lisse sans gradient de pression, la région logarithmique correspond 

approximativement à 60 < y+ et 0, 2 < y/8. Aux nombres de Reynolds de laboratoire 
(R6 ~ 5000), la borne supérieure correspond approximativement à Y!oz = 200 mais 
cette valeur augmente avec le nombre de Reynolds ou si l'écoulement est accéléré et 
diminue si l'écoulement est ralenti. 

En pratique, Y!in et y~ sont déterminés a priori et un schéma itératif permet 
de déterminer 'Y en chaque point de la région logarithmique d'après (1.26), à l'aide 
d'un schéma de Newton. Le résultat final est la moyenne des valeurs calculées pour-y. 
Leur dispersion permet d'estimer l'incertitude sur le calcul du C1. Nous notons tl.C1 
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la différence entre les valeurs maximale et minimale calculées pour le coefficient 
de frottement. La pertinence du choix de Y!in et y~ est ensuite vérifiée par la 
visualisation du profil en variables de paroi u+ et y+. 

6.3.2.3 Méthodes adaptées aux parois rugueuses : Dpente et Drug 

Sur paroi rugueuse, comme nous le présentons dans le paragraphe 1.6 page 92, 
deux inconnues supplémentaires, Âu+ et e, interviennent dans la loi logarithmique, 
qui prend alors la forme (1.111) (paragraphe 1.6.2 page 96) équivalente à: 

~ = 1 ln(y + e) + 1 ln ('YÜe) + 1C - "'fÂ~+ 
'Ue K. l'i, li 

où y est par convention dans notre cas la distance à la ligne moyenne des rugosités. 
Comme nous l'avons schématisé sur la figure A.25 page 253, le décalage e sur i'or
donnée est lié à une courbure du graphe de ü/üe en fonction de ln y dans la région 
logarithmique. Une courbure positive correspond à e > 0 et inversement. La valeur 
de 'Y est directement liée à la pente du profil dans cette région. Le décalage en vitesse 
Âu+ correspond quant à lui à une simple translation du graphe. 

Méthode Dpente: 

Dans certains cas le décalage de paroi e est négligeable, la loi logarithmique 
(1.111) ne fait intervenir que deux inconnues: "Y et Âu+. La méthode que nous notons 
Dpente consiste alors à calculer la droite la plus proche ( en terme de moindres carrés) 
du profil expérimental de ü/ue en fonction de ln(y) dans la région logarithmique. 
Cette région pourra être définie a priori et éventuellement adaptée a posteriori 
comme dans la méthode Dlisse. D'après (1.111), comme le montre la figure D.12, la 
pente de cette droite permet de déterminer 'Y connaissant K. Son ordonnée à l'origine 
permet de déterminer Âu+ connaissant "Y, "-, C, 'üe et li. 

Le décalage e pourra être négligé quand l'écart quadratique moyen entre le profil 
expérimental et sa droite aux moindres carrés, calculé sur la paroi rugueuse, est du 
même ordre que celui calculé sur paroi lisse. 

Méthode Drug: 

Quand le décalage e n'est pas négligeable, la méthode la plus simple (et la plus 
solide vis-à-vis du bruit expérimental) pour déterminer e, "Y et Âu+ consiste en 
premier lieu à déterminer e indépendamment de "Y et Â u + en linéarisant le graphe 
(u/üe,ln (y+ e)) dans la région logarithmique, comme le proposent Perry et Joubert 
(63]. 

Nous utilisons dans ce but un schéma de Newton pour minimiser l'écart quadra
tique moyen entre le graphe (u/ue,ln (y+ e)) et sa droite aux moindres carrés. Cet 
écart quadratique moyen et ses dérivées première et seconde par rapport à e peuvent 
être déterminés algébriquement. 
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La pente de la droite aux moindres carrés calculée à la convergence du schéma 
permet ensuite de déterminer 'Y et son ordonnée à l'origine de déterminer 6u+, 
comme nous le présentons sur la figure D.13. 

Enfin, une incertitude 6C I peut être calculée de la même façon que sur paroi 
lisse en appliquant la méthode Dlisse après avoir substitué respectivement (y + e) 
et ( C - 6u+) à y et C. 

6.4 Calculs d'erreurs 

La principale source d'erreur que nous avons relevé est l'incertitude sur la déter
mination de la vitesse extérieure 'fie, Cette incertitude a trois origines identifiables: 
les légères variations du régime de la soufflerie au cours de chaque essai, le raccord 
des mesures de pression évoqué au paragraphe 5.2.2 et la dispersion de ces mesures 
de pression. Nous noterons 6ue/îie l'erreur relative maximale correspondante. Les 
variations de la vitesse extérieure avec le régime de la soufflerie sera estimé pour 
chaque profil d'après la dispersion expérimentale sur les derniers points de mesure 
réalisés en dehors de la couche limite. Les incertitudes introduites par les mesures de 
pression pourront quant à elles être estimées d'après la dispersion de ces mesures. 

L'effet de l'incertitude 6îie sur la détermination des grandeurs globales est im
portant. En effet, pour une même série de mesures, les relations (6.39) et (6.38) 
permettent d'écrire, au premier ordre en 6ïïe/'fie: 

_ (I _ 1) ~'fie 
81 Ue 

(6.44a) 

- (~ - H - 2) ~'fie 
() Ue 

(6.44b) 

- (~ - H - 1) ~'fie 
() Ue 

(6.44c) 

Ainsi, par exemple, sur paroi lisse et sans gradient de pression, comme 8 ~ 10 · 0 et 
H ~ 1, 4, on obtient: 

681 
6 , 6ïïe (6.45) f"V 

81 'fie 
6() 

7 . 6ïïe (6.46) f"V 

() 'fie 
Â'R-9 

6 , 6 ïïe (6.47) f"V 

'R,9 'fie 

L'incertitude relative sur la détermination de la vitesse extérieure étant de l'ordre 
de 1 %, on obtient, sans gradient de pression, des incertitudes relatives sur les épais-
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seurs intégrales et le nombre de Reynolds de l'ordre de 6 ou 7%. 

On peut montrer que l'erreur relative commise sur Ue entraîne sur le gradient de 
vitesse extérieur ( calculé par différences finies) une erreur relative du même ordre. 
Ainsi les erreurs commises sur les paramètres de gradient de pression peuvent être 
estimés. En effet, les relations (6.6), (2.8) et (2.10) permettent d'écrire : 

6.K 
3

6.ue 
(6.48a) 

K Üe 

6,p+ ~ (':'.I.C1) + 3Liu. (6.48b) -
p+ 2 Ci tot Ue 
6.(3 1 ( LJ.C 1) ( 0 3) Liü, (6.48c) 

f3 - - -- + -+ -
2 Ci tot ô1 Ue 

L'erreur relative totale ( LiiJ) tot commise sur le coefficient de frottement est 

quant à elle difficile à estimer. Le paramètre 6.C1 défini au paragraphe 6.3.2 permet 
d'évaluer l'incertitude liée au bruit expérimental. L'erreur de méthode (selon que 
le coefficient de frottement est déterminé à l'aide de Dlisse, Dpente ou Drug) est 
plus difficile à évaluer. Sans mesure directe du frottement pariétal nous devons nous 
contenter de comparer les méthodes entre elles. L'incertitude sur la vitesse externe 
entraîne également une erreur sur la détermination du coefficient de frottement. 
Cette erreur n'est pas indépendante du bruit expérimental, mais nous préférons 
cumuler les incertitudes plutôt que de les sous-estimer. Pour la méthode Dpente, 
par exemple, le coefficient de frottement est déterminé à partir de la pente du profil 
semi-logarithmique de la vitesse moyenne dans la région logarithmique. Cette pente 

est supposée être égale à ueJC1/2/v. Ainsi l'erreur sur le Ci due aux incertitudes 
sur Ue est 26.île/île· Nous laisserons de côté les erreurs de méthode et nous estimerons 
l'incertitude "totale" sur le coefficient de frottement, pour la méthode Dpente, par: 

(
6.C1 ) = 6.C1 + 2 6.ue 
C1 tot c, îïe 

(6.49) 

Les erreurs introduites par les techniques de mesure utilisées (sondes à un ou deux 
fils chauds droits, sonde GG) sont difficiles à estimer a priori. Nous en discuterons 
en fonction des résultats, grâce au recoupement des mesures réalisées à l'aide des 
différentes techniques. 
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6.5 Conclusion 

L'exploitation des relevés de pression suppose que l'écoulement soit uniforme 
dans la section d'entrée de la veine d'essais. 

Nous supposons d'autre part que la vitesse à l'extérieur de la couche limite est 
dirigée selon x (ve et We négligeables devant "üe), Cette hypothèse est importante 
pour la détermination de Ue et pour la validité de l'étalonnage en module des sondes 
à fil(s) chaud(s). 

Le traitement des relevés des sondes à fils croisés suppose que les composantes 
v et w de la vitesse instantanée soient petites devant u. Notamment, la sonde à fils 
croisés ne répond pas correctement à des déviations de vitesse supérieures à 40° par 
rapport à son axe. On s'attend effectivement à des composantes v et w de la vitesse 
moyenne faibles devant u. Notre hypothèse est donc valide si le taux de turbulence 
n'est pas trop élevé. Ceci constitue une hypothèse couramment employée, même 
quand la turbulence est intense. 

La correction en température des relevés par fil(s) chaud(s) est réalisée au premier 
ordre. La correction de proximité de paroi est réalisée à partir d'un relevé de signal 
sans vent. 

Seules les mesures FCUW des vitesses moyennes u et v sont corrigées des effets 
du gradient de la composante u de la vitesse moyenne dans la direction y normale 
à la paroi. Nous supposons que les gradients de vitesse moyenne dans Îes autres 
directions sont négligeables et que les mesures FCUV sont faiblement affectées par 
la présence de gradients de vitesse. Nous ne corrigeons pas les grandeurs turbulentes. 
Nous ne prenons pas non plus en compte 1es gradients de vitesse instantanée, ceci 
nécessiterait un dispositif de sondage différent. 

Les grandeurs globales calculées d'après les profils de vitesse moyenne sont: 
- le coefficient de frottement Cf, 
- les épaisseurs intégrales de déplacement 81 et de quantité de mouvement 0, 
- le paramètre de forme H, 
- le nombre de Reynolds Re, 
- le paramètre de rugosité h+, 
- le paramètre interne de gradient de pression p+, 
- les paramètres externes de gradient de pression /3 et f3c. 

Nous proposons deux types de détermination du coefficient de frottement uti
lisant deux lois logarithmiques différentes. L'une, destinée à être utilisée sur paroi 
lisse, utilise la loi logarithmique habituelle. L'autre introduit des décalages d'ordon
née et de vitesse dans la loi logarithmique afin de prendre en compte les effets des 
rugosités. La loi de frottement de Ludwieg-Tillmann pourra servir de référence pour 
nos résultats sur paroi lisse. Elle approche en effet assez bien les résultats habituel
lement obtenus avec ou sans gradient de pression. 
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Chapitre 7 

Résultats 

Nous présentons dans cette partie l'ensemble des résultats obtenus. 
Nous justifions d'abord, expérimentalement, l'utilisation d'un faux plancher, la 

nécessité d'enlever la plaque canalisatrice et le volet pour réaliser les essais sans 
gradient de pression, ainsi que l'ajout d'une perte de charge dans le canal supérieur 
de la veine d'essais pour le cas accéléré. 

Nous présentons ensuite l'effet du recalage de la répartition de ue, des corrections 
de proche paroi sur les mesures FD et des corrections de gradient de pression sur les 
mesures FCUW. 

Le dépouillement sur paroi rugueuse est testé sur des profils expérimentaux ca
ractéristiques des trois types d'écoulement étudiés. 

Nous présentons enfin, pour les trois répartitions de pression, les résultats expé
rimentaux à proprement parler : 

- la bidimensionnalité est vérifiée à l'aide des relevés FD latéraux réalisés au 
niveau des stations X04 et Xll, 

- les résultats obtenus par mesures FD, FCUV et FCUW pour u/ue et /iiï/ue 
sont comparés, 

- les profils des vitesses moyennes et des grandeurs fluctuantes sur paroi lisse 
sont exposés et comparés avec ceux relevés sur paroi rugueuse, 

- les paramètres globaux de couche limite calculés sur paroi lisse et sur parois 
rugueuses sont enfin présentés et comparés avec les résultats de divers auteurs. 

De nombreux profils de vitesse moyenne ou de fluctuations turbulentes présentés 
dans ce chapitre sont artificiellement décalés station par station afin d'offrir une 
meilleure lisibilité. La représentation semi-logarithmique est fréquemment- utilisée. 
Elle consiste à représenter la grandeur étudiée en fonction du logarithme de la dis
tance à la paroi ou d'une grandeur équivalente. 

Par soucis de simplification des notations, sur les figures la vitesse moyenne u 
est notée U, la vitesse extérieure Ue est notée Ue (ou parfois Uext) et les grandeurs 

turbulentes /;iï et u'v' sont notées respectivement u' et u'v'. 
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7 .1 Pré-études 

7.1.1 Faux plancher 

Nous avons prévu initialement {dans le chapitre 4) d'étudier la couche limite se 
développant sur le plancher de la soufflerie. Les premiers essais ont montré que cette 
couche limite n'était pas bidimensionnelle. 

Les figures E.1.a et E.l.b présentent des relevés de fi/île et v:;;fi /ue réalisés à 
l'aide d'une sonde à fil chaud droit sur le plancher de la veine d'essais vide, de part 
et d'autre de l'axe de la veine {-40 ~ z < 40). Les profils sont très dispersés, avec 
des vitesses moyennes plus élevées sur les stations latérales que sur l'axe, ce qui 
trahit la présence de rouleaux tourbillonnaires se développant sur la paroi le long de 
l'écoulement, certainement depuis la partie amont du collecteur. 

Juillen, Pailhas et Arnal (35, §II.2 p. 5} ont été confrontés à ce problème sur le 
même type de soufflerie, mais munie d'un collecteur et d'une veine d'essais différents 
pour créer une couche limite ralentie et décollée. L'influence du décollement, instable, 
était certainement en cause. Juillen et al. y ont remédié en introduisant une plaque · 
plane au milieu de la veine d'essais ainsi qu'un caisson d'aspiration sur la paroi 
supérieure de la veine. 

Dans le même type de soufflerie que celle que nous utilisons, veine vide ( donc 
sans gradient de pression), Blanchard (7, §5.2.1 p. 46] a réalisé des visualisations par 
dépôt d'enduit sur le plancher ainsi que des sondages de vitesse qui n'ont pas mis 
en défaut la bidimensionnalité de l'écoulement sur le plancher de la veine. 

Nous sommes certainement en présence d'un problème lié à la géométrie du 
collecteur. La vérification et le changement des filtres et des nids d'abeille de la 
chambre de tranquillisation n'ont pas apporté d'amélioration suffisante. 

Nous avons résolu ce problème en introduisant un faux plancher fixe dans la 
veine d'essais, tel que décrit au paragraphe 5.1.1 page 156. La couche limite qui se 
développe sur cette plaque plane est beaucoup plus acceptable, comme le montrent . 
les figures E.2.a et E.2.b à comparer aux figures E.1.a et E.2.b. Les figures E.1 et 
E.2 n'ont pas la même échelle en y car, à la même distance de l'entrée de la chambre 
d'expériences, la couche limite qui se développe sur le plancher est plus épaisse 
(son origine remonte au début du collecteur) que celle qui se développe sur le faux 
plancher (le bord d'attaque du faux plancher est placé à la fin du collecteur). 

La bidimensionnalité de l'écoulement sur le faux plancher est excellente. 

7.1.2 Amélioration de l'écoulement sans gradient de pression 

Initialement, tous les essais devaient être réalisés en présence de l'ensemble 
plaque-volet, en jouant simplement sur l'incidence a du volet (négative pour un 
écoulement accéléré, positive pour un écoulement ralenti et proche de zéro pour un 
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écoulement sans gradient de pression). Les essais préliminaires réalisés à l'aide de la 
sonde GG ont montré que les gradients de pression les plus faibles étaient obtenus 
pour une incidence o = 1, 4° du volet, mais restaient non négligeables. 

Les deux figures de la planche E.3 présentent les répartitions de la vitesse ex
térieure ue/U0 et du paramètre d'accélération K obtenues d'une part avec le vo
let incliné de 1, 4° et d'autre part après que l'ensemble plaque-volet ait été enlevé 
de la veine d'essais. L'emplacement destinée à la plaque rugueuse correspond à 
0 < x < 190 mm. La prévision par la loi des aires est également indiquée, en trait 
plein. 

En présence du volet et en amont de celui-ci la vitesse extérieure est supérieure 
à la vitesse de référence U0 car l'écoulement est légèrement accéléré du fait de la 
variation de section due à la présence de la plaque canalisatrice. D'autre part, l'écou
lement est légèrement ralenti sous le volet entre x = 50 et 110 mm, avec un paramètre 
d'accélération descendant jusqu'à -0, 2 · 10-6, avant de se stabiliser sur la fin de la 
zone d'essais. Ces variations de l'écoulement externe se répercutent sur la forme des 
profils de couche limite. On peut diminuer a pour réduire ce léger ralentissement, 
mais l'écoulement est alors accéléré dans la partie aval de la zone d'essais. 

Une fois l'ensemble plaque-volet enlevé, la répartition de pression est plus uni
forme. 'fie reste proche de U0 et K proche de zéro. Les essais sans gradient de pression 
seront donc réalisés dans la veine débarrassée de la plaque canalisatrice et du volet. 

7.1.3 Amélioration de l'écoulement accéléré 

La planche E.4 page 288 présente la répartition de la vitesse extérieure et du 
paramètre d'accélération K sous l'ensemble plaque-volet dans la configuration de 
l'écoulement accéléré. Dans la configuration initiale, l'écoulement est fortement ra
lenti au niveau du bord d'attaque de la plaque canalisatrice. La vitesse descend 
jusqu'à 75% environ de la vitesse U0 relevée au niveau de la section d'entrée de la 
chambre d'expériences. En effet, l'inclinaison négative du volet crée un convergent 
sous celui-ci, avec la pression qui diminue le long de l'écoulement accéléré. La même 
inclinaison crée par contre un divergent au dessus du volet, avec la pression qui 
augmente le long de l'écoulement, ralenti dans cette région. Nous créons ainsi dans 
le canal d'étude une perte de charge plus importante que dans le canal supérieur. Le 
fluide a tendance à passer majoritairement dans ce dernier, ce qui entraîne un violent 
ralentissement de l'écoulement sous le bord d'attaque de la plaque canalisatrice. La 
figure E.5 illustre ce phénomène. Nous y avons représenté l'ensemble plaque-volet 
dans un canal simplifié afin de clarifier l'exposé. 

On pourrait s'attendre à ce que l'écoulement se stabilise sous la plaque canali
satrice et perde la mémoire de ce ralentissement. En effet, le gradient de pression 
reste faible entre x = - 200 et - 100 mm. Mais ce n'est pas le cas, la couche limite 
est encore perturbée aux premières stations de mesure : le nombre de Reynolds 'R9 

est élevé (de l'ordre de 5500 en XOl) et le paramètre de forme H est très supérieur 
à la valeur de plaque plane (de l'ordre de 1, 65 en XOl au lieu de 1, 4), comme le 
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montrent les figures de la planche E.7. 

Nous avons éliminé ce problème en plaçant dans le canal supérieur un dièdre 
de hauteur 40 mm et d'angle à la base 30°. Ce dièdre crée une perte de charge 
équivalente à celle réalisée dans le canal d'essais par le braquage du volet. Ainsi 
l'écoulement amont est bien réparti entre les deux canaux, comme nous l'avons 
schématisé sur la figure E.6. Sous la plaque canalisatrice, la vitesse reste proche 
de U0 et le gradient de pression est négligeable, comme le montrent les figures de 
la planche E.4. Le nombre de Reynolds 'R9 chute aux alentours de 2250 sur les 
premières stations de mesure, et le paramètre de forme y est proche de la valeur de 
plaque plane ( H = 1, 4), comme le montrent les figures de la planche E. 7. 

Notons d'ores et déjà que les faibles nombres de Reynolds ainsi obtenus ('R9 
compris entre 1500 et 2250) risquent d'avoir une influence non négligeable sur les 
résultats. 

7.1.4 Mise en défaut des parois rug2 et rug3 

Sur la figure E.8 page 291 sont réunis les profils de vitesse moyenne relevés sans 
gradient de pression au dessus d'une crête ou d'une vallée en X05, X07, X09 et Xll 
sur la paroi rug2 (h = 1 mm). Nous avons également ·reporté un profil obtenu sur 
paroi lisse pour permettre les comparaisons. L'origine des y est prise sur la ligne 
moyenne des rugosités. 

Les profils ont des formes très différentes au dessus d'une crête ou d'une vallée 
et se coupent aux environ de y = 0, 7 mm. Dans le premier cas une sur-vitesse est 
observée dans la région logarithmique par rapport au cas lisse. La vitesse chute 
très rapidement à l'approche de la paroi (la crête correspond à y = 0, 5 mm). Un 
comportement contraire est observé dans le second cas. L'écoulement présente un 
important déficit de vitesse dans la région logarithmique et une partie de la couche 
externe mais le profil croise celui obtenu sur paroi lisse dans la région tampon: la 
vitesse diminue plus lentement sur les premiers points représentés ici. Ces points ( en 
y~ 0.1 mm) sont relativement éloignés de la paroi réelle dont la position correspond 
dans une vallée à y = - 0.5 mm. 

Les profils sont beaucoup plus faciles à interpréter si l'origine des y est prise sur 
la paroi réelle en suivant la forme des rugosités (figure E.9). Ces profils montrent que 
l'écoulement est accéléré sur les crêtes et ralenti dans les vallées. Ainsi l'écoulement 
réagit à l'état de surface en dents de scie comme à une succession de convergents 
(vallée à crête) et de divergents (crête à vallée). 

Ces résultats montrent que l'écoulement suit le profil des rugosités. La taille 
des rugosités rug2 est trop importante: la séparation des échelles est mise en défaut, 
comme la corrélation de Michel nous avait permis de le pressentir (paragraphe 5.1.2.2 
page 157). 

Ce comportement est principalement dû à la valeur trop élevée de l'espacement 

190 



- ------ - -- ·- · - -- -

7.2. CORRECTION DES MESURES 

L des rugosités. L est en effet de l'ordre de l'épaisseur de la couche limite, ce qui 
contredit largement la séparation des échelles {5.3). 

Le même type de résultats a été obtenu avec les rugosités deux fois plus petites 
de l'état de surface rug3, comme le montrent les figures E.10 et E.11. 

Ces pré-études montrent que l'augmentation homothétique de la taille des rugo
sités ne peut pas être réalisée en soufflerie EIFFEL. 

Nous avons vu au paragraphe 5.1.2.2 page 157 que des essais en soufflerie F2 
auraient permis de résoudre ce problème, mais la mise en place de tels essais n'a pas 
été possible dans le cadre de la thèse. 

7.2 Correction des mesures 

7.2.1 Relevés de pression 

Le raccord des relevés de pression mentionné aux paragraphes 5.2.3 et 6.2.1 
introduit des décalages de l'ordre de 0, 2% sur la vitesse pour les écoulements sans 
gradient de pression et accéléré et 0, 7% pour l'écoulement ralenti. Ces décalages 
restent faibles mais sont importants pour assurer .la continuité des gradients de 
pression. 

7.2.2 Mesures FD 

Les figures F.1 et F.2 présentent l'effet de la correction de proximité de paroi 
(voir le paragraphe 6.2.2.4 page 173) sur les profils de u/ue et de v,(1i /fie mesurés 
par fil chaud droit. Sur ces figures un zoom a été réalisé sur les points les plus proches 
de la paroi (y < 5 mm) afin que les corrections soient visibles. 

Seuls les quatre premiers points de mesure (y< 0, 5 mm) sont corrigés de façon 
significative, avec des corrections de l'ordre de 2 à 25% sur u/ue comme sur .J::li /üe. 
Ces points sont situés dans la région tampon, entre la sous-couche visqueuse et la 
région logarithmique. 

On obtient sur 0, 61 et C1 des variations respectives de 0, 5%, 0, 7% et 0, 2%. 
Chauve (10] a développé ces corrections pour des mesures très proches de la 

paroi, jusqu'à y ~ 0, 03 mm. Il obtient des corrections de l'ordre de 50 à 70% sur 
le premier point de mesure, selon le nombre de Reynolds, et de l'ordre de 10% en 
y ~ 0, 5 mm. Ces corrections relatives dépendent fortement du type de fil chaud 
utilisé et de la paroi sur laquelle se développe la .couche limite. L'influence de la 
paroi est visiblement réduite dans le cas de notre étude. 

Étant donné d'autre part les incertitudes liées aux mesures aussi proches de 
la paroi, et comme nous nous intéressons plus particulièrement au comportement 
de la couche limite dans la région logarithmique, il n'apparaît pas pertinent de 
systématiser ces corrections dans le cadre de notre étude. Nous n'appliquerons donc 
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pas de correction de proximité de paroi. 

7.2.3 Mesures FCUW 

Les résultats des corrections de l'effet du gradient de vitesse moyenne sur les 
mesures de îlet w par sonde à fils chauds croisés (voir le paragraphe 6.2.2.6 page 
177) sont présentés sur les figures F .3 à F .8 pages 298 à 303 pour les trois types 
d'écoulement étudiés, sur paroi lisse. 

La figure F.3 présente un profil de îl/üe en absence de gradient de pression, avec 
ou sans correction. En trait plein est également reporté le profil de u/ue relevé par 
sonde à fil chaud droit d'après lequel est calculé le gradient de la vitesse moyenne. 
La correction de ü/üe est minime. 

La figure F.4 présente l'effet de la correction sur l'ensemble des relevés de la 
vitesse latérale moyenne pour l'écoulement sans gradient de pression. La correction 
sur w /île est très nette. Le pic de vitesse latérale près de la paroi disparaît. Les . 
valeurs corrigées de w /île sont légèrement négatives. Ce résultat est logique car la 
paroi latérale mobile, moins étanche que l'autre paroi latérale, · est placée du côté 
des z positifs: du fluide est aspiré à travers la paroi et une légère déviation de 
l'écoulement vers les z négatifs peut être observée. 

Les mêmes remarques peuvent être formulées pour les écoulements ralenti et 
accéléré (figures F.5 à F.8). Cependant, la correction est plus difficile quand l'écou
lement est accéléré car les gradients de vitesse moyenne sont intenses près de la paroi. 
On observe d'ailleurs sur la figure F.8 que le pic de vitesse latérale avant correction 
est plus important dans cette configuration. D'autre part, les profils de u/ue relevés 
par sonde FD et par sonde FCUW sont un peu décalés, ce qui ne permet pas une 
correction aussi fine que dans les deux autres cas de figure. Après correction, le pic 
de vitesse latérale est toujours présent, quoiqu'atténué, comme le montre la figure 
F.8. 

7.3 Problèmes de dépouillement sur paroi rugueuse 

Sur paroi rugueuse, le calcul du coefficient de frottement Ci est lié à celui des 
décalages e et Âu+ (voir le paragraphe 6.3.2). Nous montrons dans ce paragraphe 
que la détermination de e est très délicate et peut mener à des valeurs de Ci et Âu+ 
très différentes. 

La figure G.1 présente différents résultats obtenus en X09 sur la paroi rugl sans 
gradient de pression. Nous avons reporté sur cette planche les profils de (W + Âu+) 
en fonction de (y++ e+) pour différentes valeurs de e, Ci et Âu+ calculées pour le 
même profil expérimental. La loi logarithmique ( 1.111) correspondante est également 
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reportée. Elle est universelle dans cette représentation. En effet elle peut s'écrire: 

u+ + Llu+ = ~ ln (y++ e+) + C (7.1) 

Les profils sont décalés pour une meilleure lisibilité. 

Le détail des résultats correspondants est donné dans le tableau 7.1. 
Les valeurs inférieures et supérieures de (yt,

9
)0 précisent la fenêtre de points uti

lisée pour l'identification du profil expérimental avec la loi logarithmique pour le 
calcul du C1. La position de ces points est déterminée d'après la valeur d'initiali
sation du coefficient de frottement C10 • La région logarithmique est donc définie en 
pratique par : 

(7.2) 

Ainsi la fenêtre de points est déterminée. a priori, de telle sorte qu'elle ne varie 
pas au cours du traitement. Elle ne dépend pour un profil donné que des valeurs 
des consignes (yt,9 )0 et C10 • C'est la condition sine qua non pour une comparaison 
significative de résultats obtenus soit par différents types de traitement soit sur 
différents profils. Nous avons pris une valeur de C lo constante, égale au CI calculé 
sur paroi lisse: 3·10-3• Les valeurs correspondantes de yt,

9
, déterminées avec la valeur 

finale du C1 et la position réelle des points de mesure, sont également reportées à 
titre indicatif. 

Par contre, nous avons fait varier la fenêtre de points utilisée pour le calcul du 
décalage de paroi e, afin de mettre en évidence la sensibilité du calcul au choix 
de cette fenêtre. Les bornes inférieures et supérieures en Yé sont données à titre 
indicatif et doivent être comparées à celles en yt,9 car elles sont également calculées 
avec la valeur finale du coefficient de frottement. 

Il est apparu qu'une valeur de (Yt) . inférieure à (yt,
9

) . était nécessaire pour 
min min 

obtenir des résultats significatifs. Ceci signifie en pratique que la détermination de e 

est réalisée sur un ensemble de points dont certains font partie de la région tampon, 
au dessous de la région logarithmique. La validité d'une telle approche est difficile 
à justifier, si ce n'est que les résultats obtenus dans le cas contraire sont aberrants. 
Nous reportons également les valeurs correspondantes de Ci, Dt.Ci (l'écart maximal 
sur le CI calculé en chaque point de la région logarithmique, défini au paragraphe 
6.3.2.2), h+, e, e+ et t::,.u+. 

Les résultats des quatre premières lignes du tableau 7.1, correspondant aux 
quatre premières courbes de la figure G.1 en partant du haut, ont été obtenus en 
faisant varier uniquement la fenêtre de points utilisée pour le calcul de e. On abou
tit à des accords comparables avec la loi logarithmique (7.1): LlC1 reste du même 
ordre, même s'il est minimal pour une fenêtre réduite en y°t. Par contre, le décalage 
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(YÏ:o)o Yt ,T 
Ytoa C1 6.C1 h+ e e'T 6.u'T 

min max min max mm max {lo-a) (%) (mm) 
70 200 20 190 80 200 3,3 2,2 8,3 -0,16 -13,4 1,5 
70 200 15 200 85 200 3,4 2,1 8,5 -0,13 -11,3 1,9 
70 200 40 200 85 210 3,7 2,0 8,7 -0,09 -7,8 2,6 
70 200 50 220 95 225 4,3 1,7 9,5 0,03 3,1 4,1 
110 340 110 510 190 500 6,9 0,7 12,0 0,52 62,3 8,1 

TAB. 7.1 - Dépouillement rugueux: résultats sur rug1 sans gradient de pression 

e calculé varie nettement, ainsi que le coefficient de frottement qui passe de 3, 3 -10-3 

à 4, 3 -10-3 • 

La dernière ligne du tableau 7.1 montre que l'accord avec la loi logarithmique (7.1) 
n'est pas un critère utilisable. Nous avons en effet joué sur (yt

9
) 0 et y't pour réduire 

6.C1. L'accord avec la loi logarithmique (7.1) est alors très satisfaisant, comme le 
montre le cinquième profil adimensionné de la figure G.I. Cependant le coefficient de 
frottement est largement surestimé, avec une valeur de 6, 9.10-3 alors que le profil de 
vitesse moyenne est peu différent de celui obtenu sur paroi lisse (où C1 ~ 2, 8 -10-3). 

La valeur du décalage obtenue est très forte, de l'ordre de trois fois la hauteur des 
rugosités, alors que l'on s'attend à des décalages légèrement inférieurs à h/2 en va
leur absolue (l'origine en y est prise sur la ligne moyenne des rugosités) . Le décalage 
en vitesse correspondant est également élevé (t::.u+ ~ 1, 5 · C) mais surtout la po
sition de la région logarithmique est aberrante, avec 190 < yt

9 
< 500. Enfin, nous 

obtenons une valeur de l'intensité de sillage 6.ut trop faible sur le cinquième profil: 
environ 1 alors que 6.ut est de l'ordre de 3 en écoulement sans gradient de pression 
sur paroi lisse. 

Ces résultats correspondent à une indétermination de 71 % sur le Ci. Notons 
qu'il n'est pas rare de relever des imprécisions de cette ordre chez d'autres auteurs. 
Blanchard (7, planche 20) rapporte par exemple des imprécisions sur le Ci de l'ordre 
de 50 à 75% en régime pleinement rugueux et sans gradient de pression. 

L'étude présentée dans ce paragraphe met en évidence la sensibilité du calcul du 
décalage de paroi à la fenêtre de points utilisée pour ce calcul. Il est important de 
prendre conscience que cette sensibilité est liée non seulement à la forme du profil 
mais aussi au bruit expérimental. 

En pratique de nombreux expérimentateurs calculent le décalage de paroi en 
utilisant une fenêtre en y+ plus large que la région logarithmique elle-même. Céci est 
certainement une erreur. La position physique de la région logarithmique peut être 
déterminée sur paroi lisse et on peut raisonnablement supposer qu'elle change peu sur 
paroi rugueuse. Si on restreint le calcul du décalage à cette région, les résultats que 
nous obtenons sont très bruités, voire aberrants: l'ajout ou le retrait d'un seul point 
expérimental peut faire varier e et par suite Ci et t::.u+ dans de grandes proportions. 
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On a alors tendance à vouloir élargir la fenêtre de points utilisée pour stabiliser 
le calcul, alors qu'une conclusion simple peut être formulée: le bruit expérimental 
masque la concavité éventuelle du profil. En effet, sur l'ensemble les mesures réalisées 
sur paroi rugueuse (rugl, rug4 et rug5) en prenant l'origine des y sur la ligne moyenne 
des rugosités, nous avons observé dans la région logarithmique un écart quadratique 
moyen très faible entre le profil semi-logarithmique expérimental de u/îie et sa droite 
aux moindres carrés. Ces écarts quadratiques sont du même ordre que ceux relevés 
sur paroi lisse. 

Nous en concluons que le décalage de paroi e est proche de zéro pour l'ensemble 
des essais. Nous utiliserons la méthode de calcul du frottement Dpente de préférence 
à Drug. 

7.4 Écoulement extérieur 

Les essais ont été réalisés pour chaque répartition de pression avec un régime 
de fonctionnement de soufflerie spécifique, afin d'obtenir dans la zone d'essais des 
vitesses externes proches du maximum préconisé, à savoir 30 m · s-1 et un nombre 
de Reynolds unitaire ~ = U0/ v à peu près constant dans chaque cas. 

La planche H.1 page 308 présente les résultats des mesures de pression pour la 
répartition de la vitesse extérieure îie rapportée à la vitesse U0 à l'entrée de la veine 
d'essais, ainsi que pour la répartition correspondante du paramètre d'accélération K 
défini par (6.6) . Nous obtenons: 

-0 8 · 10-6 < K < 1 5 · 10-6 
' - - ' (7.3) 

Un point expérimental suspect a été enlevé dans le cas ralenti (en x = 65 mm). 
Nous avons également reporté sur ces figures les résultats correspondant à la loi 

des aires. Nous notons un accord relatif entre l'expérience et la loi des aires dans 
le cas accéléré, mais des écarts importants dans le cas ralenti. Dans ce dernier cas, 
l'écoulement est fortement dévié dans la partie amont de la chambre d'essais à cause 
du blocage engendré dans le canal supérieur (au dessus de l'ensemble plaque-volet) 
par le braquage du volet. Le fluide passe majoritairement sous la plaque canalisatrice, 
ce qui entraîne une accélération de l'écoulement sous son bord d'attaque d'où la 
valeur élevée de îie/U0 en début de zone d'essais. La loi des aires ne peut pas prévoir 
ce type de comportement car elle considère que l'écoulement est mono-dimensionnel. 
Ainsi elle sous-estime la vitesse et surestime largement le paramètre d'accélération 
K en valeur absolue. 

7.5 
~ . 

Ecoulement sans gradient de pression 

La majorité des figures présentées dans cette partie (annexe I) peuvent être com
parées avec celles des deux suivantes ( écoulements ralenti ou accéléré, paragraphes 
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7.6 et 7.7, annexes Jet K). En effet, dans la mesure du possible, les mêmes grandeurs 
sont présentées et les mêmes échelles, ou les mêmes facteurs d'échelle, ainsi que les 
mêmes présentations, ont été utilisés. 

7.5.1 Bidimensionnalité 

Les figures 1.1 à 1.8 pages 310 à 317 présentent les profils de vitesse moyenne u/ue 

et de fluctuation turbulente # /île relevés de part et d'autre de l'axe de symétrie 
de la veine d'essais au niveau des stations X04 et Xll sur les parois lisse, rugl, rug4 
et rug5. Les profils sont décalés pour une meilleure lisibilité. 

La région logarithmique s'étend approximativement de y = 0, 8 à 2 mm. Dans 
cette région, sur paroi lisse (figure 1.1), on observe en X04 comme en Xll un écart 
maximal en îl/île de l'ordre de 0, 01 ·üe soit 1, 5% de u/île, Sur les premières mesures, 
dans la région tampon, l'écart est du même ordre par rapport à üe, mais représente 
environ 3% de ü/île, 

Ces écarts restent faibles et semblent liés à l'imprécision sur la détermination de 
la vitesse externe plus qu'à des effets tridimensionnels. Nous observons en effet au 
cours des essais des variations de Üe de l'ordre de 1%. 

L'écart maximal sur la fluctuation turbulente (figure I.2) , en dehors du pic de 

proche paroi où # /île varie très vite, est de l'ordre de 0, 02 ·üe soit 4% de # /île, 
ce qui est très acceptable. 

Sur les parois rugueuses (figures I.3 à 1.8), les écarts restent faibles et du même 
ordre que ceux observés sur paroi lisse. 

Les planches I.9 à I.11 présentent les valeurs de(}, H et C1 calculées d'après les 
mêmes profils. 

Sur parois lisse et rugueuses la dispersion latérale de O est de l'ordre de 7%, 
c'est-à-dire inférieure à l'incertitude de mesure estimée grossièrement à 10% (barres 
d'erreurs). La dispersion latérale de H est de l'ordre de 1%, celle du C1 est très faible 
sur parois lisse et rugl, un peu plus forte en X04 sur rug4 et rug5. Ce résultat peut 
être dû à un déséquilibre de là. couche limite au passage de la paroi lisse à la paroi 
rugueuse en x = 0 (c'est-à-dire entre X02 et X03), ce qui expliquerait la diminution 
de la dispersion des résultats en aval. Notons que cette diminution de la dispersion 
expérimentale entre les stations X04 et Xl 1 est également observée pour les profils 
de vitesse moyenne et de fluctuation turbulente sur l'axe de la veine. 

7.5.2 Comparaisons fil droit / fils croisés 

Les profils de vitesse moyenne ü/üe et de fluctuation turbulente # /üe relevés 
sur paroi lisse par sonde FD, FCUV ou FCUW sont très proches, comme le montrent 
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les planches 1.12 et 1.13. Sur ces planches, les profils sont décalés, avec de gauche à 
droite ceux correspondant aux stations XOl à Xl2. 

Les mesures FCUW sous-estiment légèrement la vitesse moyenne près de la paroi, 
malgré la correction qui leur est apportée et qui a tendance à réduire l'écart avec 
les mesures FD (paragraphe 6.2.2.6). De légers écarts apparaissent entre les mesures 

FD et FCUV de # /ue sur les stations XlO, Xll et Xl2. 

Les résultats sont semblables sur les parois rugueuses, comme le montrent les 

planches I.14 à 1.17, sauf en ce qui concerne les mesures FCUV de #Jue. Celles
ci sous-estiment systématiquement la fluctuation turbulente, sans raison apparente. 
L'écart représente environ 0, 7% de la vitesse extérieure, soit une erreur relative de 

9% sur #. Plusieurs sondages ont été réalisés sur les mêmes stations à plusieurs 
jours d'intervalle, avec une très bonne reproductibilité. L'étalonnage angulaire a 
également été vérifié. Quant aux étalonnages en module, il n'y a aucune raison 
pour qu'ils soient remis en cause pour les mesures FCUV alors qu'ils sont bons 
pour les mesures FCUW. La même sonde, simplement tournée sur son axe, est 
effectivement utilisée dans les deux cas et étalonnée dans une région où les gradients 
de pression sont négligeables. L'influence du dispositif porte-sonde peut. être évoquée 
et notamment la transmission de vibrations depuis la paroi latérale mobile. L'effet 
de ces vibrations n'a pas été quantifié et peut varier d'un essai à l'autre. Il a été 
éliminé pour les essais réalisés sur les parois lisse et rugl en écoulement accéléré 
et pour l'ensemble des essais sur parois rug4 et rug5, en isolant le porte-sonde de 
la paroi latérale mobile avant chaque sondage. Les écarts sont alors réduits, mais il 

semble que les mesures FCUV sous-estiment légèrement # /üe sur paroi rugueuse. 

7 .5.3 Résultats détaillés sur paroi lisse 

La planche 1.18 présente une comparaison des profils de vitesse moyenne et de 
grandeurs fluctuantes relevés sur paroi lisse avec les résultats expérimentaux de Kle
banoff (37). Nous avons choisi la station X12 pour garder un nombre de Reynolds 'Ro 
le plus proche possible de celui obtenu par Klebanoff. Évidemment, nous ne pouvons 
pas comparer directement . nos résultats avec ceux de Klebanoff, un adimensionne
ment est nécessaire. Nous avons utilisé pour cela l'épaisseur de quantité de mou
vement calculée dans tous les cas avec la même technique. Nous avons également 
utilisé notre propre algorithme (Dlisse) pour calculer le coefficient de frottement 
pour l'écoulement de Klebanoff. Nous obtenons: 

Klebanoff Ro = 7500 C1 = 2, 7.10-3 

X12 Ro = 4500 c, = 2, 8. 10-3 

L'écart sur le nombre de Reynolds devrait entraîner un écart plus important 
sur le coefficient de frottement. En fait, le Ci calculé pour le profil de Klebanoff 
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devrait correspondre, si on se référait à la loi de frottement de Ludwieg-Tillmann 
(6.42) à un nombre de Reynolds 'R,,9 de l'ordre de 5900 (avec H = 1, 4), soit un écart 
relatif d'environ 25% sur 1?-6• D'une part, nous disposons pour le profil de Klebanoff 
de peu de points dans la région logarithmique, ce qui rend le calcul du CI assez 
imprécis. D'autre part nous disposons pour ce profil de peu de points à l'extérieur 
de la couche limite, de telle sorte que la détermination de Ue est imprécise, ce qui 
peut entraîner des erreurs importantes sur l'épaisseur de quantité de mouvement, 
comme nous l'avons vu au paragraphe 6.3.1 page 179. 

Les profils de vitesse moyenne se superposent en représentation déficitaire (üe -
u)/u,,. en fonction de y/0, ce qui montre que les couches externes ont des structures 
proches. La représentation semi-logarithmique en variables de paroi u+ et y+ permet 
de montrer que les couches internes ont également des structures proches. L'écart 
observé dans la couche externe avec cette représentation est cohérent avec la diffé
rence des nombres de Reynolds. 

Les écarts sur les grandeurs fluctuantes sont faibles compte-tenu des imprécisions 
sur (} mises en évidences précédemment. 

Les profils de vitesses moyennes et de grandeurs turbulentes relevés sur paroi 
lisse sont reportés sur les figures I.19 à 1.26. 

Les profils de u/üe en fonction de y (figure 1.19) se creusent légèrement de XOI 
à X12 en raison de l'épaississement naturel de la couche limite. 

La composante normale à la paroi v /üe de la vitesse moyenne est négligeable 
dans toute la couche limite (figure 1.20). 

La composante latérale w/ue de la vitesse moyenne, corrigée des effets dus aux 
gradients de la vitesse moyenne, est faible mais présente un maximum négatif près 
de la paroi, jusqu,à w '.::::: -0, 05 · üe (figure 1.21). Ce léger effet tridimensionnel peut 
être dü aux fuites inévitables sur la paroi latérale coulissante (placée en z > 0). 

L'évolution des profils des écarts types des fluctuations de vitesse, # /üe, 

/7 /üe et ~ /üe (figures 1.22, I.23 et 1.24) est conforme au développement natu
rel de la couche limite. On observe le pic de proche paroi dans tous les cas. 

La tension turbulente u'v' /u~ (figure I.25) varie peu le long de l'écoulement. 
La tension turbulente u'w' /u~ (figure 1.26) est très faible, comme il pouvait être 

prévu du fait de la bidimensionnalité de l'écoulement. On observe cependant un pic 
négatif près de la paroi. Ce pic peut être dü soit aux effets tridimensionnels dans 
cette partie de la couche limite, soit à l'influence du gradient de vitesse moyenne 
sur les mesures FCUW des grandeurs turbulentes, influence que nous n'avons pas 
corrigée sur cette grandeur. 

La planche I.27 présente les profils des tensions de Reynolds rapportées au double 
de l'énergie cinétique de turbulence k, ainsi que les profils du taux de turbulence 
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V2k/fie, avec: 
1(- - -) k = 2 u12 + v12 + w12 (7.4) 

Le taux de turbulence est dans tous les cas inférieur à 10% et chute à un peu 
moins de 1% à l'extérieur de la couche limite. 

Sur paroi lisse, en absence de gradient de pression et dans la partie inférieure de 
la couche limite, on s'attend à avoir: 

u12 
0,5 (7.5) l'V 

2k 
v12 

0,2 (7.6) l'V 

2k 
w12 

0,3 (7.7) l'V 

2k 
u'v' 

0,15 (7.8) l'V 

2k 

Les résultats obtenus expérimentalement sont très proches de ces valeurs. 

Par contre, à l'extérieur de la couche limite, c'est-à-dire au-dessus de y := 20 mm 
dans notre cas, si la turbulence est isotrope on doit avoir : 

(7.9) 

Les résultats que nous obtenons sont très différents : u12 est environ trois fois plus 
élevé que v12 et w12. Il y a plusieurs explications à cela. D'abord, il est possible que 
la turbulence extérieure ne soit pas isotrope: ceci dépend du dessin de la soufflerie. 
Ensuite, le faible niveau de turbulence à l'extérieur de la couche limite amplifie 
fortement les incertitudes relatives sur les grandeurs turbulentes. Enfin, u12, v12 et 
w12 sont toutes trois mesurées avec des moyens expérimentaux différents (FD, FCUV 
et FCUW), ce qui accentue les écarts mesurés. 

7.5.4 Comparaisons paroi lisse / parois rugueuses 

7.5.4.1 Vitesse moyenne 

Les figures I.28 et I.29 permettent de comparer les profils de vitesse moyenne 
fi/fie obtenus sur les parois lisse, rugl, rug4 et rug5, respectivement en représentation 
naturelle et semi-logarithmique. · 

Les écarts entre les mesures sur paroi lisse et rugi sont très faibles, voire prati
quement invisibles en représentation classique (figure I.28). 

Les profils obtenus en chaque station de mesure sur les parois rugueuses rug4 
et rug5 sont très proches, mais se distinguent nettement de ceux obtenus sur paroi 
lisse ou rugl. Tous les profils sont confondus sur les deux premières stations, où la 
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paroi est toujours lisse. La perturbation apportée par les surfaces rug4 et rug5 est 
déjà sensible en X03 dans la région tampon. La figure I.29 montre que l'ensemble 
de la couche interne et de la région logarithmique est affecté à partir de la station 
X05. 

7 .5.4.2 Grandeurs turbulentes 

La planche I.30 présente les profils de la fluctuation turbulente # /ue. Les 
écarts entre les mesures sur paroi lisse et rugl sont faibles. Ils augmentent le long du 
développement de la couche limite. L'écart maximal correspond à environ 0, 006 · ïie 

soit un écart relatif de 8% pour /ifi /ïie. 

Les profils de /ifi /île sont très proches sur les parois rug4 et rug5, sauf sur 

les stations X04 et X05 où {ij. / Ue présente des valeurs moins élevées sur la paroi 
rug4, alors que celle-ci est censée être plus rugueuse que la paroi rug5. Les valeurs 
obtenues sont nettement plus élevées que sur les paroi lisse et rugl dès la station 
X04 et les écarts augmentent le long du développement de la couche limite. 

Les profils de fluctuation turbulente lift.lue sont confondus sur les parois rug4 
et rug5, sur l'ensemble des stations de mesures. Comme le montre la figure I.31, ils 
se distinguent des résultats obtenus sur parois lisse et rugl dès la station X03. On 
observe un effet intermédiaire de la paroi rugl. 

La planche I.32 montre que les écarts sur la tension de Reynolds adimensionnée 
-u'v' /ü~ mesurée sur les parois lisse et rugl sont négligeables. Les profils sont très 
proches sur les parois rug4 et rug5 et se distinguent nettement de ceux obtenus sur 
parois lisse et rugl. En théorie, dans la région logarithmique, -u'v' /u~ est direc
tement lié au frottement pariétal. On peut s'attendre à obtenir des coefficients de 
frottement identiques sur les parois lisse et rugl ainsi que sur les parois rug4 et rug5, . 
avec une nette augmentation du frottement sur les parois rug4 et rug5 par rapport 
aux parois lisse et rugl. 

La figure I.33 présente le taux de turbulence {fiij /île et les rapports u12 /2k, 

v12 /2k, w12 /2k, u'w' /2k et -u'v' /2k obtenus sur la paroi rugl. Sur les figures I.34 et 

I.35, seuls le taux de turbulence l{ii)!ue et les rapports u12 /2k, v12 /2k et -u'v' /2k 
sont présentés, respectivement pour les parois rug4 et rug5. La composante w de la 
vitesse n'est pas mesurée sur ces états de surface, w12 est approché par 0, 3k. Les 
résultats sont très proches sur paroi lisse (figure I.27) et sur les parois rugueuses 
étudiées, sauf pour le taux de turbulence qui est plus élevé sur rug4 et rug5. On 
vérifie que v12 /u12 est sur paroi rugueuse comme sur paroi lisse de l'ordre de 0, 4 ce 
qui justifie partiellement le choix de w12 = 0, 3k. Les profils de -u'v' /2k se regroupent 
autour de la même valeur sur parois lisse et rugueuses (environ 0, 15). 
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7 .5.4.3 Frottement et grandeurs globales 

La planche 1.36 page 345 permet de comparer les valeurs du nombre de Reynolds 
'R,9 obtenues sur les différentes parois étudiées. Les écarts sont inférieurs à 10%, ce 
qui est de l'ordre de l'incertitude de mesure. 

Le paramètre de forme est proche de la valeur de plaque plane H = I, 4 sur 
parois lisse et rugl, comme le montre la figure 1.37, mais augmente légèrement sur 
les parois rug4 et rug5 pour atteindre des valeurs de l'ordre de 1, 47, ce qui traduit 
l'influence de ces états de surface sur la forme des profils de vitesse moyenne. 

La planche 1.38 présente les résultats obtenus pour le coefficient de frottement 
sur chaque surface. Les méthodes de calcul Dlisse et Dpente ont été utilisées sur 
les parois lisse et rugl. Sur les parois rug4 et rug5 seule la méthode Dpente a été 
employée. En effet, la méthode Dlisse n'est pas applicable sur ces parois. La mé
thode Drv.g a été abandonnée car la courbure des profils de vitesse moyenne dans la 
région logarithmique n'est pas assez importante. En effet, dans cette région, l'écart 
quadratique moyen autour de la droite la plus proche du profil de vitesse moyenne 
en fonction du logarithme de y reste de l'ordre de l'incertitude de mesure. 

Les résultats obtenus avec Dlisse sur parois lisse et rugl sont confondus. La mé
thode Dpente donne des résultats légèrement plus élevés et la paroi rugl se détache 
de la paroi lisse au début de l 'insert. Les coefficients de frottement calculés avec 
Dpente sont proches sur les parois rug4 et rug5 mais sont nettement plus élevés 
que sur les deux premiers états de surface. Si on ne prend pas en compte la station 
XlO pour la paroi rug4, les coefficients de frottement calculés sur rug4 et rug5 sont 
proches de 6 · 10-3 entre les stations X07 et X12. 

Les valeurs du C1 calculées sur paroi lisse d'après la loi de frottement de Ludwieg
Tillmann sont également reportées à titre indicatif. Cette loi est basée sur des ré
sultats expérimentaux obtenus avec une méthode proche de Dlisse. Les résultats 
obtenus sur paroi lisse sont en bon accord avec la loi de Ludwieg-Tillmann. 

L'incertitude 6.C1 présentée par la figure 1.39 a été définie au paragraphe 6.3.2.2. 
Cette incertitude est réduite sur paroi lisse et rugl si on utilise la méthode Dpente 
plutôt que Dlisse (elle passe de 4% à 2%) mais les résultats obtenus sur le Ci sont 
plus bruités avec des écarts relatifs allant jusqu'à 13%. Il est difficile de déterminer 
si ce bruit est d'origine expérimentale ou s'il est la conséquence d'un vice de dé
pouillement. 

D'une part, il est normal que la méthode Dpente soit plus sensible que Dlisse car 
elle offre un degré de liberté supplémentaire, 6.u+, pour la loi logarithmique: D'autre 
part, l'hypothèse d'un vice de dépouillement pour Dpente est difficile à défendre au 
vu des faibles écarts 6.C1 obtenus. On obtient sur paroi lisse un écart relatif maxi
mal sur le coefficient de frottement entre les deux méthodes de l'ordre de 25%. 

L'incertitude 6.C1 est légèrement plus forte sur la paroi rug4 que sur la paroi 
rug5. 
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La figure 1.40 présente les valeurs de ~u+ calculées avec la méthode Dpente sur 
les quatre états de surface étudiés. ~u+ est compris entre O et 2 sur paroi lisse alors 
qu'on pouvait s'attendre à des valeurs plus proches de zéro. Ce résultat sur paroi 
lisse peut être interprété comme une erreur commise sur la valeur de C utilisée dans 
la loi de paroi classique (1.11). Cette erreur serait de l'ordre de 30%, si on suppose 
que la valeur de K. utilisée est correcte. 

Sur la paroi rugl les valeurs de ~u+ obtenues sont un peu plus élevées et com
prises entre 2 et 4. Sur les parois rug4 et rug5 les valeurs de ~u+ sont proches et 
comprises approximativement entre 7 et 8 à partir de la station X06 (si on élimine 
la station XlO sur paroi rug4). Au début de l'insert, sur les stations X03 à X05, les 
valeurs calculées sur rug4 et rug5 sont plus distinctes, la surface rug4 semble avoir 
plus d'effet que rug5, ce qui confirme ce que nous avons observé sur les profils de 
la :fluctuation turbulente ur2 pour les mêmes stations (figure 1.30). ~u+ augmente 
rapidement entre x = 0 et 50 mm avant de se stabiliser entre X06 et X12 (peut-être 
avec une légère décroissance). 

Les valeurs de l'intensité de sillage sont portées sur la figure I.41. On retrouve la 
valeur de plaque plane (~ut ~ 3) sur paroi lisse si on utilise la méthode Dpente. Avec 
la méthode classique Dlisse on obtient des valeurs de ~ut légèrement surestimées 
( comprises entre 3, 5 et 4, 1). Ces résultats confirment la validité de la méthode 
Dpente. 

L'effet des états de surface rugl, rug4 et rug5 sur ~ut se fait surtout sentir 
sur les premières stations de mesure situées sur l'insert (entre x = 0 et 130mm 
approximativement), où la couche limite est déséquilibrée par le passage d'un état 
de surface lisse à un état de surface rugueux. 

Les valeurs du paramètre de forme de Clauser G confirment ce résultat (figure 
I.42) : la couche externe semble déséquilibrée entre x = 0 et x = 130 mm. La valeur 
de G se stabilise ensuite autour de 6 pour les parois rug4 et rug5, légèrement au 
dessous des valeurs obtenues sur parois lisse et rugl où G ~ 6, 5 avec le même 
dépouillement Dpente. 

Les valeurs de h+ obtenues sur les parois rug4 et rug5 sont très proches et net
tement supérieures à celles obtenues sur rugl, comme le montre la figure I.43. Ce- · 
pendant, comme les états de surface correspondent à des géométries différentes, il 
n'est pas justifié de comparer l'effet des rugosités sur la base de ce paramètre. 

La figure I.44 présente le paramètre de régime rugueux de grain de sable-équi
valent h; calculé d'après deux méthodes: 

- la corrélation de Nikuradse (1.113) permet de calculer h; à partir des valeurs 
de ~u+ déterminées à l'aide de Dpente, 

- la corrélation de Dirling (1.115) permet de calculer h; à partir de la géométrie 
des éléments rugueux. 
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Les résultats de la corrélation de Nikuradse pour les parois rug4 et rug5 sont proches, 
avec une légère décroissance de ht à partir de la station X06 et un bruit expérimen
tal important {entre approximativement 18 et 25%). Si on en croit la corrélation 
de Nikuradse, ht est compris entre 50 et 75 sur les dernières stations ( en mettant 
toujours à l'écart la station XlO pour rug4), ce qui correspond à la fin du régime 
rugueux transitoire. Les résultats de la corrélation de Dirling sont éloignés et en
cadrent les résultats précédents, avec un paramètre h1 de l'ordre de 50 sur la paroi 
rug5 et 100 sur la paroi rug4. La corrélation de Dirling, initialement développée 
pour des rugosités tridimensionnelles, est très approximative pour la géométrie des 
rugosités que nous étudions. 

Les résultats correspondants pour h,/h sont présentés sur la figure 1.45. Les 
mêmes commentaires peuvent être faits que pour les résultats sur h;. On obtient 
hs/h de l'ordre de 3 pour rug4 et rug5 après X07, avec un bruit plus important sur 
rug5. Pour rugl on obtient environ hs/h = 1, 6. 

Notons qu'on obtient avec la corrélation de Nikuradse h1 =/= 0 sur paroi lisse 
(et même h; > 4, ce qui correspond au début du régime rugueux transitoire). Ceci 
traduit l'existence d'un décalage Llu+ non nul sur paroi lisse. 

7.5.5 Profils adimensionnés 

Les figures I.46 et 1.47 montrent en variables de paroi les profils de vitesse 
moyenne obtenus sur paroi lisse en utilisant respectivement Dlisse et Dpente. Dans 
le second cas nous traçons (u+ + Llu+) et non u+ car les profils de (u+ + Llu+) en 
fonction de y+ sont censés être universels dans la région logarithmique. La loi loga
rithmique correspondante a été tracée en trait plein. Les résultats semblent meilleurs 
avec Dpente {figure I.47), les points expérimentaux sont plus proches de la droite 
correspondant à la loi logarithmique, ce qui est directement lié à une valeur faible de 
LlC1. Cela dit, le bruit expérimental est important, notamment dans la région loga
rithmique. Les résultats peuvent en être influencés, surtout avec la méthode Dpente, 
plus sensible que Dlisse. 

Les figures 1.48, I.49 et I.50 présentent les profils correspondants obtenus sur les 
parois rugueuses avec la méthode Dpente. L'accord entre les profils expérimentaux et 
la loi logarithmique est très bon entre y+ = 70 et y+ = 200 sur l'ensemble des profils, 
comme sur paroi lisse, sauf sur rug4 et rug5 aux stations X03 et X04 où la couche 
limite est certainement en déséquilibre à cause du changement d'état de surface entre 
X02 et X03. En X03 la région logarithmique semble limitée à y+ > 100 et en X04 
la couche interne est complètement perturbée: la région logarithmique semble être 
située beaucoup plus haut (entre y+= 200 et 400 approximativement) et l'intensité 
de sillage diminue fortement. En fait, le calcul du coefficient de frottement d'après 
la loi logarithmique est fortement remis en cause sur ces profils en déséquilibre. 
Après les stations X03 et X04, la couche limite tend vers un nouvel équilibre, mais 
l'intensité de sillage de paroi lisse n'est pas tout à fait atteinte, sauf en X12 sur paroi 
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rug5. Notons que le profil relevé en XlO sur la paroi rug4 (figure 1.49) présente une 
forme très différente de l'ensemble des autres profils, sans raison particulière. C'est 
pourquoi nous avons écarté ce profil de toute analyse. 

Enfin, la figure 1.51 présente la superposition de l'ensemble des profils de ( u+ + 
Llu+) en fonction de y+ obtenus avec la méthode de dépouillement Dpente sur les 
parois lisse, rugl, rug4 et rug5. Tous les profils ne sont pas confondus sur les stations 
XOl et X02 alors que l'état de surface ne change qu'après X02. Les écarts obtenus 
sur la station XOl permettent de se faire une idée de l'imprécision expérimentale 
liée d'une part à la mesure des vitesses moyenne et d'autre part à la technique 
de dépouillement. La figure I.29 montre que les profils de vitesse moyenne îi/îie 
se superposent presque parfaitement sur les stations XOl et X02. Malgré cela, un 
dépouillement identique des mêmes profils aboutit à des profils adimensionnés légè
rement distincts ainsi qu'à une dispersion en Ci non négligeable, comme le montre la 
figure 1.38 où la dispersion sur le c, en XOl entre les différentes campagnes d'essais 
est de l'ordre de 15%. 

On voit nettement sur la figure 1.51 que l'écoulement est fortement perturbé au 
début de la paroi rugueuse mais que les profils adimensionnés tendent à se superpo
ser de nouveau sur les dernières stations de mesure où la couche limite retrouve son 
équilibre. 

7.6 Écoulement ralenti 

Les essais dans la configuration ralentie n'ont pas été réalisés sur la paroi rug5. 

7.6.1 Bidimensionnalité 

Les figures J.1 à J.9 présentent les résultats des sondages latéraux sur les diffé
rents états de surface. 

Sur paroi lisse, l'écoulement est moins bidimensionnel quand le gradient ad
verse est important, comme le montrent les profils relevés en Xll . On observe dans 
la région logarithmique un écart relatif de vitesse moyenne de l'ordre de 13% (en 

y = I mm). L'écart relatif sur #Jue est maximal dans la couche externe (14% en 
y~ 12mm). 

Sur paroi rugueuse rugl ou rug4 les résultats sont sensiblement différents. La 
bidimensionnalité est déjà dégradée en X04, où le gradient de pression est pourtant 
faible. Par contre, en Xl 1, la dispersion des mesures est moins importante: L'in
fluence du changement d'état de surface qui intervient entre les stations X02 et X03 
est sensible. La couche limite retrouve un équilibre en fin de zone d'essais. 

Les planches J.7 à J.9 présentent les évolutions transversales de 0, H et C1 sur les 
différents états de surface (calcul du Ci par Dpente) . En X04, on observe ici aussi une 
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moins bonne bidimensionnalité sur paroi rugueuse que sur paroi lisse, notamment 
pour H. Les écarts restent cependant de l'ordre des imprécisions de mesure. 

7.6.2 Comparaisons fil droit / fils croisés 

Les planches J.10 et J.11 montrent que sur paroi lisse la correspondance entre 
les mesures par fil chaud droit et par fils chauds croisés FCUV et FCUW est moins 
bonne qu'en écoulement sans gradient de pression. Des écarts sensibles sont notam
ment observés sur la fluctuation turbulente. Les mesures par fils croisés ont tendance 

à sous-estimer # /ue au début de la zone d'essais, puis à le surestimer légèrement 
quand l'effet du gradient sur la couche limite augmente. D'une part l'écoulement 
extérieur est perturbé par la présence de la plaque canalisatrice et du volet. D'autre 
part, les mesures par fils chauds croisés sont sensibles aux gradients de vitesse dans 
leur volume de mesure. Nous avons corrigé l'effet du gradient de vitesse moyenne 
dans la direction Y sur les mesures FCUW de la vitesse moyenne car celui-ci existe 
dans tous les cas. Nous avons négligé l'effet des gradients dans les autres directions. 
Le ralentissement introduit des gradients dans la direction X, mais l'effet de gra
dients de vitesse contenus dans le plan des fils est habituellement négligé. 

Sur paroi rugi (figures J .12 et J.13), l'accord des mesures FD, FCUV et FCUW 
sur la vitesse moyenne est très bon. Par contre la fluctuation turbulente est légère
ment sur-estimée en fin de zone d'essai par les mesures FCUV et sur l'ensemble des 
profils par les mesures FCUW. 

Sur paroi rug4, la figure J.14 montre que l'accord entre les mesures par fil chaud 
droit et par fils chauds croisés FCUV de la vitesse moyenne est moins bon que sans 
gradient de pression. En effet les profils obtenus sont légèrement distincts sur les 
stations X04, X05, Xll et X12. Les stations X04 et X05 correspondent au début de 
la paroi rugueuse, où la couche limite est fortement perturbée par le changement 
d'état de surface. Les stations Xll et X12, nous le verrons plus tard, correspondent 
à des paramètres de gradient de pression /3 et p+ maximaux, donc à une région où les 
effets de gradient de vitesse moyenne peuvent expliquer une erreur sensible sur les 
mesures par sonde à fils croisés. Par contre, l'accord sur les mesures de la fluctuation 
turbulente est du même ordre que sans gradient de pression. Les mesures par sonde 
à fils croisés ont tendance sur rug4 à sous-estimer cette grandeur par rapport aux 
mesures par fil chaud droit, contrairement à la tendance dégagée sur les parois lisse 
et rugi. 

Il semble donc que les écarts entre les mesures FD, -FCUV et FCUW ·ont ten
dance à être plus importants dans la configuration ralentie que sans gradient de 
pression, ainsi qu'en présence de rugosités. Ces écarts peuvent être liés à l'influence 
des gradients de vitesse sur les mesures par sonde à fils croisés et à la perturbation 
de l'écoulement par la présence de l'ensemble plaque-volet dans la veine d'essais, ou 
par celle du bras porte-sonde, ou par la combinaison des deux. Des problèmes de 
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vibration du dispositif porte-sonde peuvent également avoir eu lieu pour les essais 
réalisés sur parois lisse et rugi (ils ont été éliminés sur paroi rug4). 

Les écarts maximaux observés entre les mesures FD et FC sont de l'ordre de 

±10% sur # /île. 

7.6.3 Résultats détaillés sur paroi lisse 

La planche J.15 permet de vérifier si la couche limite est en équilibre au début 
de la zone d'essais. Nous comparons pour cela les profils de vitesse moyenne et de 
grandeurs turbulentes obtenus sur paroi lisse en XOI avec les résultats expérimentaux 
de Klebanoff (37) sur paroi lisse sans gradient de pression, comme nous l'avons fait 
en X12 pour notre écoulement sans gradient de pression (paragraphe 7.5.3). 

Les écarts sont faibles, que ce soit sur les grandeurs turbulentes ou la composante 
longitudinale de la vitesse moyenne dans les sous-couches internes et externes. Le 
nombre de Reynolds est assez bas en XOI ('R.9 = 2300), ce qui explique la valeur un 
peu élevée du coefficient de frottement (C1 = 3, 5 · 10-3). 

La couche limite semble donc être en équilibre au début de la zone d'essais. 

Les profils de vitesses moyennes et de grandeurs turbulentes relevés sur paroi 
lisse sont reportés sur les figures J.16 à J.23. 

Les profils de îl/île en fonction de y (figure J.16) se creusent très nettement de 
XOI à X12 en raison du ralentissement de l'écoulement. 

La composante normale à la paroi v/île de la vitesse moyenne est faible (figure 
J.17), mais moins que sans gradient de pression. Elle atteint v/île ~ 0, 05 à l'ex
térieur de la couche limite en X07. D'autre part, l'évolution des profils ne suit pas 
le développement de la couche limite et ceux-ci sont groupés par séries de mesure. 
Cette grandeur est difficile à mesurer par sonde FCUV avec une précision dépassant 
0, 05 · île, ce qui représente une erreur relative importante mais reste faible en com
paraison des niveaux atteints par îl. 

Les profils de vitesse transversale moyenne w /île sont proches de ceux obtenus 
sans gradient de pression. Ils sont légèrement plus bombés près de la paroi et un 
peu plus dispersés à l'extérieur de la couche limite (de l'ordre de 0, 01 · île). Le fait 
que cette dispersion soit visible en écoulement ralenti et pas en écoulement sans gra
dient de pression révèle l'influence de la plaque canalisatrice et du volet et peut-être 
quelques effets tridimensionnels. 

Les écarts types des fluctuations de vitesse, # /ue, /;,i. /île et ~ /îie (fi
gures J.19, J .20 et J.21) augmentent fortement le long de la couche limite du fait du 
gradient de pression. Le pic de proche paroi observé sans gradient de pression dis
paraît dès la station X02. Cependant, les profils relevés en XOI sont moins bombés 
qu'en absence de gradient de pression, ce qui est le signe d'une légère accélération de 
l'écoulement de couche limite. Celle-ci a donc gardé en XOI un peu de mémoire de 
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l'accélération qu'elle a subie au niveau du bord d'attaque de la plaque canalisatrice, 
malgré la longueur de celle-ci. 

La figure J.22 présente les profils de u'v' /u:, bombés par le gradient défavorable. 

La figure J.23 présente les profils de u'w' /u:. Le pic négatif de proche paroi 
observé sans gradient de pression est moins net, mais les profils s'éloignent sensible
ment de l'axe u'w' = 0 sur toute l'épaisseur de la couche limite. L'écoulement est 
moins bidimensionnel qu'en absence de gradient de pression. 

La planche J .24 présente les profils du taux de turbulence et des grandeurs tur
bulentes rapportées à 2k. 

Le taux de turbulence augmente avec le gradient de pression dans toute la couche 
limite. Comme en absence de gradient de pression, près de la paroi, on retrouve les 
valeurs annoncées par les relations {7.5), (7.6), (7.7) et (7.8) pour u12 /2k, v12 /2k, 
w12 /2k et -u'v' /2k, quoiqu'avec un peu plus de dispersion. 

La dispersion des profils est amplifiée dans la couche externe à cause du bas 
niveau de k dans cette région. 

7 .6.4 Comparaisons paroi lisse / parois rugueuses 

7.6.4.1 Vitesse moyenne 

Les figures J .25 et J .26 pages 382 et 383 présentent les profils de vitesse moyenne 
obtenus sur les parois lisse, rugl et rug4, en représentation naturelle sur la première 
figure, en représentation semi-logarithmique sur la seconde. Les résultats sur paroi 
lisse et rugl sont là aussi très proches. L'influence de l'état de surface rug4 est 
très net sur ces profils et augmente régulièrement le long du développement de la 
couche limite. L'ensemble de la couche interne et de la région logarithmique est 
altéré dès la station X04 (figure J.26) et le profil prend une forme différente de 
celle habituellement observée sur paroi lisse, avec une vaste région (presque toute 
la couche limite) où la vitesse moyenne semble prendre une forme logarithmique. 
A partir de X05 les profils tendent à nouveau vers une forme plus habituelle, avec 
toutefois un décalage par rapport aux profils obtenus sur paroi lisse. 

L'accord entre les différents profils sur les stations XOl et X02 est moins bon que 
dans le cas sans gradient de pression. Ceci s'explique par la présence de la plaque 
canalisatrice et du volet qui perturbent considérablement l'écoulement. 

7 .6.4.2 Grandeurs turbulentes 

Les profils des grandeurs turbulentes /iiï (mesures FD) et,# (mesures FCUV) 
sont présentés respectivement sur les figures J.27 et J .28. La figure J.27 montre que 

les profils de /iiï relevés sur la paroi rugl se détachent anormalement aux stations 
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X02 à X06 de ceux relevés sur paroi lisse. Les mesures FD et FCUV sur paroi rugl 
concordent parfaitement sur ces stations, comme le montre la figure J.12 page 369, 
ce qui élimine l'éventualité d'un accident de mesure sur paroi rugl. Par contre la 

figure J.10 page 367 montre que les mesures FD de# sur paroi lisse surestiment 
de façon anormale cette grandeur par rapport aux mesures FCUV, exactement sur 
les stations X02 à X06. Ainsi un problème expérimental a pu intervenir lors des 
mesures FD sur paroi lisse aux stations X02 à X06 {vibrations du porte sonde). 

Si on considère les résultats obtenus sur ces stations avec les mesures FCUV, 

l'écart entre les valeurs de # obtenues sur parois lisse et rugl diminue et celui 
entre les parois lisse et rug4 augmente. 

Les écarts observés sur les stations XOl et X02 doivent être imputés aux impré
cisions expérimentales et permettent d'en donner une idée. 

Un petit pic de turbulence apparaît sur paroi rug4 dès la station X03 et gagne 
progressivement l'ensemble de la couche limite entre les stations X03 et X09. Ensuite 
les écarts diminuent au fur et à mesure que l'effet du ralentissement augmente. 

On observe l'effet intermédiaire de rugl sur les mesures de /;fi entre les sta
tions X04 et X07. En aval de X07, l'influence de rugl est réduite à cause du fort 
épaississement de la couche limite. 

La figure J.29 présente les profils de la corrélation double ·-u'v' /u~. Ces profils 
sont plus bruités que les précédents. Les écarts obtenus sur les stations XOl et X02 
montrent que l'imprécision expérimentale est importante. Cependant des conclusions 

proches de celles réalisées à propos de # et /;fi peuvent être faites sur cette 
grandeur. 

Les planches J .30 et J .31 présentent le taux de turbulence et les grandeurs tur
bulentes rapportées à 2k, mesurées respectivement sur les parois rugl et rug4. Les 
mesures sont un peu plus dispersées, mais on retrouve les mêmes niveaux que sur 
paroi lisse {figure J.24), sauf pour le taux de turbulence qui augmente sur rug4. 

7 .6.4.3 Frottement et grandeurs globales 

Comme le montre la figure J .32, les valeurs obtenues pour le nombre de Reynolds 
'R8 sur les différents états de surface sont proches. 'R8 part d'une valeur assez basse 
en début de zone d'essais ('R8 := 2400) pour atteindre environ 5000 sur la dernière 
station de mesure en raison du fort épaississement de la couche limite. La structure 
de la turbulence peut donc être affectée par le nombre de Reynolds sur l'ensemble 
de la zone d'essais, mais pas celle de l'écoulement moyen. 

Sur les parois lisse et rugl, le paramètre de forme est proche de la valeur de 
plaque plane {H := 1, 4) en XOl et X02, puis augmente jusqu'à atteindre approxi
mativement H = l, 8 en X12 {figure J.33). 
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Sur paroi rug4, H augmente également le long de l'écoulement mais prend des 
valeurs nettement plus élevées, ce qui traduit les écarts relevés sur les profils de 
vitesse moyenne (figure J.25), alors que les écarts sur le coefficient de frottement 
(figure J.34) ont tendance à diminuer le long du développement de la couche limite 
après la région (stations X03 à X06) où la couche limite est fortement déséquilibrée 
par le passage sur la paroi rug4. 

La figure J .35 montre que la dispersion ÂC I est plus importante que sans gra
dient de pression, ce qui s'explique d'abord par la réduction de l'étendue de la 
région logarithmique en présence de ralentissement et ensuite par les perturbations 
de l'écoulement dus à la présence de l'ensemble plaque-volet. 

Sur paroi lisse, comme en absence de gradient de pression, l'incertitude ÂC f est 
plus grande (jusqu'à 6%) avec Dlisse qu'avec Dpente. L'écart relatif maximal pour 
le coefficient de frottement sur paroi lisse entre les deux méthodes est de l'ordre de 
50%. Avec Dlisse, les résultats obtenus sur paroi lisse et sur paroi rugl sont proches 
et ne s'écartent pas trop de la loi de frottement de Ludwieg-Tillmann (6.42). Avec 
Dpente, ÂCJ est réduit (au dessous de 3%) mais les résultats sur paroi lisse et rugl 
se distinguent de la loi de frottement de Ludwieg-Tillmann et semblent plus bruités. 

Le décalage de vitesse Âu+ (figure J.36) reste quant à lui beaucoup plus fort sur 
rug4 que sur les parois lisse et rugl. Il se stabilise autour de Âu+ = 8, 5 environ 
sur rug4 à partir de la station X06. Les valeurs obtenues en écoulement ralenti sont 
légèrement plus élevées que sans gradient de pression. 

L'intensité de sillage Âut (figure J.37) augmente le long du développement de la 
couche limite ralentie, ce qui indique que l'effet du gradient de pression est de plus 
en plus fort. Âut est légèrement surestimé avec la méthode Dlisse (comme nous 
l'avons déjà vu sans gradient de pression) et varie peu avec l'état de surface, si ce 
n'est au début de l'insert rugueux. 

Le paramètre de forme de Clauser G (figure J.38) augmente lui aussi le long du 
développement de la couche limite, est surestimé par la méthode Dlisse et varie peu 
avec l'état de surface sauf en X03 et X04, ce qui indique que la couche externe est 
peu affectée par la présence de rugosités, si ce n'est au début de l'insert rugueux. 

Les résultats pour h+, ht et h6 /h sont présentés sur les figures J.39, J.40 et J.41. 
Le paramètre de régime rugueux h+ diminue le long du développement de la couche 
limite car il est directement lié à la valeur du frottement. 

Sur rugl, la corrélation de Nikuradse indique des valeurs de ht faibles et bruitées, 
autour de 25 sur les dernières stations, ce qui correspond à un régime rugueux 
transitoire et à une hauteur de grain de sable équivalent de l'ordre de h6 /h = 4. La 
corrélation de Dirling n'est pas applicable à la paroi rugl. 

Sur rug4, l'accord entre les calculs du paramètre de régime rugueux de grain de 
sable équivalent ht d'après la corrélation de Nikuradse et d'après celle de Dirling est 
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très acceptable. D'après Nikuradse, ht est compris entre 80 et 100 sur les dernières 
stations de mesure, ce qui correspond à un régime d'écoulement pleinement rugueux. 
On obtient pour h8 /h des valeurs de l'ordre de 6, 5 d'après Nikuradse sur les deux 
dernières stations alors que la corrélation de Dirling prévoyait 4, 6. Les valeurs de 
h8 / h obtenues sont proches du maximum prévu par la corrélation de Dirling. Celle-ci 
est très approximative autour de ce maximum. 

Les paramètres de gradient de pression de couche externe {3 et Pc et de couche 
interne p+ sont reportés respectivement sur les figures J .42, J .43 et J .44. Les valeurs 
du coefficient de frottement utilisées sont celles calculées avec · Dpente. Étant donné 
la faible dispersion des résultats obtenus pour G avec la méthode Dpente (figure 
J.38), on s'attend à des paramètres de couche externe peu dispersés. C'est le cas 
de {3 mais pas du paramètre de gradient de pression de Clauser Pc qui est plus 
sensible au bruit sur le coefficient de frottement. {3 ne dépend pas de l'état de 
surface et augmente régulièrement le long du développement de la couche limite 
ralentie: l'effet du gradient de pression sur la couche externe augmente tout le long 
de l'écoulement. Il semble que {3 se stabilise autour d'une valeur de l'ordre de 0, 13 
sur les dernières stations, pour f3c '.:::::'. 4, ce qui correspond à une couche externe assez 
fortement ralentie sans pour autant risquer le décollement. 

Les résultats sur p+ sont plus bruités (surtout pour les parois lisse et rugl) et 
varient avec l'état de surface car celui-ci a un effet direct sur la couche interne. Les 
valeurs obtenues sur la paroi rug4 sont plus faibles que sur les parois lisse et rugl 
et augmentent régulièrement le long de l'écoulement pour atteindre une valeur de 
l'ordre de 10-2 en X12, ce qui correspond à une couche interne fortement ralentie. 

7 .6.5 Profils adimensionnés 

Il semble d'après les résultats obtenus sur paroi lisse ou rugl que la méthode 
Dpente apporte des résultats moins satisfaisants que Dlisse: ils sont bruités et 
s'éloignent des résultats habituels sur paroi lisse (loi de frottement de Ludwieg
Tillmann). Pourtant, les figures J.45 et J.46 montrent que la loi logarithmique est 
nettement mieux approchée avec Dpente qu'avec Dlisse, même sur paroi lisse. En 
effet, les profils dépouillés avec Dlisse coupent franchement la loi logarithmique cor
respondante, de façon d'autant plus nette que le gradient de pression est intense, 
comme le montre la figure J .45. Par contre la méthode Dpente détermine le frotte
ment d'après la pente du profil expérimental et le recale sur la loi logarithmique par 
le biais du décalage ~u+. Il est alors logique que le profil expérimental suive beau
coup mieux la loi logarithmique, comme le montre la figure J .46. Mais cela nè veut 
pas dire que les valeurs de Ci et ~u+ ainsi calculées soient correctes, encore faut-il 
que les valeurs utilisées pour K. et C soient les bonnes, comme discuté au chapitre 
1. Avec la méthode Dpente, la valeur du Ci est directement liée à celle de K. et celle 
de Llu+ à C. En présence de gradient de pression adverse, la plupart des auteurs se 
contentent du niveau d'adéquation obtenu avec Dlisse entre le profil expérimental 
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et la loi logarithmique. 

La figure J.47 présente les profils de (u+ +Llu+) obtenus avec la méthode Dpente 
sur la paroi rugl. Les résultats sont très proches de ceux obtenus sur paroi lisse. 

La figure J.48 présente les profils de (u+ +Llu+) obtenus avec la méthode Dpente 
sur la paroi rug4 et décalés de bas en haut. Les lois logarithmiques correspondantes 
ont été tracées en traits pleins. L'accord entre la loi logarithmique et le profil n'est pas 
très bon en XOl où la couche limite est peut-être encore perturbée par l'accélération 
de l'écoulement au niveau du bord d'attaque de la plaque canalisatrice. Par contre 
l'accord est très bon en X02 entre y+ !::::! 60 et y+ !::::! 200. Ensuite, sur les stations 
X03 et X04 l'écoulement semble être considérablement perturbé par le passage sur 
paroi rugueuse. Les profils reprennent une forme plus classique à partir de la station 
X05. L'accord est ensuite très acceptable entre les profils expérimentaux et la loi 
logarithmique, dont le domaine d'application en y+ varie quelque peu pour finir 
entre y+!::::! 30 et y+ !::::! 150 sur les stations Xll et X12. 

La figure J.49 permet de comparer l'ensemble des profils de (u+ + Llu+) obtenus 
avec la méthode Dpente sur les parois lisse, rugl et rug4. 

7. 7 Écoulement accéléré 

Les essais dans la configuration accéléré n'ont été réalisés que sur les parois lisse 
et rugl. 

7. 7 .1 Bidimensionnalitê 

Les figures K.1 à K.5 montrent que la bidimensionnalité de l'écoulement est 
bonne sur paroi lisse comme sur paroi rugl. 

7. 7 .2 Comparaisons fil droit / fils croisés 

Les figures K.6 et K.8 montrent que les mesures FD et FCUV de u/'fie et # /'fie 
sont très proches, sur paroi lisse comme sur paroi rugl, contrairement à ce que nous 
avions observé en écoulement ralenti. Les problèmes éventuels de vibration du porte
sonde ont été éliminés pour cette série de mesures en isolant le porte-sonde de la 
paroi latérale mobile avant chaque sondage. 

Les mesures FD et FCUW des mêmes grandeurs sont un peu plus éloignées 
(figures K.7 et K.9). Le gradient vertical (dans la direction Y) de vitesse moyenne est 
intense en écoulement accéléré. Nous avons vu que les mesures FCUW y étaient très 
sensibles et que les corrections que nous y apportons étaient délicates et insuffisantes 
en présence d'accélération (paragraphe 7.2.3). La vitesse moyenne u/'fie est sous-

estimée et # /'fie est surestimé par les mesures FCUW, sur paroi lisse comme sur 
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paroi rugl. 

7. 7 .3 Résultats détaillés sur paroi lisse 

La planche K.10 montre que les écarts avec les résultats de Klebanoff (37) sont 
du même ordre que ceux relevés à la même station en écoulement ralenti et en X12 
en écoulement sans gradient de pression. 

Les figures K.11 à K.18 présentent les profils de vitesse moyenne et de quantités 
turbulentes obtenus sur paroi lisse. 

Les profils de ü/üe, /ifi;u!, #;u!, ~/u~ et u'v'/ü! sont conformes à ceux 
d'une couche limite progressivement accélérée. 

Les profils de v/üe et w/üe {figures K.12 et K.13) sont visiblement entachés 
d'erreurs. D'une part les profils de v /üe sont groupés par séries de mesures. D'autre 
part le pic positif de w/üe à la paroi n'a pas disparu et atteint 0, 09 · île, signe que 
nos corrections sur les mesures FCUW ne sont pas suffisantes. Cela dit les niveaux 
de v /üe et w /üe restent faibles. 

u'w' /ü~ est proche de zéro dans toute la couche limite sauf près de la paroi, où 
l'on observe un intense pic négatif, certainement dû à l'effet, non corrigé sur cette 
grandeur, des gradients de vitesse dans la direction Y. 

La planche K.19 présente l'évolution du taux de turbulence ainsi que des gran
deurs fluctuantes rapportées à 2k. Le taux de turbulence diminue dans l'ensemble 
de la couche limite en présence d'accélération. Dans la couche interne, on retrouve 
les niveaux obtenus sans gradient de pression et en couche limite ralentie pour les 
rapports des grandeurs fluctuantes à l'énergie cinétique de turbulence. 

7. 7.4 Comparaisons paroi lisse / paroi rugl 

7. 7 .4.1 Vitesse moyenne 

La figure K.20 montre que les profils de vitesse moyenne ü/üe relevés en chaque 
station sur paroi lisse ou rugl sont très proches. Les profils sont décalés de haut en 
bas et de gauche à droite pour les stations XOI à XI2. Contrairement à ce que nous 
pouvions attendre, les écarts sont plus faibles qu'en écoulement ralenti, avec pourtant 
des coefficients de frottement plus élevés donc des valeurs de h+ plus hautes. 

7. 7 .4.2 Grandeurs turbulentes 

La planche K.21 montre que les profils de /ifi /üe, /:iï /üe et /;fa /üe sont 
extrêmement proches, plus proches qu'en écoulement ralenti ou même sans gradient 
de pression. 

On observe de très légères différences sur les contraintes turbulentes (planche 
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K.22). 
Par voie de conséquence, les profils de grandeurs turbulentes rapportées à 2k et 

les profils du taux de turbulence (planche K.23) sont três proches de ceux obtenus 
sur paroi lisse. 

7. 7 .4.3 Frottement et grandeurs globales 

Les nombres de Reynolds 'R,9 et les paramètres de forme H obtenus sur parois 
lisse et rugl sont très proches (planche K.24). 'R9 varie de 2400 à 1600 environ, ce qui 
est três faible du point de vue de notre hypothèse des nombres de Reynolds élevés 
(voir le paragraphe 1.5). Les résultats de turbulence, mais aussi les profils de vitesse 
moyenne, risquent d'être influencés par les faibles valeurs du nombre de Reynolds. 

H varie de la valeur de plaque plane H = 1, 4 à environ 1, 3. 

La méthode Dpente donne des résultats surprenants pour le coefficient de frot
tement, comme le montre la planche K.25. En effet, avec cette méthode, l'écart 
!:,.Cl est réduit mais le Ci diminue avec l'accélération de l'écoulement et les valeurs 
de t:,,.u+ calculées sont très négatives (jusqu'à !:,,.u+ ~ -20), même sur paroi lisse, 
comme le montre la planche K.26. 

La méthode Dlisse mêne à des écarts !:,,.CI plus grands, mais les résultats obtenus 
sur le Ci sont plus acceptables: celui-ci augmente avec l'accélération, suit parfai
tement la loi de frottement de Ludwieg-Tillmann (6.42) et est identique sur parois 
lisse et rugl, conformément à ce que révèle l'observation des profils. 

Les valeurs de h+ calculées avec Dlisse évoluent de 5, 9 en début de plaque rugl 
à 9, 3 en X12 alors que celles calculées avec Dpente restent aux alentours de 5, 5 
(figure K.26). 

Les évolutions des paramètres de gradient de pression /3, /Je et p+ sont reportées 
sur les figures K.27, K.28 et K.29. 

Avec Dlisse, les résultats sont très proches sur paroi lisse et sur paroi rugl. Un 
minimum semble atteint pour les paramètres externes /3 et /Je en X06 et on observe 
un plateau pour le paramètre interne p+ de X06 à X12. 

Avec Dpente, les paramètres de gradient calculés sont plus intenses, à cause des 
valeurs plus faibles obtenues pour C1, L'évolution de p+ est très différente de celle 
obtenue avec Dlisse: au lieu de se stabiliser autour de p+ ~ -1, 3 · 10-2, il chute 
jusqu'à la valeur très forte p+ ~ -9, 3 · 10-2• 

7. 7 .5 Profils adimensionnés 

Les résultats obtenus pour le CI discréditent la méthode Dpente. Pourtant les 
figures K.30 et K.31 montrent qu'elle permet une bien meilleure approche de la loi 
logarithmique que la méthode Dlisse. En effet, quand on utilise cette dernière sur 

213 



---------·- - ---

CHAPITRE 7. RÉSULTATS 

des profils suffisamment accélérés ( à partir de la station X06 environ), les profils 
expérimentaux coupent franchement la loi logarithmique correspondante et ce de 
façon beaucoup plus nette que dans le cas ralenti. Nous sommes sans doute en 
présence d'effets de faibles nombres de Reynolds. La valeur de K elle-même pourrait 
être remise en cause. 

7.8 Erreurs expérimentales 

Les fluctuations relatives de la vitesse de référence U0 relevées au cours des essais 
sont de l'ordre de 0, 2 à 0, 4%, ce qui reste de l'ordre de la turbulence extérieure 
annoncée par le concepteur de la soufflerie. 

L'incertitude relative maximale l:iüe/'fie relevée sur la vitesse externe, définie au 
paragraphe 6.4, est de l'ordre de 0, 8 à 1, 5% sans gradient de pression. Elle est plus 
élevée dans la configuration de l'écoulement ralenti, de l'ordre de 1, 8 à 2, 5%, en 
raison de la présence de l'ensemble plaque-volet. La présence ou non de rugosités 
n'a pas d'influence sur ces erreurs. 

L'écart correspondant sur le nombre de Reynolds 'Rs est de l'ordre de 5 à 9% 
sans gradient de pression et de 7 à 17% en présence de ralentissement. 

L'incertitude sur le coefficient de frottement définie au paragraphe 6.4, issue de 
l'erreur sur 'fie et du bruit expérimental dans la région logarithmique, est de l'ordre 
de 2 à 5% sans gradient de pression et de 5 à 8% en écoulement ralenti (pour la · 
méthode Dpente). 

Les incertitudes sur la vitesse extérieure et le coefficient de frottement permettent 
d'estimer les erreurs commises sur la détermination des paramètres de gradient de 
pression p+ et /3. D'après les relations (6.48b} et (6.48c}, ces erreurs sont de l'ordre 
de 8 à 15% sans gradient de pression et de 16 à 26% en écoulement ralenti pour /3 et 
de l'ordre de 6 à 11 % sans gradient de pression et de 12 à 18% en écoulement ralenti 
pour p+. Des erreurs importantes peuvent donc être commises sur ces paramètres à 
partir d'un bruit expérimental et de fluctuations de vitesse extérieure pourtant très 
acceptables, même si nous avons certainement surestimé l'effet de ces derniers. 

La comparaison des mesures réalisées par sonde à un ou deux fils chauds nous 
a permis d'obtenir une première estimation des erreurs commises sur la mesure de 

la vitesse longitudinale moyenne u et de sa fluctuation ./;ft.. Les écarts très faibles 
relevés sur la vitesse moyenne indiquent une bonne précision pour la mesure de cette 

grandeur. Un écart entre les mesures de l'ordre de 0, 007'fie, soit environ 9% sur ./;ft., 
sans gradient de pression, laisse présager une précision tout à fait acceptable. Dans 
la configuration de l'écoulement ralenti, des écarts un peu plus importants, de l'ordre 

de 0, Olue, ont été relevés pour ,/;ft. sur les stations X02 à X06. L'origine des écarts 
maximaux a été identifiée: il s'agissait d'un problème de vibration du porte sonde 
lors des mesures FD. Ce problème a été éliminé pour l'ensemble des essais réalisés 

214 



7.9. SYNTHÈSE DES RÉSULTATS 

sur la paroi rug4 ainsi que dans la configuration de l'écoulement accéléré. 

7.9 Synthèse des résultats 

Nous récapitulons d'abord les résultats obtenus pour le nombre de Reynolds. 
Ceux obtenus pour le coefficient de frottement avec les méthodes Dlisse et Dpente 
sont ensuite comparés avec la corrélation de Ludwieg-Tillmann et les résultats de 
divers auteurs. Les paramètres de gradient de pression calculés avec la méthode 
Dlisse peuvent également être comparés avec ceux obtenus par divers auteurs. 

Les résultats obtenus avec la méthode Dpente pour le décalage de vitesse .6.u+, 
le paramètre de régime de grain de sable équivalent h1, la hauteur de grain de sable 
équivalente h6 /h et les paramètres de gradient de pression sont ensuite discutés, 
ainsi que la dépendance de ht, h,/h, .6.ut et G avec l'état de surface et le gradient 
de pression. · 

La figure L.1 récapitule les valeurs du nombre de Reynolds n9 obtenues sur paroi 
lisse. Les résultats sur paroi rugueuse sont peu différents. 

Ces résultats sont importants pour l'hypothèse des nombres de Reynolds élevés 
que nous utilisons et que nous avons discutée dans les paragraphes 1.5 et 5.1.2.2. 
Nous obtenons des résultats proches de ceux annoncés lors de la définition du dis
positif expérimental présentée au chapitre 4 (tableau 4.8 page 151). 

Pour l'écoulement sans gradient de pression, un nombre de Reynolds 1?,9 de 
l'ordre de 4000 permet d'assurer la validité de notre hypothèse en ce qui concerne 
l'écoulement moyen, mais pas les grandeurs turbulentes. 

Les nombres de Reynolds obtenus en écoulement ralenti sont plus faibles mais 
restent suffisamment élevés pour que la structure de l'écoulement moyen soit indé
pendante de 'R,9. 

Par contre, pour l'écoulement accéléré, 'R,9 est compris entre 1600 et 2400 : le 
nombre de Reynolds risque d'influencer les résultats à la fois pour l'écoulement 
moyen et la turbulence. C'est ce que nous avons mis en évidence dans le paragraphe 
7.7.4.3. 

La figure L.2 présente l'ensemble des coefficients de frottement calculés sur paroi 
lisse avec les dépouillements Dlisse (e = 0 et .6.u+ = 0) ou Dpente (e = 0 mais 
.6.u+ -:/= 0). Les résultats expérimentaux sont portés sur l'axe des abscisses. L'axe 
des ordonnées porte la valeur correspondante calculée d'après la loi de frottement de 
Ludwieg-Tillmann {6.42) pour les valeurs expérimentales de H et 'R.9 • Une fourchette 
d'erreur de ± 10% est matérialisée sur ce graphe. 

Nous avons également reporté quelques résultats expérimentaux obtenus par 
divers auteurs en écoulements de couche limite incompressible pleinement turbulente 
ralentie ou accélérée sur paroi lisse (conférence de Stanford, 1968 [80)). La plupart 
des coefficients de frottement reportés ont été calculés avec une méthode du type 

215 



CHAPITRE 7. RÉSULTATS 

Dlisse. 
La méthode Dlisse permet de rester en bon accord avec la loi de frottement de 

Ludwieg-Tillmann. On reste ainsi proche des résultats habituels pour le frottement 
sur paroi lisse. 

Sur paroi lisse, une large gamme de coefficients de frottement a été obtenue lors 
de nos essais (entre 1, 3 et 4, 7 · 10-3 d'après Dlisse). 

En écoulement ralenti, les coefficients de frottement obtenus ne sont pas aussi 
bas que ceux présentés par Ludwieg [45) et Perry [62). Pourtant, les écoulements de 
Ludwieg et de Perry correspondent à des couches internes moins ralenties que dans 
notre cas expérimental, avec des paramètres internes de gradient de pression p+ plus 
faibles, comme le montrent les tableaux 7.2 et 7.3. Nous devrions obtenir, à même 
nombre de Reynolds, des coefficients de frottement plus bas. Mais les écoulements de 
Ludwieg et de Perry présentent des nombres de Reynolds 'R,9 beaucoup plus élevés 
que notre cas expérimental, ce qui a pour effet de baisser le coefficient de frottement. 

Dans notre cas accéléré, le coefficient de frottement est très proche de la loi de 
frottement de Ludwieg-Tillmann, alors que des effets de faibles nombre de Reynolds 
ont été mis en évidence. Ceci est assez surprenant pour être mentionné. Rares sont 
les campagnes d'essais pour lesquelles des c1 supérieurs à 4 · 10-3 vérifient la loi de 
frottement de Ludwieg-Tillmann. 

La méthode Dpente mène sur paroi lisse à des résultats éloignés de la loi de frot
tement de Ludwieg-Tillmann, que ce soit en écoulement sans gradient de pression, 
ralenti ou accéléré. Ceci ne remet pas forcément en cause la méthode Dpente car 
la corrélation de Ludwieg-Tillmann est issue de résultats expérimentaux dont une 
grande partie a été obtenue avec une méthode proche de Dlisse. De plus, la méthode 
Dpente permet d'obtenir des résultats beaucoup plus acceptables du point de vue 
de l'identification du profil expérimental et de la loi logarithmique dans la région 
d'équilibre. 

'R,9 c,(10-3) IP+i_ __ I.Blmax I.Bclmax 
sans gradient 4000-+ 4600 rv 2,8 rv 10-4 rv lQ-3 

rv 0, 1 
ralenti 2400-+ 5100 3, 3-+ 1,4 2, 6. 10-2 1 6. 10-1 , 6,2 

accéléré 2400-+ 1600 3, 5-+ 4, 7 1 4. 10-2 , 7 6 .10-2 

' 
1, 7 

. TAB. 7.2 - C1 et paramètres de similitude sur paroi lisse (Dlisse) 

Dans les tableaux 7.2, 7.3 et 7.4 nous utilisons le signe tilde ( rv) lorsqu'une ·gran- . 
deur varie peu autour d'une valeur donnée, les points de suspension ( ... ) quand les 
résultats sont répartis entre deux valeurs et une flèche (-+) quand une tendance se 
dégage pour l'évolution de la grandeur considérée. 

Le tableau 7.2 synthétise les résultats obtenus pour.les paramètres de similitude 
sur paroi lisse avec la méthode Dlisse. Le choix de cette méthode a quelque chose 
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Ludwieg-Tillmann (très ralenti) 45 
Perry ( très ralenti) 62 

Ludwieg-Tillmann (accéléré) 45 
Herring (accéléré) 29 

TAB. 7.3 - Ci et paramètres de similitude: quelques références sur paroi lisse 

d'arbitraire. Nous avons vu qu'elle ne donnait pas des résultats très satisfaisants 
en présence de gradient de pression. Cette méthode fournit .cependant une base de 
comparaison puisque la majeure partie des résultats sur paroi lisse disponibles dans 
la littérature sont calculés avec une méthode proche de Dlisse. 

Le tableau 7.3 présente les paramètres de similitude correspondants à quelques 
expériences de référence dont les coefficients de frottement ont été reportés sur la 
figure L.2. 

Perry (62) par exemple, avec des valeurs de 'R,9 beaucoup plus élevées que nous, 
obtient une couche externe beaucoup plus ralentie, avec (P)ffla% = 0, 73 quand nous 
obtenons (/3)rr&G% = 0, 16. Par contre notre couche interne est aussi ralentie que celle 
de Perry car les paramètres internes de gradient de pression p+ sont proches. 

En écoulement accéléré, Ludwieg [45) et Herring [29) obtiennent également des 
nombres de Reynolds modérés, avec 'R,6 < .5000. Leurs couches limites sont globale
ment moins accélérées, du point de vue des paramètres de similitude, que celle que 
nous obtenons, mais nous avons vu que le calcul du coefficient . de frottement était 
soumis à caution dans notre configuration d'écoulement accéléré. 

surface c,c10-.,> ~u-r hT • h./h IP..,.1--- l/31maz 
lisse -3,25 1, 1 ... 1,9 8 ... 11 -

sans rugl -3,55 2,3 ... 2,8 13 ... 16 ,.,, 1,6 - 10-• -10-3 
gradient rug4 6,4-+ 5,8 7,0 ... 7,9 59 ... 77 -3 

rug5 6, 2-+ 5, 1 6, 7 .. . 7,9 53 ... 79 ,.,,3 

lisse 3,6-+ 2,0 2, 7 . . .4, 1 15 ... 23 - 1,6· 10-:.1 
ralenti rugl 3,6-+ 1, 7 3,0 ... 5,2 17 ... 33 ,.,,4 1,8 · 10-..: 0,14 

rug4 5, 3-+ 2, 7 8, 1. .. 8,6 84 ... 104 4-+ 6,2 1,0· 10-:.1 

TAB. 7.4 - Résultats d'après Dpente (stations X07-X12} 

Le tableau 7.4 présente une synthèse des résultats obtenus avec la méthode 
Dpente pour les stations X07 à X12, c'est-à-dire les stations où la couche limite 
retrouve un certain équilibre. Les nombres de Reynolds ne sont pas reportés car ils 
sont três proches de ceux obtenus sur paroi lisse. Nous ne présentons pas les résultats 
obtenus en écoulement accéléré car ils sont certainement faussés par des effets de 
faibles nombres de Reynolds. 

Le paramètre de grain de sable équivalent h: est calculé d'après la corrélation 
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de Nikuradse comme une fonction croissante du décalage Âu+. Le ralentissement 
de l'écoulement a tendance à augmenter les valeurs du décalage Âu+ et par consé
quent celles de hf. On observe cette tendance sur paroi lisse comme sur les parois 
rugueuses, alors que l'on pourrait s'attendre à des valeurs de Âu+ indépendantes du 
gradient de pression. En effet, la loi logarithmique est censée en être indépendante. 
Sur paroi rugueuse, le ralentissement augmente h,/ h dans une proportion encore 
plus grande car, pour une surface donnée, h,/h est proportionnel à ht' /uT et le frot
tement diminue avec le ralentissement. 

La figure L.3 permet de comparer nos résultats avec ceux de divers auteurs et 
avec la corrélation de Dirling. Les hauteurs de grain de sable équivalent obtenues 
sans gradient de pression sur les parois rug4 (A= 6) et rug5 (A= 8, 7), ainsi qu'en 
écoulement ralenti sur rug4, sont reportées en fonction du paramètre d'espacement 
A. Les écarts avec la corrélation de Dirling mis en évidence sans gradient de pression 
sur la figure 1.45 et en écoulement ralenti sur la figure J.41 sont en fait de l'ordre de 
l'imprécision de cette corrélation. Cette imprécision est en effet importante autour 
du maximum en h,/h, près duquel se situent nos points. Nos résultats sont proches 
sans gradient de pression de ceux obtenus par Bettermann [6) pour des barreaux 
à section rectangulaire et par Streeter ( cité par Grabow (26)) pour des vaguelettes 
bidimensionnelles. 

Les valeurs de h; calculées sur paroi lisse ne correspondent pas à un régime lisse. 
de l'écoulement mais au début du régime rugueux transitoire. Peut-être une correc
tion doit-elle être réalisée sur le paramètre C de la loi logarithmique pour que les 
valeurs de h; soient plus faibles sur paroi lisse. L'évolution de h; avec le gradient 
de pression indique que cette correction serait dépendante du gradient de pression; 
On pourrait par exemple prendre C = 3, 9 sans gradient de pression et C = 1, 9 en 
écoulement ralenti dans le but d'annuler Âu+ en moyenne. 

Le paramètre interne de gradient de pression p+ varie entre 10-4 et 1, 8 -10-2 sur 
paroi lisse mais il est plus faible sur paroi rugueuse. Le paramètre externe de gradient 
de pression /3 varie quant à lui entre 10-3 et 0, 14. Ces résultats correspondent à des 
couches internes et externes assez fortement ralenties. Nous nous attendions à des 
valeurs un peu plus fortes des paramètres p+ et /3. Les écarts avec nos prévisions sur 
paroi lisse sont de l'ordre de 15 à 25%. Ces écarts sont essentiellement dus à l'uti
lisation de la loi des aires pour obtenir une approximation des conditions externes 
utilisées pour le calcul de pr~étude présenté au paragraphe 4. En effet, dans le cas 
de l'écoulement ralenti, la loi des aires surestime largement le gradient de vitesse, 
comme le montre la planche H.1. D'autre part, les calculs présentés dans le para
graphe 4 correspondent à un dispositif expérimental très simplifié: nous n'avions pas 
prévu, par exemple, de placer un faux plancher dans la veine d'essais, ce qui a pour 
conséquence de réduire la distance de développement de la couche limite, donc son 
épaisseur, le nombre de Reynolds et le paramètre externe de gradient de pression {3, 
proportionnel à 81. 

Les figures 1.4 à L.9 page 435 présentent la dépendance des paramètres h; et 
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h,/h en fonction des paramètres de gradient de pression interne et externe p+ et /3, 
ainsi que celle du paramètre de sillage ~u+ et du facteur de forme de Clauser G en 
fonction de /3. Ces résultats correspondent à des calculs menés en supposant e nul, 
K = 0, 41 et C = 5, 25. Les résultats obtenus en configuration ralentie (sur les parois 
rugl ou rug4) ont été reliés par une ligne continue afin de visualiser l'évolution des 
paramètres le long de l'écoulement (globalement, p+ et /3 augmentent le long de 
l'écoulement). 

Après une région, en début de plaque rugueuse, où l'écoulement est fortement 
perturbé par son passage d'une paroi lisse à une paroi rugueuse, le paramètre de 
régime de grain de sable équivalent ht a tendance à retrouver en écoulement ralenti 
des valeurs proches de celles obtenues sans gradient de pression (figures L.4 et L.5). 

On observe par contre une influence sensible du gradient de pression sur le rap
port de hauteur de grain de sable équivalent h,/ h qui a tendance à augmenter quand 
p+ ou /3 augmentent (figures L.6 et L.7). 

Les figures L.8 et L.9 montrent que les paramètres de couche externe ~ut et G 
ne dépendent pas de l'état de surface mais uniquement du gradient de pression, si 
on excepte comme toujours le début de la zone rugueuse. 

Les tableaux L.1, L.2 et L.3 présentent le détail des résultats obtenus respec
tivement sur paroi lisse avec la méthode· Dlisse, sans gradient de pression et en 
écoulement ralenti avec la méthode Dpente. Nous avons également reporté dans les 
tableaux L.2 et L.3 les fluctuations relatives maximales ~U0 /U0 de la vitesse de réfé
rence observées au cours de chaque relevé de profil. Ces fluctuations restent faibles, 
inférieures à 0, 5% sans gradient de pression et à 0, 7% en écoulement ralenti. 

7.10 Conclusion 

L'ensemble des essais ont été réalisés sur un faux plancher afin de réduire certains 
effets tridimensionnels observés sur le plancher d'origine de la soufflerie. 

Nous avons mis en évidence que les essais sans gradient de pression devaient être 
menés une fois la plaque canalisatrice et le volet enlevés. Ceux-ci influencent trop 
l'écoulement, même quand le volet est à incidence nulle. 

L'écoulement accéléré a été considérablement amélioré en plaçant une perte de 
charge au dessus de la plaque canalisatrice, de telle sorte que l'écoulement soit 
le moins possible perturbé en amont de la zone d'essais. Ainsi, en début ·de zone 
d'essais, les profils de vitesse moyenne et de grandeurs turbulentes sont proches de 
ceux d'une couche limite d'équilibre sans gradient de pression. 

Les corrections apportées aux mesures de pression (pour assurer une continuité 
optimale de la répartition de la vitesse extérieure et de son gradient) sont faibles. 
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L'effet de proximité de paroi sur les mesures par fil(s) chaud(s) est faible. Il ne se 
manifeste que sur les trois ou quatre premiers points de mesure. Nous l'avons né
gligé. Par contre, les corrections de l'effet du gradient de la vitesse moyenne sur les 
mesures FCUW de la vitesse moyenne sont importantes sur la composante w/ue. 
Ces corrections sont plus difficiles en écoulement accéléré, où les mesures n'ont visi
blement pas été suffisamment corrigées. 

La bidimensionnalité de l'écoulement est bonne dans tous les cas, meilleure quand 
l'ensemble plaque-volet est enlevé (écoulement sans gradient de pression). 

Les mesures par fils chauds croisés semblent entachées d'erreur en présence de 
gradient de pression, surtout dans le cas de l'écoulement ralenti (de l'ordre de ±10% 
sur /;ii /ue)- Ces erreurs sont plus sensibles sur les mesures FCUV et peuvent 
provenir de l'influence de la plaque canalisatrice et du volet ou d'un problème de 
vibrations transmises de la paroi latérale au porte-sonde. Ce dernier problème a été 
décelé à la fin des mesures en écoulement ralenti sur paroi rugl et éliminé pour 
l'ensemble des essais réalisés en écoulement accéléré ou sur les parois rug4 et rug5. 
Les mesures de v et w sont hasardeuses mais ces grandeurs restent faibles, ainsi 
que u'w', comme nous pouvions nous y attendre en écoulement de couche limite 
bidimensionnelle. 

Les profils de vitesse moyenne et de grandeurs turbulentes obtenus sur paroi 
lisse sont conformes au comportement habituel des couches limites en présence de 
gradient de pression nul, positif ou négatif. 

Les résultats obtenus sur paroi lisse et sur paroi rugl sont très proches et ne 
permettent pas de dégager une influence particulière de l'état de surface rugl sur la 
couche limite, qu'elle soit ralentie, accélérée ou sans gradient de pression. Curieuse
ment, l'effet de ces rugosités semble encore moindre dans le cas accéléré, alors que 
le paramètre de régime rugueux est plus élevé et la couche limite plus mince donc a 
priori plus sensible à l'état de surface. 

L'augmentation homothétique de la taille des rugosités n'a pas pu être réalisée 
car des essais préliminaires ( états de surface rug2 et rug3) ont montré que la sépa
ration des échelles de rugosité et de couche limite était alors fortement remise en 
cause. 

L'influence des rugosités en dents de scie a été accrue en augmentant non seule
ment leur hauteur h mais aussi leur angle à la base cp. Ainsi les états de surface rug4 
et rug5 étudiés ne sont pas en similitude géométrique avec les rugosités rugl. 

Des difficultés ont été rencontrées pour le calcul du coefficient de frottement. La 
méthode qui consiste à identifier le profil expérimental avec la loi logarithmique à 
trois degrés de liberté (coefficient de frottement Ci, décalage d'ordonnée e et déca-
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lage de vitesse .6.u+) n'a pas pu être utilisée car l'éventuelle influence d'un décalage 
e est masquée par le bruit expérimental. Nous avons supposée= 0 sur l'ensemble 
des essais, l'origine des y étant prise sur la ligne moyenne des rugosités. 

Même sur paroi lisse, la méthode classique notée Dlisse, qui utilise la loi logarith
mique sans aucun décalage (e = 0 et .6.u+ = 0), donne des résultats peu satisfaisants 
en présence de gradient de pression. Les profils expérimentaux restent en effet assez 
éloignés de la loi logarithmique. En écoulement ralenti les résultats restent accep
tables car la loi logarithmique approche la pente du profil semi-logarithmique en 
son point d'inflexion dans la région d'équilibre. Ce n'est pas le cas en écoulement 
accéléré, où l'on se trouve probablement confrontés à des effets de faibles nombres 
de Reynolds. 

Nous avons donc calculé le C1 directement d'après la pente de la loi logarith
mique (méthode notée Dpente) en introduisant un décalage de vitesse .6.u+ non nul. 

Sur paroi lisse, les résultats ainsi obtenus sont éloignés de ce que de nombreux 
auteurs rapportent, surtout en écoulement accéléré mais aussi en écoulement ralenti 
ou sans gradient de pression. 

Les nombres de Reynolds calculés sont modérés pour les écoulements sans gra
dient de pression ou ralenti, et faibles pour l'écoulement accéléré. Des effets de faible 
nombre de Reynolds apparaissent dans ce dernier cas, c'est pourquoi nous préférons 
l'écarter de l'analyse. 

En présence de gradient de pression, le paramètre de forme H et les paramètres 
de gradient de pression p+ et /3 correspondent à des couches limites assez fortement 
ralenties. La pré-étude présentée au chapitre 4 prévoyait des paramètres de gradient 
de pression 15 à 25% plus élevés en valeur absolue, à cause de l'utilisation de la loi 
des aires. 

L'ensemble des résultats obtenus en écoulement sans gradient de pression ou 
ralenti montre que l'effet sur la couche limite des rugosités en dents de scie rug4 
( h = 0, 2 mm et cp = 35°) et rug5 ( h = 0, 2 mm et c.p = 30°) est beaucoup plus net 
que celui des rugosités rugl (h = 0, 2 mm et cp = 6°). 

Les rugosités ont tendance à baisser le niveau de la vitesse moyenne u/üe dans 
l'ensemble de la couche limite et à augmenter celui des grandeurs turbulentes. Le 
paramètre de forme H augmente de façon sensible sur les parois rug4 et rug5. 

Les essais sur la paroi rug5 n'ont été réalisés que dans le cas sans gradient de 
pression. Ils montrent que les états de surface rug4 et rug5 ont des effets très proches 
sur les vitesses moyennes et les grandeurs turbulentes. 

Dans le cas sans gradient de pression, les coefficients de frottement et les déca
lages .6.u+ calculés sur les parois rug4 et rug5 sont beaucoup plus élevés que sur les 
parois lisse et rug 1. 

Les résultats ont permis de mettre en évidence une zone, au début de l'insert 
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rugueux, où la couche limite est fortement déséquilibrée par le passage en x = · 0 
d'un état de surface lisse à un état de surface rugueux. L'intensité de sillage Âut et 
le paramètre de forme de Clauser G chutent dans cette zone avant de retrouver en 
fin de zone d'essais des valeurs plus proches (quoiqu'un peu plus faibles) de celles 
sur paroi lisse. 

La corrélation de Nikuradse indique que le régime rugueux de grain de sable 
équivalent en fin de zone d'essais est transitoire sur rug4 et rug5, avec Âu+ ~ 7, 5 
et une hauteur de grain de sable équivalent de l'ordre de ha = 3h. L'accord avec 
la corrélation de Dirling est très approximatif mais acceptable car celle-ci indique . 
ha ~ 2, 2h sur rug5 et h, ~ 4, 6h sur rug4. 

Dans le cas ralenti l'influence des rugosités rug4 sur les profils de vitesse moyenne · 
est encore plus marquée qu'en absence de gradient de pression mais on obtient en 
fin de zone d'essais des coefficients de frottement proches de ceux calculés sur paroi 
lisse. L'influence sur les profils . de vitesse moyenne se traduit essentiellement par 
un décalage Âu+ très élevé, un paramètre de forme H nettement supérieur et un 
paramètre interne de gradient de pression p+ moins intense sur la paroi rug4. Le 
paramètre de forme de Clauser G, l'intensité de sillage Â.ut et le paramètre externe 
de gradient de pression /3 prennent par contre des valeurs très proches sur les parois 
lisse, rugl et rug4 dès la station X05, ce qui traduit la similitude des couches externes 
en chaque station pour l'ensemble des cas expérimentaux étudiées. 

Le déséquilibre de la couche limite dû au passage sur la paroi rugueuse en x = 0 
est plus marqué que sans gradient de pression car la couche limite est à cet endroit 
moins épaisse dans la configuration ralentie. Les coefficients de frottement calculés 
en X03 et X04 sont de l'ordre de 8 .10-3 à 12 .10-3 et l'intensité de sillage est proche 
de zéro. Cependant l'équilibre semble rapidement rejoint dès la station X07. 

Le paramètre de régime rugueux de grain de sable équivalent ht calculé d'après la 
corrélation de Nikuradse prend des valeurs plus élevées que sur paroi lisse (c'est une 
fonction monotone de Âu+), en accord assez correct avec la corrélation de Dirling, 
pour h1 compris entre 80 et 100 et h8 /h ~ 6, 6 en fin de zone d'essais (h,/h = 4, 6 
d'après Dirling). 

Nous obtenons des décalages de vitesse Â.u+ qui dépendent du gradient de pres
sion. Ce résultat est surprenant car la loi logarithmique est censée en être indépen
dante. Ainsi, le paramètre de régime rugueux de grain de sable équivalent ht, calculé 
d'après Nikuradse, et la hauteur de grain de sable correspondante h,/h dépendent 
non seulement de l'état de surface mais aussi du gradient de pression. 
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Conclusion 

Nous avons pu mettre en évidence l'influence particulière de rugosités en forme 
de sillons bidimensionnels en dents de scie, modérément aplatis ( avec un angle à la 
base de l'ordre de 30°) et orientés perpendiculairement à l'écoulement. Il n'existe 
à notre connaissance aucune étude expérimentale ayant porté sur des rugosités en 
dents de scie. Les études les plus voisines ont été réalisées sur des barreaux à section 
rectangulaire, des cornières ou des vaguelettes. 

Nous avons étudié une configuration sans gradient de pression et une configura
tion d'écoulement ralenti. L'étude d'un écoulement accéléré a été rejetée à cause de 
l'apparition d'effets indésirables dus aux faibles nombres de Reynolds alors obtenus. 
L'influence des rugosités est très sensible, sur les vitesses moyennes comme sur les 
grandeurs turbulentes, le paramètre de forme H, le coefficient de frottement et le 
décalage de vitesse ~u+ introduit dans la loi logarithmique. Aucun décalage de pa
roi e n'a été décelé. 

Les paramètres de régime rugueux de grain de sable équivalent calculés d'après 
les valeurs de ~ u + et la corrélation de Nikuradse correspondent à un régime pleine
ment rugueux, avec ou sans gradient de pression. 

L'influence du gradient de pression sur la loi logarithmique est sensible: sur paroi 
lisse, le décalage ~u+, modéré sans gradient de pression, est multiplié par deux dans 
le cas ralenti; sur paroi rugueuse ce décalage est déjà élevé sans gradient de pression 
et augmente légèrement en présence de ralentissement ( avec une hausse de 13% en
viron). On aboutit sur paroi rugueuse à une hauteur de grain de sable équivalent qui 
dépend fortement du gradient de pression ( elle est multipliée par 2, 2 environ avec 
le ralentissement), contrairement à ce qui est prévu par la littérature. L'accord avec 
la corrélation géométrique de Dirling (20) reste cependant acceptable. 

Initialement, l'étude de rugosités en dents de scie beaucoup plus aplaties (avec 
un · angle à la base de 6°) avait été proposée. Une campagne expérimentale com
plète a été menée pour un état de surface de ce type, avec une hauteur de· rugosité 
modérée, en écoulement sans gradient de pression, ralenti et accéléré. Les résultats 
expérimentaux montrent très peu de différences avec l'écoulement sur paroi lisse. 

Afin d'augmenter significativement l'influence des rugosités, il a été envisagé de 
multiplier leur taille par un facteur 5 ou 10. Cependant, en raison des nombres de 
Reynolds modérés obtenus en soufflerie et du fort aplatissement des rugosités, la 
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séparation des échelles de rugosité et de couche limite n'est alors plus vérifiée: la 
largeur du motif rugueux (dans la direction de l'écoulement) est du même ordre 
de grandeur, voire plus grande, que l'épaisseur de la couche limite. Comme nous 
l'avons montré expérimentalement au cours d'essais préliminaires, l'écoulement ne 
réagit plus dans ce cas à l'état de surface comme à une répartition de rugosités mais 
comme à une évolution du profil de la paroi. 

Nous avons remarqué qu'il existe, pour cette géométrie particulière, une limite 
inférieure du nombre de Reynolds 'R.9 au dessus de laquelle l'étude de régimes ru
gueux 10 fois plus grands que ceux étudiés initialement est possible sans contredire 
la séparation des échelles. Cette limite est proche de 'R.9 = 40000. Dans les moyens 
d'essais que nous avons utilisé, 'R.9 était inférieur à 6000. Des essais dans la soufflerie 
F2 de l'ONERA ont été envisagés. Ils auraient permis d'atteindre des nombres de 
Reynolds de l'ordre de 'R.9 = 50000 et donc d'étudier l'effet de ces rugosités obser
vées dans les pompes. Cependant de tels essais n'ont pas pu être réalisés dans le 
cadre de la thèse. 

L'évolution inattendue du décalage ~u+ et de la hauteur de grain de sable équi
valent avec le gradient de pression est un résultat marquant. Le ralentissement a 
tendance à augmenter ~u+, c'est-à-dire à occasionner dans la couche interne un 
déficit de vitesse plus important qu'en absence de gradient de pression. Ce résultat 
ne serait pas surprenant en soi s'il n'était très largement admis que les lois de parois 
ne dépendent pas du gradient de pression. Notre étude remet en cause ce résultat 
sur paroi lisse comme sur paroi rugueuse. 

Nos résultats ainsi que notre étude bibliographique soulèvent la question de la 
pertinence des lois de paroi. L'existence d'une région logarithmique ne fait pas de 
doute dans les configurations étudiées, mais il faut être plus prudent à propos des 
valeurs affectées aux paramètres K,, C et ~u+. L'idéal serait de disposer de mesures 
fiables et indépendantes du frottement pariétal afin de vérifier ces valeurs, notam
ment l'hypothèse que nous avons faite d'un paramètre K. constant. Ceci semble mal
heureusement difficile à mettre en œuvre et peu courant. 

La précision du calcul du coefficient de frottement d'après la loi logarithmique 
s'en trouve remise en cause. . 

Des essais complémentaires seraient utiles pour préciser les évolutions du déca
lage ~u+ et de la hauteur de grain de sable équivalent avec le gradient de pres
sion. Nous ne disposons en effet de résultats exploitables que dans deux configu
rations expérimentales: un cas sans gradient de pression et un cas d'écoulément 
assez fortement ralenti. Il serait intéressant d'étudier des gradients de pression in
termédiaires, mais aussi des écoulements accélérés, à condition d'éliminer les effets 
de faible nombre de Reynolds que nous avons mis en évidence. 

La mise en place d'une mesure fiable et indépendante du frottement pariétal se
rait également d'un grand intérêt. 
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CONCLUSION 

L'évolution inattendue du décalage .c!lu+ et de la hauteur de grain de sable équi
valent avec le gradient de pression donne une piste prometteuse pour l'adaptation 
des codes numériques, tel N3S-TM, qui ne la prennent pas en compte. 

Il nous semble cependant difficile d'utiliser directement les résultats obtenus pour 
adapter le code N3S-TM pour le calcul des pompes. Les essais complémentaires évo
qués précédemment seraient d'une grande utilité, mais surtout des essais sur la 
géométrie de rugosité initiale, proche de celle observée dans les pompes, avec un 
paramètre de régime rugueux élevé, pourraient se révéler très instructifs, tant du 
point de vue universitaire qu'industriel. La particularité de telles rugosités est leur 
très grand aplatissement, de telle sorte qu'elles font intervenir deux échelles de lon
gueur distinctes au lieu d'une. Une telle étude nécessiterait une soufflerie permettant 
d'obtenir des nombres de Reynolds 'Rs supérieurs à 40000. 

Enfin, rappelons que nous n'avons pas étudié l'influence de l'orientation des 
sillons par rapport à l'écoulement, ni celle de leur érosion. Dans le cas réel, leur 
orientation varie, même si celle que nous avons étudiée semble être la plus probable 
et la plus critique. 

Nous conseillons la plus grande prudence lors de l'utilisation des résultats expé
rimentaux en terme de lois de paroi. Il est certainement plus prudent de chercher à 
reproduire numériquement les cas expérimentaux traités en réalisant des comparai
sons sur les profils de vitesse moyenne et de grandeurs turbulentes et de déterminer 
ainsi les paramètres qui permettent à un code numérique donné de prendre en compte 
le type d'état de surface étudié. Ainsi, au lieu de modifier directement les lois de 
parois utilisées par le code N3S-TM en fonction des résultats expérimentaux, peut
être serait-il plus judicieux d'utiliser un code de couche limite bidimensionnelle qui 
ne fait pas directement intervenir les lois de parois. Un calcul aux éléments discrets, 
par exemple, permettrait de préciser l'évolution des lois de paroi avec les rugosités 
et les gradients de pression. Validé sur quelques configurations expérimentales, il 
permettrait de se faire une idée de cette évolution "entre" ces cas expérimentaux. 
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ANNEXE A. LOIS DE PAROI ET DE SILLAGE (CHAPITRE 1} 
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FIG. A.1 - Structure de la couche limite turbulente 2D 
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ANNEXE A. LOIS DE PAROI ET DE SILLAGE (CHAPITRE 1) 
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ANNEXE A. LOIS DE PAROI ET DE SILLAGE (CHAPITRE 1) 

1.,.. 

FIG. A.14 - Écoulement recollé de 
Mc Cullough /4 7 J 

.li. .. 

lo.J 

•• 1 

• 1 

& 
•• 

'so 

,0 IOO 

, 
I . 
• . 
• 
• • 
• 
• 
• 
• 
• 

O•E"I. · 
11,• Ot4. 1100 

FIG. A.15 - Ecoulement recollé de 
Klebanoff et Diehl {38} 

1 

Tll,.1.W.l.._., 

1Z,1z_,. ~(X[ 

1 . 

1 
1 

FIG. A.16 - Écoulement recollé de Tillmann /85/ 

248 



30 

1, 
5100 / 

,,, 
25 

2500 / 
1140 
/ 

1000 . 
20 

.,,. 

•• + "'•y+ 1 -s.o + 5.12 
15 

10 

5 

0 
10 100 1000 .10000 ,. 

FIG. A.17 - Influence de 'R,9 sur les profils en variables de paroi 

249 



ANNEXE A. LOIS DE PAROI ET DE SILLAGE (CHAPITRE 1) 

o.5--------------------------....___---------------------
o Antonia 0.475 -1-------,-, -----,-, ----t------j-------,,c---f''t-Hlmarm------------t-: : 1 1 :AClart : 

0.45 · · · --- -- · · · · - ;. -----· -·--· --· ;--- ----- - --- ----- · · -- ---1 
• • • • ·• -- - - • - · - ;- - • -Wei-- )-- ----- -------

. : : • Nicderschulte 
0.425 . ------- . -.. . : . ----·· .... .... _;_ -- --- . --- --- ---· . . . -· .. -- .. ... . . ----· _;_ ___ .., __ DcldiqtÎe._ __ ,_ -- -· --· 

; : • Corenfl.os 
IC 0.4 · .'? _ _F.:J_ .'? ~- · ---- --... · · _i_ __ --------- ----- --· · ----1 --· · -· · · --- -_! _:t_Q!l!i_~:.P!ta\'.Y ____ -- -: : . : * Comte-Bellot * . . 1 . . o.375 .. .... :le .. -·----·· • ·--: ---- ------ - ·----·-• ·- --1 · ·· ·· ------- -~-- . ~----·----··-·-· * . . ; : * ' . 

0.35-t=~.--,f~--C----+----t---- r-----i'----;'----t-

0.325--------~---------~--~-----

0.3----.----.------.-....---r---.---.---+--..---.r--+--...-----.......... ---,.--r--....-...---+- *105 

0.0 0.75 1.5 2.25 3.0 3.75 4.5 5.25 

R. 
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ANNEXE A. LOIS DE PAROI ET DE SILLAGE (CHAPITRE 1) 

FIG. A.22 - Définition du maftre
couple moyen Ap et de la surf ace 
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FIG. A.25 - Influence de Ci, e et Llu+ sur la loi logarithmique rugueuse 
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FIG. A.26 - Détermination approchée 
du décalage e 
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ANNEXE D. DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL ET TRAITEMENT 
( CHAPITRES 5 ET 6) 

FIG. D.l - Photographie du dispositif expérimental 
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ANNEXE D. DISPOSITIF EXPÉRJMENTAL ET TRAITEMENT 
(CHAPITRES 5 ET 6) 
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ANNEXE E. PRÉ-ÉTUDES (§7.1) 
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•• : ! : ! ' : 1: i : : : : : : 1 : l : : : 

1 : l i i 1 1 : : : : : 1 1 : i : 1 . : ------1-_,._..........,...,....... ______ ~ ........... -.---------__,,-;..........,.......+-mm 

0.1 1.0 10.0 100.0 

y 

FIG. E.11 - rug3: profils de vitesse moyenne (y= 0 sur la paroi) 
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ANNEXE F. CORRECTION DES MESURES PAR FILS CHAUDS (§7.2) 

mm 
5.0 . é o non comg 

* corrigé · 
4.5 · · - · ··----·······- - . ·--···---·-····-·····---: --·---------···-··. . . ·- -- -· ·------··-+. --

. . 
4.0 ·--- ------- ~----·---··· ··- . - ------ ---·-·-- --·····---------+-------

3.5 · -•---- ---·---- ------------ ----- ----·-·"-·--·---- ---·····------ -··- ···-- -- -- -·---·--- ---- --

• 3.0 . . . . . 

' 1 • 
y 2.5 

2.0 

----- -: --- ···--·--:--·---·-···-t ---·----;-·-·-. • ·-·-··-·-
. . 1 . • 

... ······ ---- ·-·· .... ------···--···--·--·-- ··--··-·····-·-·-···--- ···- .. . ····-· .. ·-· ........... t ... -·-· ··-·····- ·- - --· . . ---·-. -----···- -··-----···-· 
1 • 

. . 1 • • 

1.5 ...... ·-- ··--··-··------ ;-···· ·- --· ·-· ····-·· .. ..... ---·----- -- ----1 ····· --- ··--·-·-----)·------···--· -
: 1 • • 

. -... ·-·-···-··-····-----··--·..! .... ············-·---·-···--··-·-·-:-- ···------·-·-··- · J ....... ---- ·-· ·- ··· : • _ : ---··· ·-·-- -··-·-·-----
1.0 : •. 1 •• ' 

: : . : 

. ·-·· ·---·-----·-··: ---- ··--- ···-···· __ : _ ______ -·-·---- -·· .. Le, e> _________ _____ : _ ____________ _ 
o.5 : . * 0 ,t()I • 

: * 0 1 • 

* O 1 
o.0---,..--,..--.---.---.---.---.----.---....--....--.....-.....-.....-.....--,--...--...--....-....-~..--..--.--.--1-

o.o 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

u,u. 

FIG. F.1 - Correction des mesures FD de u/üe 
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mm 
5.0----'---'----'--"---''--...._..,__......_......_ ........ _.__.___.____._ _ __._.___..___.___....__....__.__.....__.__ 

o non corrigé 
• corrigé • 4.5 . .. ···---··········-·-------------'-- ····-··--···--· 

• 4.0 .... · ··-- ···-·--·- ·- -----~ 

• 3.5 · .. · ···-·- ··•···-·---·-t·---·- ---·--.. -- .---·--· ---· .. ··--···- ... -- ·-·--··-··--·---- ··-·-·-· ··-··-···- -·-- ·-.. ·- -···-----

' . 
3.0 -··· ····-····-··-······--------··-·---·------·--·-·----· 

• 
y 2.5 

2.0 

.. . .. . ·--·- ···-·---- : ---------·; ----···-···-····---·---···--1--··--·-·--···-····-·-··-······:···-···-· ........... -···---·-

• : 1 • 

-······-····--··-··---:-----·--· :_·. ---- ·---·-·---······_J··---···-··-··-- ··· ········--·--·-·- . - -········ ----··-

' . 
• 

1.5 .... .......... -· ..... · · --·-·---:----· ----- ··-·-···----: ··--·-·······------· -- ···-······- -· · - -··· ..... · ······· .. · ··-· --·· ··-·--·-·-· 
' 1 • 

' 1 • ! • 

1.0 .. _ ____ _ __ ---- - - --: -----r---__ ( .. __ 
0.5 -·--- ------ ------- -- --· - ·· - --· ·- --t--- --· --- «:> ·--· · - -·- ·-- - -- --

! 
•O 
* 0 

q * 0 
0.0.-..--.--.--.----,,----,,--,--..--...--~-.-....-......... --,----.---.---,----,,--.--...--,-~......-....... --.---t-

* 

0.0 0.02 · 0.04 0.06 0.08 0.1 

u'/U • 

FIG. F.2 - Correction des mesures FD de # /ue 
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ANNEXE F. CORRECTION DES MESURES PAR FILS CHAUDS (§7.2) 

mm 
32·5 -+--F .... il -D-rq ..... iit_..____,__,..__--+-_..,__--+-_ _.____.__...,__~_........_~.___._ __ 1-

0 non ctjrrigé , . • 
30.0 .• corngf ; 1 : ·------- - ·- ·- ···-·-- ·· 

27.5-----+--------+----+---------~----t-

25.0 
; 1 1 : ~ 

... .... ··-· ... --·· ·····--·-·· ···-··---·. ·-···--···-·· ····-···t-···· ·-- ····-----~---- ---·-·-·-· ·----·- ···-- ·- . ·-----····-: ·--· ····-·--·····-
. 1 1 

22.5~---+------------+----+-------1-----4,__--t-

20.0·-+-----+-------+------+-------.----,----t-
l : 1 1 ! 

17.5 
y 

15.0 

12.5 

.......... ..... ·J .............. i_.-... J ······----1. . - : . -·- -· I - . _ --
. . 1 1 . . 

- · .. --···· - -· t······ ············- ·-·· ··· ·····-·· ·- ···- · 1--····----·· · --···· ··- ·--- ··:-.. ·- ---·---· -···· -···-· ---!---·-· --····- .. 
1 : 1 1 . ' 

1 1 10.0-t-----+-

1

----+-

1 

----+-
1 
-----+--------+,+-------.... 

7.5 .... j -- --- + ... - · · f -...... - -- --
i 1 

5.0-t----+--------+--- -+---1-------+-------I-

o.o..:f----.--=!===;:=:~~;:::::::~-,--~......----r--r----l---r--i---r----+
o.3 0.4 0.5 0.6 0.7 

u,u. 
0.8 0.9 1.0 1.1 

FIG. F.3 - Sans gradient, paroi lisse : correction des mesures FCUW de uf.îie 
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mm 
1 32.5-+-__..,_....___._ ......... _ ........ _..__.__ .......... __.__+--.......___.__..__......_--+_......__..___._ ........ -+-

- o profils non corrigés 
- profils corrigés J 

30.0-= ···---------- ··--·- -···-·-·---·-- - -···-·-·- - - -· 
--

27.5----------------------------+--

25.0- .. -··- ·-·-··--·- ···-·--·--·---·-·- ----··---·- ··-·····- -- ···-···········-····· -·-·-- ·----------·--· ···-- -
22.5-+-------...;.._--------------f-------+-

20.0-+----------------------------

• 17 .5- .. ···-·------ - - ·- --·+----------- -·· ········ -·· ··· ··-···-·-··········-····-· -··· ·--···--·--···-- ···-··-··--·· .... -·· -
• y - . • 1 

15.0-: ·---·--·----- - -··---- -: ···---·-- -··- ----··· : ·-·- ... · ··-···· .... ··-·····-··· ... ····i-··-·--··----·-······--·· ···········-····· -

12.5- - - -- ·- --·- -· ···-·-·-· :--· -·-·- --··-·-·--··-··· • ... · -···· ....... · ··-·· ·····-······· .. + ···-- ·-·-········---·-····--···-······ -
0 

• 10.0---- - ------ -----+-.-- - - ---+--- ----~ 

7 .5- -·- -····-----··--·-·-··-- ·---- -··---·-- li·-···· . --·- ---···--·-·· ·-·------- ----~ 
/1 1 

5.0-+----------------•11 ----------!------- +-~ 

1 

1 

1 

2.5-+-----------,i~IJLt ---+!I ~ -- .mJIX)I 
O.O-+--...--,---.---.-"T1-..--......... -...--r--+--1..,.....--.--..---.---+1--r--.---.----+-

-0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2 

W/U. 

FIG. F.4 - Sans gradient, paroi lisse: coTTection des mesures FCUW de.w/üe 
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ANNEXE F. CORRECTION DES MESURES PAR FILS CHAUDS (§7.2) 

mm 
32.5---'---------__.__..__ __ ...._ ___________________ ~ 

30.0 - ···-··-··--·--- - ---. ··- - --- -----· ·------·------···· . 

21.5-----+-------+----+---------+----1--1---1~ 

25.0 • 1 1 : ------------- -------------------- ----.--------- -----· ·-r········· -------------- ------------ ...... -· _;_ __________ ---- -·-- - ·---- ----- --·-----

: 1 . . 22.5-----~-----,-I ---------
20.o---- --------1-- - -1-1- - ---- -------1~ 

17.5 
y 

15.0 

12.5 

1 
··- ·-·-··-- ·-- ---··- -···--·--··-·- --·- --·····-· ----- ·- - ·· ·--·· ·· . .. .. . 1. .. ·-····· . ..... . -···-·--·-······- - - - ·--- - -·- · . . - ··-- -··· - ··· - · 

! 
1 
r .... -·····-········-·--·· ..... ·- ···--··-···-· : ···--··· ·-···-·· ....... 1 .. .. - .. --- -----j--· . . . ... ....... - ---------- -·- -· .... , ... _, __ --- . ······--·-----·- ··· .. . 

1 i 
1 

. 1 ' . -- . --- . --- .... . i . i 

l ! 10.0------------------+----------+-----+-----I~ 

7.5 

0.3 0.4 0.5 · 0.6 

i 
! 
! 

0.7 

U/U • 
0.8 0.9 1.0 

. FIG. F.5 - Ralenti, paroi lisse : correction des mesures FCUW de u/üe 
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mm 
32,5-+-__..o_p .... ro_fi_,ls_n_o_._n_co_m .... ·g_é_s ________ ......... __________ ..__....._ .......... __. __ 

30.0 
- . profils corrigé~ _ 

27.5~--------------i+H-t-------+-------+-

25.0 .. · ······---·--·--·--------·--
---··--·-· ····--·------, -··-··---·-·--······-··-· --· 

22.5-+----------- - ------4 .. 1-------+--------+-

20.0-4----- - - ------------ - +-- ------+-

17.5 

y 
15.0 

12.5 ... _, ,, ...... , .. ·-·· ·-·~·-····-- :·--------- -
1 

---·-----·-·--·--····---·····--' ··-- . ..... .... .... ..... .. ..... ---- ·· 
i 

10.0-+-- - --- -'----- - --ffl --:=+:-------+-! - ------+-

7.5 

-0.2 

·---·----·--·- ----'~----- ----·--·-····· __! _____ . --- -·--·-·····-···-·----

-0.1 0.0 

w,u. 

1 

0.1 0.2 

FIG. F.6 - Ralenti, paroi lisse: correction des mesures FCUW de w/ue 
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ANNEXE F. CORRECTION DES MESURES PAR FILS CHAUDS (§7.2) 

mm 
32·5~-F._il -0-~ +-it_..____.__...__--+-_..,__-+_....____.,_......____,_.....____,i_ ........ __ t-

. 1 . ' 

30.0 
ononcrrigé : 1 1 : 

• comg ; · ; · · j · 

. 1 . ; 

27.5-+-----+--------+----+---------f--~------11-

25.0 • 

22.5------------+-----+-----------.---.-----.-

20.0-+----t--- -+------+----+---------f------lt-----,i-

17.5 

y 
15.0 

12.5 

-··--·--·· _,,,,_ --·---·--............ ,_, .. _. __ ., ___ -- -·-·--·--·--· -. -·. --·-·---·- --+--------. ------·---
1 . 

· . --~ : : ~
1
-:_ :_: rr--=- i==== .: :-------::· : ~c--_ _ ~r=·. 

10.0-+-----+--------+-----+--------f-+---~------11-

1 i l 1 . ""l "'. -----. - ______ ,..,_ --- -.. 
1 

. r . i 
5.0-t-- --j-------+---+---_,11-----j---------1t-

o.o.J:===;:=:;::=~=::::;:::~:::=~--.--l---.........---.--.---4----.---,,---.....-__J:_ 
0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 

u,u. 
0.8 0.9 1.0 

FIG. F.7 - Accéléré, paroi lisse: correction des mesures FCUW de u/ue 
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mm 

y 

32.5-+---'--..__........___.__.._ ......... _...____. _ _.__-+-__.,_...__.....,___.,_+-.....,___,__..__........_--+-
o profils non corrigés 

30.0 .. -=-~r~~'-~-~rri~~~------------·-------- __ ... __ ···- -·--···-··. ______________________________ _ _ 

27.5-+------- --------+--------+--------

25.0 · · ····-··- ---------··· .. ····-··- ----- ----··-------·- ···· 

22.5-+------- --------- - ----.--------

20.0-+-------.--------------+--------

17.5 ········------·-.. ····- --·- ------

15.0 · ..... ------ ----··-----·---------·---- - ........... ---- · ·----L-. ----- ---······ 
12.5 · --· ··-·····---·--·· ..... - ····-------···-··---- ----- - .. --- .. ) __ ..... . 

10.0-+--------------D11:Hl:::---- ---+------- ~ 

7.5 ········ -------- ------------------------ --

-0.2 -0.1 

.. .. ···- --·· .• .... ...... ..... ·- · - t---- -···----····-··-· ... -··· 

0.0 

w,u. 
0.1 

CDCXl>O (Il) 0 

FIG. F.8 - Accéléré, paroi lisse: correction des mesures FCUW de w/ue 
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ANNEXE G. PROBLÈMES DE DÉPOUILLEMENT SUR PAROI RUGUEUSE 
(§7.3) 

35.0-+-----''--....._....._ .............. +-I--___._..__....._.._._ ...... __ ....... _,.__+-'__._ ............ ___ ..___ ................. _ 

- 'Loll~riihmlque , , . : '. : . : · · : • . 
32.5 

30.0 

27.5 

25.0 

22.5 

17.5 

12.5 

10.0 

7.5 

5.0 

·· ·- o e = ·0,16tnm ···-··-···: ___ : __ : ! .' '.'. ___ , __ ' ___ : _, '. '. - -·· _____ : . 
0 e ~-0,13mm · · i ! : ; : : · · 1 · : , : · · · 
6 ,e:::-009nvn , : : · , · 

···-··-:··:: : -g:g~~-·;····---~·- ++1~ : : ·----·,··-
·· ··-··· · .... .. :_ :..: .. ): 1 : _______ : -!- i : :_:: . --··-c-·-. 

: : . : : : : 

. ... . ' ' ' . . . . -~--------~---r-r-·r-r-rT 
1 1 . . : : 

. ' . . ' .. ' ' ' .. . . . .···.·- '",. ·. ··--.-·-·. - -· ' -- .-· 

l 
·······-·······- ····'-.. : . .!:. ___ _ 

. : : : i : 

2.5 ·-· ·----·· ·-··· 

·2.5 

10° 10' 1er 
(y+er 

10• 

FIG. G.l - Dépouillement rugueux: sans gradient de pression 
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ANNEXE H. ÉCOULEMENT EXTÉRIEUR (§7.4) 

1.7 ..... __,___._..___.__.....__ .......... __,___._....__ ........................ __,___....._..._ ........................ _ __....._...__.__ ....... __ 

1.6 

1.5 

1.4 

1.3 

1.2 
U.fUo 

1.1 

1.0 

-.a--.0-.. -0-----0--0-·: 1:i-· a---·;,--~·-·--·-·- --------·--i------+---·---;;rf 
! 0 / , .... • 

--·--·--. ···-----·--·- ------·-···· ·-· -a--- - ------- . --- ---+ 
............. ~ 6 

a __ .,_._ ___ ______ , .. 
Davago 

--- --<>----- ----·---

----!-----·-----

0 __ !L .. S! __ c;, ___ c;, 

o.9 · o Sana gradient (exp.) · 1 ; 
O.B ··-~ ::: l:'.:Je. Aires) ___ __ i ___________ !. --

0.7 .. _ ...... aceé .. ré.telip.}------- ----·-: ---·-
- accéléré (Loi des Aires) ! 0.64-........................... ___ .,..... __ .............. ..,.... ____ ...... _.....,.......,......1, __ __,-,........;..,_ 

K 

-50 0 50 100 150 200 

2-~---~--~---+---~-~----~-~-------~--t-
' ........ J. _______________ • :.a:--.,..--•--.._- t . .A--•--a ·--- •. 

1 
/ [a A A A ! A 6 

·--·-···-·--/-.----·····-····-- --·---·---·--- :_____ - -- - --------- -· --
A 1 • J à A A 

6 6 / o-... a-....,. _____ _.,,_..,,-...&+_-e--____ ,_.., _______ .....,. ___ ...,... .... 

a a 

0 
a o a a o 

a a a o 

-1-------t---+----+------~-------+-----t---t-

-2 - ----·---·-·-- -- ··- - -- - ······-··-· - ·- ·----···- - · ····-·--··--- - -+-----···--·· ····· 

-3-+---,---.-..--...... - ........... --.--,..--+--..--....... -.-...... --.-..--..--....... -.--+--.--,..--....---1- mm 
-50 0 50 100 150 200 

X 

FIG. H.l - Vitesse extérieure: évolution et gradient 
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ANNEXE I. ÉCOULEMENT SANS GRADIENT DE PRESSION (§7.5) 

1.1-t-----·---~·-~·-·-·--··------·--·---'-'t--+-"""!''-~'+-1 ----+-'--+--+--+-+ 1 1 1 1 

1 1 1 i ! ! 1 1 1 : i 1 1 i 1 

I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 i t 1 1 1 1.0-t-----:---1---:--:-:-:-:-+"'1-----:----,-:--:--,-+-1-: _:,_.,.:-:---.-.--"': ,-,t-.--.--,---,---,---,-+1-

1 1 1 1 1 1 i 1 1 ; i ; ' ' •• 
o.e- -----~···--- - -~ -~ ~· : ; 1--· ----~--;- : ~ r :-:-: I'- --.-. ~~-,~- -

, ' 1 1 1 1 1 : 1 1 1 1 ,, •• 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • ~ l 1 ,~ •• • 
0.8- --·- --:-·- - ·: : :: : - ---- :-·: ··- ::.:-·,: .-~: - - - : -·- - -

, , • , • , 1 , 11 , ~r 1 t . , 

0.7- -----:,-·-·1 ·-~ 1 ~·~-~ -- - - 1t•·~-:-,,'f ~'.~~ ---- ~--1'.~~ 
1 1 1 1 1 •• , 1 ,, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

0.6- - -- ·-- :- -- t--: : ~ tt~~-=-:i:' ~-: ~, : : : : ---~ ----~-~~- -
u,u. 1 i 1 ' .. , 1 1 __.,- : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 j t .,...111J.6#ill' 1 1 1 1 111 1 1 r 1 1 11 0.5-t----'----+---;;,.. ... ..;...._:-'-:...111,-,_:.---'---'--_;__-'---+1-'-''-'-'------'--t--+-.:__:___;___c+-r , ! 1 1 iraJtT , , , , ; 1,, 1 , 1 , 1 ~- ' ·~*· ', 1 1 1 1 I '11 1 1 , ! ~
0

qfJ 1 , 1 

1 
, , , , , , • 1 , i 

0.4-+-------+1-. .. --...._.._._-'-+_.__ __ ..._____.._,.__'--+~'-----------_._-__.__..___._._-

..,. • o 1 , , , , 1 , , , , j , , , 0 X04 z 1 • ,.0 , , , , 1 
1 ~ 111 1 11 1 1 1 1 ! 1 11 r j1',111 ~ 
10 j, : , ,,1 , , , , 1111 °XD4Z,=·20 , , , , 

o.3 - - - -:_r -1 ·-~' ~ ~ ~, -__ _ '. ___ ; -:-~ r ~: ~ ~ -: -=if+~:-:-:-'. 
, , , , 1 1, 

1 

, , , , , , , , , . Î+~O, , , , 

: f : ~~ ~ - ~ 1----~----~--:- ~ ~:: : ~ -~ -~~-i!-~~(--:-:-: 

0.1- - - ) _ 1-:-: iJ
1

J
1

- - - .:. --~ _ '._ r :.: ; JW-:tf-) -
' 1· 1 , 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .. 1 • 1 1 

, , , , , , , , , , I. " " • X~ 1 Z,= + .~o. , , , 
1 ' Î O.O-t----...-,--+-,-;,-~,-.,-.,-...... ,,-1--1 ---..-,--.,--+-,-,,-+-,,.-;,-~,..-,----..--,--,1---+-,-r-,~,--,-,-

! 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 ; 

1 1 1 1 

1 1 1 t ---·---
1 1 1 1 

1 1 ! 1 

1 1 1 1 

. _j - i-"-'- --
1 1 1 1 

1 1 1 1 ... 
1 1 1 1 

1 1 1 

0.2- - ~ -

-

-
-

mm 
0.1 1.0 10.0 100.0 

y 

FIG. I.1 - Sans gradient: bidimensionnalité sur paroi lisse (fi/îie} 
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mm 
32.5_,._--~-.-..__ _ __. __ __._ __ __._ ______ ...__ __ ._ _ ___. __ _ 

o X04 Z=-40 

- - : · ------------ - --- ·· 1 · -- r~ Ê ~ -------
, • X11 b-40 

30.0 

27.5 

25.0 ..... ..-.............. --... , --··· -..... --------·---: ··- ····--·--·--··--· ··-.. · .. -f ......... -... ···-·Xtt··Z:::i ·; .. 20· ····----- ·· ··--·--

• 
. . j • X11 z:=; + 00 

22.5--------------------, -----'.,__~---------
* X11 2=+40 -

20.0-------.,...-------,..-----;------~-----

17.5 
y 

15.0 

12.5 

7.5 

................... - . . : l . . : 
- - ··~ -- : __ ~ 0 .. - - -i-· - ··-·· _____ : - - ----

( •- ' Otll 1 • ·- . ___ ; __________ .. _·--·-; - -----··· ......... ...... "1 ····-·-· .. -...... __ -... ...... -·è··· . . ........ _ . . ...... . - ... - - -

- -
. . .... i o,<116' 

..... ·-·-............... ·--:---------!---------··--· ---;J·-· CO~ ··-· ............ . . ..... _ ________ _ 

. ..,.. a_,., 
... 4'I 

0.0 0.02 · 0.04 0.06 0.08 0.1 

u'/U. 

FIG. I.2 - Sans gradient : bidimensionnalité sur paroi lisse (v:;fl /ue) 

311 



ANNEXE I. ÉCOULEMENT SANS GRADIENT DE PRESSION (§7.5) 

u,u. 

1.1 

1.0 

0.9 

0.8 

0.7 

0.6 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

0.0 
0.1 

1 1 1 'J 
1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 

1 1 1 '1 
1 1 r 1 

1 f 1 1 

::::,.··: j 1 :: ::! 
i--·"-::::,i-----'---'-': :>~·:~-··:-.--t-:_:_:_:t 
, . , , . II . . . . , " , . , , . , , , 1 

1 1 1 1 

' ' ' 
1 1 1 1 

--,_ -t -,_ : ~ ~ ~ i ___ _, --~ -:-····~ ~-· ~ -----:· ---l-:-:-:-: t 
-,--t- ~; ;;~1~ -~- ~; .• rr)~-1~~- __ ; __ ~-1-:-~:~1 

1 " ·~ •• ' t" ' 1 :. " 1 1 1 1 Il 
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320 



mm 

30 ... -·, ···-··· :·-- - - -+-
1 
1 

----_._·--·--- - -- -···-·-···- __ .;._,._ __ ·-···- ,_.;... ___ _ 

i 25-+---+------t'------+----------------+-----+--..._--1'---+-

20-+---+---------------+-----+-----------
~ :'. 

y 15----+-- -----~------ -------------_,~_._._ ___ 
i 
1 

• . ~ : . .. 
f ; . 

. . . . ; . . . • ; Ill •· ; . . . •· 10 --· ... !· 
~ ' : 

---:~---;:--
.• '. .. . . 

. ' ! . t -· 
. -:'-- -·-;9'°"":-- -- --!-_..-!'--
.• : ~ . : : 

1 : : .. .• . ~ • i .. 
i 

5 -(---- ·/ 
. · : .· . •. . ! 

1 . 
1 

o-+-a.pc+-1i.;,:s;;.~,.:::14~::&,.-.a..;:::...,..,~~~+,-.&.µ:;:..+a-1-,=-,.~::...i,..~:....-a..,,:::;;.i._...-...--....-1 ......... -+

o.4 o.s 0.0 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 

wu. 
1. 1. 30------+-"--"--+-"-----~"-~~~~--''---+--''----"---+----+------

• Fi~ Droit 

25 

20 

y 15 
10 

5 

. . · Fils Croisés 

..... ......... . -·· ·-···- ···· ·- ·-~--~-: ~ - · --~ -- --· - - ..... ~ . . 

•. •. •• •. •. i •. •.' ~ •, 1 •. 

0.04 0.08 0.12 0.16 

u'/U • 
0.2 0.24 0.28 0.32 

FIG. 1.12 - Sans gradient1 paroi lisse: comparaisons FD et FCUV 

321 



ANNEXE I. ÉCOULEMENT SANS GRADIENT DE PRESSION (§7.5) 

mm 

! '. t-î: j : 2s--------__.,__ ________________ __.,~-----------
30 

20-----------------+------------+----+-
•' ~ ~ : = 

y 15---+----------------------------+-_. _ _...,__ 
10 

5 

0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 

u/U. 

30--~~-f--L--~-+---"---"-,......._ ___ _.,___._-l_.__._-+----l----'-

25 ··~·-·---·~-

20 ---- ···--

y 15 

10 

5 

0.0 

•. 
.. 

0.04 0.08 0.12 0.16 

u'/U • 

0.2 

• Fi Droit 
· Fi Croisés ··--·- ·-·· --- -- - ···- ----··--

-·--·----···- · ---·······-·-···-. . 
..• -··-- -- ~ ---·· ··- - -·- ···- - -·. 

0 0 . ':, 

0.24 0.28 0.32 

FIG. 1.13 - Sans gradient, paroi lisse: comparaisons FD et FCUW 

322 



mm 

30 • -··· . __ .,__, __ ,, .. . . .___.. __ ., ___ ,_ ---L .. _____ ,.:_ __ __ ......._ __ _ 

25----------------------------~-----
20---------------------~---------------. 

' ' ~ : :: ~ 
y 15----+----------·------&+~-........ -....a....-----·-' ---+---~ 

10 

5 

25 
20 

y 15 

10 

5 

; , . 1 

' 1 

.. 
: t 

. , 
: i : ; 

. . . . . 
• 0 

---;---. 
! . . 

: i 

. . 

0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 

u/U. 

0.0 0.04 0.08 0.12 0.16 

u'/U. 
0.2 0.24 0.28 0.32 

FIG. I.14 - Sans gradient, paroi rogl: comparaisons FD et FCUV 

323 



ANNEXE I. ÉCOULEMENT SANS GRADIENT DE PRESSION (§7.5) 

mm 

: r- . ' --1-. --·- ---+. ---L.. --
: i : . . . . . . 
; t • ' 

25-t---t---- -------f----~----'l~----T'---~-- ---,...--t-

30 
; 

-·-----··-·- __ _.,_ _ _ .. -----'--

20----------- ------------~----

~ ~ i:: ~ 

y 15-------------------~---__.._,_--~---..---

, 10 

5 

0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 

u/Ue 

1 

30----~+--------+- --~---'--,.....__......__1 ~· ---------+------t.-

y 15 

10 

5 

0.04 0.08 0.12 0.16 

u'/U e 

0.2 0.24 0.28 

FIG. I.15 - Sans gradient, paroi rug1: comparaisons FD et FCUW 

324 

0.32 



mm 

30 i--·· 
. i -. -· ...... •--··. ·- -----~-·----+---- - -+·---

! 

___ .,;_ ___ ,_ • -~----

25----+-------..._ __ __.,____,.___.__ ______________ __ 

20----+------..._ __ __.,_____,.____,, ______________ __ 

y .~ : ~ -~ : :/ 
15--- -.---------,_.~.----~ •. --.:-----.~,-~ .. --....-,-~ .. --.-.-, -~:r--~ 

y 

; 

10 - - · ... · ----,':---/ · ............ . 

5 

0 
0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 

30 

25 

20 

15 

10 

5 . -· ---· . 

0 
0.0 0.04 0.08 

; .. i : 
! 

.• i -- ----~--~-i--1-i-
.. .· ~ . . . 

-\--~··;.a_ . . 

1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 

u/U. 

0.12 0.16 0.2 
u'/U. 

. . . . . . 
Jt.-···-+-- .--- -- -: --- · __ ·-1 --·· ---·· 

. .. 
/ 

. . 

2.6. 2.8 

0.24 

: . . . ... 
.·r 

3.0 3.2 

0.28 

FIG. 1.16 - Sans gradient, paroi rug4: comparaisons FD et FCUV· 

325 

3.4 

0.32 



ANNEXE I. ÉCOULEMENT SANS GRADIENT DE PRESSION (§7.5) 

mm 

30 ···--·-- --·-···- - ·- , _____ _; __ ____ ,_ -·····--~----'----··--·----1 ....... ··-· . __ ;; -~----............. 

25--------------~----------------~--------
20---------~---------~--------------

y 15-+-----+----.--;+--;-.- - --:- ~:~·-~:--.~~-~.tt---~:·-'. -..+-~:~:-~ .. +--1-

10 

5 

,; ,; .. .. : .· .· .· . . . . 
--i-- ;-_.:_. __ ,:.--r--f~-. . . . . . 

0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 

u/U. 

25 - -& - . . --

y 15 

5 

0.0 0.04 0.08 0.12 0.16 

u'/U • 
0.2 0.24 0.28 

FIG. I.17 - Sans gradient, paroi rog5: comparaisons FD et FCUV 
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FIG. l.18 - Sans gradient, paroi lisse: comparaisons avec Klebanoff 
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ANNEXE I. ÉCOULEMENT SANS GRADIENT DE PRESSION (§7.5) 

mm 
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FIG. I.19 - Sam gradient, paroi lisse: profils de u/îie 
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FIG. I.20 - Sans gradient, paroi lisse: profils de v/ue 
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ANNEXE 1. ÉCOULEMENT SANS GRADIENT DE PRESSION (§7.5) 
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y 
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FIG. I.21 - Sans gradient, paroi lisse: profils de w /üe 
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FIG. 1.22 - Sans gradient, paroi lisse: profils de ..;:;Ji /île 
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ANNEXE I. ÉCOULEMENT SANS GRADIENT DE PRESSION {§7.5) 

mm 
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FIG. I.23 - Sans gradient, paroi lisse: profils de .;:;Ji /üe 
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FIG. 1.24 - Sans gradient, paroi lisse: profils de 'Vw'1-/île 
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ANNEXE I. ÉCOULEMENT SANS GRADIENT DE PRESSION (§7.5) 
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FIG. 1.25 - Sans gradient, paroi lisse: profils de u'v' /u! 

334 

1 



--·- - --- --·--
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FIG. I.26 - Sans gradient, paroi lisse: profils de u'w' /u~ 
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ANNEXE 1. ÉCOULEMENT SANS GRADIENT DE PRESSION (§7.5) 
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FIG. I.27 - Sans gradient, paroi lisse: taux de turbulence et u~u';/2k 
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FIG. I.28 - Sans gradient, parois lisse et rugueuses: profils de u/ue 
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ANNEXE I. ÉCOULEMENT SANS GRADIENT DE PRESSION (§7.5) 

~~ .... ~-; ....... ___ _,,~"""-·™.,,,,...,.._ ==,=,..,.,,,· ===-__ .• .. . .. ---- . 
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FIG . I.29 - Sans gradient, parois lisse et rugueuses: profils de u/ue {semi-log.) 

338 



mm 

y 

y 

30 

27 

24 

21 

18 

15 

12 

9 

6 

3 

0 

30 

27 

24 

21 

18 

15 

12 

9 

6 

3 

0 

Station X01 à X06 
1 

' .. 
.. . 

• lisse 

rug4 
- - ---+--- ·- ~~-- ---- ---+---· --·-----1----·gs-·-

-

1 • 

1 
1 

L_~:--T · .. 1 · · _ . 
• 1 • ~ .. ~ .. ·-- -:-t---A..--t----"'~- --~-:--i--- " 

~ ·+ •·t •• "I ----- --'"'I:_ ·----· ~: .. --- ' .. -- ~-- - 1-::_ - ·- - .-~-----

1 

1 

Statiom 

11 • • Il, O. 11., o .. .. 
' -·~ ',. -~. 

1 
1 

. .. 

X07 à X1'2 

.. 

1 
1 • 

1 , 

1 

1 

• -· 1 

1 

' .. 
' 
1 
1 ~ 
1 

, . 
- · 1 

1 

. 

, . 

.. ., 
::~ 
q.,•.; 

1 

"+_ 

.. .. 
' .. 
a o':."t· 

.. .,. 
D :'":-:•:..,.•• 

~ 

0.0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 

FIG. 1.30 - Sans gradient, parois lisse et rugueuses : profils de #, /ue 
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ANNEXE I. ÉCOULEMENT SANS GRADIENT DE PRESSION (§7.5) 
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FIG. I.31 - Sans gradient, parois lisse et rugueuses: profils de # /ue 
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ANNEXE I. ÉCOULEMENT SANS GRADIENT DE PRESSION (§7.5) 
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ANNEXE I. ÉCOULEMENT SANS GRADIENT DE PRESSION (§7.5) 
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ANNEXE J. ÉCOULEMENT RALENTI (§7.6) 
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FIG. J .26 - Ralenti, parois lisse et rugueuses: profils de u/ue (semi-log.) 
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ANNEXE J. ÉCOULEMENT RALENTI (§7.6) 
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ANNEXE J. ÉCOULEMENT RALENTI (§7.6) 
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ANNEXE J. ÉCOULEMENT RALENTI (§7.6) 
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ANNEXE J. ÉCOULEMENT RALENTI (§7.6) 
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FIG. J.35 - Ralenti, parois lisse et rugueuses: llC1 
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FIG. J .39 - Ralenti, parois lisse et rugueuses: h+ 
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FIG. J.43 - Ralenti, parois lisse et rugueuses: f3c 
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F IG. J.49 - Ralenti: ensemble des profils dépouillés avec Dpente 
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ANNEXE K. ÉCOULEMENT ACCÉLÉRÉ (§7.7) 

1.1-+----+----~+--+-+-+-t--+-+---+--+---+-+-t-+-+++-----,...._-+--t--+-+-l-+-t-+-i 1 1 1 1 

1 1 1 ! 1 1 1 1 

• 1 1 1 1 1 

1 1 1 

, t 1 1 1 1 1 r 1 1 

1.o-1-------.-------+-11----------- -------................ - .. +-"'-----+-
' 1 1 1 1 1 •• 1 1 ' 

0.9 

0.8 

0.7 

0.6 

wu. 

i 
i 

i 
! _, ___ t 

1 

1 1 t . .. 

1 1 1 1 1 ,Il... 1 1 1 ,1,, • 1 1 1 1 

1 l 1 1 1 1 1 1 •• 1 1 1 1 

-L-~-~ï'~ ----'---~-·--'- .~~ --·-~-:~ 

~ -~~~-~ t --.~ .... ~tJ~~~ -l~~:~- ~-. .-~-.- -:-: ;-11-

~~~~~- ~- ~ -,7--: ~! i~:~~----~---+---+--.-~-:-: 
1 ! 1 1 t 1 1 1 1 1 1 t 1 1 

--- ,- --1 ~-. 1 1 1 1 t 1 1 1 1 ! 1 1 i 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

· - 1-1ï 1 ;- 1 '1 1 1 ___ Î _Ï_ 1_Ï 
1 1 1 t 1 1 1 1 ... 1 l 1 1 1 1 1 l 

O.S-1----"'-----+----'--'-- ---'--'--+--+-----'----'- ---~i-'-, ~'-'-'~'-------+-+---'---+-1f--

l

j , 1, 1 r • 1 1 

: "' 1 

1 

e 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 1 1 ! 
! 1 1 1 1 1 1 

0.4---~.-_,__--+-.,_._____..._.....___._._....+---_,__ _ _.__ ____ ____...__.._,__......_..__ __ _,___-+--+-----'---'--1-4--+-
; ., .. oX04Z 0 1 ' 1 i 

0.3 

0.2 

0.1 

.. 

1P 

-r 

QI 

•' 

~ 
.,, t 

1 

t 
1 
1 

- ·- (_ -· t 
! 
1 

- 1-

--
,_ 

1 1 1 

I' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 / 

, , 1 1 °X04Z-20 , 1 , , 

[ 

r , ., r - a -X04"z -+~,- ,-1, 

: : : 1 0 XP4 ZI + ~ : : : : 
, 1 , , • X04 Z + ~01 , , ; ' I ,, -,-ï ·• x11 z.L:40,- ,- ,-1 

, , i J , :r ~ , , 1 , 

f ~ >; ~~i!-:i:_:_:_: 
\ • X~ 1 zl + o'. ' ' ' 

1 1 1 1 
1 1 1 

T- -, --; -

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 ï 

' 1 1 

·- r·- -- - r ··-- ! - r 

- ·---·-
' 

1 1 1 

.l J . . l 

:1 
__ _ _! __ _ _ - '--

1 ' 
1 1 

0.0-1--------+--............ - ........... ---------.... ..;.-. .... --------+--+----.--+--
o.1 1.0 10.0 100.0 

y 

FIG. K.1 - Accéléré, paroi lisse: bidimensionnalité (ü/ue) 

402 

mm 



mm 32.5 ___ ...__ ________ __... _______ .....__ __ ....._ __ ......._ _ ___... __ ___ 

. -- ···-· __ L_ - ·-- -·-. -. j -... ---: -·~ .. ~ ··------ -30.0 

0 X04Z:::i+ 20 
27.5------,œ:-:c•~---------------.-=x=04-:-;;;;z=-=-· +-4~0;:-------

• X11 Z~ -40 
25.0 · ···-·*---••- ·· ···---··· ······· · ····· ···-·--····-·-·-··----··-·---··· ·· · ·· -···-·-··· --··· ··--· ········ ··-.·· ·Xl 1 ·Z:::i .a··20·-···--··--·- -·---···-

• X11 ~+00 
22.5-+----- D-.-. ------------+---"•_........__....,.,_~----

* X11 ~+40 

20.0---........ ~----- ---------+------------

17 .5 -··-- - --···--············-··· ... · ...... · .. ·-··· --····---··· ---...----··· ---·-· --· --··-··- · · -··-· ·····-·····--· ·-··---- ·-- --- - ··-·--·------ --

y • •on 
15.0 --······ ····- .... -· ..... ..... · ... , ..... · -- -- ···- -· ·-· .., ______ - ·-·······-·- ·-·-· ..... ,- ·---···--··-· ··----.... ····-··------ - ·-··-· ··------·-·-·- -
12.5 •• ······- ······- --- : - · ·- ···· ····- ··-············-····-· t··· ·-·--·-····-··· ...... ····-··· ····-< - ··--·---·-·· ... ······ ...... . 

. ~ i 
1 10.0--4----------------...... '---+--------------J-

• 
7.5 

-
5.0--+--------------------- -+--Yillt-------------t

0.0 0.02 

-·-· -

0.04 0.06 0.08 

u'/U. 

FIG. K.2 - Accéléré, paroi lisse: bidimensionnalité {\li{Î;ue) 

403 

0.1 



ANNEXE K. ÉCOULEMENT ACCÉLÉRÉ (§7.7) 
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ANNEXE K. ÉCOULEMENT ACCÉLÉRÉ (§7.7) 
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ANNEXE K. ÉCOULEMENT ACCÉLÉRÉ (§7. 7) 
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ANNEXE K. ÉCOULEMENT ACCÉLÉRÉ (§7.7) 
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ANNEXE K. ÉCOULEMENT ACCÉLÉRÉ (§7.7) 
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ANNEXE K. ÉCOULEMENT ACCÉLÉRÉ (§7.7) 
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ANNEXE K. ÉCOULEMENT ACCÉLÉRÉ (§7. 7) 
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ANNEXE K. ÉCOULEMENT ACCÉLÉRÉ (§7. 7) 
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ANNEXE K. ÉCOULEMENT ACCÉLÉRÉ (§7.7) 

mm 
30.o--......._.-.... ........... _____ ........... ___.__ 

y 15.0 

7.5 

0.0 0.5 

(u')2/2k 
1.0 

30.o------_...-, _ ........... ____ _ 
1 

.. ---~0
1
~L- +--- ---· 

- •• 1 
-:- .:: 1 

22.5 

... .,-. l y 15.0-+--~~--+-------f--

7.5---------l------

0.0--........,...;;------..,_...,,_..,...-

0.0 0.5 
(v')2/2k 

1.0 

30.0--........._.-.... ........... __._ ____ ........... .__..._ 
1 

22.5 

y 15.0 

7.5 

.. -, ------ ---1 ----·-·- ·------
' ., l 

:.11 i 
·:-&. 1 -- --~-= -- -- 1- - -

0.0 

l 
i 
1 .. ---··i··-. ·-····-· . ---· ····-- ----
' 1 

i 

0.5 
(w')2/2k 

1.0 

ao.o-------------

22.5-+-----: 

15.0 ----------------

7.5 --···-------··--· ··--···---- ---···--··----· 

0.0---......------...-----,---
-0.5 0.0 

u'v'/2k 
0.5 

30.0-----------

o.o~----+-;.;;;.;;:;;..~-.......... ----f--
·0.5 

22.5 

0.0 
u'w'/2k 

0.5 

15.0 

-- - -- --- - .... 

- ~ -. - - ···-- ---- ·- - -·-··· - ---.. ~. JII'•• ••• .., • .a.a ....... ai • .... ... . ... ; 
JI• ...... ... .. i.·: .·.~ .... ~-sa ; 

7 .5 -··- ···· ~\: :~:::.'t:.,···••-• --····- •U-•--·· 
.·.·::. \·.":Il, . 
•••• • ... CD 

·.-.:-.·:.• .. ·:1, 
"'ir'; ::·::.. 1:.:':-& 

... - •.::.:.,eiaa o.0--....,.....,.......,......,......,...........,....,....,.-'r--,~r-t- % 

0 5 10 15 · 

V(2k)/Ue 

FIG. K.19 - Accéléré, paroi lisse: taux de turbulence et uiu',/2k 

420 



0.6 

0.4 

0.2 

u,u. 0.0 

-0.6 

-0.8 

- ·-1 - , 

of 
__ J 

1 1 

1 1 

_ __ ..J _ 1_ 

10° 101 103 

y 

1 1 

1 1 

11 Il 

Il Il 

1 1 I l I l 

1 1 Il Il 

1 1 

105 

FIG. K.20 - Accéléré, parois lisse et rug1 : profils de u/îie ( échelle log.) 

421 

mm 



ANNEXE K. ÉCOULEMENT ACCÉLÉRÉ (§7. 7) 
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ANNEXE K. ÉCOULEMENT ACCÉLÉRÉ (§7.7) 
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ANNEXE K. ÉCOULEMENT ACCÉLÉRÉ (§7.7} 

5 - - - . - - - - . - - --- ---------~---·- -- -- ---· - - ·-·- -·- - - ·- ··-+ - ·--·- - - - - - - -
1 

Cf 3 

o---,--r--.---.---+-.......-.............. ....--_,__..--..--..--..--+--.---,.......,.--,.--.__,__,__,. __ 

-50 0 50 100 150 200 

% 
10--~~----...._...._...._ ______________ __ 

0 : 0 

a--------- ----,-..-- - - ---------
0 

,. 

1 
* : * 0 

1 ' * * ' 6 - - - · - - - - · - - t - - - - ·- - - --- ,·-· - - ·-· - - · - -··- - t- ·- ·- - ·- - ·- --·- ·-, - -- - - - -• - - - -
1 , i O , 

L\Cf 1 ' ' 

4 - . - . - - - - .. - -1-. ------____ J~ ----· -· --·-· -·- . --·-··-·-· ---- -- ~ - -- -. --· ---- . 
o .lo tt : : 

: • t •• • : * : 2-------- -=--+--~---'--- '-----!--- -C....--~------
* * : 1* * • 

O-+---.----r-.....-.....--.-....-·....--.-.,......-,-..-..--..--~1--.---.---.---.-_..-r--r-.....--.-~mm 

. -50 0 50 100 150 200 

X 

FIG. K.25 - Accéléré, parois lisse et n.,,gl: Ci 

426 



10 -- ·· -·-- · - ··-- - , __ - - - - - - -·- ·- · L --- · - · - - ~ -----

* 
8 - -- ·- --··--,------ · - - - ·-r··-- -- ·- - -~ - -

1 

1 .,; * 
- - · - - - - - - -- 1- * -·-; -· 1f - tr--- it -

' tl ' 

* 
•' * .,.. - - ·-·- - - ; - - -·--- - ----

• * 
ï,i. - 1,- - 'lfï - 1t-- -. -- -
1 1 

4 
1 1 1 - --- - -- --··--- ----- - --- - ·--·- --- - ·-· - · 
1 

1 - ·-- - -- -- ----·-- ·- - --

2 - - - - - __ __ j_ __ ___ __ __ _ , - - - - --- --- - - ~ * fi--O.fmmEF-b-Ao·,;o-
, tl h=0.1 mm e=<> AU.;,!O 

0-+---.--,._-,---"1""--+--,.-....-...--,--+,--,-T-...--.--.;.--,-.,......_-,----.,-,--,-.-----.-,._.-

.50 0 50 100 150 200 

10-t----__.__.__.,__. _____ .._,.__.__.__._.....,_.__.__._ ....... __.__.__,_L-..__...__.__._-+-

o h=Omm 
tl h=0.1 mm 

5 - _, - - - · --'-- - -- --- - - ·- · - L . - - - - . ..l . .. _ - · · - - .. ·- · - ...J. - --- ,_ .. _ - · - -

0 

-10 

8 i : 6 6 - --~ --- -- - - - 7 - - - - - ·-
' o o B tr , 

- - - - - -·- · - -- . - 1 - -·-· - -- - · J~-- - - -- -- ,& - T - -

1 1 0 0 'ô 
1 1 - -- - ·-- · - -- . - -·- ··- -- - ---
' 

------··- -- - ---- - · - ·· -
1 1 

-t - - - - -- - · -

-;---

tr 1 - - ï - tr ---- -
O' 

·15 
1 1 - -- · - - - - -- --- - ----- ---·- ·- --

0 
0 -20---.----.-..-...----,---.---..--...-............ --,,--,,--T--.-...... __ __,_T--.-..,....-t- mm 

·50 0 50 100 150 200 

X 

FIG. K.26 - Accéléré, parois lisse et rugl : h+ et t:,.U+ 
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ANNEXE K. ÉCOULEMENT ACCÉLÉRÉ (§7.7) 
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ANNEXE K. ÉCOULEMENT ACCÉLÉRÉ (§7.7} 
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ANNEXE K. ÉCOULEMENT ACCÉLÉRÉ (§7.7) 
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ANNEXE L. GRAPHES DE SYNTHÈSE 
ET TABLEAUX DE RÉSULTATS (§7.9) 
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ANNEXE L. GRAPHES DE SYNTHÈSE 
ET TABLEAUX DE RÉSULTATS (§7.9) 
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Sans gradient de press on 

X Re H Cr 41..if \ibl âUTo K p p Po G 
·28,5 3921 1,36 2,ME-03 0,4 387 2.09E-08 -3.82E-04 ·2.94E-03 •7.7SE-O~ 7.00 

-9,5 3917 1,37 2,89E-o3 1,0 3,88 1,37E-08 ·249E-04 ·1,93E-03 ·5,0BE-02 7.13 
9,5 3948 1.37 285E-03 1,9 388 1,43E-08 ·2,6tiE-04 ·'2,0SE-03 ·S.42E-02 7.1! 

28,5 3851 1,38 2 87E-03 1.4 408. 1.95E-08 ·3.SBE-04 ·2,nE-03 •7,19E-0~ 7,21 
47,5 3992 1,37 2.82E-03 . 1,9 388 1,86E-08 ·3,52E-04 ~272E-03 -7~4E-02 7.24' 
86.5 3987 136 289E-03 1.5 388 2.25E-08 -4'.10E-04 -3-22E-03 -A47E-0.2 7,01 
85,5 4359 1,37 2,81E-o3 1.4 368 7,49E-œ •1.&21!:.()4 ·1,201 ='-03 ·3,1iŒ-O~ 7,23 

104,5 4261 139 282E-03 2,(l 387 786E-09 ·1,4SE-04 ~1.211 :-03 -3.21E..0~ 7.4:l 
123,5 4292 138 2,75E-03 1,8 3,75 1,57E-08 -3.07 :-04 ·2,491::-03 -e.12-e:.o2 7.37 
142,5 4538 138 2,89E~ 1.5 3,54 1,10E-08 ·2.22 ·-04 ·1..87E-03 -5.09E-02 7,47 
181.5 4558 137 2.72E-03 · 1,9 3,54 1 02E-08 ·2.03 :-04 ·1 73E-03 -4.88E-02 7.35 
180,5 4485 1,36 2,79E-03 1,4 3,84 2,84E-08 ·5,06 :-04 -4,32E-03 ·1,18E-01 7,13 

Ralentl 
X Re H Cr Q\,J \ibl 4UT

0 K p p Po G 

·285 2424 1.34 3.26E-03 2,8 1,81 ·9,25E-09 1,41E-04 7.44E-04 . 184E-02 8.29 
·9,5 2812 1,32 3,32E-03 3,4 2.34 ·1 48E-07 2, 16E-03 1,24E-02 304E-01' 6,01 
9,5 2481 136 318E-03 0,7 2.25 -3,48E-07 5,46E-03 2 92E-02 733E-01 6,60 

28,5 2818 139 2,93E-03 3;3 3,85 ·5,30E-07 9,48E-03 5,41E-02 1 41E+OO 7,26 
47,5 3183 142 2,61E-03 3,7 555 -8,25E-07 1,33e-02 1..85E-02 217E+OO 8,24 
66,5 3396 1,48 2,35E-03 31 6,63 ·713E-07 1,ne-02 1,05E-01 3,0SE...00 9,4S 
85,5 3558 1,52 2,17E-03 5,1 8,02 ·7,48E-Oi 2,09E-02 1.23E-01 3,74E+OO 10,41 

104,5 4019 159 1,87E-03 3,1 10,40 -8,B8E-07 2,41E-02 1,431:-01 4,69 =+00 12,07 
123,5 4111 1,65 1,66E-03 . 5,5 12,40 -6,35E-07 2,86E-02 1.501;-01 5.20 :+00 13.72 
142,5 4522 1,68 1,55E-03 3,9 1340 ·5,59E-07 2,59E-02 1,52E-01 5,47 :+00 14,50 
161 5 5048 1 71 1,41E-03 4,7 1430 -4',86E-07 2,60E-02 1 SSE-01 . 5 94E+OO 15,81 
180,5 5097 1,76 1,35E-03 3,4 15,80 -4',45E-07 2,54E-02 1;54e-01 5,92E..OO 18,62 

Acc61ér6 
X Re H c, 4wl \'7o) âUc: K p p tic G 
·28,5 2384 1,40 3,51E-03 3,3 . 4,70E-07 -6,40E-03 ·3,71E-02 ·8,85E-01 e.n 

·9,5 2338 1,38 3,58E-03 3,1 . 5,89E-07 •7,nE-03 -4'.49E-02 ·1,0àE+OO 6,52 
9,5 2254 1,36 3,72E-03 3,5 . 7,SOE-07 ·9,35E-03 ·5,34E-02 ·1,24E+OQ 6,17 

28,5 2356 1,35 3,79E-03 3,8 . 8,nE-07 ·1,0SE-02 -8,39E-02 -1,47E+OO S.91 
47,5 2183 1,34 3,96E-03 4,5 . 1,06E-06 ·1 ,20E-02 -&,97E-02 ·1,57E+OO S,72 
66,5 2083 1,32 4,08E-03 8,0 . 1,24E-06 ·1 ,35E-02 -7,59E-02 . -1,68E+OO 5,39 
85,5 2008 1,32 4,16E-03 7,2 . 1,26E-06 ·1,33E-02 ·7,31E-02 -1 ·eoe+0ô 5,28 

104,5 1889 1,31 4,29E-03 7,9 . 1,24E-06 ·1,25E-02 -8,61E-02 •1,43E+OO 5,06 
123,5 1842 1,29 4,36E-03 5,7 . 1,34E-08 ·1,32E-02 -6,82E-02 ·1,46E+Oô 4,82 
142,5 1721 1,30 4,46E-03 8,9 . 1,44E-06 ·1 ,37E-02 -6,84E-02 ·1,45E+OO 4,88 
161,5 1574 1,29 4,51E-03 9,2 . 1,48E-06 ·1,39E-02 ·6,35E-02 ·1,34E+OO 4,74 
180,5 1605 1,28 4,49E-03 7,0 . 1,42E-06 ·1,33E-02 •6,13E-02 ·1 ,29E+OO 4,58 

TAB. L.1 - Détail des résultats: paroi lisse (Dlisse) 
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ANNEXE L. GRAPHES DE SYNTHÈSE 
ET TABLEAUX DE RÉSULTATS (§7.9) 

Paroi lisse 
x(mm) âU0(%) Re H 4 âG (o/o) QU âU C 

-28,5 0,35 3921 1,36 3,00E-03 0,4 0,38 3,24 
-9,5 0;29 3917 137 3,17E-03 0.5 083 2,98 
95 022 3946 1,37 3,42E-03 0,7 166 2.73 

28,5 0,26 3851 1,38 3,30E-03 0,1 1,29 . 3,03 
47,5 0,42 3992 137 3,29E-03 1,1 1 41 3,06 
66,5 0,26 3987 -136 3,27E-03 0,9 1,15 2,BB 
85,5 034 4359 137 3,26E-o3 0.8 132 2,89 

104,5 0,39 4261 139 3,18E-03 1,0 1,10 2,99 
123,5 0,25 4292 1,38 3,24E-o3 1,1 147 3,18 
142,5 0,25 4538 138 3,30E-Oa 0,9 185 3,11 
161,5 0,25 4556 1,37 330E-03 1,1 172 2,98 
180;5 0,43 4485 1,36 3,25E-03 1,1 1,37 2,95 

Paroi rug1 
x(mm) âU0(%) Re H 4 âG (o/o) 6U âUTc 

·28,5 0,31 3816 138 3,21E-03 1,0 088 3,03 
-9,5 0,25 3688 1,38 3,40E-03 0,3 1,36 2,72 
9,5 0,25 3797 1,39 4,13E-03 0,7 3,06 1,94 

28,5 0,19 3805 1,40 3,77E-03 1;1 2,39 2,45 
47,5 0,25 3910 140 4,42E-03 0,4 3,83 1,85 
66,5 0,32 3879 1 40 4,08E-03 0,9 3,25 2,23 
85,5 0,19 4363 1,38 3,55E-03 0,3 2,34 2,76 

104,5 0,23 4130 1,38 3,58E-03 0,4 2,39 2,81 
123,5 0,24 4466 1,38 3,52E-03 1,8 2,52 2,84 
142,5 0,29 4433 1,39 3,SSE-03 1,2 2,76 2,77 
161,5 0,29 4513 1,39 3,48E-03 1,1 2,35 3,02 
180,5 0,24 4537 1,39 3,47E-03 1,1 2,29 2,94 

Paroi rug4 
x(mm) âU0(%) Re H C, 64 {o/o) 6U 6U c 

-28,5 0,40 3742 1,38 3,62E-03 t,O 1,92 2,48 
-9,5 0,36 3970 1,37 3,43E-03 1,1 1,57 2,61 
9,5 0,48 3789 1,37 3,70E-03 2,0 2,18 2,34 

28,5 0.22 3880 1,40 7,10E-03 1,4 7,57 0,57 
47,5 0,43 3968 1,43 7,24E-03 1,2 8,09 0,91 
66,5 0,19 4004 1,44 7,05E-03 1,0 8,10 1,12 
85,5 0,31 4465 1.45 6,40E-03 2,3 7,85 1,52 

104,5 0,27 4344 1,45 5,92E-03 1,5 7,35 1,90 
123 5 0,18 4319 1,45 5,97E-03 2,1 7,44 1,99 
142,5 0.23 4358 1,45 4,62E-03 2,4 5,n 2,98 
161,5 0,24 4460 1,47 5,46E-03 2,3 7,02 2,46 
180,5 0,20 4490 1,46 5,81E-03 1,0 7,43 2,13 

Paroi rugS 
x(mm) àU0(%) Ro H C, àC., (%) àU 6U, 

·28,5 0,26 3960 1,37 3,61E-03 0,5 1,95 2,38 
-9,5 0,25 3998 1,38 3,25E-03 0,8 1,20 3,03 
9,5 0,28 3896 1,37 4,04E-03 0,4 2,97 1,95 

28,5 0,31 3933 1,41 5,89E-03 0,5 6,36 1, 17 
47,5 0,30 4002 1,42 6,38E-03 0,2 7,39 1,36 
66,5 0,24 4095 1,43 6,87E-03 0,9 8,09 1,31 
85,5 0,24 4282 1,45 6,15E-03 1,5 7,59 1,81 

104,5 0,27 4313 1,46 6,43E-03 0,5 7,92 1,67 
123,5 0,35 4397 1,47 5,81E-03 0,9 742 2,17 
142,5 0,29 4492 1,48 6,04E-03 1,2 7,75 2,07 
161,5 0,27 4537 1,47 5,68E-03 0,4 7,40 2,38 
180,5 0,29 4637 1,47 5,09E-03 1,6 6,72 2,73 

p p Pc G 

·3,60E-04 ·2,88E-03 . -7,44E-02 6.Btl 
·2.17E-04 •1,84E-03 -4 63E-02 6,81, 
-2.02E-04 -1.87E-03 -4 52E-02 6,53 
·2,91E-04 -2,54E-03 -6 25E-02 6,73. 
·2,79E-04 ·25:2E-03 -6,21E-02 6,70 
•3,41E-04 -3.w E-03 -7.48E-02 859 
-1 14E-04 •1,11E-o3 ·2,75E-02 672 
•1,21E-04 -1.14E-03 ·2,85E-02 7,00 
·2 40E-04 -2,j()~.()3 -5,71E:.02 879 
-t,63E-04 -1.58E-03 -4,15E-02 6,74 
•1,52E-04 ·1,57E-03 -a66e-02 6,66 
-4,03E-04 -4,00E-03 ·9,92E-02 8,61 

p p Pc G 
·318E-04 ·2,69E-03 -6,72E-O:i! 6,91 
-200E-Q'I -1,72E-03 -4 .18E-02 864 
·1 53E-04 -1.86E-03 ·3,BSE-02 613 
·2,37E-04 -2,37E-03 ·5,47E-02 6,53 
·1,79E-04 -2,17E-03 -4,61E-02 6,08 
·2,44E-04 ·2,71E-03 -6,00E-02 6,35 
·9,SSE-05 ·1,02E-03 -2,43E-02 6,5:2 . 
·9,57E-05 -9,78E-04 ·2,31E-02 6,55 
-1,95E-04 ·2.11E:.03 ·5,03E-02 6,54 
·1,30E-04 ·1 47E-03 ·344E-02. 6,62 
·1,32E-04 ·1,44E-03 ·3,45E-02 6,73 
·3,31E-04 ·3,68E-03 ·8,84E-02 6,70 

p p Pc G 
·2,76E-04 ·2,57E-03 -s,o5e-o~ 6,42 
·1,95E-04 -1,82E-03 -4,39E-02 6,51 
-1,81E-04 -1,74E-03 -4,0SE-02 ·5,29 
·9,38E-05 -1.81E-03 ·3,04E-02 4,82 
-8,75E-05 ·1,80E-03 ·2,99E-02 501 
-1,10E-04 ·2,24E-03 -3,nE-02 5,15 
-4,35E-05 ·8,98E-04 -1,59E-02 5,44 
-4,93E-05 -9,21E-04 -1,69E-02 5,71 
·9,97E-05 ·1,87E-03 -3,42E-02 5,72 
-1,06E-04 -1,54E-03 -3,19E-02 6,42 
-7,69E-05 •1,37E-03 -2,63E-02 6,08 
-1,81E-04 ·3.44E-03 ·6,38E-02 5,85 

p p Pc G 
·2,58E·04 ·2,52E-03 ·5,94E-02 6,33 
·1,98E-04 ·1.nE-03 -4,40E-02 6,83 
·1,48E-04 ·1,SOE-03 ·3,56E-02 6,05 
·1,14E-04 ·1,86E-03 ·3.43E-02 5,37 
·1,01E-04 -1,82E-03 -3,22E-02 5,19 
·1,09E-04 ·2, 19E-03 -3,74E-02 5.16 
-4,47E-05 -8,55E-04 ·1,54E-02 5,61 
-4,19E-05 ·8,46E-04 -1,49E-02 5,53 
·9,69E-05 ·1,81E-03 ·3,37E-02 5,90 
-6,SOE-05 ·1,30E-03 ·2,37E-02 5,89 
·6,70E-05 -1,27E-03 ·2,39E-02 6,03 
·2,01E-04 ·3,49E-03 -6,92E-02 6,35 

TAB. L.2 - Détail des résultats: sans gradient {Dpente) 
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n n s hJh 
0,0 4,5 -
O,<l 7,1 -
0,0 99 -
.o.<> 8,$ -
0.0 9.0 -
0,0 8,1 -
o.o 87 -o.o 7.9 -
o.o 9,2 -
0,0 107 -o;c 10,2 -
01! 8,8 

n n s hs/11 
0,0 7;3 -
0,0. 8.8 -
9,0 17,0 1.,8S 
8,5 13,3 1,5€ 
9,3 21,6 2,32 
8.9 18,0 2,02 
8,6 ·13,0 1,52 
8,5 13,3 1,56 
8,5 14,3 1,69 
87 15,5 1.1e 
8,5 13,1 1,55 
8,4 12,8 1,51 

n n s hs/h 
0,0 11.0 -
00. 9,6 -

17. 1 12,2 0,72 
23,4 6.9,5 2,97 
23,6 84,4 3;58 
23,2 84,8 365 
22.,8 16,,7 3,36 
21,8 84,8 2,97. 
21,6 66,7 3,09 
18,9 39,6 2,10 
20,6 58,5 2,84 
20,8 62,5 3,00 

n hTs hsfh 

0,0 11,2 -
o.o 8,3 -

18,1 16,5 0,91 
21,8 47,6 2,18 
22,2 65.7 2,96 
23,0 84,4 3,67 
22,2 69,9 3,15 
22,4 78,9 3,52 
21,4 66,3 310 
21,8 73,7 3,38 
21,2 65,9 .3,11 
20,2 53,3 2,84 



Paroi lisse 
x(rrvn) AUJU~, Re H C, AC,(%) AU AUc p 15 15c G n h?s hJh 

-28,5 0,73 2424 1,34 3 91E:.03 0.9 1,60 2,Q3 1,07E-04 8,BOE-04 1,54E-02 5,74 0,0 97 . 
·9,5 0,32 2812 1.32 421E-03 1,4 2,03 1,71 1 51E-03 1. 1oe-02 2,40E-01. 5.33 0,0 11,5 . 
9,5 031 2481 1,36 385E-03 2.5 1,66 2.32 4,10E-03 2,66E-02 8,06E-01 6,00 0,0 9,9 -

28,5 027 2818 1,39 418E-03 0.7 2,96 2,59 5 59E-03 4.54E-02 9,95E-01 8.10 00 184 . 
47,5 0,30 3183 1.42 3 89E-03 1,1 2,87 3,85 7,89E-03 6,SOE-02 .. 154E+OO. 8,93 0,0 16,0 -
68,5 0,23 3396 1,48 3 59E-03 1.e 3,44 4,39 9,3'7E-03 8,47E-02 2.,00E+OO 7.88 00 19,1 . 
85,5 0,22 3558 1.52 3,59E-03 o.e 3,99 4,91 9,84E-03 9.57E-02 2 26E..OO 8.10 0,0 22,7 . 

104,5 035 4019 159 283E-03 u 2,82 799 1 44ê-02 1,21e-01 3,33E+OO 10,18 0,0 15.7 -
123,5 0,24 4111 1 85 2,33E-03 28 2,74 sus 1eoe-02 1 27E-01 3,71E+OO 11.58 0,0 154 . 
142,5 0,24 4522 1.88 248E-03 u 3,84 957 1,28E-02 1,20E-01 342E+OO 11.46 0,0 20,3 -
161,5 019 5048 1.71 2 39E-03 1,(l 4.07 10,20 118E-02 1 21E-01 3,51E+OO 11,99 0,0 23,3 -
180,5 0,28 5097 1,76 2,00E-03 2,2 3,16 12,40 1,41E-02 1,26E-01 3,98E+OO 13,68 0,0 17,5 . 

Paroi rug1 

·28 5 0,43 2414 1,33 3,34E-03 0,9 -0,17 2,27 1,33E-04 7,13E-04 1,75E-02 6,06 O;O 0,0 -
-9,5 o,23 2s52 1,35 4,43E-03 2 o 2,66 1,55 1,42E-03 1.08E-02 2,30e-01 5.49 o o 15,0 • 
9,5 0,29 2589 1.36 4,55E-03 1,2 3,07 1,62 314E-03 2,52E-02 5,29E-O . 5,60 10,1, 17.0 ,.~ 

28,5 0,31 2860 1,39 4,74E-03 2,0 4,07 2,01 4,65E-03 4 40E-02 9,03E-01. 5,81 10, 1 233 2,30 
47,5 0,41 3039 1 46 4,66E-03 2,6 4,72 2,74 8,27E-03 650E-<l2 1,.35E...O 6,55 9,7 285 2,93 
66,5 0,41 3263 1.49 4,01E-03 0,9 4,26 3,99 8,89E-03 8,67E-02 194E+o 7.35 8,8 24,7 2,82 
85,5 0,21 3386 1,53 3,40E-03 2,8 3,78 5,55 1,19E-02 1,0SE-01 2,S4E+o. 8,43 7,6 21,3 2,79 

104,5 0,22 3744 1,81 3,63E-03 1.8 5,14 5,94 9,67E-03 1,06E-01 2,48E..OO 8,88 7,9 32,5 4,09 
123,5 0,46 4017 1,66 3,06E-03 3,4 4,65 7,75 1,13E-02 1,16E-01 2,96E+OO 10.16 7,l ,27,9 .3,95 
142,5 0,22 4392 1,70 2,30E-03 2,0 3,33 10,40 1,55E-02 1,34E-01 3,94E+OO 12,18 6,ô 18,5 3,10 
161,5 0,35 4648 1,78 2,70E-03 2,5 5,20 9,85 1,08E-02 1,19E-01 3,24E+Oô 11 ,n 6,3 33,1 5,25 
180,5 0,27 4960 1,81 1,74E-03 3,1 2,97 14,60 1,82E-02 1,42E-01 4,81E+OO 1,.20 5,0 16,5 3,31. 

Paroi rug4 
x(mm) AUJU«'lli> Re H C, AC,(%) AU AUc p 15 15c G n h?, hJh 

·28,5 0,70 2189 1,38 4,71E-03 2,7 2,90 1,43 8,71 E-05 6,21E-04 1,28E-02 5.72 00 16,1 . 
·9,5 0,36 2576 1,39 5,38E-03 2,4 4,37 1,20 1,15E-03 1, 10E-02 2,13E-01 5,37 0,0 25,6 . 
9,5 0,34 2635 1,42 8,42E-03 0,5 7,92 0,38 1,27E-03 2,00E-02 3,0SE-01 4,54 27,6 78,9 2,86 

28,5 0,28 2821 1,47 1,19E-02 1,2 10,50 0,28 1,19E-03 2,95E-02 3,82E-01 4,16 32,0 221,4 6,92 
47,5 0,34 3133 1,53 7,43E-03 0,6 8,94 2,25 3,15E-03 5,61E-02 9.21E-01 570 24,8 118,6 4,78 
66,5 0,49 32n 1,63 7,12E-03 0,8 9,44 3,05 3,76E-03 7,16E-02 .1,20E+OO 6,49 23,8 144,9 6,09 
85,5 0,34 3679 1,69 5,27E-03 1,2 8,61 5,05 5,49E-03 9,00E-02 1,75E+OO 7,97 20.6 104,0 5;05 

104,5 0,36 4059 1,74 4,52E-03 1,2 8,38 6,46 6,71E-03 1,07E-01 2,26E+OO 8,97 18,5 94,8 5,12 
123,5 0,30 4421 1,81 4,06E-03 2,1 8,56 7,66 7,24E-03 1, 18E-01 2.62E+OO 9,95 16,9 101,9 6,02 
142,5 0,43 4634 1,89 3,59E-03 1,3 8,46 9,25 7,91E-03 1,25E-01 2,94E+OO 11, 14 15,4. 97;9 6.37 
161 ,5 0,29 5083 1,95 3,05E-03 2,6 8,32 11,00 8,90E-03 1,35E-01 3,45E+-OO 12.50 13,8 92,6 6,70 
180,5 0,36 5193 2,02 2,73E-03 3,4 8,08 12,50 9,55E-03 1,37E·01 3,70E+OO 13.68 12,6 84,1 6,66 

TAB. L.3 - Détail des résultats : ralenti (Dpente) 
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FIG. D.6 - Sonde de pression statique GG 

a. Sonde à fil droit b. Sonde à fils croisés 

FIG. D.7 - Sondes à fils chauds 

y y 

4 -=s:F--~----- ·--.- ~ - ----
: u "----= : ___..,. ------
.--------------··· ··>X 

Paroi 

a. sondages FCUV 

: u ... - ··~· 
: ___..,. l 

: -===1-----------
; 
; 

.------------------>X 
Paroi 

image miroir 

b. sondages FCUW 

F IG. D.8 - Position des sondes FCUV et FCUW 
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ANNEXE D. DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL ET T RAITEMENT 
(CHAPITRES 5 ET 6) 

1 1 
1 1 

+ + + + + + + +• + + + + + + + + + + + + + • + + + + 
1 1 
1 1 

+ + + + + + + +• + + + + + + + + + + + + + • + + + + 
1 1 

y 1 1 

u., -+- ..L. .-+- + ~ t!- e-t-- +--+- -,e -+- -lt -+- -+- -+- ~ -+- el- -+--+ ~ + ~ + -+- - > X 
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--~~ 1 
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1 1 
1 1 
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z 

1 1 

+ Relevés de pression 

• Sondages fils chauds 

1 

Plaque d'essais 

F IG. D.9 - Position des stations de mesure 

a. repère lié à la sonde 
zfi 

b. repère lié au fil i 

FIG. D.10 - M esures FC : définition des repères 
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