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"Je suis âgé et je mourrai bientôt; quand je serai au ciel, j'espère que j'y recevrai des 
éclaircissements à propos de deux phénomènes : l'électrodynamique quantique et la 
turbulence des fluides. En ce qui concerne l'électrodynamique quantique j'ai bon 
espoir." 

Horace LAMB (1932), Physicien Britannique. 

Tiré de l'article La Turbulence Superfluide par 
Russell Donnelly dans la revue Pour la Science 
(Janvier 1989). 

Il y avait aussi cette anecdote sur le théoricien quantique Werner Heisenberg, déclarant 
sur son lit de mort qu'il poserait à Dieu ces deux questions : pourquoi y a-t-il la 
relativité, et pourquoi y a-t-illa turbulence ? Heisenberg ajouta: "Je suis persuadé qu'il 
pourra répondre à la première question. " 

Tiré de La Théorie du Chaos par GLEICK aux 
éditions Champs Flammarion. 
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Nous avons grand besoin de bien comprendre la turbulence, car la plupart des écoulements de 
fluides, dans la nature ou dans les appareils que 1' on construits, sont turbulents. Pourtant, la 
turbulence est un des sujets les plus difficiles de la physique comme de la technique, à tel point que 
le problème de la turbulence en mécanique des fluides reste à ce jour un des principaux problèmes 
de physique non résolus. En effet, les phénomènes physiques mis en jeu sont nombreux et 
relativement complexes : la turbulence est très riche en non linéarités et se caractérise par une 
multitude d'échelles de phénomènes. Les avancées sont cependant significatives depuis que 
Reynolds en 1894 a posé les premières bases descriptives de la turbulence. La mise en équation 
complète des phénomènes physiques et énergétiques impliqués dans la turbulence représente une 
tâche tout aussi difficile. Les mathématiques ont et continuent d'apporter de nouveaux outils 
notamment pour la résolution des systèmes différentiels non linéaires. Plus récemment, la théorie 
des fractales attire 1' attention de plus en plus de mécaniciens qui y trouvent une nouvelle voie 
d'observation et de description de la turbulence. Les progrès de l'informatique, technologie des 
ordinateurs et algorithmique, permettent parallèlement la simulation de modèles de turbulence de 
plus en plus sophistiqués pour des coûts toujours moindres et pour des temps de calculs sans 
cesse plus courts. Cependant, et en dépit de ces progrès, il n'est pas possible à l'heure actuelle de 
proposer une solution générale au problème de la turbulence. 

Pour étudier plus facilement la turbulence, on préfère s'intéresser au cas d'écoulements singuliers 
ou "élémentaires" de fluides pour lesquels ont peut réduire la complexité du système global 
d'équations par 1' introduction d'hypothèses "simplificatrices". Ces dernières sont de plusieurs 
ordres. Elles permettent de tenir compte de la nature du fluide, gaz, liquide, plasma, superfluides, 
en écoulements mono- ou polyphasiques, elles expriment les différences dans les lois de 
comportement dynamique de ces divers fluides. Elles portent aussi sur la configuration de 
l'écoulement: libre, confiné, en conduite, subsonique, supersonique ... Enfin, les équations de la 
turbulence sont écrites à partir d'une identification des mécanismes physiques principaux et en 
négligeant ceux dont les effets ne sont pas significatifs. Petit à petit, on traite des problèmes de 
plus en plus complets. On aboutit ainsi à des modèles de turbulence mais il est encourageant de 
constater que des problèmes apparemment éloignés ont parfois des solutions communes. HA 
MINH (1993) dit qu'il est à l'heure actuelle raisonnable de continuer à différencier des "classes" 
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variées d'écoulements tant que l'on ne dispose pas de moyens suffisamment satisfaisants pour le 
traitement efficace d'un modèle universel de turbulence (si tant est qu'on y parvienne un jour). 

Nous nous sommes intéressés dans ce travail au cas des écoulements libres turbulents de 
convection naturelle. La convection turbulente, quelle que soit son origine (gradients de pression, 
de température, de masse volumique, de concentrations d'espèces ... ) fournit un mécanisme naturel 
efficace pour le transfert et le mélange de quantités massiques (chaleur, quantité de mouvement, 
masse) ouvrant la porte au développement de techniques industrielles avancées dans des domaines 
très variés : catalyse, refroidissement des systèmes électroniques, diffusion de la pollution ... Par 
ailleurs, 1' étude des propriétés fondamentales des écoulements libres turbulents de convection 
naturelle devrait contribuer à une meilleure compréhension des phénomènes convectifs complexes 
observés dans la nature puisque la convection est un régime d'écoulement assez typique des 
écoulements atmosphériques ou géophysiques de manière générale. En météorologie, ces 
phénomènes sont mal représentés dans les modèles de prévision actuels, et donc sources d'erreur. 
Pourtant, en dépit de besoins manifestement évidents, les études centrées sur les caractéristiques 
fondamentales des écoulements turbulents de convection naturelle sont rares et de ce fait, notre 
connaissance de la nature de ce type d'écoulement demeure assez incomplète. 

Dans le cas des écoulements turbulents de convection naturelle, une des principales questions que 
1' on se pose concerne 1' influence des variations de masse volumique sur les caractéristiques de la 
turbulence pour ce type d'écoulement. REY et BOUDJEMAA (1989) ont montré la nécessité de ne 
pas utiliser d'hypothèses trop restrictives concernant les variations de masse volumique dans 
l'écriture des bilans. Le problème émerge alors d'une paramétrisation adéquate de la fermeture et 
de la description des termes de transfert turbulent dans les équations. La majorité des modèles 
usuels proposés à l'heure·actuelle sont basés sur des mesures ou des observations d'écoulements 
pour lesquels il y a une influence dominante de la convection forcée c'est à dire lorsque les effets 
des variations de densité ne sont pas significatifs devant ceux dûs au cisaillement moyen de la 
turbulence. On peut en conséquence s'interroger sur la validité de ces modèles lorsqu'ils sont 
appliqués à la simulation d'écoulements turbulents de convection libre. Notre objectif est de 
contribuer à une meilleure connaissance des mécanismes physiques et énergétiques qui régissent 
l'évolution de ces écoulements. L'analyse est portée à la fois sur le plan expérimental et théorique. 

Sur le plan expérimental, les expériences de terrain, en météorologie, sont nombreuses. Elles sont 
très intéressantes mais la spécificité de chacune d'elle en font des outils de vérification d'une 
situation donnée plus qu'elles n'apportent de véritable réponse aux questions générales que nous 
nous posons. Les expériences de laboratoire dont les objectifs sont les plus proches des nôtres 
concernent l'étude des panaches. Bien qu'apportant une contribution scientifique importante, ces 
travaux se limitent généralement à 1' aspect global des panaches à faible flottabilité. Par ailleurs, on 
déplore le manque de données concernant la structure fine (corrélations, spectres d'énergie, 
échelles turbulentes ... ) des panaches turbulents. Or ces informations sont indispensables pour une 
modélisation numérique du type k-E comme l'ont précisé SINI et DEKEYSER (1987). Enfin, 
lorsque les effets de "variation" de la masse volumique sont abordés c'est principalement en terme 
d'écart à une situation de référence qui est en général celle du fluide ambiant. Afin de mieux 
appréhender la physique des écoulements turbulents de convection libre en identifiant notamment 
les effets internes des fluctuations de masse volumique sur la structure de la turbulence (et par la 
suite leurs conséquences sur la formulation statistique des modèles), nous avons choisi de 
développer une étude expérimentale sur un écoulement de turbulence de grille en convection 
naturelle. 

Ce choix correspond à la conception expérimentale d'un écoulement que l'on veut caractéristique 
des phénomènes physiques considérés dans cette étude. Le mouvement du fluide, en 1' occurence 
l'air, est essentiellement dû ici à la variation de volume du fluide chauffé par une grille. Le 
mouvement est conduit de telle sorte que la production de turbulence en aval de la grille dans la 
zone établie ne puisse être due qu'aux forces d'Archimède, le champ thermique ne se comportant 
dès lors plus comme un simple champ scalaire passif. Le premier chapitre de ce mémoire est 
consacré à la description du dispositif expérimental. Dans une première partie, on présente 
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l'installation expérimentale proprement dite dont les dimensions caractéristiques sont très grandes. 
A la différence de la plupart des études expérimentales, nous avons consacré à ce point, en 
volume, une part importante de ce mémoire. En effet, compte tenu notamment de la sensibilité aux 
petites perturbations inhérente à ce type d'écoulement, on montre quels sont les problèmes liés à la 
réalisation effective d'un écoulement que l'on veut à priori le plus simple. On précise les limites de 
l'installation. Dans une seconde partie, les techniques employées en matière de métrologie sont 
exposées. 

L'étude expérimentale des écoulements turbulents est également liée au choix des équations 
statistiques de bilan compte tenu des hypothèses d'écriture. De ce point de vue, nous écrivons les 
équations sans faire d'hypothèse restrictive du type Boussinesq sur les variations de la masse 
volumique. Les équations statistiques de la turbulence sont écrites à partir d'une analyse de bilan 
par élément de masse et non pas par élément de volume comme il est habituellement fait. La 
formulation est obtenue à partir d'un raisonnement sur les fluctuations relatives de pression. Les 
bilans sont écrits en moyenne statistique de Reynolds laquelle est la mieux adaptée à 1' analyse 
expérimentale. Le second chapitre de ce mémoire présente cette écriture originale des équations 
statistiques de bilan. Nous verrons que de nouveaux termes de production de turbulence 
apparaissent par rapport à une situation du type Boussinesq. Ces termes sont dits supplémentaires 
ou déviatoires. Nous donnons ensuite les hypothèses physiques propres à l'étude envisagée ici. 
Une attention particulière est portée à la non validité de l'hypothèse de Taylor notamment pour le 
champ thermique et aux conséquences qu'implique ce résultat. La seconde partie de ce chapitre 
expose les résultats expérimentaux concernant les champs moyens interne et externe. Dans les 
bilans correspondants, on analyse les effets non-Boussinesq sur la structure des champs moyens 
de température et de vitesse. La même analyse est ensuite portée à l'énergie de la turbulence, ce 
point faisant 1' objet de la troisième partie du second chapitre. 
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1. Introduction. 

Première partie 

Dispositif expérimental 
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L'installation expérimentale d'étude de la turbulence de grille en convection naturelle de l'École 
Centrale de Nantes a déjà fait l'objet d'une thèse (BOUDJEMAA (1991)) et de trois stages de 
recherche (D.E.A. de PAVAGEAU (1988) et de LEFEBVRE (1992), stage de fin d'étude E.N.M. 
de BLAQUART (1990)). En particulier BOUDJEMAA et BLAQUART ont noté une grande 
variété de situations expérimentales et de cé fait ont été confrontés à une diversité de résultats telle 
que tous deux concluent sur la nécessité d'un contrôle plus sévère des conditions expérimentales 
relatives aufluide ambiant. C'est sans aucun doute une composante importante du comportement 
et de la structure de l'écoulement que l'on se propose d'étudier. Ces remarques ont donc été prises 
en considération immédiatement dès le départ de la présente étude et nous verrons plus loin quels 
efforts ont été développés dans cette direction. 

L'état du fluide ambiant n'est cependant pas le seul paramètre influent. En effet, au fur et à mesure 
des séances d'expérience, de nouvelles difficultés d'interprétation des résultats sont apparues, 
nous amenant alors à nous interroger sur les aptitudes du dispositif expérimental à réaliser un 
écoulement type ou à isoler les mécanismes propres aux écoulements turbulents de convection 
naturelle. Face à la multitude des paramètres potentiellement "perturbateurs" et face à la complexité 
des phénomènes physiques susceptibles d'être mis en jeu, il s'est avéré indispensable 
d'entreprendre une analyse aussi minutieuse que possible des conditions d'expérimentation. Cette 
analyse ne saurait malheureusement pas être exhaustive mais quoi qu'il en soit, l'importance des 
observations justifie d'elle-même la nécessité d'une présentation extensive du montage 
expérimental ainsi que de son environnement. 

Après une brève vue d'ensemble du principe de fonctionnement de l'installation expérimentale, 
nous présenterons plus en détaille mode de génération de l'écoulement, la veine d'étude, les 
conditions aux frontières de l'écoulement et les conditions à l'infmi. 
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2. Principe de fonctionnement. 

Ce court paragraphe a pour but de familiariser le lecteur avec le principe global de fonctionnement 
de 1' installation espérimentale. La description est volontairement succincte dans le but de faciliter la 
compréhension des développements qui suivront. 

La figure (1.1.1) représente la veine d'étude. Elle est inscrite à l'intérieur d'un bâtiment dont le 
volume réel est de 13500 m3. La mise sous tension de barreaux résistifs chauffants dans une 
section de la veine dont le niveau correspond à celui du sol du bâtiment, génère à l'intérieur de 
celle-ci un écoulement vertical de convection naturelle. Un phénomène induit d'aspiration entraîne 
l'existence d'un flux d'air à la section d'entrée de la veine de convection, section située au sous-sol 
du bâtiment. L'air chaud au sommet de la tour débouche dans le hall d'essai pour se mélanger à 
l'air ambiant. 

29m > 

< 36m > ._ __ .... --· 
13,5 rn 

VEINE D'ETUDE 

(Largeur du hall: 18 rn) 

Figure 1.1.1 : Dimensions du hall d'essai et principe de fonctionnement. 
(Voir aussi plans en annexe 4) 

7,2m 

La position des axes du repère galiléen que nous avons choisi est indiquée sur la figure ( 1.1.2) 
ci-après. 
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1 

Face avant 

Plan des grilles 

Figure 1.1.2 : Choix du repère. 
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3. Génération de l'écoulement, conditions initiales. 

La turbulence la plus simple à étudier est, en principe, la turbulence de grille aussi c'est la 
configuration que nous avons choisie. Dans notre cas, la turbulence est générée au moyen de deux 
grilles, la première dite thermique et la seconde dite dynamique. 

La grille thermique. 

Celle-ci assure le chauffage de 1' air par résistance électrique. Elle est composée de 58 barreaux 
ronds de diamètre 15 mm. Une première série de 29 barreaux alignés parallèlement à la direction 
Oy est superposée à une deuxième série de 29 autres barreaux alignés parallèlement à la direction 
Oz : elles matérialisent de la sorte une grille à mailles carrées. 

La maille mesure 10 cm et le coefficient de solidité de la grille ainsi réalisée est de 0,28. Ce 
coefficient représente la fraction de surface bloquée par la grille (figure (1.1.3)). ll est largement 
inférieur à la limite admissible pour des barreaux ronds qui est de 0,44, valeur au-delà de laquelle 
apparaissent des risques de coalescence des sillages issus des barreaux ainsi que des risques 
d'inhomogénéité dans l'écoulement même dans des plans parallèles à celui de la grille 
(COMTE-BELLOT (1979)). 

Les barreaux ont une résistance d'environ 35 n et sont alimentés sous une tension alternative 
moyenne de 200 V ce qui porte leur température à environ 300 °C. La puissance maximale 
développable est de 80 kW. 

r -------~ 

1 
------'-· 

M ~1 

d 

M : dimension de la maille. 
d : diamètre des barreaux. 
cr : coefficient de solidité. 

d d 
cr=-(2--) 

M M 

Figure 1.1.3 : Définition du coefficient de solidité. 
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La grille dynamique. 

Elle est située à quelques centimètres au-dessus de la grille thermique et est constituée de 20 barres 
rectangulaires et plates d'épaisseur 3 cm et de largeur 6 cm. Son coefficient de solidité est de 0,34 
et la maille vaut 30 cm. La figure ( 1.1.4) décrit le positionnement relatif des deux grilles. 

Son rôle est essentiellement de piloter la turbulence puisque pour des barres de section carrée, 
COMTE-BELLOT et CORRSIN ( 1966) montrent que la séparation des couches limites est fixée 
quel que soit le nombre de Reynolds. Les expériences sont ainsi plus répétitives (cas de la 
convection forcée). Notons qu'UBEROI et WALLIS (1967), également en convection forcée, 
essayèrent plusieurs types de grilles (en bois, en acier, tétraédriques, nids d'abeille ... ) comparant 
leurs effets respectifs sur la décroissance et sur l'isotropie de la turbulence dans l'écoulement aval. 
Ils montrent que la rapidité de la décroissance dépend de la rigueur de construction des grilles 
tandis que le degré d'isotropie dépend du modèle de grille utilisé. Les grilles biplanes couramment 
employées et simples à fabriquer donnent d'excellents résultats. 

r-

Il 
, ..... 

-

Me: 10 cm (maille thermique) 
--11 ........... , ~, .. _ 

.~ 
--- Mu: 30 cm (maille dynamique) 

----

.... 1-

Figure 1.1.4 : Disposition des grilles (vue de dessus). 

Influence des grilles. 

La taille des mailles de l'une ou l'autre des grilles n'est pas foncièrement déterminante quant à la 
structure de la turbulence se développant en aval de celles-ci. En revanche, elle fixe la valeur de 
l'échelle intégrale de longueur représentative de la taille limite des tourbillons pour lesquels les 
effets d'inertie l'emportent encore sur les effets de dissipation. Elle joue également un rôle sur la 
longueur des "périodes initiales et finales" de l'extinction de la turbulence (voir la description de la 
veine d'étude). Ces longueurs sont proportionnelles au nombre de Reynolds de maille si bien que 
comp tenu de la valeur typique des vitesses en convection naturelle(= 1 mis) l'emploi de mailles 
importantes conduirait à des dimensions excessives de la veine d'étude. Afin de pouvoir comparer 
les caractéristiques de notre écoulement avec celles de l'écoulement de convection forcée de 
COMTE-BELLOT et CORRSIN (1971), la taille des mailles a été choisie de manière à obtenir un 
nombre de Reynolds de maille comparable. 

UM 
ReM = __ u = 20000 

v 
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En ce qui concerne la grille dynamique, le laboratoire dispose d'un second jeu de barres, plus 
petites mais dont le coefficient de solidité serait équivalent à celui du jeu en place, ce qui nous offre 
la possibilité (non utilisée) de modifier les conditions initiales de l'écoulement. Nous verrons que 
l'on pourrait à priori également agir individuellement sur la température de chaque barreau de la 
grille thermique mais qu'en pratique cela n'a pas été réalisé. 

Période initiale de l'écoulement. 

L'écoulement ainsi généré n'est pas le simple résultat d'un mélange de panaches thermiques. Se 
distinguant par la même occasion des écoulements de grille en convection forcée remarquons qu'il 
existe ici une interaction particulière entre les panaches issus du chauffage des barreaux et les jets 
(ou sillages) provenant d'un effet d'aspiration causé par la différence de densité entre l'air chaud 
en aval de la grille et l'air frais en amont de celle-ci (figure (1.1.5)). Cette interaction est très 
complexe et n'a pas fait l'objet d'une étude particulière. On pourra à ce sujet se reporter aux 
travaux d'AGA TOR (1983) et de BRAHIMI (1987) qui ont étudié l'interaction de deux panaches, 
l'influence d'un obstacle, d'un mur, d'un coin ou d'un plafond sur la structure turbulente d'un 
panache thermique. On citera également les études de PERA et al. (1975) et GEBHART et al. 
(1976) sur des panaches laminaires ou plus récemment encore celle de MOSES et al. (1993), dans 
des liquides, sur la taille des fronts de panaches en formation. Au moyen de deux sondes, l'une 
derrière un barreau de section rectangulaire et l'autre à peu près au milieu d'une maille, 
BOUDJEMAA (1991) montre que la turbulence peut être considérée homogène dès 1,2 rn en aval 
du plan des grilles, aucun test n'ayant été fait sur une section entière de la veine. 

Figure 1.1.5 : Mélange de panaches et interaction avec les jets dus à un phénomène 
d'aspiration. 
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Contrôle du chauffage des barreaux. 

Une armoire de contrôle, extérieure à la veine, rassemble tous les circuits électroniques pour la 
régulation du chauffage et l'alimentation en courant des barreaux. L 'asservissement qui s'effectue 
sur la tension est du type P.I.D. li est commun à tous les barreaux. La consigne de régulation est 
choisie par 1' utilisateur et elle correspond à 1' écart de température mesuré par deux sondes platine 
PT 100 situées de part et d'autre des grilles, la première à 2 rn en aval et la seconde au milieu de la 
section d'entrée de la veine de convection. Le réglage de la consigne peut être effectué par pas de 
1 K. Deux indicateurs numériques au dixième de degré affichent en permanence les températures 
"mesurées" par chacune des deux sondes. 

Un test a été effectué pour vérifier la précision des valeurs affichées: deux thermocouples de type 
K (Chromel/Alumel), soigneusement étalonnés en même temps et dans des conditions identiques à 
celles du fonctionnement habituel des sondes PT 100, ont été placés rigoureusement à côté des 
sondes haute et basse de la veine d'étude et isolés de tout effet radiatif au moyen de scotch 
aluminium. Le relevé des températures mesurées par chacun des quatre capteurs (courbes (1) et 
(2)) montre à l'évidence que les valeurs lues sur les indicateurs numériques de l'armoire de 
contrôle permettent uniquement un calcul estimatif du L\T réel mais ne peuvent pas être utilisées en 
tant que données de référence. 

Les premières expériences ont également montré que le système de régulation n 'était pas 
suffisamment fm pour pouvoir maintenir un L\T constant. En effet, l'asservissement en tension est 
réalisé jusqu'à ce que l'écart de température mesuré atteigne la valeur de la consigne plus 1 degré. 
L'alimentation des barreaux est alors coupée et le demeure tant que l'écart de température reste 
supérieur à la valeur de la consigne moins 1 degré. L'alimentation des barreaux devient ensuite à 
nouveau effective. On obtient dans ce cas des "périodes de production" de l'ordre de 10 minutes 
qui alternent avec des périodes d'environ 5 minutes sans production (courbe (3)). L'écoulement 
devient alors trop instationnaire pour être étudié correctement. La solution consiste par conséquent 
à se fixer un L\T de consigne de l'ordre par exemple de 25 K qui ne peut jamais être atteint. Si la 
différence de température entre l'aval et l'amont des grilles ne reste pas constante durant les 
expériences, en revanche 1 'énergie fournie au fluide 1' est, le montage fonctionnant dans ce cas à 
flux constant. 

Un panneau synoptique situé sur la façade de l'armoire de contrôle permet à l'utilisateur de régler 
indépendamment le chauffage de chaque barreau au moyen de potentiomètres un tour, gradués 
chacun de 1 à 10. Des interrupteurs individuels permettent de couper totalement 1' alimentation de 
tel ou tel élément, 1' état de chaque barreau étant repéré par autant de voyants lumineux. Bien que 
nous ne l'ayons pas envisagé à l'heure actuelle, il est ainsi possible d'étudier différentes 
configurations des conditions initiales de chauffage et leur incidence sur la structure de 
l'écoulement. Nous avons choisi de toujours travailler avec un chauffage équivalent de tous les 
barreaux. Toutefois, cette opération n'est pas pour autant plus facile compte tenu d'une part d'un 
vieillissement inégal des résistances chauffantes (courbes (4) et (5)) et d'autre part de la 
détérioration de plusieurs circuits de modulation (notamment à la mise sous tension générale de 
l'armoire) . Faute de pouvoir être remplacées, les cartes endommagées ont été court-circuitées 
imposant alors à tous les autres barreaux, et pour des raisons d'homogénéité, un réglage 
correspondant au chauffage maximal. Les courbes (4) et (5) montrent que la configuration atteinte 
est identique si l'on court-circuite toutes les cartes de régulation individuelle. 

4. Veine d'étude. 

La veine de convection (photo 1) est une tour de section carrée, haute au total de 13 m. Elle se 
dresse dans la partie la plus haute du bâtiment. Une solide armature constituée de poutrelles d'acier 
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la maintient comme suspendue au dessus du sous-sol du hall d'essai. On peut arbitrairement 
diviser le canal d'étude en deux parties situées de part et d'autre du plan des grilles. 

Photo 1 : La veine de convection. 

La chambre de conditionnement. 

En amont du plan des grilles et par conséquent située au sous-sol du bâtiment, la partie inférieure 
de la veine d'étude sert de conduit d'amenée de l'air "frais" "stocké" dans cette région du 
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bâtiment (photo 2). Le rôle de la partie basse est de préconditionner l'écoulement amont en le 
rendant le plus homogène et le plus unidirectionnel qui soit. 

La chambre de conditionnement est longue d'environ 2,5 m. Son châssis est en acier et ses parois 
sont en tôle. La section d'entrée est carrée de côté 3,5 rn et ses bords sont arrondis (rayon de 
courbure de 25 cm) pour adoucir les lignes de courant entrantes et pour réduire la taille des zones 
de recirculation derrière les bords d'entrée. A 50 cm environ de la section d'entrée proprement 
dite, un premier grillage très fin filtre 1' air de la poussière qu'il contient. La perte de charge créée 
par ce filtre est négligeable, le fluide étant à cet endroit quasiment au repos. Une structure en nid 
d'abeille d'épaisseur 30 cm est ensuite prise en sandwich entre le filtre précédent et un second filtre 
qui permet d'homogénéiser l'écoulement en bloquant ou cassant d'éventuelles recirculation ou 
gros tourbillons qui pourraient subsister. Enfin, l'air traverse sur une distance de 1,2 rn un 
convergent qui fait diminuer la section de 3,5 rn X 3,5 rn à 3 rn X 3 m. La section reste 
ensuite constante sur environ 50 cm jusque au plan des grilles et au-delà. 

Photo 2 : Partie basse de la veine d'étude. 

On remarquera que l'espace d'accès de l'air à la section d'entrée de la jupe (ainsi appelée de par sa 
forme) n'est pas tout à fait symétrique du fait de la présence de murs de soutènement. Ceci 
contribue à une répartition irrégulière de la température au sous-sol et donc à une inhomogénéité 
des conditions aux frontières de l'écoulement (Courbe (6)). 
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Le canal d'étude. 

La deuxième partie de la veine de convection constitue la zone d'étude. Elle s'étend du plan des 
grilles jusqu' à 10 rn de haut débouchant à 2 rn environ en dessous du plafond. La longueur de la 
veine correspond à 100 fois la taille de la maille ce qui permet d 'étudier la "période initiale" (effets 
non linéaires importants) de la turbulence. Afin d'améliorer l'isotropie de la turbulence COMTE
BELLOT (1966) utilise une veine légèrement contractée (voir aussi BATCHELOR (1960)). Par 
contre, et cette fois pour compenser 1' augmentation des couches limites de paroi, UBEROI et 
WALLIS (1967) travaillent quant à eux avec un tunnel divergent tout au moins pour ce qui est de 
deux des quatre parois. En ce qui nous concerne, et pour des raisons pratiques de construction, la 
section interne de la veine de convection, carrée, de côté 3 rn, reste constante sur toute la hauteur 
de la zone d 'étude. Compte tenu de la largeur de la veine, le développement des couches limites le 
long des parois verticales aura une influence négligeable sur 1 'écoulement. 

Les parois internes de la veine sont blanches, brillantes et lisses. Elles sont constituées d'une 
structure dite sandwich d'environ 10 cm d'épaisseur faite d'une laine de verre isolante prise entre 
deux feuilles métalliques d 'épaisseur environ 2 mm. L'ensemble rend athermanes les parois de la 
veine d'étude et limite les échanges de chaleur par conduction entre l'écoulement interne et le fluide 
ambiant extérieur. Deux portes d'accès équipent à la fois la paroi frontale et la paroi du fond. La 
face avant ou paroi frontale est repérée par la présence à 4 rn du sol d'une fenêtre en plexiglas 
(2 rn X 1 rn), prévue à 1' origine pour faciliter la visualisation de 1' écoulement. 

Le chariot porte-sondes. 

photo 3: Système de déplacement des sondes. 
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La veine de convection est équipée d'un chariot porte-sondes. Le chariot principal est un cadre 
métallique qui suit le périmètre intérieur de la veine (figure (1.1.6)). Il est tiré verticalement grâce à 
un moteur électrique Leroy Sommer à courant continu et à excitation séparée (Puissance: 750 W, 
Couple: 0,37 mkg). La transmission du mouvement est effectuée au moyen de 4 chaînes qui 
descendent le long des 4 coins intérieurs de la veine, sans perturbation de l'écoulement. Solidaire 
du chariot principal, un bras transversal assure en translation les déplacements selon la direction 
Oy. Enfin, un plateau plus léger glisse le long du bras selon une direction parallèle à 1' axe Oz. 

Le bras et le plateau sont chacun mus par des moteurs pas-à-pas à courant continu. Les supports 
proprement dit des sondes sont fixés au plateau et ce de telle manière que les éléments sensibles 
des sondes se trouvent à environ 1 rn en amont de celui-ci, dans une région où l'écoulement n'est 
pas perturbé par la présence de 1' ensemble du chariot. 

En vue des mesures de corrélations spatio-temporelles, on a adjoint au plateau un système de 
déplacement auxiliaire qui permet de déplacer des sondes les unes par rapport aux autres (photo 3). 

Chariot principal 

z __ ....... 

1 
Plateau porte-sondes 

1 
y 

Figure 1.1.6 : Chariot porte-sondes, direction des déplacements. 

Précision des déplacements, limites. 

Les vitesses de déplacement sont réglables par potentiomètre à partir de boîtiers de contrôle. 
Suivant les directions Oy et Oz, la vitesse maximale est de 0,6 cm/s. La position des sondes est 
repérée au moyen de 4 afficheurs numériques ( 1 par moteur) qui permettent de suivre les 
déplacements au centième de millimètre près sans que 1' on puisse pour autant fixer de consigne sur 
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la course des différents chariots. La précision admise sur la position des sondes étant de l'ordre du 
centimètre, le dispositif est dès lors suffisant, sauf dans le cas de la mesure de couches limites près 
des parois ou dans celui de la mesure des corrélations spatio-temporelles où il devient alors 
nécessaire d'installer des butées mécaniques provisoires. 

L'encombrement qu'occasionne le système auxiliaire limite finalement la course du plateau par 
butée sur 1' armature du chariot principal. La surface totale balayable est de ce fait plus restreinte. 

Encombrement, perturbations. 

La surface bloquée par 1' ensemble y compris sondes, supports de sondes et câbles, représente 
environ 15 % de la surface totale de la section de la veine. Des scrutations verticales rapides ont 
montré que l'écoulement n'était pas affecté par les déplacements du chariot principal (Courbes (7) 
et (8)). En fait, l'écoulement est probablement temporairement perturbé par le mouvement du 
chariot principal, mais il reprend rapidement sa structure de départ dès l'arrêt du déplacement. Ce 
paramètre ne sera pas source d'erreurs dans nos mesures. 

Dans tous les cas, il faut veiller à perturber le moins possible l'écoulement par le passage des 
câbles d'alimentation des moteurs et par la présence des câbles de sondes. Ces derniers pénètrent 
dans la tour par les coins inférieurs de la face avant et sont plaqués contre la paroi. La longueur 
utile des câbles est limitée dans la tour à 10 rn (contrainte liée aux caractéristiques des anémomètres 
et à la position de la table de mesure); elle ne permet pas d'explorer l'écoulement plus haut que 7 à 
8 m. Seule une longueur minimale traverse la veine pour la connection aux sondes, un système de 
suspension maintenant en permanence les câbles au dessus de la section de mesure. En fait, il 
s'avère pratiquement indispensable de réadapter chaque fois l'installation et en particulier de 
réajuster la longueur libre des câbles en fonction des positions des points de mesure qui sont fixées 
par le type d'expérience que l'on voudra réaliser. 

5. Conditions aux limites de l'écoulement. 

Dans un problème de physique quel qu'il soit, une étape importante est celle qui consiste à définir 
ce que 1' on appelle le système. Pour isoler le système, on a coutume de le délimiter par une 
frontière tantôt construite sur des objets matériels tantôt fictive. Les données physiques relatives à 
cette frontière constituent les conditions aux frontières du système. Souvent, le domaine d'étude 
proprement dit s'étend bien au-delà du système et de sa frontière loin desquels (encore faudrait-il 
préciser la notion d'éloignement), on parle alors de conditions aux limites ou de conditions à 
l'infini. En principe, l'infini et les conditions qui lui sont propres sont choisis de telle sorte qu'ils 
ne puissent pas subir d'influence du système étudié. En revanche, le comportement du système 
peut dépendre du choix des conditions aux limites. Il est par conséquent indispensable de bien 
connaître quelles sont les conditions aux limites du système que l'on veut étudier et quelles 
interactions peuvent éventuellement exister. 

Dans notre cas, l'écoulement de convection libre qui se développe à l'intérieur de la veine d'étude 
constitue notre système. Les parois du canal ainsi que les sections d'entrée et de sortie en forment 
les frontières. Le domaine d'étude quant à lui s'étend assez naturellement jusqu'à 1' enceinte du 
bâtiment; c'est le plus grand domaine matériel raisonnablement contrôlable. Les caractéristiques 
du hall d'essai jouent un rôle notable vis-à-vis des conditions limites qui sont en fait définies à 
partir de l'état thermodynamique de l'air ambiant, extérieur à la veine de convection. C'est 
pourquoi il s'avère si important de présenter en détailles caractéristiques du bâtiment. 
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Géométrie. 

Situé à la périphérie nord de l'École Centrale, notre bâtiment est mitoyen à l'est. Il est long de 
65 rn et sa hauteur n'est pas constante (figure (1.1.7)). De fait, on peut considérer qu'il existe 2 
parties contiguës, de forme quasiment parallélépipédiques et de largeur commune 18 m. La 
première partie est longue de 36 rn et haute de 7,2 rn tandis que la seconde est longue de 29 rn pour 
une hauteur de 13,5 rn; celle-ci contient la veine de convection. (voir aussi annexe 4) 

L'air chaud qui débouche au sommet de la veine de convection ne dispose donc pas d'un espace 
symétrique pour s'accumuler ensuite dans le hall d'essai. Nous verrons plus loin comment la 
différence de hauteur entre les deux parties du bâtiment affecte la répartition de température dans le 
hall. 

Bâtiment du laboratoire 

c 

Bâtiment mitoyet1 . 
{traits pointillés) 

... -.... _ 

s 

figure 1.1.7 : Géométrie du bâtiment du laboratoire. 

Interaction avec l'extérieur. 

Montés sur les bases d'une charpente métallique, les murs et le toit sont constitués par un 
assemblage de tôles galvanisées. Seul le plafond bénéficie d'une isolation thermique. De part le 
choix de ce type de matériau de construction, on ne peut empêcher des échanges de chaleur entre 
l'air à l'intérieur du hall et l'air extérieur. C'est par ce biais que l'influence des paramètres 
météorologiques se fait sentir. Les courbes (9), (10), (11) et (12) montrent très nettement que le 
cycle diurne est parfaitement perceptible à l'intérieur du hall d'essai. La courbe (13) montre 
également les répercussions d'une situation météorologique très instable sur la répartition des 
températures dans le bâtiment. 

Fixé par la situation météorologique (vent, soleil, pluie ... ), le taux des échanges de chaleur avec 
l'extérieur n'est ni chiffrable ni surtout maîtrisable. Il apparaît dès maintenant presqu'illusoire 
d'espérer réaliser des expériences pour lesquelles les conditions limites seraient identiques. 
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Par ailleurs, bien que la constante de temps de ces échanges thermiques soit largement supérieure à 
celles des phénomènes étudiés, dans le cas d'expériences de longue durée, nous verrons que l'on 
ne pourra pas pour autant s'affranchir totalement de leur effet sur 1' état du fluide ambiant dont 
l'évolution temporelle devra être prise en compte. 

Deux rangées de fenêtres qui ceinturent le bâtiment permettent également au rayonnement solaire 
de pénétrer dans le hall modifiant parfois localement le champ thermique et ce de manière 
suffisamment sensible pour que l'on ait été contraint d'en protéger certains capteurs. Cette 
protection n'est pas toujours suffisante (courbe (14)). 

La rangée la plus haute atteint presque le plafond du bâtiment et n'est pas accessible facilement de 
sorte qu'on ne peut pas masquer les fenêtres. On peut en revanche en verrouiller l'ouverture sauf 
pour l'une d'entre elles située malheureusement à proximité de la section de sortie de la veine 
d'étude. On limite de cette manière les courants d'air intempestifs dont la vitesse serait du même 
ordre de grandeur que celui de la vitesse de l'écoulement de convection étudié. 

L'hypothèse d'un fluide ambiant au repos à l'infini se justifie dès lors raisonnablement. 

Ventilation. 

Le chauffage du hall d'essai est assuré par plusieurs gaines de soufflage. Pour les mêmes raisons 
que précédemment et parce qu'elle modifie notablement le champ thermique, la ventilation doit être 
impérativement coupée lors des expériences (Courbe (15)). 

Le toit du laboratoire est pourvu de 4 extracteurs de fumées couplés chacun à une trappe 
d'évacuation qui à l'arrêt est supposée rester fermée. Fonctionnant sur le principe d'un clapet, ces 
trappes ont cependant tendance à s'ouvrir trop fréquemment lorsque le temps est venté. En réalité, 
cet inconvénient n'en est pas véritablement un puisqu'il ne fait dans ce cas précis que s'ajouter à 
des conditions limites therritiques très instables rendant de toute manière les expériences trop 
complexes. 

Conditions limites au sous-sol. 

Le sous-sol du bâtiment (hauteur: 4 rn, largeur: 7 rn et longueur: 18 rn) qui contient environ un 
cinquième de la veine de convection devrait servir de "réservoir" d'air frais. Il n'est pas plafonné 
sur toute sa surface et est en communication avec le hall d'essai proprement dit. Il reçoit ainsi un 
écho de l'accumulation d'air chaud qui a lieu dans le hall durant les expériences. Heureusement, le 
portail du sous-sol qui donne accès à l'extérieur du bâtiment n'est pas très étanche et permet à l'air 
extérieur de s'engouffrer à l'intérieur, y assurant en définitive assez bien le renouvellement d'air 
"frais". 

Le jeu de gros tourbillons et de zones de recirculations d'air n'est cependant pas suffisant pour que 
l'on obtienne une répartition homogène de la température de l'air à l'entrée de la veine d'étude. 
L'air ne peut également pas être supposé uniformément au repos ce qui a été sommairement 
visualisé au moyen de billes de polystyrène expansé déposées sur le sol. 

Considérations finales. 

Enfin, outre la veine de convection, le hall du laboratoire accueille divers montages expérimentaux 
dont 3 souffleries et un canal de houle d'une longueur de 30 m. Ces installations sont autant de 
puits thermiques qu'il faudrait prendre en compte. 
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6. Choix des conditions de travail. 

Sauf cas particulier, les expériences ont donc été réalisées dans les conditions suivantes: 

- La maille de la grille dynamique est de 30 cm. 

-La consigne de chauffage est réglée à 25 °C. L'alimentation en tension des barreaux est fixée 
pour obtenir un chauffage maximum. 

-Les mesures proprement dites ne commencent qu'après plusieurs heures de chauffage. 

-Toutes les issues du bâtiment sont verrouillées (fenêtres, accès à l'entrée du hall ... ) 

-Le système de ventilation n'est pas en fonctionnement. 

- On essaye de profiter de situations météorologiques les plus stables possibles (délicat sous climat 
océanique côtier). 

- On établit tout au long des expériences un contrôle continu de 1' évolution temporelle des champs 
thermiques interne et externe à la veine d'étude. 
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Deuxième partie 

Techniques expérimentales 

L'analyse du dispositif expérimental, habituellement restreinte à celle du montage expérimental, 
doit être étendue dans ce cas précis de 1' étude au laboratoire des écoulements libres turbulents de 
convection naturelle à celle des caractéristiques de l'environnement de ce montage. Nous venons 
d'en exposer la nécessité. 

ll est également indispensable de préciser l'élaboration des procédures de mesures. Bien que cette 
tâche ait constitué l'une des phases essentielles de cette étude, notamment en temps, on ne présente 
pas en détailles étapes de mise au point de cette procédure. En particulier, des problèmes de 
parasitage des signaux porteurs de l'information ont été parmi les difficultés les plus préoccupantes 
car les phénomènes mis en jeu relèvent du domaine de la compatibilité électromagnétique entre les 
appareils de traitement en passant par les circuits de câblage jusqu'à la présence de structures 
métalliques dans l'environnement de la zone demesure et parce qu'il n'existe pas de règles 
entièrement définies sur le sujet. Dans notre cas, par exemple, il nous a fallu plus d'un mois de 
tâtonnements successifs pour enfin aboutir à une combinaison de câbles qui permet d'obtenir, pour 
tous les signaux et de manière quasi permanente, un rapport signal sur bruit acceptable (supérieur 
à 1000). 

La seconde partie de ce chapitre traitera uniquement de la métrologie en général et en particulier : en 
général, car les techniques employées restent classiques et qu'il est bon d'en rappeler les principes 
fondamentaux; en particulier, parce que ces techniques ont des performances ou des limites qui 
dépendent de leurs conditions d'application, et parce qu'elles ont en l'occurence nécessité certaines 
adaptations. 

Après quelques remarques préliminaires, nous exposons les techniques de mesure utilisées. 
L'étalonnage des sondes à fils froid et chaud, les procédures de mesure et enfin une méthode 
originale d'analyse spectrale feront l'objet des trois derniers paragraphes. 
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2. Remarques préliminaires. 

Certaines grandeurs physiques caractéristiques du problème sont difficilement mesurables et sont 
par conséquent déterminées à partir des mesures de température : viscosité cinématique, 
conductibilité thermique. 

Dans 1 'hypothèse de fluctuations de pression négligeables, et moyennant un développement limité 
au premier ordre sur la température, partant de la loi d'état des gaz parfaits, on montre alors que les 
fluctuations relatives de masse volumique peuvent être rapportées aux fluctuations relatives de 
température : 

P P P ( e) 
p = RT = RT( 1 + ~) " RT 

1
- T 

P +p'= r;;· (1-; )= :f(1-; )= p(1- ;) 
.e:.::: -~ 
p- f 

Par ailleurs, pour toute quantité A, la corrélation entre A et la fluctuation de masse volumique peut 
s'écrire: 

p' A=- p eA (E 1.2.1) 
T 

Une situation aérostatique conduit à une variation relative de pression d'environ 0,001 Pa sur la 
hauteur de la tour (10 rn). Cette variation est mesurable. En revanche, il n'est pas possible au 
laboratoire de mesurer les gradients de pression moyenne pour des dénivellations plus faibles. On 
comprend alors qu'il est encore beaucoup plus difficile d'avoir accès aux fluctuations instantanées 
de la pression. Ces informations seraient cependant nécessaires et utiles à la modélisation des 
presse-corrélations. FIEDLER (1967) et PACHE (1977) se sont intéressés à la mesure de la 
pression dans des écoulements turbulents mais leurs travaux restreints à la mesure de la pression 
statique n'ont pas été suivis. 

Enfin, l'humidité relative de l'air n'a pas été prise en compte lors de ce travail. Dans le cas qui 
nous intéresse, longues périodes de chauffage, celle-ci peut descendre de 70% à 30% au cours des 
expériences. La consommation d'énergie utile à la diminution de la fraction de vapeur d'eau 
correspondante est négligeable vis-à-vis de l'énergie founie à l'écoulement (0,1 %). 

Les seules grandeurs physiques qui sont en définitive mesurées sont la température et la vitesse, en 
valeurs moyennes ou, selon le cas, moyennes et fluctuantes. Dès lors, de 1' étendue des techniques 
de mesure proposées, il incombe à 1' expérimentateur en premier lieu de retenir celles qui sont les 
mieux adaptées à ses objectifs. Des thermocouples ont été utilisés pour le contrôle du champ 
thermique ambiant. La thermométrie fil froid et l' anémométrie fil chaud ont été appliquées à la 
mesure des fluctuations de température et de vitesse dans l'écoulement. 

3. Thermocouples. 

Principe du thermocouple. 

Deux fils métalliques de nature différente et reliés à leurs extrémités par deux soudures forment un 
thermocouple. Si l'on maintient chacune de ces soudures à deux températures distinctes l'une de 
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l'autre, il apparaît dans le circuit une force électromotrice qui est fonction de la différence de 
température entre les soudures dont l'une est appelée "froide" et l'autre "chaude" (figure (1.2.1)). 
On parle de ce fait de thermocouple différentiel. Cette f.e.m. naît à la fois de l'effet Peltier (métaux 
différents) et de l'effet Thompson (gradient de température dans le métal). 

Tf 
"Soudure froide" 

f.e.m. =fonction (Tc-Tf) 

~ 

Métal (1) 

t 
Métal (2) 

Tc 
"Soudure chaude" 

Figure 1.2.1 : Principe du thermocouple. 

Nature des fils, loi de réponse. 

Les thermocouples que nous avons utilisés sont de type K, Chromell Alumel, ces appellations étant 
des marques déposées de la Hoskins MFG.CO. aux Etats Unis. Les fils ont un diamètre de 
0,2 mm et sont par nos soins soudés entre eux "par point" la jonction prenant alors l'aspect d'un 
disque et non d'une sphère. 

Le Chrome!, alliage amagnétique de nickel, de chrome ( 10%) et de 9 constituants supplémentaires 
est le fil positif du thermocouple, sa f.e.m. étant repérée par rapport à un platine très stable même 
aux températures élevées (ref. PT 27). L'alumel, magnétique, mélange précis essentiellement de 
nickel, de manganèse, d'aluminium et de silicium est le fil négatif. 

De 0 oc à 400 oc la précision absolue des thermocouples Chromel!Alumel est de± 3 °C. En 
pratique, les résultats sont bien meilleurs et, grâce à une qualité de fabrication que garantit le 
constructeur, on obtient une très bonne précision relative des thermocouples entre eux. Un 
étalonnage simultané de tous les thermocouples a été réalisé avant leur installation définitive et la 
précision attendue sur la détermination des gradients verticaux de température moyenne est de 
0,1 °C. Elle ne dépend que des performances du capteur ainsi que de la résolution du 
convertisseur analogique/numérique 12 bits de la carte d'acquisition. Le distributeur 
(ENGELHARD) garantit également "l'excellente" tenue des fils Chromel!Alumel à l'humidité, à 
l'abrasion ainsi que que leur "excellente" résistance aux milieux corrosifs. De fait, nous n'avons 
pas retraité les thermocouples en surface comme le proposent WANG et GERHOLD (1977), 
l'atmosphère dans laquelle nous avons travaillé n'étant ni corrosive ni réactive. 

De la f.e.m. mesurée, la température est obtenue de manière simple à partir de tables de 
conversion (mV-°C), la relation étant linéaire dans la gamme des températures rencontrées ici, soit 
pour ce type de fil: 0,041 mV/°C (Norme française NFE 18 001). 

Montage pratique. 

En pratique, on utilise plutôt des thermocouples à une seule soudure, la soudure chaude. Les deux 
autres extrémités de chacun des deux fils sont connectées à 1' appareil de mesure, les points de 
connection constituant alors la soudure froide (figure (1.2.2)). 
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Le problème revient ensuite à déterminer une température inconnue (soudure chaude au point de 
mesure) en partant d'une température connue (soudure froide aux connections à l'appareil). 

Point de mesure: 
Tm=Tc 

t f.e.m. 

Bornier 
Tb=Tf 

Appareil de mesure 

Figure 1.2.2: Principe courant d'utilisation d'un thermocouple. 

Une des difficultés majeures est la mesure de la température de soudure froide, le problème se 
compliquant singulièrement avec l'augmentation du nombre de capteurs (23 dans notre cas) pour 
lesquels il faudrait connaître la température de chacune des soudures froides. Pour s'affranchir de 
cette difficulté, le dispositif exposé ci-après a été retenu (figure (1.2.3)). 

Equipés chacun de 8 voies d'enregistrement, les trois borniers nécessaires à la réception des 23 
signaux sont placés à l'intérieur d'une boîte hermétique, soigneusement isolée thermiquement 
vis-à-vis de l'extérieur. Les trois cartes et leurs 8 connecteurs respectifs sont de cette manière 
maintenus à une température homogène bien que celle-ci ne soit pas nécessairement constante dans 
le temps. Une des 24 voies disponibles est réservée à la mesure de la différence de température qui 
existe entre un point de référence, stable, et les borniers. Un indicateur numérique type Doric 
41 OA couplé à une sonde platine PT 100, tous deux étalonnés au L.N .E., renvoit la valeur de la 
température au point de référence avec une précision de 0,05 °C. 

Les températures aux points de mesure sont finalement obtenues par la relation : 

Le point de référence est réalisé à partir d'une petite quantité de glycérine 
(CH20H-CHOH-CH20H) contenue dans un tube à essai et dans lequel sont plongés un 
thermocouple et la sonde platine. Le tube est placé à l'intérieur d'une bouteille Thermos remplie 
d'eau et dont 1' efficacité très moyenne est compensée par un surcalfeutrage épais de laine de verre. 
La glycérine a été choisie pour sa faible conductivité thermique (3 mW.K-l.cm-1) et, à la différence 
de l'eau, pour sa conductivité électrique nulle nous protégeant ainsi de l'apparition d'éventuels 
courants parasites dus à des phénomènes électrolythiques. 
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23 points de mesure: Tm,i (i = 1 .. 23) 

Contrôle visuel 

DDDDDDDDDDDDDD 
DDDDDDDDDDDDDDD 
DODO DODO 

Centrale d'acquisition 

Isolation 
thermique 

1 point de référence 

Thermocouple type K 
+ 

Sonde PTlOO 

Figure 1.2.3 : Principe de mesure. 

Modification de la constante de temps des capteurs. 

Afficheur numérique: Tref 

5,2 ) 

Eau 

Glycérine 

Seule nous intéresse ici la valeur de la température moyenne aux points de mesure. Compte tenu de 
la durée des expériences, du nombre de points de mesure et de la capacité de stockage du micro
ordinateur, pour une acquisition élémentaire en un point donné il n'est pas possible d'enregistrer 
un grand nombre d'échantillons. Dans ce cas, en ce qui concerne l'estimation de la valeur 
moyenne des échantillons, 1' effet de fluctuations de température ponctuelles, rapides ou de grandes 
amplitudes peut être très dommageable. Puisque l'on ne dispose pas de 23 filtres électroniques, la 
solution consiste à empêcher les capteurs de suivre ces fluctuations "intempestives". Nous avons 
donc imaginé le montage suivant. 

Chaque thermocouple est rendu solidaire d'une pastille de cuivre de 1 cm de diamètre qui d'une 
part sert de filtre spatial et qui d'autre part augmente l'inertie thermique du capteur et donc sa 
constante de temps (voir figure (1.2.4)). 
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La nouvelle constante de temps de ces capteurs peut être déterminée à partir de 1' égalité qui décrit le 
transfert thermique entre le capteur et 1' air environnant moyennant que les effets catalytiques sur le 
thermocouple soient négligeables (SARH (1990)): 

aT cpt _ f ~ ( ) - ( ) (( ) 4 4) Pcpt V cptccpt ----al - À cpt grad T cpt . nds + h Ta - T cpt Sept + O'êcptScpt 1- Ua T p + Ea Ta 

(1) (2) {3) {4) 

où les indices "cpt" et "a" réfèrent respectivement au capteur et à l'air et avec: 

c, chaleur spécifique (J.kg-1.K-1), 
h, coefficient de convection (W.m-2.K-1), 
V, volume (m3), 
S, surface (m2), 
T, température (K), 
p, masse volumique (kg.m-3), 
À, conductivité thermique (W.m-1.K-1), 
cr, constante de Stefan-Boltzmann (5,67 10-8 W.m-2.K-4), 
a, facteur d'absorption de l'air évalué à partir de la radiation d'un corps noir, 
E, facteur d'émissivité. 

(1), variation d'énergie interne par unité de temps, 
(2), conduction de chaleur dans le capteur, 
(3), transfert de chaleur par convection entre le capteur et l'air, 
(4), transfert par rayonnement. 

L'équation ci-dessus se simplifie si l'on considère que: 

- la conduction dans la pastille et le long des fils thermocouples est négligée (hypothèse qui sera 
justifiée ultérieurement), . 
-le transfert de chaleur par rayonnement est négligeable, l'écart de température entre les différentes 
parois du bâtiment et le capteur étant très faible. 

On aboutit à : 

aT cpt Pcpt vcptCcpt 
't ----al + T cpt = Ta avec 't = hS : constante de temps du capteur. 

Pcuivre = 8960 kg.m-3 
Ccuivre = 385 J.kg-1.K-1 (GOODFELLOW (1992)) 
h = 10 W.m-2.K-1 (LEVET (1986), DEL REY et al. (1990)) 
Diamètre de la pastille : 1 cm 

on obtient: 

't:::: 15 s 

Le montage envisagé remplit donc bien sa fonction de filtre. La prise en compte de la conduction 
dans le cuivre augmenterait la constante de temps du capteur dont la valeur peut d'ailleurs être 
comparée à celle obtenue pour un thermocouple fin: environ 40 ms (KUNIGI et JINNO (1959), 
LOCKWOOD et ODIDI (1975), BALLANTAYNE ET MOSS (1977), LENZE et GUNTHER 
(1980), MONEIB (1980), AGATOR (1983), TALBY (1987), SARH (1990)). 
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Disposition des capteurs dans le hall du laboratoire. 

L'ensemble pastille+thermocouple est finalement glissé par une fente à l'intérieur d'un cylindre 
inox de 5 cm de hauteur et de 2 cm de diamètre dont les parois très réfléchissantes ont pour 
fonction d'isoler le capteur de l'effet du rayonnement solaire. Cette protection est insuffisante 
lorsque le soleil donne directement sur le capteur. Pour éviter la conduction de chaleur par contact 
entre le cylindre et la pastille, une bague de téflon a été ajoutée (figure (1.2.4)). Enfin, tous les 
thermocouples ont été répartis dans le hall d'essai, accrochés à 4 cordes tendues verticalement 
entre le sol et le toit du bâtiment (figure (1.2.5)). 

1'=1----- Corde 

Cylindre protecteur 

Cylindre inox 

Bague de téflon 

Pastille de cuivre 
Passage pour l'air 

(a) (b) 

Figure 1.2.4 : (a) Vue de dessus du thermocouple dans son cylindre. 
(b) Position d'un capteur dans le hall. 

La dispersion de l'ensemble des capteurs dans le hall du laboratoire est telle qu'il a fallu envisager 
d'importantes longueurs de câbles pour la transmission des signaux délivrés par les thermocouples 
jusqu'à la centrale d'acquisition (de 5 à 35 rn). Dans la mesure où ces câbles ne traversent pas des 
zones de fort gradients thermiques, il n'y a aucun inconvénient à utiliser les fils thermocouples 
eux-mêmes au lieu de fils de compensation. En outre avec une résistance linéique très faible par 
rapport à l'impédance d'entrée des cartes d'acquisition, environ 30 .Qm-1 à 20 oc à comparer avec 
1 M.Q, 1' atténuation du signal qui en découle est sans incidence sur la détermination de la valeur 
moyenne de la température. En effet, pour un écart de 10 °C entre les deux soudures, froide et 
chaude, et pour 100 rn de fil, le calcul donne typiquement une chute de tension correspondant à 
une erreur de 0,01 oc sur la température moyenne. Cette solution qui entraîne une augmentation du 
rapport LthiDth (Lth: longueur du thermocouple, Dth: diamètre des fils) va en outre dans le sens 
d'une réduction des effets conductifs dans le fil thermocouple (SCADRON et 
WARSHAWSKY (1952)). Dans le cas de thermocouples fins, ce rapport doit être supérieur ou 
égal à 200 (BRADLEY et MATHEWS (1968)). 

Le seul problème que nous avons en revanche rencontré est celui de l'apparition aléatoire sur les 
signaux d'un bruit blanc dû au fait que les fils utilisés ne sont pas blindés. Le rapport signal sur 
bruit est en fait efficacement amélioré par l'enregistrement de 1000 échantillons par acquisition 
élémentaire (rapport final supérieur à 1000). 
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8m-------- -------
6m __ ------

4m--------

2m ----- __ -

Figure 1.2.5 : Emplacement des rampes de thermocouples dans le hall. 

Système d'acquisition. 

Les signaux sont enregistrés sur un micro-ordinateur ffiM AT équipé d'un processeur 80286 et du 
coprocesseur 80287. Les acquisitions sont réalisées par séries de boucles de 2 heures. Le logiciel 
Notebook pilote les acquisitions et les performances atteintes n'ont pu être obtenues que 
moyennant la modification du logiciel afin de dépasser les limites imposées par les routines de 
base, ainsi que grâce à un codage des informations sous un format d'entiers binaires afm d'utiliser 
au maximum les 20 Mo de mémoire disponibles au total sur l'ordinateur. Sous cette nouvelle 
configuration, il est possible d'enregistrer 24 signaux à 10Hz par voie pendant 100 s, toutes les 5 
minutes, pendant au maximum 12 heures. 
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4. Thermométrie fil froid · Anémométrie fil chaud. 

Ces techniques de mesure par sonde à fil fin ont été appliquées à la détermination des températures 
et des vitesses moyennes et fluctuantes dans 1' écoulement. Elles restent certes conventionnelles 
vis-à-vis des méthodes optiques qui ont vu le jour ces dernières années (Diffusion Raman ou 
Diffusion Rayleigh pour la mesure de la température, Anémométrie Laser à effet Doppler pour la 
mesure de la vitesse) mais leur faible coût et une relative facilité de mise en oeuvre en font toujours 
des outils privilégiés, "approuvés et éprouvés par de grandes >:::.ù.p.tes C ·. laboratoires". Le 
thermomètre fil froid ainsi que l'anémomètre fil chaud ont et continuent d'ailleurs de faire l'objet 
de nombreux travaux à part entière (par exemple AZZOUZ (1991) ou DJERIDI (1992)). 

Il n'existe pas de "manuel de l'utilisateur" pour un apprentissage et une pratique universels de 
l'une et l'autre de ces deux techniques décrites par KOVASZNAY en 1959 comme " ... a caprice of 
an Art...". Chaque situation expérimentale requiert une bonne connaissance des principes 
fondamentaux de ces deux techniques de mesure, de leurs contraintes et de leurs limites en vue de 
leur adaptation au cas considéré. 

Après un rappel des principes généraux, nous verrons comment dans notre cas s'effectue 
1' application pratique de ces deux techniques et quels résultats nous pouvons en attendre. 

Rappels. 

L'élément sensible est un fil métallique très fin, dont le diamètre est de quelques micromètres. 
Chauffé par un courant électrique à une température supérieure à celle du fluide, cet élément est 
refroidi par l'écoulement incident. La réponse à ce refroidissement dépend essentiellement de la 
vitesse et de la température de 1' écoulement mais aussi des propriétés physiques du fluide ainsi que 
des caractéristiques du fil. La relation entre la tension aux bornes de la sonde et les grandeurs 
mesurées peut être déduite d'une étude de bilan thermique (DOAN KIM SON (1975)). 

La résistance électrique du fil est liée à sa température par une loi de la forme (HINZE (1959)): 

Rf, résistance du fil à la température Tf du fil, 
Ro, résistance du fil à la température T o. 
af et a' f, coefficients de température du fil, constants pour un matériau donné (pour le tungstène, 
on a par exemple: af = 5,2 10-3 K-1 et a' f = 7,0 10-7 K-2). 

On se limite en principe au premier ordre et l'on a par conséquent: 

Ce coefficient est généralement appelé coefficient de surchauffe du fil. 

L'énergie Ee(t) fournie au fil vaut: 

où l(t) est l'intensité du courant qui parcourt le fil à l'instant t lorsque sa résistance et sa 
température valent respectivement Rf(t) et Tf(t). 
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On constate immédiatement que les variations de Ee seront liées soit aux variations de Rf si 1' on 
fixe l'intensité 1 soit à celles de 1 si c'est Rf qui est fixée. On a coutume alors de parler 
d'anémométrie (ou de thermométrie) respectivement à intensité constante ou à température 
constante. En fait, dans le mode à température constante, on asservit l'intensité du courant de 
chauffage à la résistance du fil c'est à dire à sa température qui n'est donc pas tout à fait constante. 
Elle est en réalité très peu variable. 

En supposant que les échanges thermiques entre le fil et l'écoulement n'ont lieu que par 
convection, on peut écrire à l'équilibre thermique et en régime permanent: 

2 
(T -T ) = Rfl 

f a hSf 
(E 1.2.2) 

Ta, température de l'air (écoulement), 
Sf, surface du fil qui participe à l'échange d'énergie, 
h, coefficient d'échange thermique par convection. 

L'expression de h fait intervenir le nombre de Nusselt dont diverses expressions empiriques ont 
été données en fonction des nombres de Reynolds, de Prandtl ou de Grashof, les caractéristiques 
physiques étant généralement prises à la température Tfilm du film à l'interface capteur-fluide. 

N - hDf T - Tf +Ta 
u-~ et film-

,...a 2 

Df, diamètre du fil, 
Â.a, condùctibilité thermique du fluide 

Ainsi, on trouve dans le cas d'un échange thermique en régime de convection forcée: 

• 

(Formule de KRAMERS (1946) pour un fluide quelconque et pour 0,71 < Prfilm <1000) 

où Refilm = UDf est le nombre de Reynolds 
v 

v 
Pr film = - est le nombre de Prandtl. 

a 
v, viscosité cinématique du fluide, 
a, diffusivité thermique du fluide. 

( )

0,17 

Nu film = ( 0, 24 + 0, 56 Regi~) T ;~rn 

(Formule de COLLIS et WILLIAMS (1959) pour l'air et pour 0,02 ~ Refilm ~ 44) 

D'autres expressions existent dans le cas où l'échange thermique a lieu en régime de convection 
libre (HATTON, JAMES et SWIRE (1970)), expressions auxquelles BAILLE (1971) propose une 
correction dans le cas d'un régime de convection mixte. 

On obtient alors pour h une expression du type h = A+ B. un qui est la forme généralisée de la loi 
de KING. Les coefficients A et B sont déterminés soit par le calcul à partir des lois précédemment 
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proposées soit plus simplement au moyen d'un étalonnage. Une représente en fait pas la vitesse 
du fluide mais plus exactement la composante de la vitesse qui est normale au fil. De plus, la prise 
en compte des propriétés directionnelles des sondes nécessiterait plutôt d'intégrer dans la loi de 
King le module d'une vitesse effective de refroidissement notée Uerr dont plusieurs expressions 
ont été données : 

• loi cosinus: Ueff = U cos 'l' 

•loi de HINZE: U~ff = U2 + kfV2 + k~W2 k1 et k2 étant deux coefficients directionnels et où 

'l' est 1' angle entre la direction de 1' écoulement et la sonde, compté dans un plan qui contient le fil 
et les broches. 

(voir aussi GILMORE (1967), DAHM (1969), FRIEHE et SCHWARTZ (1968), KOVASZNAY 
et FUJITA (1968), JORGENSEN (1971)). 

Reprenant l'équation (E 1.2.2) on aboutit donc à l'expression suivante de l'équilibre thermique: 

2 
(Tr-T )= Rrl 

a (A+ B. un )sr 

Cette relation permet de vérifier que le capteur est sensible à la fois à la vitesse et à la température 
du fluide que le fil soit utilisé à intensité constante ou à température constante. Pour l'un ou l'autre 
de ces deux modes, 1' étude des sensibilités à la vitesse et à la température montre que pour obtenir 
un capteur qui puisse se comporter en thermomètre il faut que la surchauffe appliquée au fil soit 
très petite ce qui est en pratique réalisé par un courant très faible (RESH (1968), WYNGAARD 
(1971), SCHON et BAILLE (1972)). 

Thermométrie fil froid. 

Dans notre cas, le fil est utilisé à intensité de courant constante. Ceci entraîne une simplicité 
d'étalonnage et un appareillage assez réduit. 

L'élément sensible est un fil de wollaston de diamètre 2,5 J..Lm. Il est constitué d'une âme de platine 
de diamètre Dr 1J..lffi enveloppée d'une gaine d'argent. La longueur Lr de la partie sensible du fil est 
de 2 mm après décapage de la gaine d'argent dans un mince filet d'acide nitrique dilué à 10% (voir 
PERRY (1982)). Le rapport de forme Lr/Dr vaut donc 2000 dans notre cas. Le platine est 
couramment préféré d'une part pour ses bonnes propriétés mécaniques et d'autre part pour ses 
propriétés anti-corrosives. Le fil n'a pas subit de recuit qui permettrait de stabiliser sa structure 
cristalline et d'éliminer les contraintes engendrées lors de sa soudure. Il est brasé sur des broches 
effilées de diamètre 1 ,5 mm (aiguilles de couture), placées dans une gaine de silicone à deux 
passages elle-même placée dans une enveloppe en acier inoxydable. 

Le fil est chauffé par un courant constant d'intensité 140 J..LA suffisamment faible pour que le fil 
soit pratiquement insensible aux variations de la vitesse du fluide et pour que sa constante de temps 
soit également la plus faible possible. Son étalonnage est réalisé dans une soufflerie TSI qui sera 
décrite par la suite. Un gain de 1000 est appliqué au signal délivré par l'élément sensible. 

Le fil a une certaine capacité calorifique d'où résulte une constante de temps thermique. Une 
fluctuation Sa de la température Ta du fluide entraîne une variation e de la tension aux bornes du fil 
qui atteint sa valeur finale eoo, seule porteuse de l'information relative à Sa, au bout d'un temps t 
supérieur au temps de réponse 't du capteur. 
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Une expression de la constante de temps 'test donnée par WYNGAARD (1971) dans le cas de 
fluctuations de petite amplitude : 

_ 1 mfcf Rf - Ro 
't- 2 

Roi af Ro 
Cf, chaleur spécifique du fil, 
<lf, coefficient de température du fil, 
mf, masse du fil. 

On peut également utiliser la relation donnée par FULACHIER ( 1978) : 

2 
't = Df ·Pf·Cf 

4Â.aNUf 

Pf, masse volumique du fil. 

Le nombre de Reynolds associé au fil vaut 0,03 ce qui nous place dans les conditions d'application 
de la loi de COLLIS et WILLIAMS. 
Pour Pf = 20 g/cm3, Cf= 133 JK-lkg-1, Â.a = 0,03 Wm-lK-let Nu= 0,35 on trouve: 

't ::::: 6,33 lQ-5 s. 

L'inertie thermique du fil ne sera donc pas gênante dans notre cas. On constatera en effet 
qu'au-delà de 100Hz le signal ne possède plus d'énergie. Compte tenu de la faible valeur des 
fréquence dominantes des fluctuations de température rencontrées dans un écoulement comme 
celui de la présente étude, la réponse du fil est suffisamment rapide pour représenter ces 
fluctuations de température sans introduire d'erreurs significatives. Enfin, puisque l'on ne 
rencontre pas de gradients thermiques importants on peut considérer que la constante de temps du 
fil garde toujours la même valeur (DOAN KIM SON (1975), ELICER CORTES (1981)). 

WYNGAARD (1968) et MESTA YER et CHAMBAUD (1979) démontrent l'influence de l'inertie 
thermique sur la réponse en fréquence des fils froids, une atténuation croissante du signal étant 
constatée lorsque 1' on se déplace vers des fréquences de plus en plus grandes. Pour une échelle de 
longueur de Kolmogorov 11e de l'ordre de 0,5 mm dans notre cas, le rapport 'J1e/Lf vaut environ 
0,25. Selon les résultats de WYNGAARD (1968), la valeur de k11e (k : nombre d'onde) pour 
laquelle on obtient une atténuation de 10% de la densité spectrale d'énergie des fluctuations de 
température est alors ici de l'ordre de l'unité ce qui correspond à une fréquence 
d'approximativement 200 Hz. On n'effectuera donc pas de correction sur les spectres de 
température. 

Malgré l'alimentation du fil par un courant très faible, il subsiste toujours une contamination du 
signal due aux fluctuations de vitesse. Dans l'hypothèse où les effets de bouts et de rayonnement 
sont négligeables, le rapport des sensibilités à la vitesse et à la température peut s'exprimer par 
(FULACHIER (1978)): 

I2 .Rf a(Nu) 
r= 2 

1t.Lf. Ta.Nu a(Re) 

La contamination par la vitesse est négligeable sir est de l'ordre de lQ-4. 

On trouve dans notre cas : r = 4,3 lQ-8. 

Les effets dus aux pertes par conduction dans les broches et les supports de sonde se manifestent 
principalement aux basses fréquences et ils peuvent être mis en évidence par le calcul de la fonction 
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de transfert du fil (MAYE (1970), HOJSTRUP et al. (1976), PARANTHOEN et al. (1980) ... ). 
Cette détermination n'est pas réalisable au laboratoire et on se contentera de retenir que ces effets 
peuvent être considérés comme étant négligeables si le rapport Lt/Df est supérieur à 600 (PETIT et 
al. (1982)). AZZOUZ (1991) propose LtiDt> 320 tandis que MILLON et al. (1978) donnent la 
valeur 600 (voir aussi BETCHOV (1948), ELKHOURY (1975)). 

Ce rapport vaut ici 2000. 

Les effets de rayonnement peuvent également être négligés du fait d'une part du faible niveau de 
température dans l'écoulement (SARH 1990) et d'autre part du faible coefficient de surchauffe 
appliqué au fil (COMTE-BELLOT (1973)). 

D'autres effets parasites existent qui sont liés à la géométrie des sondes, aux câbles, aux circuits 
électroniques ou encore aux paramètres d'opération. L'influence de tous ces effets est extrêmement 
compliquée et c'est en s'entourant de nombreuses précautions lors de 1' étalonnage des fils que 1' on 
peut finalement s'affranchir des fastidieuses corrections qu'impliquent ces sources de dispersion. 

Enfin, dans le cas de l'étude d'écoulements à masse volumique variable, SARH (1990) soulève la 
question de savoir quelle erreur on commettrait sur la détermination de la température moyenne 
dans le cas où le capteur serait sensible non pas à la température moyenne mais plutôt à cette même 
température pondérée par la masse. 

Si T désigne la température moyenne en moyenne de Reynolds et T la température moyenne 
pondérée par la masse, i.e. en moyenne de FAVRE, compte tenu de la définition de ces deux 
grandeurs (FAVRE et al. (1976)), 

- - - pT -
T = T + 8 = T + t avec T = -=- et pt = 0 

p 

on montre facilement : 

Sous hypothèse que les fluctuations de pression sont très faibles et au moyen de la relation 
(E 1.2.1) l'égalité précédente conduit à: 

L'erreur commise dans notre cas serait alors de l'ordre de 5 lQ-3. On peut donc bien considérer 
que le fil froid mesure la température du fluide. 

Anémométrie fil chaud. 

Le principe physique utilisé est donc identique à celui de la thermométrie fil froid. Dans notre cas, 
ce n'est plus l'intensité du courant qui traverse le fil, mais sa température qui est maintenue 
constante. Le capteur constitue l'une des branches d'un pont de Wheatstone et le courant 
nécessaire au maintient de l'équilibre du pont est une fonction de la vitesse du fluide. L'avantage 
d'un tel circuit est que l'inertie thermique du fil intervient de façon moindre dans la réponse du 
système. Le montage électronique associé est plus compliqué que celui utilisé pour un anémomètre 
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à intensité constante, mais la réponse du capteur est plus simple à traiter (COMTE-BELLOT 
(1973)). 

Les fils utilisés dans notre cas sont des fils de tungstène de diamètre 5 J.lm et de longueur 3 mm. 
lls sont soudés par point au bout de broches effilées en acier inoxydable (aiguilles de couture). Les 
fils sont alimentés par un courant d'intensité 50 mA et un coefficient de surchauffe de 0,6 leur est 
appliqué. 

En reprenant l'écriture du bilan thermique et en remplaçant h en utilisant la loi de King sous sa 
forme généralisée, on aboutit à une relation entre la vitesse et la tension à 1' équilibre au sommet du 
pont en régime statique : 

-2 -n 
E =A+BUeff 

Le facteur de forme Lf/Df vaut ici 600 et d'après CHAMPAGNE et al. (1967), les effets de bout 
ou de conduction dans le fil du fait de sa sensibilité aux variations de température peuvent donc 
être négligés. 

La constante de temps du capteur est calculée à partir de la relation : 

(Çf: résistivité électrique du matériau constitutif du fù) 

't vaut ici 0,5 ms. 

La réduction de la sensibilité S à la vitesse avec 't est donnée par : 

Ainsi, pour 100Hz, on trouve: S/So = 0,95 ce qui sans être négligeable reste acceptable. 

On sait que la sensibilité du fil à la température n'est pas négligeable. Elle est difficilement 
calculable et sera plutôt déterminée par étalonnage. CHAMP AGNE ( 1978) propose une expression 
analytique de la sensibilité à la température d'un fù chaud en fonction des paramètres d'étalonnage 
en vitesse de la sonde et en fonction de la tension linéarisée au sommet du pont. Cette sensibilité 
dépend de la vitesse de l'écoulement, augmentant lorsque la vitesse diminue et lorsque le 
coefficient de surchauffe diminue. Mais puisqu'une augmentation du coefficient de surchauffe 
entraîne une augmentation du temps de réponse du fil, un compromis doit être trouvé. 

Les effets de rayonnement sont négligeables et les autres effets parasites sont réduits comme dans 
le cas du fù froid par un étalonnage dans des conditions aussi proches que possible des conditions 
réelles de mesure. 

On vérifie enfin que si le fil chaud est sensible à la quantité de mouvement plutôt qu'à la vitesse 
elle-même, l'erreur commise sur la mesure de la vitesse est alors de l'ordre de 1,3 104 . 
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S. Types de sondes utilisées. 

Nous avons utilisé deux types de sondes, des sondes à fils droits parallèles et des sondes à trois 
fils. 

Sondes à fils parallèles. 

La plus grande partie des mesures a été effectuée avec ce type de sondes. Ce sont des sondes 
équipées de deux fils droits disposés parallèlement l'un à l'autre, le premier de diamètre 1 J..Lm pour 
la détermination des fluctuations de température et le second de diamètre 5 J..Lm pour la mesure des 
fluctuations de vitesse dans 1' écoulement. 

Les fils sont écartés d'environ 3 mm. Cette disposition des fils a été choisie en accord avec les 
résultats de REY (1975) dans son étude d'une sonde anémométrique à trois fils chauds parallèles. 
Le fil de température est ici situé très légèrement en amont du fil de vitesse pour que la mesure ne 
soit pas contaminée par le sillage thermique du fil de vitesse. Des étalonnages en température du fil 
le plus fin ont été réalisés dans les deux cas : fil de vitesse opérationnel et fil de vitesse non 
opérationnel (non alimenté). La courbe (16) montre que si la vitesse de l'écoulement n'est pas trop 
faible, le fil froid n'est pas sensible à l'échauffement du fil chaud. On vérifie également sur cette 
courbe que la sensibilité du fil de 1 J..Lm à la vitesse est très faible. Pour d'autres études, on pourra 
également se reporter à ANTONIA ( 1980). Par ailleurs, la distance séparant les fils et donc les 
deux points de mesure n'est pas assez importante pour qu'il se produise une perte sensible de la 
mémoire de la turbulence. On pourra donc considérer que la mesure reste ponctuelle (AGA TOR et 
al. (1984)). 

Les sondes sont généralement placées dans 1' écoulement en position verticale cependant, pour des 
raisons d'encombrement lors de l'utilisation de plusieurs sondes, il est parfois nécessaire de les 
incliner autour d'un axe parallèle à l'un des fils et contenu dans le plan des broches du fil en 
question. La courbe (17) montre l'influence d'une rotation de la sonde autour de cet axe sur la 
réponse en tension de chacun des fils. Pour une température et une vitesse données de 
l'écoulement, et pour des angles négatifs, la tension du fil de 5 J..Lm diminue celui-ci entrant dans le 
sillage dynamique du fil de 1 J..Lm. La tension du fil froid augmente quant à elle légèrement au fur et 
à mesure que le fil s'approche du sillage amont du fil chaud. Pour des angles positifs, le fil chaud 
reste peu sensible à la rotation de la sonde tandis que le fil froid ressent de plus en plus 1' effet du 
sillage thermique du fil de 5 J..Lm. Pour éviter d'introduire des corrections supplémentaires dues aux 
interactions entre les fils, si une inclinaison de la sonde est nécessaire lors des séances 
d'expérimentation, il est utilisé un tarage des fils dans la position qu'occupera la sonde lors des 
mesures. 

Enfin, compte tenu des longueurs importantes des fils (c.f. §4) et par conséquent de leur très 
grande fragilité, des précautions doivent être prises lors de leur tarage (pas de poussière), lors du 
transport des sondes de la soufflerie d'étalonnage aux supports de mesure et lors de leur fixation 
sur ces supports. 

Sondes à trois fils. 

Les sondes utilisées sont constituées de deux fils chauds croisés et d'un fil froid droit. Pour les 
mêmes raisons que précédemment, le fil froid est situé légèrement en avant des fils en X. 
L'écartement des fils est également plus important que celui habituellement rencontré sur des 
sondes plus "standards". 

En fait nous n'avons que très peu utilisé ce modèle de sondes puisque leur emploi n'est pas 
réellement adapté à la mesure dans les écoulements de convection naturelle. En effet, et d'une 
manière générale, les sondes à fils croisés doivent être utilisées dans le cas d'écoulements pour 
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lesquels la composante transversale de la vitesse est très faible devant la composante longitudinale. 
Or, dans le cas des écoulements de convection naturelle, 1' orientation du vecteur vitesse varie 
considérablement dans le temps et dans l'espace et ce selon les trois directions. REY (1975) 
montre que l'influence mutuelle des fils en X peut devenir si importante qu'il devient alors très 
délicat d'obtenir une détermination correcte de 1' une et 1' autre des deux composantes de la vitesse. 

Nous présentons néanmoins le principe de la mesure par sondes à fils croisés. 

' U+u ' ' 

y 

x 
~------------>-

, , 
, 

Figure 1.2.6 : fils croisés. 

Avec quelques considérations géométriques simples, on montre que : 

{
un (fil n° 1) = u sin <1>1 + usi~ <1>1 - vcos<I>l 

U0 (fil n°2) = U sin <1>2 + usin <1>2- vcos<I>2 

Les anémomètres associés aux fils croisés fournissent des signaux du type : 

l 
u v e 

el = aul = + aq,1 = + a91 = 
U U T 
u v e 

e2 = au2 =+aq,2 =+ae2 = 
U U T 

où aui. aq,i et aei sont les coefficient de sensibilités de chacun des fils respectivement à la vitesse, à 
l'angle entre les fils et l'écoulement et enfin à la température. Ces coefficients sont déterminés à 
partir d'un étalonnage en vitesse, en angle et en température des deux fils. 

Une fois les fluctuations de température isolées, on a accès aux fluctuations u et v par les relations 
suivantes: 

u = e1 +K'e2 
U aul + K' au2 

v e1 - Ke2 
U = aq,1 - Kaq,2 
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avec : K = aul et K' = - a<l>l 
au2 a<1>2 

Pour plus d'informations sur les fils en X, on pourra se reporter à SCHON et BAILLE (1972), 
VEROLLET (1972), FULACHIER (1972), COMTE-BELLOT (1973). 

6. Etalonnage des sondes. 

Caractéristiques et modifications de la soufflerie d'étalonnage. 

Le modèle 1125 des calibrateurs T.S.I. est conçu pour étalonner les fils et les films chauds sur une 
gamme de vitesse qui s'étend pour l'air de 0,15 rnls à 305 rnls. 

Prise de pression---

Passages pour sondes 
0,15 m/s < U < 0,92 ml 

ci>= 7,17 cm 

Ecrans pour 1' obtention 
de protïls plats 

à faible taux de turbulence 

- Couvercle ® 

Chambre 00 

Réseau 
d'air comprimé 

1 
Clapet 

1 
Siphon et tïltre 

1 
Régulateur 

1 
Echangeur 

Boiùcr de chauffage ______ .....~! 
de l'écoulement 

Figure 1.2.7: Calibrateur T.S.I. modèle 1125 avec adjonction d'un dispositif de chauffage de 
l'écoulement. 
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Sous cette configuration, les étalonnages en température ne sont pas réalisables. Pour nos besoins 
spécifiques, il a donc été inséré entre 1 'échangeur et 1' entrée proprement dite du calibrateur un 
dispositif qui permet de chauffer l'air parcourant le circuit (figure (1.2.7)). Il s'agit en l'occurence 
d'un boîtier étanche en aluminium équipé d'une résistance à ailettes rectangulaires. L'enceinte n'est 
pas thermostatée mais la puissance d'alimentation est réglable au moyen d'un variateur jusqu'à 
500 W. Les parois de la chambre sont recouvertes de feuilles de duroboard, d'épaisseur 5 mm, 
composées d'un amalgame d'alumine et de silice frittées et d'un liant organique. La température 
limite d'utilisation de ce matériau est de 1260 °C en usage continu. Sa très faible conductivité 
thermique en fait un excellent isolant. Le boîtier ne subit donc pas d'échauffement qui pourrait être 
source de flux convectifs susceptibles de parasiter le jet d'étalonnage. C'est aussi une garantie à 
1' égard de brûlures accidentelles. 

Le refroidissement de la résistance par le fluide incident et par conséquent 1' échauffement de ce 
fluide dépendent, selon les lois d'échange par convection, de la vitesse de l'écoulement. Le 
montage a été dimensionné de telle sorte que 1' air puisse atteindre des températures de 250 oc. 

Le calibrateur a été amélioré dans la mesure où de nouveaux supports de sonde ont été fabriqués. 
L'appareil est désormais adapté aux sondes à fils croisés qui requièrent des étalonnages en angle. 
Plusieurs noix de fixation ont également été réalisées qui permettent d'étalonner simultanément 
deux sondes sous trois configurations distinctes: sondes parallèles entre elles, l'une verticale et 
l'autre inclinée de 10 degrés ou encore l'une verticale et l'autre inclinée de 20 degrés. 

Les procédures d'étalonnage conseillées par le fabriquant ne conviennent pas à la situation qui est 
la nôtre. Les orifices aménagés pour le passage des sondes sont prévus pour des sondes 
"standards" dont la taille est plus petite que celle des sondes utilisées ici. En outre, la section 
d'étalonnage doit être suffisamment large pour que l'on puisse y amener sans encombrement un 
capteur de température et un capteur de vitesse. Le premier sera un thermocouple de référence et le 
second pourrait être un tube Pitot mais nous verrons comment s'en passer. Le couvercle® et la 
chambre ® (diamètre: 1,67 cm) sont retirés de sorte à obtenir une section de sortie d'air de 
diamètre 3,7 cm. L'intensité de turbulence du jet débouchant est d'environ 0,2 %. Les relevés des 
profils de vitesse et de température dans la section So de sortie de l'air montrent que la partie de So 
sur laquelle la vitesse et la température restent constantes a un diamètre de 2,7 cm 
(courbes 18 et 19). 

Le diamètre D de la section S ·où la vitesse peut être considérée constante varie avec la distance x à 
la section Sode diamètre Do comme (voir IDEL'CIK (1986)): 

D a'x 
-=1-15---
Do ' (Do 1 2) 

a': coefficient donné valant ici 0,08. 

Soit: 
D = Do - 3a'xD0 

La hauteur H du noyau du jet (cône à potentiel) est donnée par: 

H =(Do 1 2) 0,67 
a' 

Do= 2,7 cm. 

à x= 1 cm, 
à x= 5 cm, 

H = 11,3 cm. 

D=2,46cm. 
D = 1,5 cm. 
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Noyau de l'écoulement 

Prise de pression 
(vers micromanomètre) 

Figure 1.2.8 : Structure du jet d'étalonnage. 

Correction de la mesure. 

H 

x 

Parois du diffuseur 
(chambre G)) 

La sonde est en position au point A où vitesse, température, masse volumique et pression valent 
respectivement V A, TA, PA et PA. Le point A est en général situé à 1 cm de la section So pour que 
vitesse, température et masse volumique puissent être constantes sur une distance la plus large 
possible (figure (1.2.8)). 
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La pression atmosphérique est mesuréee par l'une des prises du micromanomètre d'étalonnage 
(prise à l'air libre). L'autre prise est raccordée par un tuyau flexible à l'embout du calibrateur 
débouchant dans une section qui contient le point B et transmet la pression Ps où Vs, Ts, PB et Ps 
sont les grandeurs caractéristiques, constantes dans la section, au point B. 

L'équation de conservation du débit et la relation de Bernoulli appliquées entre les points A et B 
conduisent trivialement à : 

(Pe-P A) étant calculée à partir de la mesure recueillie au micromanomètre. 

• Premier cas: PA= PB= p 

• Deuxième cas : PA *- PB 

On suppose alors p variant linéairement avec la température: p = a.T + P 

valeurs numériques : 

SA = 1t (2, 7)2 
4 

2 
Ss = rt (7,2) 

4 
P = - 0,00342 kg/m3°K. 
TA=20°C 
Ts = 30 oc 

• premier cas: V A= 1,079 12 
(Pc- PA) 

~p . 
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La correction qui tient compte des variations de masse volumique dues à un gradient vertical de 
température dans la chambre CD de 1' appareil est négligeable et peut par conséquent ne pas être 
effectuée. 

Procédure d'étalonnage d'une sonde à fils parallèles. 

Pour limiter les sources d'erreur qu'entraîne l'étalonnage, plusieurs précautions ont été prises dont 
en particulier : 

-Puisque l'étalonnage ne peut pas avoir lieu in-situ, pour reproduire les mêmes conditions lors du 
tarage et lors des manipulations sur le montage expérimental, tout 1' appareillage utilisé dans les 
expériences est utilisé dans les opérations d'étalonnage : instruments de mesure, alimentations 
électriques, câblage, circuit et connections du câblage, orientation des sondes ... 
- La vitesse et la température de références, mesurées respectivement par un micromanomètre 
(FURNESS MDC FC001, de 0,01 mmH20 à 0,1 mmH20; résolution de 1/lOOème de la gamme) 
et par un thermocouple type K sont transformées en signaux électriques. Les tensions obtenues 
sont enregistrées simultanément avec les signaux provenant des sondes à étalonner au moyen du 
système d'acquisition utilisé lors des expériences. 
- On ne peut pas fixer la température du jet d'étalonnage. On s'arrange cependant pour que le 
chauffage de 1' écoulement soit suffisamment faible pour que la température varie lentement 
(environ 0,5 K/min.). 

Les fils sont placés au centre du jet, à 1 cm de la section de sortie (point A sur la figure ( 1.2.8) ), le 
thermocouple étant situé dans la même section que les fils à une distance d'environ 1 cm. 

On réalise en premier l'étalonnage en vitesse des fils à température ambiante. Les coefficient A, B 
et n de la forme générale de la loi de King sont obtenus par la méthode des moindre carrés. Un 
exemple est donné avec la courbe 20. On remarquera que la valeur de n est assez éloignée des 
valeurs habituelles (0,4 < n < 0,5) ceci étant probablement dû à la technique de soudure et au 
vieillissement du fil dans le cas d'un réétalonnage. 

Les fils sont ensuite étalonnés en température. Un premier tarage est effectué à une vitesse 
constante modérée, l'écoulement étant chauffé progressivement Le chauffage est ensuite annulé 
tandis que l'on augmente la vitesse de l'écoulement. Pour cette seconde valeur de la vitesse et alors 
que 1' écoulement cette fois se refroidit, un second étalonnage est réalisé. Les coefficients de 
sensibilité à la température de chacun des deux fils sont déterminés à partir d'une régression 
linéaire sur ces deux séries de mesures. Un coefficient de sensibilité moyen est enfin 
respectivement calculé pour l'un et l'autre des fils (voir exemple: courbes (21) et (22)). 

Procédure d'étalonnage d'une sonde à trois fils. 

L'étalonnage commence par celui des fils croisés. 

Avec les mêmes précautions que précédemment, on réalise en premier lieu 1' étalonnage en angle de 
la sonde, pour une vitesse et une température données. Les courbes obtenues pour chacun des fils 
croisés sont ensuite lissées. L'expérience montre qu'elles peuvent être approchées par des 
polynômes de degré 5. Ces courbes sont toutefois pratiquement linéaires sur un grand intervalle où 
les coefficients de sensibilités en angle restent constants. On choisit d'évaluer ces coefficients à 
partir de la forme dérivée des lois d'interpolation et des valeurs calculées au point d'intersection 1 
des courbes, point qui se situe approximativement au milieu des portions linéaires. Le coefficient 
K' est ensuite calculé (voir exemple: courbe (23)). 

Sur l'intervalle défini ci-avant, la courbe E1-E2 = f ('P) est également linéaire et y est indépendante 
de la valeur de la composante longitudinale U de la vitesse de l'écoulement (COMTE-BELLOT 
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(1973)). Connaissant E1 et E2 et moyennant que \f ne sorte pas de l'intervalle considéré, cette 
courbe nous permettra par conséquent de connaître \f puis V, puisque V lU = tg(\f) (voir 
exemple: courbe (24)). 

L'étalonnage en vitesse est ensuite effectué. On trace alors U=f(E1+K'E2) qui est indépendante de 
l'angle \f de la sonde avec la direction de l'écoulement (COMTE-BELLOT (1973)). La courbe 
obtenue est interpolée par un polynôme de degré 2 qui nous permettra donc lors des expériences, 
compte tenu des mesures de E1 et de E2, de retrouver la valeur de la composante longitudinale U 
de la vitesse (courbe (25)). 

L'étalonnage en température des trois fils est finalement réalisé en suivant une procédure identique 
à celle décrite dans le cas des sondes à fils parallèles. 

7. Procédures de mesures. 

Les sondes placées dans la veine d'étude sont reliées aux anémomètres à température constante 
pour ce qui est des fils de vitesse ainsi qu'aux thermomètres à intensité constante en ce qui 
concerne les fils de température. Il s'agit d'anémomètres DISA équipés d'un pont de type 56C17 
tandis q~e les thermomètres ont été fabriqués au laboratoire à partir de schémas de principe 
classiques sans compensation d'inertie du fil. 

Chaque signal passe ensuite par un conditionneur équipé de deux étages distincts : le premier sert à 
diminuer la composante continue des signaux analogiques de mesure en leur ajoutant une tension 
de signe opposé (contre-tension). Le réglage des valeurs des contre-tensions est effectué 
manuellement à l'aide de potentiomètres 10 tours, l'atténuation étant contrôlée sur l'écran d'un 
oscilloscope. On obtient de ce fait des signaux dont l'amplitude est nettement réduite et pour 
lesquels ne subsiste pratiquement que la composante fluctuante qui peut alors être amplifiée sans 
risque de saturation immédiate. Cette seconde phase qu'effectue l'autre étage du conditionneur, est 
en fait réalisée à partir du système d'acquisition qui dispose d'amplificateurs opérationnels 
programmables dont la réponse est plus linéaire et surtout bien plus stable. Tout au long d'une 
séance de mesure, les contre-tensions doivent impérativement être contrôlées régulièrement, et au 
besoin réajustées. Leurs valeurs évoluent en effet de manière non négligeable avec 1' augmentation 
de la température dans le hall d'essai ceci étant dû à une mauvaise stabilité en température du 
conditionneur. 

Les signaux sont enregistrés sur micro-ordinateur au moyen du logiciel ACODAS (Dataq. 
Instruments Inc.). Durant l'acquisition, les signaux défilent en permanence sur l'écran de 
l'ordinateur ce qui permet d'en surveiller 1' évolution. La résolution du convertisseur 
analogique/numérique est de 11212 soit 2,44 lQ-4 fois la tension pleine échelle. Compte tenu des 
gammes de tension habituellement utilisées, ce chiffre correspond à une résolution approximative 
de 5 lQ-5 mis pour la vitesse et d'environ lQ-3 K pour la température. 

Les échantillons sont traités numériquement à partir de programmes développés spécifiquement 
pour ces mesures en langage PAS CAL. A 1' aide des valeurs des contre-tensions, on reforme 
d'abord les signaux issus originellement des anémothermomètres. Les fichiers obtenus contiennent 
alors des tensions instantanées que l'on peut transformer en vitesses ou en températures 
instantanées grâce aux équations d'étalonnage des sondes. En pratique, les températures 
instantanées sont déterminées en premier puisqu'elles interviennent dans le calcul de la vitesse. On 
a en effet pour le fil de 5 J.Lm : 

E 2 = A + B. Un mais uniquement pour une température égale à la température d'étalonnage T étal.· 
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Pour pouvoir déterminer U à une température quelconque, il faut donc se ramener à 1 'équation 
d'étalonnage établie à la température T étal. ce qui est fait par : 

1/n 

Urnes.= 

:tension mesurée par le fil de 5 Jllll, 
: température mesurée par le fil de 1 J.Lm, 

Ernes. 
Tmes. 
Tétai. 
Urnes. 

:température de l'écoulement lors de l'étalonnage en vitesse, 
: vitesse mesurée. 

A partir des fichiers contenant les valeurs instantanées, on détermine les valeurs moyennes des 
vitesses ou des températures qui, soustraites des valeurs instantanées, permettent ensuite la 
construction de fichiers ne contenant que les fluctuations. L'analyse statistique est ensuite effectuée 
numériquement au moyen de différents programmes. 

Les temps d'acquisition en un point donné de l'écoulement ont été déterminés à partir de la relation 
donnée par LUMLEY et PANOFSKY (1964) dans le cas d'écoulements ergodiques. 
WYNGAARD (1973) donne également des indications sur la manière d'utiliser cette relation. 

Ainsi; si crç représente la variance de l'erreur d'estimation par Ç de la moyenne d'une quantité Ç, 
. cr 

pour obtenir une erreur relative Çç inférieure ou égale à ê, il faut que la durée d'enregistrement te 

vérifie: 

avec: 

Ç'2 E>ç 
te ~ 2~--y (DE MOOR (1983)) ç ê 

Ç = Ç + Ç' : processus étudié, 

E>ç: échelle intégrale de temps du processus Ç (temps durant lequel Ç reste appréciablement corrélé 
avec lui-même). 

Pour les moments d'ordre 2 et 4, DE MOOR donne : 

alors que COMTE-BELLOT (1973) propose: 
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Ainsi, pour un temps d'acquisition de 2 minutes, les calculs donnent: 

E (%) E[2] (%) E[4] (%) 
Champ de vitesse C.B. 0,4 5 8,1 

D.M. 0,4 7 16,3 
Champ de température C.B. 0,04 3,5 6 

D.M. 0,04 5 12 

L'erreur d'estimation est une fonction croissante de l'ordre du moment. Les ordres de grandeurs 
calculés ici sont tout à fait acceptables même pour les moments d'ordre 4. 

La donnée de te n'est pas suffisante en soi puisque d'un point de vue statistique il faut également 
connaître le nombre Ne d'échantillons sur lequel sont réalisés les calculs de moyenne. Ce nombre 
est relié à te par la relation : 

Ne= te.Fe où Fe est la fréquence d'acquisition du signal. 

Ne est en fait entièrement déterminé par le choix de Fe, elle-même définie à partir de la largeur de 
bande B du spectre du signal (voir MAX (1982) ou DUMAS (1964)) 

Fe ;;::: 2B (théorème de SHANNON) 

Dans notre cas, B = 100 Hz tant pour les signaux de vitesse que pour les signaux de température si 
bien que nous avons choisi une fréquence d'acquisition de 200Hz. 

8. Technique d'analyse spectrale. 

Les considérations précédentes nous amènent tout naturellement à aborder maintenant un point 
essentiel de l'analyse des écoulements turbulents, il s'agit de l'analyse spectrale. 

TAYLOR ( 1934) montra le premier que les fluctuations turbulentes de vitesse en un point donné 
de 1' écoulement peuvent être considérées du point de vue de leur valeur quadratique moyenne 
comme la somme des contributions d'une infinité de fluctuations élémentaires de fréquences f 
différentes : 

+oo 

u(t)2 = J E(f)df (E(t) a la dimension d'une densité d'énergie par unité de masse du fluide) 
-oo 

(u désigne ici la fluctuation de U. De même par la suite, x(t) désignera un signal centré, i.e. dont la 
moyenne est nulle) 

De nombreuses considérations ont par la suite été développées pour déterminer expérimentalement 
ou théoriquement les fonctions spectrales basées sur la notion de cascade énergétique introduite par 
RICHARDSON. L'étude spectrale de la turbulence permet en effet d'obtenir des informations 
fondamentales concernant la répartition de l'énergie turbulente dans toute la gamme des échelles de 
la turbulence: tourbillons porteurs d'énergie, zone d'inertie, échelles de la dissipation. 

Sous contrainte de stationarité, la densité spectrale d'énergie E(t) d'un signal réel x(t) aléatoire, 
appelée également spectre d'énergie de x(t), est définie à partir de la transformée de Fourier de la 
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fonction d'autocorrélation de x(t). Pour un signal réel échantillonné à la fréquence Fe, une 
estimation non biaisée de la fonction d'autocorrélation du signal x(t) est donnée par: 

N -1-n 
A A 1 e 
Rxx ('t) = Rxx (nilt) = x((m + n)Llt )x(milt) = ,Lx((m + n)Llt )x(milt) 

Ne -n m=O 

(Ne est le nombre total d'échantillons du signal discret et Llt = 1/Fe)) 

Plutôt que de calculer la transformée de Fourier de la fonction d'autocorrélation, elle-même très 
longue à calculer par la méthode directe ci-dessus, le spectre d'énergie du signal x(t) est 
généralement déterminé à partir de la transformée de Fourier du signal lui-même. On montre en 
effet facilement pour des signaux aléatoires et réels, moyennant une hypothèse d'ergodicité, que: 

E(f) = T.F.(Rxx ('t)) = T.F.(x(t)). T.F.* (x(t)) = IT.F.(x(t))l
2 

* où la notation T.F. désigne le conjugué de la transformation de Fourier puisque rappelons-le, la 
transformée de Fourier d'un signal réel est une fonction complexe. 

Pour un signal aléatoire de Ne échantillons pris à la fréquence Fe, le spectre d'énergie de ce signal 
est défini à l'aide d'une Transformée de Fourier Discrète (TFD) par la relation: 

2 
F 1 Ne-

1 
( kf) E(f) = ~- L x(k)exp -i21t-

Ne Fe k=O Fe 

La technique habituellement utilisée pour le calcul de la TFD de x(t) est celle du périodogramme 
moyenné : elle consiste à réaliser une moyenne sur les modules carrés de la TFD de tranches 
successives du signal (les tranches ou fenêtres peuvent éventuellement se chevaucher). Le nombre 
N d'échantillons par tranche est choisi comme étant une puissance de deux de telle sorte que l'on 
puisse appliquer des algorithmes rapides de calcul dénommés Transformées de Fourier Rapides 
(FFT en anglais) introduites à l'origine par COOLEY et TUCKEY en 1965 (voir KUNT (1980)). 

Très utilisées et bien améliorées ces dernières années, les algorithmes de FFT et plus généralement 
les méthodes classiques qui ont pour base la transformée de Fourier, possèdent néanmoins 
plusieurs limitations dont les principales sont : 
- une limitation en finesse d'analyse qui est due au fait que le signal ou les tranches de signal ont 
une durée limitée (le signal pouvant au besoin être mis en forme par application d'une fonction 
d'apodisation). Cette limitation de durée introduit une borne inférieure pour le pouvoir de 
résolution et par conséquent, sur le spectre d'énergie, des détails ayant une largeur de bande 
inférieure à 1' inverse de la durée du signal traité (ou de la tranche) ne peuvent pas apparaître. 
- un problème de stabilité statistique qui est lié au nombre de tranches. Plus ce nombre est grand 
meilleure est 1' estimation de la densité spectrale. Mais en choisissant un nombre important de 
tranches de signal, on est contraint de réduire la durée d'une tranche élémentaire ce qui entraîne 
une diminution du pouvoir de résolution de 1' analyse. 

L'art de l'analyse spectrale de Fourier réside dans la recherche difficile d'un compromis entre la 
finesse d'analyse et la stabilité statistique. Le but de "nouvelles" méthodes d'analyse spectrale est 
de donner des moyens permettant de surmonter les limitations intrinsèques des méthodes de 
Fourier. Le principe généralement mis en oeuvre consiste à postuler que le signal étudié possède 
un modèle caractérisé par un nombre faible de paramètres. Parmi l'éventail de méthodes proposées 
dont aucune dans 1' absolu n'est idéale, nous avons choisi la méthode du modèle AR, cas 
particulier du modèle ARMA. Pour une revue détaillée des méthodes d'analyse spectrale on pourra 
consulter la publication très complète de KAY et MARPLE (1981). L'annexe 1 expose le principe 
de la méthode AR. 
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En établissant une relation de similitude entre les caractéristiques de la réponse d'un filtre 
numérique à un bruit blanc et un modèle simple de prédiction linéaire d'un signal aléatoire, on 
aboutit à l'algorithme proposé par BURG (1967). Cet algorithme d'une mise en oeuvre 
extrêmement simple conduit à la détermination de p+l paramètres {al,a2, ... ,a ,cr2 }, dits 
coefficients d'autorégression du modèle, qui permettent d'exprimer la densité spectrale E(f) d'un 
signal x(t), ou {xn} puisqu'il s'agit d'un signal échantillonné, sous la forme analytique: 

soit, une fois développée : 

Etant donné que la densité spectrale d'énergie est maintenant définie de manière analytique, il est 
tout à fait possible de déterminer une forme également analytique de la dérivée de E(f) et par suite 
de celle de d(log(E(f)))/d(log(f)) qui nous permettra de valider ou non l'existence de domaines du 
spectre E(f) pour lesquels la pente serait une constante. Un calcul fastidieux donne: 

d(E(f)) = 
4

7t [ f ak(ksin(27tkf~t) + fajjsin(27t{j- k)f~t )JJ.E(f) 
df FeD k=l . j=l . 

On utilisera ensuite : 

d(log(E(f))) _ f d(E(f)) 

d(log(f)) - E(f) df 

Le problème, et non le moindre, qui subsiste cependant est celui de la détermination de 1' ordre du 
modèle AR. Différents critères (AIC, FPE, MDL) ont été proposés entre autres par AKAIKE 
(1974) pour optimiser la valeur de p. Ces critères ont en général tendance à sous-estimer l'ordre 
réel du modèle, et pour le choix de l'ordre il est souvent conseillé de combiner l'utilisation de ces 
critères et la connaissance à priori sur le signal. Pour déterminer l'ordre du modèle AR des signaux 
de vitesse et de température, nous avons donc effectué plusieurs tests dont un compte rendu va être 
présenté. 

Les tests ont été effectués sur deux signaux : le premier correspond à une mesure de vitesse et le 
second à une mesure de température. Ces deux signaux, bien entendu centrés, ont été acquis à une 
fréquence de 200Hz, sur une durée de 60s. Chaque signal ainsi échantillonné comporte 12000 
points. La sonde occupe la position X=3 rn, Y=1,62 rn et Z=- 0,3 m. 
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• Estimation de l'ordre du modèle : 

Critère d'estimation de F.P.E. (AKAIKE) A.I.C. (AKAIKE) C.A.T. (PARZEN) 
l'ordre 

Ordre estimé 
(valable pour les deux 2 1 

signaux) 

• Comparaison des résultats obtenus par la méthode de Burg pour différents ordres : 
(moyenne des résultats obtenus sur 2 blocs de 6000 points pour chaque signal) 

1 Signal de vitesse 

Ordre Coefficients AR cr2 Intégrale du Intégrale du 
du modèle du modèle Variance d'erreur spectre spectre de 

de prédiction d'énergie dissipation 

1 at= -9,82996.10-1 1,091856.1 o-4 0,00162804 0,077521 
3 a1= -1,97303 

a2= 1,39948 4,485802.1 o-5 0,00162183 0,059980 
a3= -4,09281.10-1 

5 at= -2,05498 
a2= 1,69504 
a3= -8,81451.10-1 4,326909.1 o-5 0,00162165 0,059830 
~= 3,54382.10-1 
as= -9,49740.10-2 

7 a1= -2,05378 
a2= 1,69060 
a3= -8,69780.1 o-1 

4,324532.10-5 0,00162170 0,059833 ~= 3,30338.10-1 
as= -6,42635.1 o-2 
a6= -1,55467.10-2 
a7= 1,67628.10-4 

9 at= -2,05368 
a2= 1,690623 
a3= -8,69036.1 o-1 
~= 3,29256.10-1 

4,323955.10-5 0,00162170 0,059833 as= -6,31180.1 o-2 
a6= -1,57821.10-2 
a7= -1,21452.10-3 
ag= -1,79790.10-3 
ag= -7,19551.10-4 

11 (Non représentés) 4,309940.1 o-5 0,00162181 0,059835 
.. 

(Le nombre de chiffres sigruficatifs n'a pas ici valeur de préciSion sur les résultats) 

1 

(Variance du 
signal) 12 

0,0016215 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 
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1 Signal de température 

Ordre Coefficients AR cr2 Intégrale du Intégrale du (Variance du 
du modèle du modèle Variance d'erreur spectre spectre de signal) 12 

de prédiction d'énergie dissipation 

1 a1= -9,71685.10-1 2,947513.10-3 0,0264338 2,108105 0,026407 
3 a1= -1,57699 

a2= 9,42516.10-1 2,042187.10-3 0,0264207 1,750192 id. 
a3= -3,38060.10-1 

5 a1 = -1,65705 
a2= 1,14710 
a3= -6,45273.10-1 1 ,919287.10-3 0,0264097 1,743198 id. 
a4= 1,58522.1 o-I 
as= 3,04099.10-2 

7 a1= -1,68240 
a2= 1,14893 
a3= -5,24448.10-1 
~= -1,12638.10-1 1,793954.10-3 0,0264179 1,747561 id. 

as= 4,64511.10-I 
a6= -3,16577.10-1 
a7= 4,94875.10-2 

9 a1= -1,68636 
a2= 1,15849 
a3= -5,57394.10-1 
~= -5,30353.10-2 

1,769195.10-3 0,0264118 1,748151 id. as= 4,12064.10-1 
a6= -3,02088.10-1 
a7= 8,18307.10-2 
ag= -9,87876.10-2 
a9= 7,46607.10-2 

11 (Non représentés) 1,704145.10-3 0,0264193 1,749306 id. 

Le critère d'estimation de l'ordre OQtimal est pour cette méthode la valeur de l'ordre qui minimise 
la variance d'erreur de prédiction cr2. Quel que soit le signal, la valeur de cr2 ne cesse de diminuer 
ce que l'on retrouve dans la littérature (KA Y et MARPLE (1981)). D'un point de vue physique, le 
critère d'arrêt pourrait plutôt correspondre à celui qui donne pour valeur optimale de l'ordre AR du 
modèle celle qui conduit à une valeur de l'intégrale de E(f) la plus proche de la moitié de la 
variance de ce signal. Dans notre cas et pour l'un et l'autre des signaux, il semble que l'on puisse 
retenir pour pla valeur 5. On remarque en outre que dans ce cas, la valeur de l'intégrale du spectre 
de dissipation atteint un minimum. 

Les courbes (26), (27) et (28) établies pour un signal de vitesse semblent effectivement montrer 
une sorte de convergence dès p = 5. Les courbes (29) et (30) présentent respectivement les 
spectres d'énergie et leur dérivée pour un signal de vitesse et un signal de température pris en un 
même point. Dans ce cas précis, les résultats paraissent être en accord avec les remarques de 
FULACHIER (1972), de DOAN KIM SON (1977) ou de BOUDJEMAA (1991) qui, comparant 
les spectres d'énergie cinétique et de température montrent sinon une correspondance parfaite, tout 
au moins la présence d'une zone de pente- 5/3 pour l'une et l'autre des répartitions de densité 
spectrale d'énergie. 

Le plus souvent, les spectres d'énergie ont pu être modélisés par des systèmes AR d'ordre 5. 
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• Comparaison entre FFf et modèle AR d'ordre 5: 

Les courbes (31) et (32) permettent de comparer les résultats avec ceux donnés par une méthode 
classique de FFT. 

Intégrale du Intégrale du durée 
spectre d'énergie spectre de calcul 

dissipation 
Signal de vitesse Périodogramme par FFT, 

Longueur de la fenêtre : 4096 
1,61112.10-3 6,1961.10-2 29 min. 

Glissement : 50 pts. 
• mo_yenne sur 162 spectres 
Méthode de Burg, 1,62165.10-3 5,9830.1 o-2 43 sec. 
ordre 5. 

Signal de température Périodogramme par FFT, 2,6675. 10-2 1,78448 29 min. 
Longueur de la fenêtre : 4096 
Glissement : 50 pts. 
• moyenne sur 162 spectres 
Méthode de Burg, 
ordre 5. 

2,64097.10-2 1,743198 43 sec. 

(Les temps de calculs sont estimés pour un micro-ordinateur de type ffiM AT, cadencé à 16 MHz, pourvu d'un 
micro-processeur 80386 et d'un coprocesseur mathématique 80387) 

du 

L'écart relatif résultant sur le calcul des différentes intégrales est de l'ordre de 1 %, mais la 
méthode de BURG fournit des valeurs plus proches de celles des demi-variances. Le temps 
nécessaire à 1' estimation des densités spectrales est 40 fois plus court lorsque 1' on modélise le 
signal. Cette remarque prend toute son importance lorsque l'on réalise qu'une expérience 
comportant 55 points de mesure avec pour chaque point 5 sondes requerrait 275 estimations de 
spectre d'énergie :une analyse par FFT demanderait alors 5 jours et demi de calculs "non-stop" 
tandis qu'une analyse par ce type de modèle ne prend qu'à peine 3 heures et demi de calculs. 
Enfin, rappelons qu'avec ce type de modèle, les dérivées des spectres d'énergie et de dissipation 
sont entièrement définies analytiquement et que l'on évite de cette manière les problèmes de 
dérivation de transformées de Fourier. 

• Conclusion 

La méthode que nous avons employée présente de nombreux avantages. Elle n'est pas récente et 
pourtant, à notre connaissance, aucune publication ne fait part de son utilisation. Compte tenu du 
bon accord de nos résultats avec ceux que fournissent les méthodes plus classiques, on ne peut 
qu'être encouragés à poursuivre l'étude de l'application de ce genre d'analyse aux problèmes des 
écoulements turbulents. On pourrait en particulier se poser les questions suivantes : 

-Existe-t-il un modèle universel? 
-Est-il possible de relier les paramètres du modèle aux caractéristiques physiques des écoulements 
turbulents ? 
-Si oui, comment évoluent ces coefficîents dans le cas d'une turbulence de grille? 
- Quel apport vis-à-vis des modèles de fermeture spectrale ? 

Nous n'avons pas tenté de répondre à ces questions bien qu'à notre sens elles pourraient ouvrir la 
voie à des études intéressantes. 
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Pour clore ce chapitre, ajoutons que ce type de démarche ne sera pas applicable par exemple au 
calcul de cospectres, les propriétés des corrélations doubles étant différentes de celles de 
1' autocorrélation. C'est pourquoi, les cospectres de corrélations ue ont été calculés selon la 
méthode habituelle : 

Coue = Re(T.F(u) · T.F * (8)) 

On utilise alors la méthode du périodogramme pour déterminer les transformées de Fourier de u et 
de e. 



CHAPITRE II 
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Première partie 

Equations statistiques de la turbulence 

1. Introduction. 

Les études expérimentales des écoulements turbulents sont liées au choix des outils d'analyse. Ces 
outils sont d'une part la conception expérimentale d'un écoulement caractéristique des phénomènes 
physiques considérés et d'autre part les équations statistiques de bilan compte tenu des hypothèses 
d'écriture. 

L'objet du chapitre précédent a été de présenter de manière détaillée l'installation expérimentale 
dédiée spécifiquement à 1 'étude de la physique des écoulements libres turbulents de convection 
naturelle. Nous avons vu la nécessité d'une description extensive de ce dispositif. 

L'analyse va être conduite à partir d'équations statistiques de bilan pour lesquelles des choix 
d'écriture ont été faits. La première partie de ce nouveau chapitre est consacrée à la justification de 
ces choix. 

En premier lieu, une nouvelle voie d'observation est proposée qui apporte une autre formulation 
des informations déductibles des bilans statistiques. Elle s'applique de manière générale à la 
description des écoulements turbulents subsoniques à masse volumique variable. Le mode de 
traitement statistique des équations de bilan est discuté parallèlement à la présentation de cette 
formulation originale. Afin d'en faciliter l'analyse, les équations statistiques de bilan doivent être 
simplifiées. Les hypothèses retenues spécifiquement pour cette étude sont données. 
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2. Formulation des équations statistiques de la turbulence. 

Différentes fonnulations. 

Les équations statistiques de bilan rattachées à l'étude des écoulements turbulents résultent d'un 
traitement statistique, justement, des équations générales de la mécanique des fluides et des 
équations de la thermodynamique. Cette approche descriptive est rendue nécessaire du fait du 
caractère aléatoire propre à la turbulence ("encore que cette théorie classique semble aujourd'hui 
remise en cause : la turbulence n'est pas un phénomène complètement aléatoire puisque 1' on 
identifie de plus en plus de mouvements organisés" HA MINH (1993)). Ces équations fournissent 
pour les écoulements turbulents une description mathématique de l'évolution des grandeurs 
physiques, instantanées et en moyenne statistique. 

Elles ont d'abord été données par BOUSSINESQ (1877) et par REYNOLDS (1894) pour des 
fluides incompressibles. REYNOLDS a par ailleurs introduit en 1884la décomposition qui depuis 
porte son nom et qui consiste pour chaque grandeur physique instantanée à isoler une première 
partie qui est sa moyenne dans un certain volume (au sens statistique de la moyenne) et une 
seconde partie appelée fluctuation qui mesure l'écart à la moyenne de la grandeur instantanée 
considérée. RICHARDSON ( 1920), MILLER ( 1948), HINZE ( 1959) et de nombreux autres 
auteurs ont appliqué la décomposition statistique de Reynolds à 1' écriture des équations statistiques 
de bilan pour des écoulements turbulents compressibles. Cependant, la prise en compte de la 
compressibilité accroît sensiblement la complexité déjà élevée des bilans parce qu'apparaissent des 
non linéarités supplémentaires provenant de corrélations avec les fluctuations de la masse 
volumique. Les tensions de Reynolds deviennent par exemple plus compliquées, leur rôle ne se 
cantonnant d'ailleurs plus uniquement à la production de turbulence. 

Pour faire face à cette difficulté, diverses orientations ont été proposées correspondant à autant de 
voies d'observation différentes. Toutes n'ont cependant qu'un seul but: proposer une écriture qui 
permette d'une part une meilleure identification des phénomènes physiques et d'autre part une 
formulation plus simple de ces phénomènes. 

Certaines de ces orientations correspondent à une extension au volume variable des équations 
statistiques de la turbulence, écrites en moyenne de Reynolds. Il s'agissait alors de justifier les 
approximations (OBERBEK (1879)) dites de BOUSSINESQ (1903) (SPIEGEL et VERONIS 
(1962), MIHALJAN (1962), GEBHART (1971) et GENCE et al. (1978)) ou encore de 
généraliser leur développement en utilisant diverses décompositions de la masse volumique 
(DUTTON et FICHTL (1969), DE BOER (1984)). 

De son côté, KOVASZNAY a en 1953 examiné un système d'équations linéarisées pour une 
turbulence compressible et a montré 1' existence de trois modes fondamentaux : un mode 
tourbillonnaire, un mode acoustique et un mode d'entropie. Dans certains cas précis, ces modes 
sont totalement découplés. CHU et KOV AS ZNA Y ( 1958) ont étudié plus tard les interactions non 
linéaires entre ces modes jusqu'au premier ordre. Cependant, on voit mal comment une telle 
analyse peut être réellement appliquée à l'étude d'une turbulence pleinement non linéaire pour 
laquelle une décomposition selon ces trois modes ne peut à 1' évidence pas être faite. En 1951, 
MOY AL a proposé une décomposition du champ des vitesses dans l'espace des nombres d'onde 
de Fourier qui est en fait équivalente à la décomposition d'Helmoltz. Le champ des vitesses est 
présenté comme étant constitué d'une partie dite solénoïdale à divergence nulle et d'une partie dite 
dilatationnelle qui est irrotationnelle. D'un point de vue purement expérimental, cette approche est 
peu pratique. 

Enfin, une autre voie a été ouverte par l'introduction de nouvelles formes de décomposition 
statistique. HESSELBERG (1925), VAN MIEGHEN et DUFOUR (1948) ont semble-t-illes 
premiers proposé une méthode faisant appel à une pondération par la masse volumique. Cette 
décomposition statistique qui conduit aux moyennes pondérées par la masse volumique a été 
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généralisée et étendue par d'autres auteurs comme par exemple FAVRE (1965): "Les équations 
ont une forme simple et une signification physique claire" (voir aussi FAVRE et al. (1976)). 
HA MINH, LAUNDER et Mc INNES (1980) suivent Favre sur cette voie, mais se en basant sur 
d'autres arguments physiques et numériques ils cherchent à distinguer la vitesse convective et celle 
de la quantité de mouvement transportable. Cette démarche se heurte cependant à un tenseur de 
contraintes dissymétrique. CHASSAING ( 1985) a également apporté sa contribution à ce type 
d'approche : il considère que seule la vitesse moyenne est responsable du transport. Cette 
hypothèse conduit à des simplifications dans la modélisation des termes aléatoires de la 
décomposition de Favre. 

La décomposition pondérée par la masse volumique "de Favre" est une approche raisonnable pour 
la simulation numérique des écoulements turbulents compressibles complexes. Elle est 
fréquemment employée et donne de bons résultats. Cependant, "l'introduction de variables 
physiques aléatoires non centrées limite l'analyse statistique : en effet, la description par ces 
statistiques des mécanismes énergétiques et des flux diffusifs est alors limitée à l'observation en un 
point" (REY (1992)). Or par exemple, dans le cas des écoulements turbulents de convection 
naturelle, on sait que les effets de mémoire de la turbulence sont importants et qu'ils ne peuvent 
être analysés que par l'étude des corrélations en deux points. Par ailleurs, même s'il existe des 
relations de passage entre corrélations exprimées en moyenne de Reynolds et corrélations 
exprimées en moyenne de Favre, la décomposition statistique de Favre se prète assez mal à 
1' analyse expérimentale. Il ne faut pas oublier en effet que la théorie statistique des phénomènes 
aléatoires est construite autour d'hypothèses supposant le centrage des variables aléatoires (au sens 
de Reynolds) ce qui n'est pas le cas des variables aléatoires de Favre. Au niveau expérimental, on 
ne sait réaliser que les moyennes de Reynolds et on ne sait pas comment séparer l'aléatoire du non 
aléatoire. 

Une nouvelle voie d'observation. 

REY a proposé en 1992 une autre formulation des équations statistiques de la turbulence en vue du 
traitement des écoulements turbulents compressibles subsoniques. C'est une des alternatives les 
plus récentes à toutes les voies d'observation décrites jusqu'ici. Cette formulation est basée sur 
une analyse de bilan par élément de masse et non plus de volume. Elle a été construite à l'origine 
par un raisonnement sur la variation de la pression en écoulement à masse volumique variable 
(REY (1985)). 

L'annexe 2 présente la philosophie et l'analyse physique préalable à une forme d'écriture 
généralisée des bilans instantanés pour une quantité physique quelconque de grandeur massique 
notée 'P. On pourra également se reporter à REY (1992). On ne donne ici que le résultat: 

dd~ =JI+ 'll(v.J) (1) 

où JI et J représentent respectivement les apports massiques relatifs (positifs ou négatifs) et les 
apports surfaciques. V. est le volume massique, c'est à dire l'inverse de p, la masse volumique. 

L'intérêt essentiel d'adopter ce type d'écriture ressort de l'étude statistique de l'équation (1). En 
effet, les corrélations habituelles avec la masse volumique, difficiles à traiter expérimentalement, 
disparaissent. En outre, les corrélations avec le volume massique, introduites à la place des 
précédentes, ne sont pas gênantes et peuvent être singulièrement simplifiées moyennant une 
hypothèse sur les variations de la pression. Ce point est discuté par la suite. Il est également 
intéressant de noter dès maintenant que l'étude statistique de l'équation (1) fait apparaître des 
corrélations d'ordre deux pour chaque membre de l'égalité et que de ce fait, l'ordre des moments 
de l'équation statistique de bilan massique est équilibré pour les grandeurs massiques transportées 
et les interactions aux frontières. 
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Le mode de décomposition statistique utilisé est celui de Reynolds. On obtient de cette manière une 
formulation des bilans qui est bien appropriée à 1' étude expérimentale. C'est un avantage non 
négligeable de cette formulation originale. Les grandeurs physiques sont décomposées en 
grandeurs moyennes (au sens statistique de la moyenne) et en grandeurs aléatoires ou fluctuantes 
centrées avec les notations suivantes : 

Pour la vitesse : 

Pour les grandeurs massiques : 

Pour le volume massique : 

Pour les apports volumiques : 

Pour les apports surfaciques : 

Pour la pression : 

Pour la température : 

Ü=Ü+ü 

'P='P+'JI 
f[l=f[l+t} 

J't=J't+a 

J=J+j 
P=P+p 

T=T+8 

Avec ces notations, l'équation instantanée (1) de bilan généralisé peut être réécrite sous la forme 
suivante: 

Bilan sans fluctuation de volume · Déviation 

avec 

Dans cette équation, on reconnaît à gauche du signe d'égalité une structure mathématique calquée 
sur celle du cas incompressible. A droite du signe égal, des termes supplémentaires apparaissent : 
ils sont dus à la fluctuation du volume spécifique et sont interprétés comme une déviation par 
rapport à la situation incompressible. Cette déviation du bilan doit être bien comprise comme étant 
une conséquence de la fluctuation du volume et non pas de sa variation. 

L'équation instantanée de bilan généralisée est présentée ici de telle sorte que l'on puisse distinguer 
une certaine hiérarchie dans les effets de variation de volume. Les termes de gauche représentent 
les effets de variations macroscopiques du volume. Ce sont en général les termes dominants. Le 
premier terme de droite exprime le couplage entre les fluctuations de volume et les champs 
macroscopiques d'interaction aux frontières; les effets de ce couplage peuvent être notables voire 
dominants dans le cas de la production de turbulence en convection libre. Le terme n'l' regroupe 
ceux des termes déviatoires qui sont a priori négligeables puisqu'il rend compte des effets de 
fluctuation de volume du second ordre (on pourra remarquer que n'l' ne contient que des termes 
dont la moyenne est non nulle). Ce découplage des termes déviatoires permet aussi de distinguer 
plus facilement l'écriture du bilan pour diverses classes d'écoulement. Si les variations du volume 
sont nulles, les termes déviatoires le sont également et l'on retrouve la formulation incompressible. 
Pour des faibles variations du volume, le terme n'l' est négligeable. Dans ce cas, on est très 

proche de la formulation Boussinesq et le terme de couplage t}'V.(J) ne jouera qu'au niveau des 
fluctuations et non pas au niveau des champs moyens. Enfin, dans des écoulements fortement 
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chauffés par exemple, le terme n'l' ne sera plus négligeable. Dans les deux derniers cas, il faut 

bien faire attention au terme tJV.(J) qui lors des calculs de variance ou de flux fera apparaître un 

terme source en 'Ô\jf ou en t}ü. Ce terme sera d'autant plus important que V.(}) le sera ce qu'il 
n'est pas évident de connaître à priori. 

Dans l'équation (2), on peut s'étonner de trouver à la fois à droite et à gauche de l'égalité le terme 

'1'( V. ü). C'est en développant le terme de transport que 1' on en donne 1' explication : 

V(\f). ü = V(\f). ü + V(\f). ü 

V(\f). ü = V(\f). ü + v(\f). ü + v.('I'Ü)- 'l'v. ü 
'--v--' ~ 
diffusion o 

Le terme noté d'un o est directement lié à la fluctuation de volume puisque V. ü n'est autre que la 
trace du tenseur des déformations. Cette corrélation doit donc naturellement trouver sa place au 
milieu des termes déviatoires. En l'ajoutant de part et d'autre du signe égal dans l'équation de bilan 
généralisé, on identifie ainsi de manière complète tous les termes liés à la fluctuation de volume. La 
remarque précédente s'illustre d'elle-même si l'on fait apparaître dans l'équation (2) la dérivée 
particulaire en suivant le mouvement macroscopique : 

~~ +(V\f).ü+V.('I'Ü)-.9L-'U(V'.J)=tJ(V' . .7)+n"' (3) 

avec 

Le terme '1'( V. ü) a "disparu" du membre de gauche. 

REY ( 1992) compare sa formulation à celle proposée par Favre. Les deux formulations présentent 
de grandes similitudes d'écriture, mais dans la seconde la séparation des effets liés aux variations 
de masse volumique (et leur hiérarchie) n'existe pas. De plus, "si le canevas d'écriture 
mathématique est le même pour les deux systèmes d'observation, les termes mathématiques 
décrivent des mécanismes physiques fondamentalement différents pour la prise en compte de la 
compressibilité". Il est néanmoins possible de tirer partie de la complémentarité de cette double 
observation. Des efforts sont actuellement développés en ce sens au laboratoire pour la 
modélisation des écoulements turbulents compressibles. 

Notons pour finir qu'à partir de (3), des formes généralisées de bilans ont également été écrites 
pour les grandeurs moyennes et fluctuantes, pour la variance et pour le flux turbulent. Ces 
écritures sont données en annexe 3 où sont aussi rassemblées les équations de bilan telles que REY 
les a proposées pour les grandeurs instantanées, moyennes et fluctuantes. Les expressions qui en 
sont données ne correspondent pas forcément tout à fait à celles qui ont été utilisées pour l'analyse 
expérimentale de la présente étude selon qu'une forme ou une autre nous a semblé plus appropriée 
à 1 'interprétation physique des résultats expérimentaux. 

Jusqu'à présent, nous n'avons utilisé aucune hypothèse, que ce soit à propos des lois de 
comportement ou même sur la nature du fluide (liquide ou gaz). Le schéma qui vient d'être 
explicité s'inscrit donc dans le cadre très général de l'étude des écoulements à masse volumique 
variable. Pour mener a bien notre analyse expérimentale, il nous reste à introduire les hypothèses 
physiques propres à la nature de 1 'écoulement turbulent que nous avons étudié. 
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3. Hypothèses physiques. 

Des hypothèses doivent être faites sur les propriétés physiques de l'air pour pouvoir décrire à la 
fois simplement et fidèlement des lois de comportement qui dans la réalité sont complexes. Les 
modèles utilisés ici sont classiques et sont le résultat de considérations intégrales des modèles 
moléculaires. Tout en introduisant une limitation à l'universalité de l'écriture des équations 
statistiques de bilans, les hypothèses adoptées et leur formulation mathématique justifient l'écriture 
utilisée pour l'analyse des bilans. 

Les forces de Coriolis. 

Le nombre de Rossby qui rend compte du rapport des forces d'inertie aux forces d'entraînement 
de rotation (appliquées à une même particule fluide) est très grand devant l'unité: 

R Ucar .n= 
2QLcar 

n :période de rotation de la terre: 7.10-5 s-1, 
Lcar : longueur caractéritique du mouvement, 
Ucar :vitesse caractéristique de la direction principale de l'écoulement. 

Les forces d'entraînement de Coriolis sont par conséquent négligées vis-à-vis des forces d'inertie 
et les forces de volume se réduisent aux seules forces de gravité. Les équations du mouvement 
sont écrites dans un repère local lié à la terre en négligeant les effets de la rotation. Ce repère a été 
défini au chapitre 1. 

Hypothèse de Stokes. 

Dans le cadre général de la mécanique des milieux continus fluides, 1' air est considéré comme un 
fluide visqueux à comportement Newtonien. Les mécanismes dissipatifs sont décrits à partir des 
lois de Newton pour la dynamique et de Fourier pour la thermique. 

La loi de Newton relie l'état des contraintes de viscosité en un point à un instant donné à la vitesse 
de déformation du milieu à cet instant : 

- - (au. aujJ 
't .. = J..ô·V U +Jl - 1 +-lJ lJ . ::\ ::\ 

OXj oXi 

La stabilité thermodynamique entraîne à l'équilibre que les coefficients de Lamé, A et Jl, vérifient 
l'inégalité : 

3Â+2J.1;;:: 0 

Stokes vérifie que pour les gaz monoatomiques l'inégalité précédente se réduit à: 

3Â+2Jl = 0 

Pour des gaz polyatomiques se comportant en fluides Newtoniens, il est généralement admis que 
l'hypothèse de Stokes reste valable. Cette hypothèse qui permet de réduire à un seul le nombre des 
propriétés caractéristiques du champ d'effort dans le fluide conduit à l'expression des composantes 
du tenseur des contraintes 1: donnée ci-après. 
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2 - - (au. au j J L·· =-PÔ·· --IIÔ··V U +•• - 1 +-IJ IJ 3 t"' IJ • t"' :\ -:'1 
OXj OXi 

(4) 

On écrira: 

L·· = Î·· +cr·· IJ IJ IJ 

Dans les équations de bilan, les termes liés par corrélation aux fluctuations de la viscosité 
dynamique Jl seront négligés. Les viscosités dynamique Jl et cinématique v seront prises égales à 
leur valeur moyenne respective. Dans le cas général d'un fluide compressible, Jl et v seront 
cependant observées comme dépendantes des coordonnées de l'espace puisque ces gandeurs 
varient notablement avec la température (les transformations de la pression et de la vitesse en 
chaleur par effets visqueux produisent aussi des changements de température). Plusieurs 
expressions du type Jl(T) et v(T) sont données dans la littérature. Compte tenu de nos conditions 
expérimentales, nous avons retenu pour v (que l'on utilisera préférentiellement à Jl) la relation 
suivante obtenue après interpolation des données fournies dans le Handbook of Chemistry and 
Physics (1981): 

v(T) = v(T) = v(T) =Va+ vb. T (5a) 

v[m2s-l] = -1,1575.10-5 + 9,0743.10-8
. T[Kelvin] (5b) 

Jl et v sont liées par la relation : 

I[[Jl=:V 

Loi de Fourier. 

Cette loi indique que le flux de chaleur par conduction dans une direction donnée est proportionnel 
à la surface perpendiculaire au sens de propagation de ce flux et au gradient thermique dans cette 
même direction. En négligeant les effets dus aux gradients de concentration et de pression par 
rapport à ceux résultant du gradient de température et en négligeant l'effet Dufour (CHASSAING 

(1979)) la loi de Fourier conduit à l'expression suivante du vecteur Q de densité de flux diffusif 
de chaleur: 

Q = -KV(T) que l'on décomposera comme: Q = Q + q 

K est la conductivité thermique de l'air. Le signe moins indique que la température diminue dans la 

direction positive du flux et que par conséquent Q est positif quand le flux est dans la direction 
positive. 

Dans l'écriture des bilans nous ferons plutôt apparaître la grandeur a, diffusivité thermique de 
l'air, définie à partir de la conductivité thermique par la relation: 

a=~ avec aussi a=~ et Pr = 0,7 pour l'air. 
peP Pr 
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Comme pour la viscosité cinématique, a est choisie comme étant une fonction linéaire de la 
température. On supposera également que a ne fluctue pas, c'est à dire que les corrélations liées à 
la fluctuation de a sont négligeables : 

a(T) = a(T) = a(ï) = aa +ab. T (6a) 

a[m2s-1) = -1,6535.10-S + 1,2963.10-
7

.T[Kelvin] (6b) 

Loi d'état. 

L'air est supposé se comporter comme un gaz parfait. La loi d'état est par conséquent donnée par: 

P = pRT (7a) 

On considère que les fluctuations de pression rapportées à la pression absolue et les corrélations 
qu'elles entraînent sont négligeables puisque p 1 P est négligeable devant l'unité (REY et 
ROSANT (1990)). On peut alors écrire un développement en série de Taylor limité au premier 
ordre qui conduit à : 

La loi d'état et l'approximation (7b) permettent d'expliciter la décomposition statistique du volume 
massique: 

• 
De cette manière, toutes les corrélations avec la fluctuation du volume massique qui remplaçaient 
déjà des corrélations avec des fluctuations de 1/p (non calculables et non interprétables), 
disparaissent au profit de corrélations avec les fluctuations de la température qui sont plus 
facilement déterminables. 

4. Particularités concernant l'écoulement. 

L'écoulement que nous avons étudié est unidirectionnel et vertical en moyenne et le bilan de la 
quantité de mouvement implique que les flux transversaux doivent être nuls en moyenne. Les 
épaisseurs de couche limite et de déplacement (quelques centimètres) sont faibles devant les 
dimensions transversales de la veine de convection (3 rn). Dans ce cas, elles ne peuvent pas 
engendrer de modification notable de la vitesse de débit. 

L'écoulement turbulent qui est généré ici est supposé correspondre au cas de la décroissance d'une 
turbulence de grille homogène et isotrope similaire à celui de la turbulence de grille classique 
observée en convection forcée. En réalité, on sait pertinemment que la turbulence obtenue n'est pas 
tout à fait isotrope. L'écart est cependant faible et l'écoulement est qualifié de quasi-isotrope 
(BOUDJEMAA (1991)). 

L'écoulement est essentiellement dû à la variation de volume du fluide chauffé par la grille et de ce 
fait, il existe un couplage fort avec les variations de la masse volumique. Il est conduit de telle 
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sorte que la production de turbulence en aval de la grille dans la zone établie ne puisse être due 
qu'aux forces d'Archimède. Les effets de mémoire de la turbulence peuvent alors jouer un rôle 
identifiable par rapport aux mécanismes de production ou de dissipation. 

Hypothèse de Taylor. 

Rappelons qu'il revient à TAYLOR l'idée d'étudier la turbulence homogène et isotrope derrière les 
grilles où la vitesse moyenne uniforme est perpendiculaire au plan formé par la grille. En 
négligeant les termes de diffusion moléculaire, il montre que 1' équation des fluctuations de quantité 
de mouvement s'écrit : 

ou· -ou· _1 =-U-1 
ot oxi 

Cette relation n'est pas valable à tout instant mais elle est bien justifiée en moyenne quadratique ce 
qui lui permet d'écrire: 

Cette dernière relation exprime l'hypothèse de Taylor qui a imaginé le concept de turbulence 
"gelée", ce qui permet en d'autres termes de considérer qu'il y a équivalence entre un 
enregistrement temporel de fluctuations en un pointet un enregistrement spatial instantané en 
posant: 

u(X0 , t) = u(X, t0 ) 

avec 

X- X 0 = -U(t- t0 ) 

Cette hypothèse est correctement vérifiée pour un écoulement de grille mais 1' est moins bien en 
couche limite, tout au moins dans le cas de la convection forcée. 

Cette hypothèse peut être contrôlée par une analyse dans l'espace spectral ou bien par une analyse 
dans l'espace physique par comparaison de l' autocorrélation temporelle tracée en fonction de 
U(t- t0 ) avec la corrélation spatiale tracée en fonction de X-Xo. 

Bien que sur le plan de l'étude statistique de la stucture tourbillonnaire des écoulements turbulents, 
les mesures des corrélations spatio-temporelles permettent de préciser les propriétés particulières 
du mouvement aléatoire, en particulier de prendre en compte l'effet de mémoire de la turbulence, et 
de situer sur le plan énergétique la notion d'échelles caractéristiques de la turbulence, en ce qui 
concerne les écoulements en convection libre très peu de travaux ont abordé ce type d'analyse pour 
les champs de vitesse et de température. On peut néanmoins citer ici les travaux de DOAN KIM 
SON (1977) qui correspondent à l'étude d'une couche limite en convection naturelle sur paroi 
plane verticale et qui précise que l'hypothèse de Taylor est inapplicable dans la totalité de 
l'écoulement. DEMETRIADES (1976) arrive aux mêmes conclusions pour un écoulement 
totalement différent, il s'agit en effet d'étudier la turbulence dans le sillage d'un corps 
axisymétrique en écoulement supersonique. BOUDJEMAA (1991) et PAVAGEAU (1988) ont 
montré que l'hypothèse de Taylor se trouvait complètement mise en défaut pour le champ 
thermique dans le cas d'un écoulement libre turbulent de convection naturelle. En définissant une 
vitesse de convection par le rapport de la distance X-Xo entre deux sondes au retard optimum, i.e. 
pour lequel la corrélation spatio-temporelle est maximum, PAVAGEAU et BOUDJEMAA ont noté 
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que la vitesse de convection des structures turbulentes cinématiques U~ était pratiquement égale à 

la vitesse moyenne U de 1 'écoulement tandis que la vitesse de convection des structures 

turbulentes thermiques U~ était largement supérieure, le rapport U~/U pouvant atteindre la 
valeur 5. 

Ces observations prennent leur importance dans le calcul du taux de dissipation thermique Ee qui 
fait intervenir l'échelle de longueur de Taylor. Cette échelle est définie à partir de l'intégrale du 
spectre de dissipation qui fournit directement l'échelle de temps de Taylor et normalement à partir 
de la vitesse moyenne qui fait le lien entre les deux échelles précédentes. L'utilisation de la vitesse 

moyenne n'est pas acceptable dans ce cas et il faut utiliser la vitesse de convection U~. Si Ee et Eec 

désignent le taux de dissipation calculé respectivement à partir de U et de U~, alors on a : 

C'est à dire, si U~/U =3 alors Eec=Eef9! 

La question qui se pose maintenant est celle de la détermination des vitesses de convection dont 
nous allons préciser la définition. 

Domaine 
temporel 

Domaine 
spatial 

Espace physique Espace spectral 

Hypothèse de Taylor 

1 Corrélation spatialel .... ~------~ .... ~1 Spectre en vecteur d'onde 1 

Figure 2.1.1 

La figure (2.1.1) illustre la liaison entre le domaine spatial et le domaine temporel quel que soit 
l'espace d'observation. Si l'on se place dans l'espace spectral, l'hypothèse de Taylor se traduit 

pour une relation entre fréquence f et composante longitudinale k1 (projection de k dans la 
direction de l'écoulement moyen) qui lui correspond, par: 

Dans le cas où cette relation est applicable à la fois pour les champs thermique et cinématique, les 
domaines d'inertie de la zone d'équilibre des spectres respectifs coïncident, c'est à dire que la 
gamme des échelles de longueur, de temps, des fréquences et des nombres d'onde des tourbillons 
correspondants est identique pour les deux champs. Dans le cas contraire, et par analogie avec la 
relation précédente, on définit deux vitesses de convection qui permettent de distinguer le 
comportement des structures tourbillonnaires propres à chacun des deux champs : 
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Uu 27tf 1 h . ' . ue 27tf h . c = -- pour e c amp cmemat1que et c = -- pour le c amp thenruque. 
kl kl 

Lorsque dans ce cas précis on se place dans 1' espace spectral, on observe un décalage entre les 
zones d'équilibre respectives aux spectres d'énergie de l'un et l'autre des deux champs. La mesure 

de ce décalage par comparaison des spectres d'énergie fournit alors la valeur du rapport u~ 1 u~. 
Cette méthode nécessite d'abord que l'on identifie les domaines d'inertie des deux spectres. En 
pratique, dans une représentation log-log de la densité spectrale d'énergie, on cherche à repérer le 
domaine du spectre qui présente une pente constante de valeur -5/3. Cette opération quelque peu 
subjective n'est pas très précise mais donne une assez bonne idée de la valeur du rapport des 
vitesses de convection. Par ailleurs, la valeur supposée universelle de -5/3 relative à la pente du 
domaine d'inertie semble de plus en plus controversée. Dans le cas d'écoulements fortement 
chauffés, REY et ROSANT (1990) justifient la modélisation par une loi en -1 plutôt que -5/3 de la 
zone inertielle des spectres de température. MOISEEV et al. (1981) trouvent que pour des 
écoulements turbulents subsoniques, la pente -5/3 des spectres d'énergie de vitesse dans la zone 
inertielle est altérée par la prise en compte des effets de compressibilité et ils remplacent cette loi 
par une loi fonction du nombre de Mach de l'écoulement, (M2-5)/(3-M2). D'une manière générale, 
un travail théorique considérable a été réalisé, en particulier par les chercheurs russes, pour 
l'identification des modifications du spectre de Kolmogorov du fait de la compressibilité 
(ZAKHAROV et SAGDEEV (1970), KADOMTSEV et PETVIASHVILI (1973), MOISEEV et al. 
(1977), L'VOV et MIKHAILOV (1978)). Dans notre cas, et même à partir des tracés des dérivées 
des spectres d'énergie, il apparaît parfois difficile de délimiter avec précision la zone d'équilibre. 

Retard 

Figure 2.1.2 

En travaillant dans l'espace physique, les vitesses de convection peuvent être déterminées plus 
facilement à partir de la corrélation longitudinale spatio-temporelle en deux points. Pour un écart 
donné X entre les deux sondes, la corrélation temporelle en deux points présente un maximum 
pour une valeur 'tm du retard que l'on appellera retard optimum (figure (2.1.2)). Il est préférable 
que X ait une valeur de l'ordre de l'échelle de longueur de Taylor pour les structures considérées 
(thermiques ou cinématiques). La vitesse de convection est alors donnée par le rapport Xl'tm. Les 
courbes (33) et (34) montrent un exemple de détermination des vitesses de convection. 
PAVAGEAU (1988) a montré que jusqu'à lm en aval des grilles la vitesse de convection du 
champ thermique dépendait fortement des conditions de chauffage mais qu'à partir de 2m en aval 
des grilles, elle prend une valeur quasiment constante qui ne dépend que très peu des conditions à 
l'origine de l'écoulement. Cette valeur asymptotique vaut environ 1,4 ce qui a été confirmé par 
BOUDJEMAA (1991). On ne peut obtenir qu'une représentation discrète de la corrélation 
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spatio-temporelle et le pas de temps est donné par la valeur de 1/Fe où Fe est la fréquence 
d'acquisition du signal. Pour aboutir à une estimation correcte de 'tm, il faut que le pas de temps 
soit le plus faible possible ce qui implique une fréquence d'échantillonnage élevée. Pour cette 
raison, les vitesses de convection ont été déterminées par des campagnes de mesure spécifiques. 

Par ailleurs, puisqu'il n'est pas possible de mesurer directement la corrélation longitudinale à cause 
d'un problème d'encombrement des sondes et donc d'effets de sillage, cette corrélation est 
déterminée à partir des mesures des corrélations obliques et transversales, méthode originale 
proposée par BOUDJEMAA (1991). On utilise la relation donnée ci-après. 

f(r;t) = h(r;t)- g(r;t)cos
2(a) 

sin2 (a) 
(Valable si la turbulence est localement isotrope) 

f : corrélation spatio-temporelle longitudinale. 
g : corrélation spatio-temporelle transversale. 
h : corrélation spatio-temporelle oblique. 
r: distance entre les sondes (doit être la même lors des deux mesures). 
a: angle par rapport à l'horizontale dans le cas oblique. 

Cette technique alourdit cependant les séances d'expérience en doublant le nombre de points de 
mesure pour la détermination de la corrélation longitudinale. 

Dans le cas de la présente étude, nous avons finalement retenu la valeur de 1 ,4 pour le rapport 
e u u -U c 1 U c et la valeur 1 pour le rapport U c 1 U. Ces valeurs sont constantes dans l'écoulement 

considéré. On rappelle que le rapport U 1 U~ intervient de manière significative dans le calcul de 

ee. 

Hypothèse de Boussinesq. 

Une des appoximations habituelles les plus "simples" pour l'étude des écoulements turbulents de 
convection naturelle est l'hypothèse de Boussinesq. Elle founit la base de la plupart des 
connaissances acquises au sujet des écoulements turbulents de convection et elle se caractérise par 
trois approximations : 

- La masse volumique est constante sauf quand elle est directement responsable des forces de 
buoyancy. 
-Toutes les propriétés physiques du fluide sont supposées rester constantes. 
- La dissipation visqueuse de l'énergie mécanique est négligeable dans le bilan d'énergie 
interne. 

La première de ces approximations signifie que 1' équation de continuité a sa forme incompressible 
et que la masse volumique n'est considérée variable que dans le terme de gravité de l'équation de 
quantité de mouvement. 

Dans le cas du problème des écoulements turbulents en convection libre, REY et BOUDJEMAA 
(1989) et REY et al. (1991) ont mis en évidence que l'analyse expérimentale devait être menée à 
partir d'équations de bilan ne faisant pas appel à des hypothèses trop restrictives sur les variations 
de masse volumique telles l'hypothèse de Boussinesq. Nous montrerons effectivement que dans 
notre cas cette hypothèse ne peut pas être retenue et que le cas échéant le bilan de conservation de la 
masse par exemple ne peut pas être "bouclé". 

GRAY et GIORGINI (1976) présentent une méthode d'obtention des équations approchées des 
écoulements en convection naturelle. Ils ont étudié les domaines de validité de l'hypothèse de 
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Boussinesq dans un liquide ou un gaz Newtonien. D'après leur résultats, il semblerait 
effectivement que notre situation se trouve à la limite du domaine d'application de l'hypothèse de 
Boussinesq. 

Etat de référence. 

Habituellement, on écrit les bilans sur un volume de contrôle (pris dans le milieu dans lequel le 
fluide baigne) et pour faire apparaître les forces de volume, les équations sont écrites par rapport à 
un champ de référence qui de manière usuelle est choisi comme étant aérostatique et en évolution 
adiabatique. Ce choix n'est pas forcément judicieux puisque dans la réalité il n'y a pas de raisons 
que l'écoulement de référence soit toujours adiabatique et au repos. L'atmosphère par exemple 
n'est pas un champ en évolution adiabatique en situation aérostatique. Par ailleurs, si les écarts 
sont grands, ils peuvent masquer les effets des faibles dilatations volumiques. Enfin, dans le cas 
général, le champ de référence n'est pas forcément stationnaire. 

En conséquence, notre champ de référence sera le champ moyen interne lui-même et non un champ 
arbitraire défini à priori. ll est à noter que le champ moyen interne pourrait être défini par rapport 
au champ moyen externe qui a son tour peut être considéré comme une déviation d'un champ 
adiabatique au repos. 

Stationnarité de l'écoulement. 

Dans l'analyse des bilans, les termes de variation temporelle seront toujours négligés. Dans la 
réalité, la stationnarité de l'écoulement n'est pas totale bien que l'évolution temporelle soit très 
faible. Dans le cas d'expériences de longue durée il est cependant nécessaire d'en tenir compte lors 
du "dépouillement" des mesures. Ce point particulier est discuté ci-après. 

5. Gestion de l'instationnarité de l'écoulement. 

Température 

Profil mesuré 

r---f---1~ 
8 -

6 -

4 

Profil réel 

2m 
4m 
6m 
8m 

Temps 

Figure 2.1.3: Problème posé par l'instationnarité du champ thermique. 
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Même si 1' on se place dans le cas de conditions expérimentales optimales, on ne peut pas empêcher 
le champ moyen de température interne de suivre le cycle météorologique diurne (voir chapitre 1). 
Alors, pour des séances de mesure aussi longues que les nôtres, il est nécessaire de prendre en 
compte 1' instationnarité du champ thermique moyen. Le schéma précédent en explique la raison. 

Sur la figure (2.1.3), le gradient thermique vertical moyen est négatif quelle que soit la date 
d'observation. Il reste constant bien que le champ thermique subisse au cours du temps une 
translation vers des températures de plus en plus élevées. Lorsque l'intervalle de temps qui sépare 
deux mesures est grand, sans correction des mesures, on est conduit à des interprétations 
erronnées. 

Les enregistrements thermocouples réalisés en permanence tout au long des expériences 
(notamment en rampe B de l'installation) founissent les indications nécessaires à la correction des 
mesures. La technique est la suivante. Elle est illustrée par la figure (2.1.4). 

Les enregistrements des thermocouples sont lancés plusieurs heures avant les séances de mesure 
proprement dites (en général quelques minutes avant la mise sous tension des barreaux chauffants) 
et se prolongent après la fin des expériences. La première étape consiste à repérer sur les 
enregistrements thermocouples la période d'expérimentation. Une date de référence to est choisie 
qui correspond à un point de mesure donné quelconque. Les températures obtenues pour tous les 
autres points de mesure doivent être corrigées et ramenées à une valeur qui serait celle à la date to 
en ces mêmes points de mesure. La durée de l'expérience est alors divisée en intervalles de temps 
contigus pour lesquels, l'évolution temporelle de la température peut être linéarisée. Pour chaque 
point de mesure, il suffit d'appliquer la relation donnée ci-après qui ramène la température Tt 
mesurée à la date tt à la valeur To qu'elle aurait à la date to. 

T o = T 1 - ( a.dt + (a- aref )to + (b- bref)) 

T: Température 

Point choisi 
comme référence 

Droite de référence : 
T = llref.t + bref 

~e ment n --1 .....,_____..,egment n+l ..:.-..-...j 

Droite T = a.t + b 
pour le segment (n+l) 

segment n+2 __..... 

t: Temps 

Figure 2.1.4: Procédure corrective de l'instationnarité du champ thermique à partir d'un 
enregistrement thermocouple. 
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On obtient de la sorte une représentation "instantannée" du champ moyen de température comme si 
les mesures avaient été réalisées à une même date en tout point de mesure. 

Dans notre cas, l'évolution temporelle du champ thermique est homogène, c'est à dire qu'elle est 
identique en tout point du domaine de la veine d'étude. En pratique, l'enregistrement d'un seul 
thermocouple de la rampe B suffit donc pour la procédure de linéarisation décrite précédemment. 

La courbe (35) donne un exemple d'enregistrement thermocouples complet. Le découpage et les 
lois linéaires correspondantes obtenues par interpolation sont données sur la courbe (36). La 
courbe (37) permet de comparer les températures moyennes mesurées au cours du temps par un fil 
froid en un point fixe de 1' écoulement sans correction et après correction. On constate que chaque 
mesure est bien ramenée à la valeur de référence. Dans cet exemple, nous avons volontairement 
mal choisi le segment 4 de sorte que cette section ne soit pas suffisamment linéaire. On voit que la 
correction est alors assez mauvaise. 

La question se pose maintenant de l'évolution temporelle du champ moyen des vitesses et de celle 
d'autres grandeurs physiques comme les corrélations. Pour suivre l'évolution temporelle de ces 
dernières, comme avec les thermocouples, il faudrait que l'on dispose d'une rampe de "sondes 
espions" à fils fins. C'est en pratique peu réalisable et ce choix demanderait d'importants moyens 
informatiques dont nous ne sommes pas équipés. Pour ce qui est du champ moyen des vitesses, 
des essais ont été faits avec des sondes anémométriques portables à tête tubulaire qui fonctionnent 
sur le principe du fil chaud mais qui utilisent une thermistance chauffée à 150 oc (marque 
Airflow). Leur installation sur la rampe B des thermocouples a conduit à l'apparition de bruit sur 
tous les signaux à cause sans doute de problèmes d'incompatibilité électromagnétique. De plus ces 
sondes se sont avérées inefficaces dans le cas de notre écoulement de convection naturelle et les 
résultats n'ont pas pu être exploités convenablement. C'est pourquoi nous avons préféré réaliser 
plusieurs expériences pour la ·détermination des coefficients moyens d'évolution temporelle de 
diverses grandeurs physiques en utilisant une sonde fixe et en effectuant des acquisitions à 
intervalles réguliers sur une durée suffisamment grande. 

Les résultats montrent que la vitesse moyenne a tendance à diminuer au cours du temps 
(courbe 38). Une décélération moyenne a été déterminée à partir des résultats de ces expériences; 
elle vaut environ 5,5.10-4 (rnls)/min. Une expérience pour laquelle la sonde n'était pas fixe 
montre que 1' évolution temporelle de la vitesse n'est pas constante sur toute la hauteur de la veine à 
la différence de ce qui a lieu pour le champ moyen de température (courbe 39). La vitesse décroît 
plus rapidement en altitude et de ce fait le même coefficient de correction n'est pas applicable pour 
toutes les cotes. En outre, l'effet de la correction de l'évolution temporelle du champ thermique 
(qui a lieu lors du "dépouillement" des mesures) influe nécessairement sur le calcul des vitesses 
(voir chapitre 1). Cet effet est donné sur la courbe (40) et quantifié (courbe (41)). Une seconde 
correction sur le calcul des vitesses doit donc être envisagée. La courbe (42) montre l'effet des 
deux corrections. Le résultat n'est pas aussi satisfaisant que pour le champ de température. La 
mesure de la vitesse moyenne s'avère donc des plus délicates alors que, et nous le verrons, la 
divergence du vecteur vitesse moyenne joue un rôle fondamental dans les bilans. 

On montre enfin que l'évolution temporelle des champs moyens n'a pas d'influence notable sur les 
corrélations dont l'évolution temporelle peut alors être négligée (voir courbes (43) à (45) pour 
quelques exemples). Notons toutefois que les corrections apportées sur les champs moyens ne 
permettent pas de filtrer les effets de perturbations éventuelles de 1' écoulement, lesquelles doivent 
être détectées puis corrigées individuellement. Cette dernière remarque est en outre un argument 
supplémentaire en faveur de l'utilisation des champs moyens comme champs de référence pour ce 
type d'écoulement. 

Dans les résultats expérimentaux qui seront présentés par la suite, toutes les valeurs relatives aux 
champs moyens seront données après que toutes les corrections nécessaires aient été effectuées. 
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Deuxième partie 

Résultats expérimentaux : champs moyens 

1. Introduction. 

Les expériences réalisées pour cette étude correspondent à des campagnes d'essai sur une journée 
et qui nécessitent en moyenne trois heures d'acquisition de données. Compte tenu de la durée des 
expériences, il est fréquent que l'écoulement soit déstabilisé en cours de mesure par des 
changements imprévisibles de la situation météorologique locale. Dans ce cas et si les variations 
sont brusques ou de forte intensité, les mesures ne sont plus exploitables (voir chapitre 1). 

A partir des expériences qui ont été retenues et analysées, nous avons pu observer tine certaine 
reproductibilité de l'écoulement. A titre d'exemple, les courbes (46) à (49) permettent pour 
diverses séries d'expériences de comparer les profils transversaux adimensionnalisés des vitesses 
moyennes et des températures moyennes. La reproductibilité des expériences n'est en fait que 
relative, chaque cas donnant lieu à des niveaux de vitesse et de température moyennes différents. 
Ces niveaux sont fixés par le taux des échanges thermiques avec l'extérieur du bâtiment et par le 
champ des pressions (ces deux paramètres ne peuvent pas être mesurés et sont difficilement 
chiffrables). Une analyse en moyenne d'ensemble serait de ce fait souhaitable. Elle permettrait en 
outre de filtrer les effets d'instabilités locales et ponctuelles inhérentes à toute expérience. Dans 
notre situation, cette démarche est soumise à deux contraintes. La première relève de la nécessité 
d'une adimensionnalisation du fait des différences de niveaux évoquées précédemment. 
L'adimensionnalisation la plus appropriée consiste à utiliser les champs thermique et cinématique 
moyens internes. La seconde contrainte est purement matérielle. Il nous faudrait en effet être 
équipés d'une importante capacité de stockage des données. Ces moyens ne sont pas disponibles 
au laboratoire. 

Parmi toutes les expériences réalisées, 1 'une des dernières, pour laquelle la procédure 
d'investigation est désormais bien maîtrisée, est bien représentative des observations que nous 
avons pu faire sur l'ensemble de ces expériences. L'expérience en question dont nous allons 
brièvement préciser les conditions de déroulement, a par conséquent été choisie pour ce mémoire 
comme support quant à la présentation des résultats acquis. Notons toutefois que pour certains 
calculs, nous nous servirons de résultats issus d'autres expériences puisque chaque réalisation, 
compte tenu de sa durée, ne permet pas d'obtenir toutes les données nécessaires à l'analyse des 
bilans. 
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2. Conditions de déroulement de l'expérience de référence. 

Les enregistrements thermocouples sont lancés à 9h00. La mise sous tension des barreaux 
chauffants a lieu deux minutes après une première acquisition des températures dans le hall et dans 
la veine par les thermocouples. Les acquisitions démarrent à 13h45 et prennent fin à 16h30. 
L'alimentation en tension des barreaux chauffants est coupée à 17h30 et le dernier enregistrement 
thermocouples a lieu vers 19h00. 

Le ciel est clair au matin mais se couvrira légèrement vers 11h00. La couverture nuageuse 
persistera sans modifications notables jusqu'à la fin de la journée. On note une légère brise 
d'intensité constante tout au long de la journée. Les conditions météorologiques ont par 
conséquent pu être considérées stationnaires pendant toute la durée de 1' expérience. 

Les positions des points de mesure sont données sur la figure (2.2.1) suivante. 

x • 

Positions selon Z Cm) : 
-0,9 

-~ 
z 

-0,7 
-0,5 
-0,3 
-0,1 
+0,1 
+0,3 
+0,5 
+0,7 
+0,9 

+ 1,03 

Figure 2.2.1 : Position des points de mesure. 
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La scrutation commence au point de coordonnées (2, 0, -0,9). Elle est verticale dans le sens des x 
croissants les sondes étant déplacées alternativement dans le sens des z croissants puis dans la 
direction opposée, le changement de sens s'effectuant à chaque nouvelle cote. 

Nous avons utilisé 2 sondes, la première à 3 fils dont 2 fils croisés et la secondes à 2 fils 
parallèles. Les deux sondes sont dans un même plan horizontal et sont espacées de 1 cm. La durée 
d'une acquisition par point de mesure est de 2 minutes (55 points au total et 5 voies pour chaque 
point). La fréquence d'échantillonnage est fixée à 200 Hz. Ces paramètres ont été choisis 
conformément aux nécessités statistiques décrites au chapitre 1. 

3. L'état du fluide ambiant. 

Le fluide ambiant, extérieur à la veine d'étude, est supposé être au repos. Les conditions 
expérimentales telles que nous les avons fixées justifient raisonnablement cette hypothèse. Des 
mesures sommaires du gradient vertical de pression ont montré que 1' on pouvait également 
admettre l'aérostaticité du champ de pression dans le hall d'essai. 

Les courbes (50), (51) et (52) représentent l'évolution temporelle du champ moyen de température 
externe. Les mesures ont été réalisées le long respectivement des rampes A, Cet D. La variation 
temporelle du champ thermique externe est assez rapide durant la première heure de chauffage. 
Cette instationarité des conditions ambiantes n'avait pas été prise en compte par BOUDJEMAA qui 
a effectué ces expériences après environ 30 minutes seulement de chauffage, ni par BLAQUART 
dont les mesures succèdent à plusieurs heures de chauffage (tous deux ont cependant soulevé le 
problème de l'influence des conditions ambiantes sur l'écoulement). On peut également remarquer 
qu'une stratification uniforme de la température dans le hall d'essai s'établit pratiquement 
immédiatement après la mise sous tension des barreaux chauffants. La répartition de température 
reste homogène dans des plans horizontaux même si du fait d'échanges de chaleur avec le milieu 
environnant, la température diminue légèrement au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la veine 
d'étude. 

Le gradient vertical de température n'est pas tout à fait constant. Ceci peut s'expliquer par un taux 
d'échange thermique différent selon que l'on se situe près du sol ou près de la toiture du bâtiment. 
La différence de hauteur de plafond entre les deux parties du hall d'essai explique probablement la 
rupture de pente observée entre 6 et 8 m. 

Le gradient vertical moyen de température a une valeur moyenne de +1 Km-1. La stratification 
thermique est par conséquent très stable (voir TURNER (1973)). L'état du fluide ambiant, 
système de référence naturel, n'est pas représentatif d'un milieu en évolution adiabatique pour 
lequel le gradient thermique vertical vaudrait (-g/Cp) soit pour l'air, -9,8.10-3 Km-1. Cette situation 
n'est pas étonnante compte tenu des conditions aux limites existantes en ce qui concerne les 
échanges de chaleur. 

4. Le champ moyen thermique interne. 

Relevés thermocouples. 

Obtenues à partir des enregistrements thermocouples de la rampe B, les courbes (53) et (54) 
présentent 1' évolution temporelle du champ thermique moyen à 1' intérieur de la veine de 
convection. La seconde courbe est un agrandissement de la première, 1' échelle des temps ayant été 
restreinte à la durée d'expérimentation. 
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L'évolution du champ thermique interne est tout à fait comparable à celle du champ thermique 
externe et témoigne de l'influence de l'état du fluide ambiant. De manière similaire, on constate 
donc une très forte évolution pendant la première heure de chauffage, laquelle aboutit dans le 
même temps à une stratification de l'air. On peut considérer que cette stratification est 
définitivement établie au bout d'environ 3 heures de chauffage. 

Bien que les évolutions temporelles des champs thermiques interne et externe soient corrélées, le 
gradient thermique vertical moyen à l'intérieur de la veine d'étude est cette fois négatif. Sa valeur 
moyenne qui est de -0,3 Km-1 est nettement inférieure à celle que l'on obtiendrait pour une 
atmosphère au repos en évolution adiabatique qui, rappelons-le, est égale à (-g/Cp) soit 
-9,8 1 o-3 Km-1. La stratification est donc instable à l'intérieur de la veine d'étude et stable à 
l'extérieur. Le retour à la stabilité est quasi-immédiat dès l'arrêt du chauffage. 

Résultat des acquisitions. 

Les données nécessaires à la correction de l'évolution temporelle du champ thermique moyen sont 
disponibles sur les courbes (55) à (59). 

La courbe (60) montre les profils verticaux de température moyenne obtenus dans le plan y=O. Les 
profils sont comparables quelle que soit la position en z et les valeurs des gradients thermiques 
moyens correspondants rejoignent celle du gradient mesuré par les thermocouples. Les intégrales 
le long de la ligne de mesure sont calculées par section et présentées sur la courbe (61). 

i = 2m, ... ,6m et Li, longueur de la ligne de mesure à la cote i. 

Une interpolation linéaire permet de confirmer la valeur du gradient vertical moyen: -0,31 Km-1. 

La courbe ( 62) présente les mêmes résultats expérimentaux sous la forme cette fois de profils 
transversaux selon la direction Oz. On constate une légère inhomogénéité dans la répartition 
transversale de la température moyenne jusqu'à environ 4m. Différents dispositifs ont été étudiés 
pour améliorer l'homogénéité transversale du champ thermique et du champ dynamique, ils ne se 
sont pas avérés efficaces. Cette configuration du champ moyen de température provient 
essentiellement des conditions initiales de génération de l'écoulement elle-mêmes inhomogènes: 
un chauffage inégal des barreaux, une grille insuffisamment régulière. Il n'a pas été possible de 
modifier ces caractéristiques de la grille thermique. L'influence de la géométrie de grilles et de la 
qualité de leur facture a d'ailleurs été examinée par UBEROI et WALLIS (1967). Ils insistent 
particulièrement sur la nécessité d'employer des grilles dont les barreaux doivent être très 
régulièrement espacés. Les matériaux utilisés pour la construction des grilles ont également une 
importance fondamentale. Ces auteurs ont par ailleurs signalé que les inhomogénéités aux 
conditions initiales étaient conservées et propagées dans la direction de l'écoulement. L'influence 
des conditions initiales de l'écoulement sur son développement et notamment sur la structure de la 
turbulence a fait l'objet d'autre études. Dans le cas de la décroissance d'une turbulence de grille 
isotrope pour laquelle la température n'agit qu'en tant que scalaire passif, DURBIN (1982), à 
l'aide d'un modèle Lagrangien sur la dispersion, a numériquement confirmé les résultats des 
expériences en convection forcée de WARHAFf et LUMLEY (1978) et de SREENIVASAN et al. 
(1980). Tous ces auteurs montrent que l'exposant rn de la décroissance de la turbulence dépend du 
rapport à l'origine des échelles de longueur de la vitesse et de la température. Il n'y aurait alors pas 
de loi universelle de la décroissance de la turbulence. Cette dépendance semble néanmoins devenir 
négligeable dans le cas où ce rapport est supérieur à 2,5. Plus récemment, TAYLOR et 
MELBOURNE (1992) ont expérimentalement étudié au laboratoire la structure des champs 
turbulents thermiques et cinématiques autour et dans une zone d'inversion de la température en 
couche limite convective. Ils observent des modifications de la turbulence cinématique dans la zone 
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stable en fonction des conditions initiales de chauffage. Ces expériences ont également eu lieu en 
convection forcée avec un marquage passif du champ de température. Dans le cas de la convection 
naturelle, on peut penser que les effets des inhomogénéités aux conditions initiales, au moment de 
la génération de l'écoulement, seront d'autant plus notables que pour ce type d'écoulements les 
effets de mémoire de la turbulence sont importants. 

On constate que dans notre cas, l'inhomogénéité transversale tend à s'atténuer avec la distance en 
aval des grilles. De manière globale, les observations montrent qu'il semble exister deux zones 
distinctes dans l'écoulement. La première est comprise entre le plan des grilles et environ 4m en 
aval de ce plan. La seconde s'étend de 4m à 6m et peut-être au-delà mais ce domaine de la veine 
d'étude n'est pas accessible. La frontière qui sépare les deux zones en question est légèrement 
variable suivant les expériences et se situe en fait entre 3 et 5 mètres en aval des grilles. La 
première zone semble correspondre à un domaine de 1' écoulement où le gradient vertical de la 
température moyenne varie fortement avec 1' altitude. Les effets de flottabilité sont forts et les effets 
de mémoire des conditions initiales le sont sans doute également. La deuxième zone correspond à 
un domaine de l'écoulement pour lequel le gradient vertical de la température moyenne devient 
constant ou très faiblement variable. On peut penser qu'à partir de 4m, les conditions aux limites 
de l'écoulement au sommet de la veine d'étude commencent à influer sur la structure de 
l'écoulement. A l'extérieur de la veine d'étude et en particulier à son sommet, le fluide ambiant 
impose en effet une répartition de la température qui doit être homogène suivant les directions 
transversales au sens de l'écoulement moyen. L'homogénéisation transversale du champ de 
température est en partie couplée à l'apparition de flux transversaux (voir §5). Elle est également 
due dans une autre mesure à l'augmentation de l'activité turbulente et donc du mélange à partir de 
4m (voir la troisième partie de ce chapitre). 

5. Le champ moyen des vitesses. 

A la différence des profils verticaux pour la température moyenne, on constate que les profils 
verticaux de la vitesse moyenne longitudinale offrent un échantillon d'allures variées 
(courbe (63)). Pour z donné, la composante longitudinale de la vitesse moyenne évolue aussi bien 
de manière monotone (croissante ou décroissante) que de manière non monotone. Cette diversité 
de profils peut expliquer la variété des "situations" (ce mot devant dès lors être utilisé avec 
précaution) observées par BOUDJEMAA et BLAQUART qui ont supposé homogène le champ 
moyen des vitesse et qui ont par conséquent considéré que les composantes transversales de la 
vitesse moyenne étaient nulles. Il faut aussi noter que ces auteurs n'ont réalisé que des scrutations 
verticales rapides pour lesquelles nous n'avons pas d'information concernant les coordonnées des 
points de mesure. 

Près des parois, la vitesse longitudinale moyenne à tendance à augmenter avec l'altitude tandis 
qu'elle diminue pour z compris entre -0,3 rn et 0,7 m. On peut penser que cette configuration 
provient d'un phénomène de blocage de l'écoulement du fait de la proximité de la toiture du 
bâtiment à la section de sortie de la veine de convection. On sait que les effets d'obstacles sont 
répercutés d'autant plus loin en amont de ceux-ci que la vitesse de l'écoulement est faible. Ce 
blocage entraîne ici une réduction du flux vertical au centre de la section débouchante au profit 
d'une augmentation des flux transversaux et d'une partie du flux vertical aux bords de cette 
section. Il en résulte un phénomène d'entraînement du fluide dans les zones de l'écoulement 
proches des parois. Des observations similaires ont été effectuées par DEHMANI (1990) dans 
l'étude d'une forte stratification de masse volumique sur la structure turbulente d'un panache à 
symétrie axiale en milieu semi-confiné. Une réduction de la vitesse moyenne axiale a également été 
relevée d'après une étude analytique effectuée par HIMASEKHAR et JALURIA (1982) dans le 
cas de l'écoulement laminaire de panaches thermiques et de jets chauffés axisymétriques. Les 
profils transversaux et longitudinaux de la vitesse axiale dépendent dans ce cas du nombre de 
Prandtl et d'un "paramètre de stratification" qui caractérise la stratification du milieu ambiant par 
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rapport à celle de 1' écoulement. Ce type de paramétrisation est moins bien applicable à notre cas du 
fait de la présence des parois de la veine qui limitent l'écoulement. La courbe (65) rassemble les 
mesures de la composante transversale selon Oz de la vitesse moyenne, elle confirme la variation 
avec l'altitude des valeurs de W et la courbe (66) montre en effet la tendance de l'écoulement 
central à s'étaler (comme un jet) de plus en plus lorsque l'on s'éloigne des grilles, les effets 
d'entraînement du fluide dans la direction transversale au sens privilégié d'écoulement augmentant. 
Les calculs montrent cependant que : 

i=2m, ... ,6m 

et que: 

i àW(z) d 

( êJW) = Li àz z :: O 
()z x=x· Li 

1 

i = 2m, ... ,6m 

Comme pour le champ moyen de température, la répartition transversale de la composante 
longitudinale de la vitesse moyenne n'est pas homogène (courbe (64)). Cependant, à l'inverse de 
ce que 1' on observe pour le champ thermique moyen, 1' inhomogénéité croît avec la distance en aval 
des grilles, sous l'influence de plus en plus marquée des conditions limites au sommet de la veine 
de convection. On notera d'ailleurs que la répartition transversale de la vitesse longitudinale 
moyenne n'est pas tout à fait symétrique par rapport à l'axe Ox, une explication pouvant être 
donnée en considérant une asymétrie de 1' écoulement débouchant du fait probablement de 
conditions ambiantes non homogènes. 

ll est en tout cas intéressant de constater dès à présent que même s'ils interagissent, les champs 
thermique et cinématique moyens n'évoluent pas de la même manière dans l'écoulement. Les 
mécanismes physiques mis en jeu ne sont pas identiques, ils ont pour effet la différence de 
comportement enregistrée dans 1' écoulement étudié ici. 

De la même manière que nous avons présenté l'évolution de Îx la courbe (67) donne l'évolution 
avec l'altitude de U x définie comme suit : 

__ JLl](z)dz 
Ux=x· = _._1 --

1 Li 
i = 2m, ... ,6m 

(Par la suite, l'indice x sera omis) 

On retrouve l'existence dans l'écoulement de deux zones distinctes. Jusqu'à 4m, la vitesse 
longitudinale moyenne peut être considérée comme quasiment constante même si une légère 
accélération peut être observée. Au-delà de 4m, on constate une très nette décroissance de la 
vitesse longitudinale moyenne (vitesse de débit volumique). Compte tenu de nos hypothèses, si 

l'on admet que div(Ü) = ~~ , il existe une première partie de l'écoulement pour laquelle la 

divergence du vecteur vitesse est presque nulle et un second domaine où la valeur de la divergence 
moyenne du vecteur vitesse devient nettement non nulle. Qui plus est, dans les deux régions de 
l'écoulement, les valeurs obtenues sont supérieures à celle de la divergence du vecteur vitesse pour 
le cas d'un fluide qui s'écoulerait à la même vitesse dans une atmosphère en évolution adiabatique, 
cas de figure où 1' on fait habituellement une hypothèse de quasi-incompressibilité. Cette hypothèse 
s'avère donc trop restrictive pour décrire ce type d'écoulement et justifie de prime abord le choix 
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d'une "écriture compressible" des équations de bilan. Par l'étude du bilan des champs moyens, on 
espère pouvoir obtenir des informations supplémentaires sur les changements des mécanismes 
physiques par effet de compressibilité. 

6. Avertissement. 

Du fait d'inhomogénéités transversales, il apparaît difficile d'envisager une analyse expérimentale 
classique avec des bilans en un point ; compte tenu des écarts de position entre les points de 
mesure, les calculs de dérivées n'auraient que peu de signification. C'est pourquoi, nous avons 
choisi d'analyser des bilans sur des flux verticaux faisant appel à des moyennes des grandeurs 
dans les plans horizontaux. 

Dans la présentation des bilans nous avons conservé une écriture sous forme différentielle locale. 
Pour chaque bilan, les différents termes sont explicités un à un et une expression simplifiée est 
donnée qui résulte de l'application des hypothèses que nous avons faites au préalable et notamment 
de celle d'homogénéité transversale de l'écoulement. Dans les tableaux, la colonne la plus à gauche 
indique le terme pour lequel on donne les valeurs numériques. Les valeurs données correspondent 
à l'intégrale de ce terme sur la ligne de mesure (transversale) de telle sorte que les équations 
rendent compte d'une situation locale qui aurait été obtenue si l'écoulement était parfaitement 
homogène en plans horizontaux. 

Lors de ce travail, nous avons effectivement vérifié que l'écoulement présente une bonne 
homogénéité dans la direction Oy. Cette condition n'est en revanche pas valable dans la direction 
Oz (les écoulement libres turbulents rencontrés dans la nature sont également rarement homogènes 
en plans horizontaux). Nous justifions par ailleurs avec cette observation le choix qui a été fait en 
ce qui concerne la localisation des points de mesure. 

7. Equation de continuité. 

Nous avons vu que le gradient thermique moyen vertical reste quasiment constant tandis que le 
gradient vertical moyen de la vitesse longitudinale évolue. Pour comprendre ce phénomène, on 
peut en premier lieu s'intéresser à l'équation de continuité. Nous verrons que la diffusion du flux 
turbulent ne suffit pas à expliquer ce comportement (tableau (2.2.1)). Nous sommes donc amenés 
à considérer tous les termes de ce bilan, non linéarités comprises, sans hypothèses autres que 
celles posées dans la première partie de ce chapitre. Des termes supplémentaires apparaissent qu'il 
va falloir estimer. 

La variation de volume est dans ce cas donnée par : 

- - 1 dp 
V.U=---

p dt 

Elle s'obtient à partir de l'équation (2) en prenant 'J!='U, J.it=O et J= U. 

Le fluide étant considéré ici comme un gaz parfait, il vient : 
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On trouve alors pour la grandeur moyenne (en vertu de l'hypothèse qui a été faite sur les 
fluctuations relatives de pression) : 

- -= 1 DP - - --- 1 D eü - 1 1 DT - - ---( 
- - - . -

Y'.U = -= -+ v.(pü)- pV.ü+=e_E+-=-V(P)+=eüV(p))+=(-+ v.(eü)-2ev.ü) oo) 
PDt TDt T T TDt 

L'analyse de tous les termes est difficile parce que les données expérimentales ne permettent pas 
d'avoir accès à la connaissance des corrélations avec la pression ni à celle des corrélations avec la 
fluctuation du volume. La difficulté d'analyse peut être levée si l'on réécrit l'équation (9) 
premièrement en éliminant le terme de pression, deuxièmement en éliminant le terme de 
température. Les deux formulations ainsi obtenues sont complémentaires et offrent finalement le 
moyen d'estimer les termes inconnus. 

Elimination du terme de pression. 

En utilisant l'équation (11) ci-dessous de l'enthalpie, 

on peut éliminer le terme de pression intervenant dans (9) ce qui donne pour la grandeur 
instantanée : 

- - 1 1 dT 1 ( - - ) V.U= ( ) +- r+<I>-V.Q 
1- 'Y T dt P 

(12a) 

et pour la grandeur moyenne : 

- -= 1 1 (DT - (=-) --=-=) 1 ( - -= 1 --=-=) V.U= ( ) -+Y'. ue +(y-2)eV.u += r+<I>-Y'.Q-=eY'.q 
1-y T Dt . P T 

(12b) 

De l'équation (12b ), on tire l'expression suivante de eV. ü qui représente les effets dus à la 
fluctuation du volume : 

eV.ü=(l-yJTV.ü+( 1-Y)! v.ô+(l-yJ~eV.q- 1 DT 
y-2 y-2 P y-2 P (y-2) Dt 

( 
1 

) v.(eü) (13) 
y-2 

~--~--~·~---v----~~----~----~~~---v----~ 
1 2 3 4 5 

(On a négligé les fluctuations des termes de rayonnement et de dissipation visqueuse de l'énergie 
mécanique) 

Dans 1 'expression ci-dessus, la détermination, à partir des données expérimentales, de chacun des 
termes du membre de droite ne pose pas de problème particulier. On peut alors en déduire une 

estimation de l'inconnue eV. ü. Compte tenu des effets qu'il représente, on s'attend à ce que ce 
terme soit négligeable vis-à-vis des autres termes du bilan ou tout au moins vis-à-vis des termes 
dominants. C'est en tout cas l'hypothèse qui est habituellement faite dans la modélisation. 

Les termes <D à@ sont explicités un à un ci-après où l'on a tenu compte des hypothèses données 
dans la première partie de ce chapitre. 



• terme CD: 

( 
1-yJ---=- _ ( 1-yJ-dU _ 2-dU -- TV'.U= -- T-=-T-
y- 2 y- 2 dx 3 dx 

• terme <îl: 

On rappelle que : 

et par conséquent : 

d'où: 

Résultats expérimentaux : champs moyens - 83 -

1 - y T - =- -y _ d T dT ( . J- ( 2- ( -J2] -- -V'Q=-- -a---ab
y-2 P · y-2 dxk2 dxk 

• terme@: 

On rappelle que : 

et par suite : 
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d'où: 

et pour l'air: 

( 
1- y J 1 -=-: 1 1 ( _ a

2
e

2 
af ae

2 J 
y-2 PeV.q::6f -aaxk2 +Ee-ahaxkàxk 

Ee est le taux de dissipation de 82 qui a été calculé à partir de la relati~n donnée par 
2 

TENNEKES et LUMLEY (1970) en écoulement isotrope: Ee = 12a~. Ce choix peut paraître 
Àe 

restrictif dans la mesure où ce type d'écoulement étant caractérisé par l'anisotropie de la 
turbulence, il manque ici la contribution des termes anisotropes. BOUDJEMAA a montré que 
l'écart à l'isotropie restait faible et que l'écoulement pouvait être considéré comme quasi-isotrope. 
En ce qui concerne les structures de petite échelle responsables de la dissipation, il a également 
montré qu'une hypothèse d'isotropie locale était tout à fait acceptable pour l'écoulement étudié. 

Dans l'expression de Ee, Àe désigne la micro-échelle de Taylor associée aux structures 
thermiques et moyennant l'hypothèse de quasi-isotropie de la turbulence, elle peut être définie à 
partir de l'intégrale du spectre de la dissipation par la relation donnée ci-après. 

(Â.et : micro-échelle de temps correspondante) 

Rappelons qu'il faut en effet utiliser ici à la place de la vitesse moyenne U, une vitesse U~ 
dite de convection, l'hypothèse de Taylor tombant en défaut pour le champ thermique. 

• terme®: 
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• terme@: 

-1 - (-=) 5 ëlSu --V. Su=--
(y- 2) 3 ëlx 

A l'issue des résultats qui sont déduits des mesures (tableau (2.2.1) ci-après), il est facile 
d'identifier les termes dominants du bilan qui doivent en assurer 1' équilibre. Cet équilibre n'est ici 

pas réalisé par la seule prise en compte des termes dominants connus. Le terme SV. ü qui est le 
seul terme non mesuré est déduit du bilan et il prend pour 1' écoulement étudié ici des valeurs 
relativement importantes dont 1' ordre de grandeur semble être essentiellement fixé par celui de la 
divergence de la vitesse moyenne. Nous sommes alors amenés à proposer pour cet écoulement et 
compte tenu des hypothèses qui ont été faites : 

sv.ü=-(r- 1Jïv.ü- ( 1 
) ü.v(ï) (14) 

y-2 y-2 

2m 3m 4m 5m 6m 

CD: ~Tau 
3 àx 

+0,57 +0,34 -1,4 -4,5 -6,1 

2-
@': _7_aël T -5,3.10-6 -2,8.10-6 +1,2.10-6 +1,8.10-7 -2,3.10-6 

3 ëlx2 

,, 7 àT ( -r @ : -3ab àx -5,5.10-8 -3,1.10-8 -2,6.10-8 -3,7.10-8 -3,1.10-8 

a2 2 
®': _7_~a-S- -3,0.10-9 -3,5.10-9 -2,7.10-9 -9,3.10-10 -4,1.10-10 

6 T ëlx2 

7 1 
®": -=Ee +4,6.10-4 +1,6.10-4 +1,1.10-4 +1,0.10-4 + 1,1.10-4 6T 

®'": 

7 1 ëlTëlS2 -1,6;10-11 -7,4.10-12 -1,3.10-12 +6,0.10-13 + 1 ,5.1Q-13 
--=ab--

6 T ëlx ëlx 

®: ~uaT 
3 ëlx 

-0,38 -0,28 -0,28 -0,32 -0,26 

@: ~ ëlSu 
3 ëlx 

-3,2.10-3 -1,2.10-3 +4,0.10-4 +2,1.10-5 -1,3.10-5 

SV.ü +0,19 +0,06 -1,7 -4,8 -6,3 

Tableau 2.2.1 
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Ce premier résultat montre que le couplage entre les fluctuations du volume et celles du volume 
massique, peut jouer un rôle décisif dans l'évolution couplée des champs moyens. Cet effet 
considéré comme déviatoire par rapport à une situation où le volume varierait sans fluctuer était 
jusqu'à présent supposé négligeable. L'hypothèse semble devoir être revue pour l'écoulement 
étudié ici. Il est en outre intéressant de noter dans la mesure où ce résultat peut espérer être 
généralisé que ce terme dépend par 1' intermédiaire de y de la nature du fluide étudié. Les effets de 
fluctuation de volume seront différents selon qu'il s'agit de la convection libre turbulente dans un 
liquide (mécanique des fluides géophysique) ou dans un gaz (industrie, astrophysique, 
écoulements atmosphériques planétaires). 

On peut également déduire à partir des équations (14) et (10) que les variations de la pression 
jouent probablement ici un rôle non négligeable dans les variations de la masse volumique alors 
que pour des écoulements de ce type, il est habituellement admis que les variations de masse 
volumique sont principalement liées à la dilatation (au sens des variations de la température), les 
effets de compressibilité (au sens dans cette expression des variations de la pression) étant 
quasiment inopérants. Ceci se traduit en fait par : 

- - 1 dT V.U:;é--
T dt 

Il ne faut cependant pas être trop hatif dans nos conclusions. L'équation (14) affiche clairement la 

dépendance de ev. ü vis-à-vis notamment de la divergence de la vitesse moyenne or nous avons 
vu combien il était difficle dans notre cas d'obtenir une détermination précise du champ moyen de 
vitesse. La prudence est donc de rigueur et nous le rappellerons chaque fois qu'ille sera nécessaire 
lorsque dans 1' étude des autres bilans nous aurons à considérer 1' incidence des valeurs élevées de 

ev. ü sur l'estimation des termes supplémentaires. 

Il existe une autre manière d'expliciter exactement le rôle de ev. ü en exprimant celui-ci à partir des 
termes de pression. Si l'on était en mesure de déterminer expérimentalement les termes de pression 
du bilan relatif à l'équation de continuité, on aurait alors un moyen de vérifier nos estimations de 
-- --- -eV. ü. Dans le cas présent, on utilise le schéma inverse et c'est d'après nos estimations de eV. ü à 
partir de l'équation (13) que nous allons obtenir les informations manquantes au sujet des termes 
de pression. 

Elimination du terme de température. 

Partant de l'équation d'enthalpie, on élimine cette fois dans (9) le terme de température ce qui 
donne pour la grandeur instantanée : 

-- 11dP (y-1)1( --) V.U=----+ r+<I>-V.Q 
y p dt y p 

(15a) 

et pour la grandeur moyenne : 

- -::;- 1 ( DP - (-) --J (y - 1) 1 ( - -::;-) V.U =--= -+V. pü -pV.ü + r+<l>- V.Q 
yPDt y P 

(15b) 

d'où l'équation (15c) ci-après pour la grandeur fluctuante. 
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- 1 ( Dp - (-) - - - ) V.ü=--= -+ü.V P +ü.V(p)-ü.V(p)+(y-1)V.q 
yP Dt 

(15c) 

Ainsi, SV. ü qui apparaît dans l'équation (1 0) peut être donné en calculant directement la 
corrélation à partir de l'équation (15c): 

eV.ü=- ~(eDP+eü.V(P)+8ü.V(p)+(y-1)ev.qJ (16) 
yP Dt '---v---'~'-----v----' 

.....__.. 2 3 4 
1 

• terme CD: 

• terme@: 

-1 --= (-) -1 - àP -=8uV P =-=Su-
yP yP àx 

• terme@: 

-1 - -1--aïJ --:=SuV(p) =: -=8u-
yP yP àx 

• terme@: 

-=(y-1)8V.q =-= a---Ee +ab----1 --::;--:: 1 1 (- a
2

e
2 

· af ae
2 J 

yP 2 T àx2 àx àx 

Nous avons estimé: 

2m 3m 4m 5m 6m 

a2 2 
@': l~a_e_ 

2 T àx2 +1,3.10-9 +1,5.10-9 +1,2.10-9 +4,0.10-10 +1,8.10-10 

@" 1 1 
-4,9.10-5 : --=Ee -1,9.10-4 -7,1.10-5 -4,8.10-5 -4,3.10-5 · 2 T 

@"': 

1 1 afae2 
+6,9.10-12 +3,1.10-12 +5,7.10-13 -2,5.10-13 -6,6.10-14 -=ab--

2 T àx àx 

Tableau 2.2.2 
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Compte tenu d'une part des estimations obtenues pour le terme® (tableau (2.2.2)) et d'autre part 

des estimations proposées pour le terme ev. ü (tableau (2.2.1)), on en déduit une estimation de la 
somme des termes de pression (tableau (2.2.3)). On peut en conclure ici que dans l'équation (16), 

la somme des termes de pression doit être d'un ordre de grandeur équivalent à celui de eV. ü. Ce 
dernier est pourtant souvent négligé dans la modélisation alors que les termes de pression sont 
quant à eux pris en compte et modélisés. 

ev.ü +0,19 +0,06 -1,7 -4,8 -6,3 

ev.ü-® +0,19 +0,06 -1,7 -4,8 -6,3 

Tableau 2.2.3 

On écrira alors pour l'écoulement considéré ici: 

-- 1 ("DP - -(-) - J 1 (15P - J eV.ü=---= e-+eü.V P +eü.V(p) =--= e-+eü.V(P) 
yP Dt yP Dt 

ou pour l'estimation de la divergence: 

v.ü = 
1 

ÜV(T)+(y-
2

J _!_(eDp +eüV(P)+eüV(p)J (17) 
(y -1) y -1 yP T Dt 

Remarquons que l'on peut obtenir une autre expression de la divergence moyenne de vitesse à 
partir de l'équation (15b) et en considérant les valeurs obtenues pour le flux conductif (termes® 
dans le tableau (2.2.1)). Compte tenu des hypothèses formulées, on pourra alors également écrire 
pour 1' écoulement étudié : 

- -::- 1 (- ()p - - J V.U::- yP U dx +u.V(p) (18) 

On retrouve en outre que dans le cas incompressible (et stationnaire), U.dP 1 dx devrait être du 

même ordre de grandeur que -ü.V(p) . Ce type de considération s'avère remis en cause dans le 
cas étudié ici du fait de la non nullité de la divergence de la vitesse moyenne. 

Conclusion. 

De 1' étude de l'équation de continuité, on montre dans un premier temps que la fluctuation du 
volume a des effets qui peuvent être notables même sur la structure des champs moyens. Même si 

dans le cas présent les estimations de ev. ü et les effets associés sont probablement exagérés du 
fait essentiellement de la difficulté de mesurer avec précision les vitesses moyennes, il est tout à 
fait possible de dégager des tendances qui semblent propres à ce type d'écoulement. On montre 

que le terme ev.ü est du même ordre de grandeur que les termes de pression et qu'il doit par 
conséquent être pris en compte dans les bilans au même titre que les termes de pression. Son poids 
sera d'autant plus important que la divergence de la vitesse moyenne est élevée. 
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8. Equation de quantité de mouvement. 

Explicitation des tennes du bilan. 

L'équation moyenne s'écrit: 

(19) 

avec pour le terme supplémentaire : 

L'équation (19) s'obtient à partir de l'équation (2) en prenant 'P=Û, fll= g et J='L puis en 
effectuant la moyenne de (2). 

Elle peut également se mettre sous la forme 

i)u- g- 'UV.Ï: = [ flu] (20) 

en posant 

- DÛ - (-) tJJu=-+Y'. ü®ü 
Dt 

- -
Notons que le terme tJJu peut êtrt? important, de l'ordre de g, pour des écoulements ascendants en 
convection forcée. 

Par projection de l'équation (20) sur l'axe Ox, on obtient : 

• terme <D: 

- DÛ - (-) tJJu=-+V'. ü®ü 
Dt 

[iJu lt = ~~ + [v.(ü ® ü)]1 

[rn ] = u au + auu 
ul ax ax 
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• terme~: 

g = 9,81 

• terme@: 

puis: 

soit: 

• terme@: 

Ce terme est à priori négligeable et le bilan devrait en principe être équilibré sans que 1' on ait à 
considérer ce terme. Compte tenu cependant des résultats obtenus pour 1' estimation des termes 
supplémentaires de l'équation de continuité, il convient d'être méfiant et de vérifier l'ordre de 

grandeur de Du. A partir de l'expression de la fluctuation du volume massique, il vient: 

[TI- ] =Re acr1k v- _ 
u - a +u .u 

1 P xk 

La divergence de la fluctuation du tenseur des contraintes est exprimée comme suit : 
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n vient donc pour le terme déviatoire [ fiu ]1 : 

d'où: 

1 aT au au k - 1 a u --=-:: - ( J 2 +Vb=-e -+-- +V=9--+uV.u 
T ax axk ax T axk2~ 

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

•• terme ®a: 

•• terme ®b: 

•• terme ®c: 

•• terme ®d: 

•• terme ®e: 

•• terme ®f: 

4d 4e 

R e ap , A • , d. , . d -= -a na pas pu etre estnne 1rectement a partrr es mesures. 
p x 

_3.vb ~ aaT eV.ü est de l'ordre de 3 10-12. 
3 T x 

~v~e;x(v.ü) estdel'ordrede 1,71Q-8fois e;x(v.ü). 

Vb=-9 --+- estdel'ordrede91Q-ll fOIS 9 --+-- . 1 aï ( au au k J . ( au au k J 
T ax axk ax axk ax 

v ~ e a
2

~ est de 1' ordre de 5 1 o-8 fois e a
2

u2 . 
T ~k ~k 

uV. ü ne peut pas être estimé par la mesure dans notre cas. 

Tous les termes qui ont pu être calculés sont négligeables par rapport aux autres termes du bilan. 
Les termes ®a et ®f ont été dans le doute conservés et on considère ainsi que : 

[nu] =-~ e ap + uV.ü dont on ne connaît pas à priori l'ordre de grandeur. 
1 p ax 
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On obtient pour le bilan de quantité de mouvement à partir des données expérimentales : 

2m 3m 4m 5m 6m 

(j)': u ~~ +2,1.10-3 +2,1.10-3 -2,9.10-3 -1,2.10-2 -1,4.10-2 

(j)" . dUU 
. dX -1,3.10-3 -4,3.10-4 +9,6.10-4 +1,8.10-4 +2,0.10-3 

®:g 
+9,81 +9,81 +9,81 +9,81 +9,81 

®': R_!()P 
non 

mesuré 
p ax 

@": 
4 aï au 

-2,15.10-10 -9,3.10-10 -1,35.10-9 --vb-- -2,8.10-11 -1,0.10-11 
3 ax ax 

®"': 

4_a2u 
+2,5.10-8 + 1,1.10-7 +2,6.10-7 +2,5.10-7 + 1,7.10-7 --v--

3 ax2 

Tableau 2.2.4 

Il est clair que dans ce cas, on ne peut ni vérifier que le bilan est bouclé ni aboutir à une estimation 

du terme déviatoire [ fiu t. Il nous manque en effet des données pour le calcul du terme de 

pression®'. Ce dernier est habituellement exprimé à partir de l'écart connu à un état de référence 
standard d'un fluide au repos dans une atmosphère en évolution adiabatique. Pour l'écoulement 
étudié ici, le champ de référence le plus naturel est celui donné par le fluide ambiant, extérieur à la 
veine d'étude. En conséquence, il semble plus approprié dans ce cas précis de travailler en écart 
par rapport à l'état du fluide ambiant même si celui-ci n'est pas en évolution adiabatique. Ecrivons 
alors l'équation moyenne de quantité de mouvement (après projection sur la direction Ox) pour le 
fluide ambiant qui est au repos (les grandeurs relatives à cet état seront différenciées par 1' indice 
"a") : 

- ()p 
g + tz.4. a: = o (22) 

et on a bien sûr la loi d'état qui donne: 

En faisant l'approximation suivante, 

l'équation de bilan (21) devient dans ces conditions et moyennant que l'on néglige les termes 
visqueux (voir tableau (2.2.4)) : 

[V] -~Tg+~TC>~P =[fi] (24) où ~T=T-Ta 
u 1 Ta Pa C>x u 1 
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ll est important de souligner que le champ de température de référence n'est ici pas adiabatique. 

A la suite de cette démarche classique, il subsiste deux inconnues. Alors, pour être en mesure de 
boucler le bilan de quantité de mouvement donné par 1' équation (24) il est nécessaire de modéliser 

le terme [ fiu l· 

Modélisation de [flu 1 . 
1 

En jouant sur les deux modes de décomposition statistique à notre disposition, Favre et Reynolds, 
et grâce aux relations de passages entre les deux types de moyennes, nous allons pouvoir 

modéliser [ fiu ]
1

. Cette intéressante démarche a été développée par REY (1992) et est actuellement 

en cours d'application à la modélisation de tous les termes supplémentaires de la formulation 
massique des équations statistiques de la turbulence en écoulement compressible subsonique (voir 
AURIER (1993)). 

L'équation de quantité de mouvement pour un écoulement homogène en plans transversaux après 
qu'elle ait été projetée sur l'axe Ox s'exprime dans la formulation volumique où 'txx désigne le 
tenseur des contraintes visqueuses : 

. a(pU) + a(pUU) = -pg _oP+ a-rxx (25) 
. at ax ax ax 

L'équation moyenne çie (25) est réécrite en faisant apparaître les moyennes de Favre : 

a(pû) a(pûû +pu' u') _ _ ai? atxx 
~---!...+ --pg--+-- (26) 

at ax ax ax 

où l'on rappelle que Favre a défini: 

- pU - -
U = - et U = U + u' avec u' :t:. 0 p 

D'après l'équation de continuité, on a: 

a(pû) a(pûû) _ -(aû _ aûJ _ (ap a(pû)J _ -(aû - aûJ 
--'-a-t ....!..- + ax - p -a-t + U-ax- + U -at + ox - p -a-t + U-ax-

De sorte que 1' équation (26) devient : 

(27) avec 
- u'u' ap 
II =---

u p ax 



- 94- Chapitre II 

On redonne ici pour comparaison l'équation (21) et on remarquera au passage l'identité dans le 
formalisme des écritures (21) et (27) (voir REY (1992)): 

au u au auu (fi aï> (fi a::rxx [n- ] _ 0 -+ -+-+g+u--u.--- u -
at ax ax ax ax 1 

(21) 

En effectuant la différence (21)-(27) et en utilisant astucieusement que U- Û = u', on obtient: 

qui peut être simplifié (voir FAVRE et al. (1976), REY (1992)) moyennant qu'il y ait égalité des 
moyennes statistiques, en l'occurence au moins pour la variance de vitesse (cette hypothèse sera 
justifiée par la suite) : 

-
au· -au· -a( u - u') r-=- ] u' u' ap -+U-+u' - 11 +--:::0 
at ax ax u 1 p ax 

(28) 

En utilisant que u' =~,l'équation (28) peut finalement s'exprimer uniquement à partir de termes 
T 

mesurés à l'exception de [ flu 1 : 

ce qui nous permet finalement d'estimer [ IÏu ]
1 

: 

2m 3m 4m 5m 6m 

1 uaeu 
T ax -3,6.10-6 -1,4.10-6 +6,3.10-7 +7,2.10-7 +1,1.10-6 

_Su UaT 
T2 ax 

+2,1.10-8 +1,4.10-8 +1,4.10-8 +1,6.10-8 +1,6.10-8 

eu au 
+3,6.10-9 -6,2.10-7 -7,5.10-7 --- + 1,4.10-7 -2,0.10-7 T ax 

-~:x((~rJ +1,6.10-10 +6,5.10-11 -4,5.10-11 -8,4.10-11 -1,1.10-10 

uuaT 
-4,7.10-6 -2,5.10-6 -2,6.10-6 -4,3.10-6 -6,4.10-6 ---T ax 

[nu t -8,1.10-6 -3,9.10-6 -2,1.10-6 -4,2.10-6 -6,3.10-6 

Tableau 2.2.5 
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Le terme déviatoire [ IÏu ]
1 

s'avère par conséquent négligeable vis-à-vis des termes dominants du 

bilan de quantité de mouvement. Il fallait le vérifier. On se retrouve finalement en ce qui concerne 
le champ dynamique moyen dans une situation du type Boussinesq pour laquelle les fluctuations 
de volume ne jouent aucun rôle notable. L'équation (24) se simplifie et on peut écrire : 

[
-==- ] [- ] AT RT ()AP Ilu = 'Du - g-=-+-=--- = 0 

1 1 Ta Pa dX 
(30) 

A partir de l'équation (30) il est désormais possible d'estimer la variation de l'écart de pression 
moyenne entre le fluide dans l'écoulement et le fluide ambiant. Pour les calculs, nous avons pris 
Pa=105 Pa à x=2m à l'extérieur de la veine de convection où nous avons considéré une répartition 
aérostatique de la pression. 

2m 3m 4m 5m 6m 

Pa (T-Ta) 
+0,37 +0,325 +0,29 +0,24 +0,20 

RTg T a 

-~[fi] 
RT u1 -9,1.10-4 -1,9.10-3 +2,2.10-4 + 1,3.10-2 +3,7.10-2 

()AP 
+0,37 +0,32 +0,29 +0,25 +0,24 --

dX 

Tableau 2.2.6 

On voit que le terme [ iJu t ne joue pas un rôle significatif dans 1 'équation de quantité de 

mouvement et que les effets de buoyancy par couplage avec le champ ambiant sont les termes 
dominants du bilan. 

On donne les gradients moyens verticaux de la pression. Pour le fluide ambiant, les valeurs sont 
calculées à partir de la répartition verticale de la température. Pour le fluide interne, elles sont 
déduites du résultat précédent : 

2m 3m 4m 5m 6m 

dPa 
-12,0 -11,7 -11,4 -11,4 -11,4 

dX 
()p 

-11,6 -11,4 -11,1 -11,15 -11,2 -
dX 

Tableau 2.2. 7 

Les ordres de grandeur correspondent bien à une situation aérostatique ce qui permet de justifier 
nos hypothèses de départ. Les profils de variation sont identiques à l'intérieur et à l'extérieur de la 
veine d'étude. 
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9. Equation de l'énergie interne. 

Après dix heures de fonctionnement des barreaux chauffants, l'humidité relative de l'air passe de 
75% à 35% (voir courbe (68)). On a estimé à 0,1 % de l'énergie totale consommée, l'énergie 
nécessaire à cette évolution. Les phénomènes de transfert d'énergie par chaleur latente ne sont 
donc pas pris en compte. ll n'est pas nécessaire non plus d'utiliser une température potentielle et ce 
d'autant que la hauteur d'étude est faible. L'air est supposé ne pas contenir une quantité suffisante 
de poussières ou d'aérosols de sorte que les effets de rayonnement puissent être négligés. On 
rappelle que dans l'équation de l'énergie interne, la dissipation visqueuse d'énergie mécanique 
notée <1> sera négligée vis-à-vis du flux conductif de chaleur. Enfin, l'air ne sera pas considéré 
comme pouvant être réactif. 

A partir de l'équation (2) et en prenant 'P=CvT, Jl.=-RTV.Ü et V.J = r+<l>- V.Q puis en 
effectuant la moyenne de (2), on obtient : 

D(~; î) + v.(cveü)+ RTV. ü + v(v.Q- r- <t>) =ne (31a) 

soit: 

(31b) 

avec: 

L'équation (31 b) peut également se mettre sous la forme : 

en posant: 

1Je = D(~~ T) + V.(cveü) (33) 

On peut remarquer que le terme volumique (terme ®) ne joue pas ici le même rôle que son 
homologue dans l'équation de quantité de mouvement (terme de gravité) puisqu'il est ici couplé à 
la variation macroscopique du volume massique. 

On notera également que par rapport à l'écriture habituelle de l'équation de l'énergie interne, le 
terme de pression a "disparu". C'est un avantage puisque ce terme est difficile à mesurer. Par 
ailleurs, dans la formulation usuelle celui-ci conduit à des corrélations triples. On constate qu'ici 
seules des corrélations d'ordre deux sont enjeu ce qui est appréciable. 

• terme CD: 
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On suppose que Cv est une constante et sa valeur sera prise à 713 J.kg-1.K-1. 

Dans 1Je, le terme dominant est lié au gradient vertical de température moyenne. Le signe de 1Je 
est déterminé par le type de stratification (s'il y a stratification) et il reste constant dans notre cas. 

• terme®: 

RTV.Ü=:RT~~ 

On suppose que Rest une constante et sa valeur sera prise à 287 J.kg-1.K-1. 

• terme®: 

On suppose que Cp est une constante et sa valeur sera prise à 1000 J.kg-l.K-1. 

• terme ® : une estimation de ce terme supplémentaire est rendue nécessaire compte tenu des 
résultats obtenus lors de l'étude de l'équation de continuité. 

A partir des expressions de la divergence de la fluctuation du flux de chaleur, 

soit: 
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et de la fluctuation du volume massique, 

t}= ~e 
p 

on obtient pour le terme déviatoire : 

Re ( - d
2
e dK dT de J - _( -) ne=---=- -K-----=-- +V.u (Cv -R)S-RT 

P dx~ dT dxk dxk 

d'où pour le terme@: 

soit approximativement : 

A partir de l'estimation de SV.ü (tableau (2.2.1)) et de l'estimation des termes @a à @d 
basées sur les résultats des mesures, on est capable de donner une estimation de ne . 

2m 3m 4m 5m 6m 

1_ 1 d2e2 
+ 1,1.10-6 +1,3.10-6 +1,0.10-6 +3,5.10-7 +1,55.10-7 -ac---

2 PT dx2 

_cP ee 
-0,196 -0,070 -0,048 -0,043 -0,049 

T 2 

abc ~ dT_!_ d82 
PT dx 2 dx 

+6,1.10-9 +2,8.10-9 +5,0.10-10 -2,25.10-10 -5,9.10-1 1 

(Cv -R)SV.ü +81 +25 -724 -2044 -2684 

ne +81 +25 -724 -2044 -2684 

Tableau 2.2.8 
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Le terme déviatoire ile prend des valeurs très élevées alors qu'il devrait en principe être 
négligeable vis-à-vis des autres termes du bilan. Ces valeurs sont une conséquence des valeurs 

déjà importantes de ev. ü qui sont elles-mêmes liées à celles de la divergence de la vitesse 
moyenne. Ce résultat montre qu'il est primordial que la divergence de la vitesse moyenne soit 
déterminée avec les plus grandes précautions. 

Les estimations des divers termes de l'équation de l'énergie interne à partir des données 
expérimentales sont présentées dans le tableau (2.2.9) ci-après. Les termes dominants sont liés aux 
gradients des champs moyens. Aux erreurs de mesure et d'approximations près, le tableau (2.2.9) 
montre que la somme des termes CD à@ est loin d'être nulle et que de ce fait le bilan est bouclé 
uniquement dans le cas où l'on admet que le terme déviatoire n'est pas négligeable. On en déduit 
sa valeur par différence. 

2m 3m 4m Sm 6m 

CD'· C UdT 
• v dx -165 -123 -121 -139 -112 

CD" . C dSu 
· v dx -1,4 -0,53 +0,17 +9,0.10-3 -5,7.10-3 

®. RTau 
· dx +246 +145 -610 -1949 -2633 

2-
®' -c aT -2,3.10-3 -1,2.10-3 +5,0.10-4 +7,8.10-5 -9,9.10-4 .: -a P-2-

dx 

(aTJ @":-ab cp dx -2,3.10-5 -1,3.10-5 -1,1.10-5 -1,6.10-5 -1,3.10-5 

Somme 
(CD+@+@) +80 +21,5 -731 -2088 -2745 

Tableau 2.2.9 

D'où les valeurs pour rie : 

+80 +21,5 -731 -2088 -2745 

Tableau 2.2.10 

On vérifie que les résultats sont cohérents avec ceux du tableau (2.2.8). On retrouve l'existence 
dans l'écoulement de deux zones distinctes. Jusqu'à 4m en aval des grilles, les termes 
supplémentaires sont peu importants du fait essentiellement d'une vitesse moyenne pratiquement 
constante. Au-delà de 4m, les valeurs des termes supplémentaires augmentent rapidement en 
relation avec la décélération de l'écoulement. 

10. Conclusion. 

L'écoulement étudié présente manifestement deux domaines distincts pour lesquels les mécanismes 
physiques sont différents. Jusqu'à environ 4m, il existe une première région d'écoulement pour 
laquelle on observe des gradients transversaux de la température moyenne mais un champ moyen 



- 100- Chapitre II 

de vitesse à peu près homogène et une vitesse moyenne quasiment constante. Au-delà de 4m, le 
champ moyen de température s'homogénéise dans les plans transversaux tandis que des gradients 
de vitesse longitudinale apparaissent très nettement qui conduisent globalement à une décélération 
de l'écoulement. On pense que la première région de l'écoulement reste semble-t-il encore très 
sensible aux conditions initiales de génération de l'écoulement. La deuxième région est en 
revanche un domaine de l'écoulement où les conditions limites au sommet de la veine d'étude ont 
une influence notable sur la structure de 1 'écoulement. Les mécanismes propres à la convection 
naturelle sont alors modifiés. 

Les mécanismes non-isovolumes sont différents selon que l'on considère le champ thermique ou le 
champ dynamique. Dans le premier cas, ils jouent un rôle non négligeable si bien que les bilans de 
masse et d'énergie interne ne peuvent pas être bouclés sans la prise en compte des termes 
supplémentaires qui expriment les mécanismes liés à la fluctuation du volume. Ces termes sont 
essentiellement sensibles à la divergence moyenne de la vitesse. En ce qui concerne les 
mécanismes physiques liés à 1' évolution du champ thermique moyen, les termes liés aux 
fluctuations du volume et/ou du volume massique doivent être considérés dans les bilans avec plus 
d'égard qu'il ne l'est fait habituellement. En revanche dans le cas purement dynamique, les 
mécanismes non-isovolumes n'ont pas un rôle notable sur l'évolution du champ moyen parce que 
leur action semble essentiellement interne, au niveau des lois de comportement du fluide. De ce 
fait, on se retrouve dans une situation du type Boussinesq pour le champ dynamique moyen. Les 
différences de comportement observées entre les deux champs moyens semblent donc liées aux 
mécanismes non-isovolumes. Nous espérons ici avoir apporté quelques éclaircissements à ceux 
qui avaient déjà observé ce type de comportement. 

En ce qui concerne le champ thermique, les valeurs élevées des termes déviatoires sont 
essentiellement la conséquence de la valeur elle-même importante du gradient moyen de vitesse 
longitudinale. Ceci montre au passage l'importance des couplages entre les deux champs moyens. 
Compte tenu des difficultés que pose dans ce cas précis la détermination expérimentale des vitesses 
moyennes, il faut rester vigilant par rapport à nos conclusions et se méfier d'une généralisation 
hâtive aux écoulements libres turbulents de convection naturelle. ll est préférable de considérer les 
tendances sans s'attacher précisément aux ordres de grandeurs qui sont trouvés. 
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Troisième partie 

Résultats expérimentaux : énergie de la turbulence 

1. Variance de la fluctuation longitudinale de vitesse. 

Evolution de la variance. 

Les courbes (69) et (70) tracées pour les fluctuations respectivement longitudinale u et transversale 
w de la vitesse montrent que l'on n'observe pas le schéma de décroissance de l'énergie cinétique 
turbulente caractéristique de la turbulence de grille en convection forcée. Il manque les données 
concernant la variance des fluctuations de la troisième composante de vitesse que 1' on peut 
cependant supposer se comporter comme ww. La décroissance a bien lieu dans la première zone 
de l'écoulement qui s'étend du plan des grilles jusqu'à environ 4m en aval mais on constate 
ensuite, à partir de 4m, une nette production d'énergie turbulente (courbe (71)). Les courbes (69) 
et (70) montrent que l'augmentation de l'énergie cinétique turbulente provient des accroissements 
simultanés des variances des composantes u et w de la fluctuation du vecteur vitesse. Ce 
phénomène s'accompagne d'une croissance de l'intensité de la turbulence avec l'altitude et on peut 
noter que c'est au cœur de l'écoulement que cette augmentation est la plus importante (courbes 
(72) et (73)). Cette évolution est en rapport avec l'accentuation de l'inhomogénéité du champ 
moyen des vitesses au centre de 1' écoulement. Il ressort également de la courbe (7 4) que le rapport 
moyen de la variance des fluctuations longitudinales de vitesse à la variance des fluctuations 
transversales selon Oz est différent de l'unité. Cette observation témoigne de l'anisotropie 
caractéristique des écoulements de convection naturelle. Dans la première partie de l'écoulement, 
on retrouve une valeur du rapport uu 1 ww voisine de 1,2 rencontrée dans les écoulements 
turbulents de grille en convection forcée lorsque la veine d'étude n'est pas contractée 
(COMTE-BELLOT et CORRSIN (1966)). Dans la seconde partie de l'écoulement, l'anisotropie de 
la turbulence croît de manière notable. L'étude des spectres de la turbulence donnera des 
indications sur les structures responsables de cette anisotropie. 

Explicitation des termes du bilan. 

L'étude du bilan de la variance des fluctuations de la vitesse longitudinale est présentée. Ce bilan 
est celui de la première composante du tenseur des corrélations en un point. Il est obtenu à partir 
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du double produit par u de la partie fluctuante de la projection suivant Ox de 1' équation de quantité 
de mouvement. On effectue ensuite la moyenne de ce produit. 

L'équation obtenue est la suivante : 

(34) 

On rappelle que si le bilan avait été écrit dans un cadre plus classique d'application des hypothèses 
de Boussinesq, le membre de droite du bilan se réduirait à : 

2 Su ' T ' d 'fi' g- ou o est une temperature e re erence. 
To 

Chaque terme du bilan est .explicité et une expression simplifiée est donnée qui résulte de 
1' application des hypothèses et des considérations que nous avons faites au préalable. 

• terme <D : taux de variation convectif associé au mouvement moyen. ll contribue à la production. 

• terme Cîl: le terme ®a (voir plus loin) est un terme dit de presso-corrélation et il est élément d'un 
tenseur d'ordre 2 que l'on décompose habituellement dans la modélisation en la somme d'un 
tenseur de trace nulle et d'un tenseur isotrope qui peut s'interpréter comme un terme de diffusion 
par la pression. Le terme ®e représente le taux de dissipation isovolume. Les autres termes 
rendent compte de l'action diffusive de la viscosité moléculaire. 

acrlk =- ap -~ a;:r aT v.ü-~;:rl._(v.ü) 
a x k ax 3 aT a x 3 ax 

d'où: 
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Et par suite, en utilisant : 

il vient, 

- acr1k Rï--a-p 4 aï---- aï (au2 _a_u_kJ 
-2V.u-a-xk-=2 P u-ax +jvb-a-x uV.u-vb-ax-k -ax-k +2u-ax-

~~--~--~ 

2a 2b ~------~------~ 
2c 

(35) 

_{)2u2 2 2_ dUUk 2_ {)2u 4_dUt=,-
-v--+-ê --v +-vuk +-V-v.u 

axk 2 3 u 3 axaxk 3 axaxk 3 ax 
'---v---''-v-----''---v----1 '---v----1 

2d 2e 2f 2g 2h 

où Eu est le taux de dissipation de l'énergie cinétique turbulente pour un écoulement 
incompressible, homogène et isotrope (TENNEKES et LUMLEY (1970)). Malgré l'anisotropie de 
l'écoulement, Eu est calculé à partir de la relation donnée par ces mêmes auteurs lorsqu'est faite 
une hypothèse d'isotropie locale des petites structures où ont lieu les mécanismes de dissipation: 

- u2 
Eu =30v-2 Àf 

Àfest l'échelle de longueur de Taylor dans le sens de l'écoulement et est définie par: 

À - UÀ - U ~;;-;;--u--;;----
( 

-2 Jl/2 

f - t - 47t2 f f 2E(f)df 
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(Il faudrait en toute rigueur utiliser la vitesse de convection des structures turbulentes cinématiques 
mais cette vitesse de convection est ici très voisine de la vitesse moyenne de l'écoulement) 

Notons que STILLINGER et al. (1983) ont proposé une formulation du taux de dissipation E. de 
l'énergie cinétique turbulente pour des écoulements qualifiés "semi-isotropes": 

(Cette relation a été utilisée par JA YESH et al. (1991), YOON et WARHAFf (1990) mais remise 
en cause par THORODDSEN et VAN ATTA (1990)). Nous n'avons tenté ni de vérifier cette 
relation ni de l'utiliser simplement parce qu'il est techniquement difficile dans notre cas d'avoir 
accès aux valeurs quadratiques moyennes des dérivées des fluctuations de la vitesse. 

Dans le terme ®, les termes visqueux sont habituellement négligeables par rapport au terme ®e et 
par rapport aux autres termes du bilan. Cette hypothèse est conservée. Le terme ®a n'a pas pu être 
estimé directement à partir de nos mesures. ll peut pourtant être approché compte tenu des résultats 
obtenus dans l'analyse de l'équation de continuité et notamment à partir de l'équation (18). 

ap -ar -- -=-
uk-=-U--yPV.u 

axk ax 

Ce terme de pressa-corrélation est susceptible de contribuer de manière notable à 1' équilibre du 
bilan de par la présence de la divergence inoyenne du vecteur vitesse. Cependant on ne connaît pas 

la contribution exacte de u op dans uk :-.ap moyennant quoi, on ne fait aucune substitution dans 
ax axk 

le terme ®a. Il faudra cependant garder à l'esprit que la presse-corrélation est liée aux champs 
moyens de vitesse et de pression. n vient finalement pour le terme @ : 

- ocrlk RT ap 2 
-2V.u-- = 2--=-u-+-E.u 

axk p ax 3 

• terme @ : diffusion par les fluctuations de vitesse. 

o\iUük = au
3 

axk - ax 

• terme @ : production par interaction de la turbulence par gradient du champ moyen de vitesse. 

au- au-
2--uuk ::2-uu 

axk ax 

• terme ® : modification du transport convectif du champ moyen et changement de la diffusion 
dans la variation du volume. 
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• terme ® : production par couplage des effets de corrélation double avec le champ de gravité. Ce 
terme est communément appelé production par buoyancy. 

2 ttu = 19 62 ~ 
ilg ' T 

• terme (J) : modification des actions moléculaires et des termes de diffusion par le gradient de la 
fluctuation de pression par couplage avec le flux turbulent dans la variation de volume. 

La somme des termes @,®et (J) provient de l'équation de quantité de mouvement et a été 

substituée à 2 :il[vJ:]
1 

soit 2 ;il[V.ïl (voir équation (21)). Elle exprime de manière 

générale le couplage entre la variation macroscopique du volume massique et les actions aux 
frontières de l'écoulement. Ce terme se résume en fait à un couplage avec le gradient de pression 

. . a' [v- ~] " h, R T ()p C , " car nous avons aussi vu que u . 4.- peut etre approc epar --=--. e terme n a pas pu etre 
1 p ax 

mesuré, mais on peut écrire (on se reportera à l'étude de l'équation de quantité de mouvement): 

qui donne: 

RT ()p _ RTa ()Pa _ 
--------g 

P ax- Pa ax -

Ce sont donc en définitive les effets de buoyancy qui sont les plus importants dans le couplage 
avec le flux turbulent de chaleur et les effets de ce couplage se réduisent au terme Boussinesq 
classique avec pour référence dans notre cas, le champ thermique moyen ambiant. 

• termes ® et ® : dans cette somme on garde le terme de couplage avec la fluctuation du volume 
qui, compte tenu des résultats obtenus lors de l'étude des champs moyens, mérite que l'on lui 
prête attention. On conserve également la corrélation triple pression/vitesse/température dont le rôle 
est de redistribuer l'énergie suivant les différentes composantes de la vitesse par fluctuation du 
volume et pour laquelle on ne dispose pas d'information précise. Dans®, on peut en revanche 
négliger tous les termes visqueux par rapport aux autres termes du bilan. 
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[ 
- ] R ---ap 2 1 aï~ 1 _ 1 a (- -) u Tiu =--=8u---Vb=-8uV.u+-V=8u- V.u 

1 P ax 3 T ax 3 T ax 

- ( J 2 1 aT au au k - 1 a u 2=-= 
+Vb=-eu -+- +v=eu--+u V.u 

T ax axk ax T axk2 

d'où pour la somme des termes® et®: 

(36) 

Analyse des résultats expérimentaux. 

Les résultats expérimentaux sont rassemblés dans le tableau (2.3.1) ci-après. 

2m 3m 4m 5m 6m 

<D: uaau: -7,1.10-4 -2,6.10-4 +4,7.10-4 +9,8.10-4 +1,1.10-3 

2 
@e: -Eu +2,3.10-3 +9,85.10-4 +7,9.10-4 +8,3.10-4 +1,1.10-3 3 

au3 

@: ax -2,7.10-5 -2,9.10-5 -4,7.10-5 -4,6.10-5 -2,7.10-5 

au-
®: 2 ax uu +5,8.10-6 -3,4.10-6 -6,9.10-5 -2,35.10-4 -4,9.10-4 

@+@+(Ï) 

soit: +5,3.10-4 +4,1.10-4 +4,4.10-4 +4,4.10-4 +4,4.10-4 

-z~(Ri~) 
Tableau 2.3.1 

et par suite : 

@+@+(Ï)-CVe-®-® 
(Buo.+Prod.-Diss.-Diff.) -1,7.10-3 -5,4.10-4 -2,3.10-4 -1,1.10-4 -1,4.10-4 

Tableau 2.3.2 

à comparer aux valeurs du transport convectif : 

<D 
advection -7,1.10-4 -2,6.10-4 +4,7.10-4 +9,8.10-4 + 1,1.10-3 

Tableau 2.3.3 
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On s'intéresse en premier lieu au bilan sans tenir compte des termes supplémentaires situés à droite 
de l'égalité (34) à l'exception du terme Boussinesq (voir tableau (2.3.1)). La courbe (75) montre 
clairement que le bilan n'est pas bouclé mais on rappelle qu'il manque le terme ®a qui n'a pas pu 
être estimé (voir aussi les tableaux (2.3.2) et (2.3.3)). Cette courbe révèle tout d'abord que la 
production d'énergie turbulente est largement dominée par les effets de flottabilité dans la première 
zone de l'écoulement ce qui est à priori normal. Le terme de buoyancy est maximal pour x=2m, les 
fluctuations de masse volumique étant plus importantes dans cette région encore sensible aux 
conditions initiales de génération de 1 'écoulement. La production par buoyancy reste ensuite 
quasiment constante dès 3m et elle ne peut pas être tenue pour responsable de 1' évolution constatée 
de la variance des fluctuations de vitesse longitudinale. La production par le gradient vertical 
moyen de la composante longitudinale de la vitesse est bien positive sauf pour x=2m. Elle 
augmente notablement avec la distance en aval des grilles. 

D'après le tableau (2.3.1), on remarque que la diffusion par la turbulence est constamment 
négative alors que l'évolution de la variance de vitesse avec l'altitude n'est pas monotone. Le terme 
de diffusion contribue peu à l'équilibre du bilan. Les valeurs du terme de diffusion sont en valeur 
absolue nettement inférieures à celles du terme d'advection. 

La dissipation prend des valeurs élevées. Dans la première partie de 1' écoulement, la dissipation est 
plus forte que la production totale d'énergie turbulente. A partir de 4m, la production et la 
dissipation de 1 'énergie turbulente s'équilibrent à peu près. On constate que c'est essentiellement le 
fort taux de dissipation observé pour cet écoulement qui est responsable pratiquement à lui seul du 
déséquilibre du bilan (courbe (75)). 

Pour que le bilan soit équilibré, on est par conséquent obligé de tenir compte des termes 
supplémentaires du bilan ainsi que du terme de pression ®a qui n'a pas été estimé pour le 
moment. On déduit alors pour la somme des termes supplémentaires II et de la pressa-corrélation : 

®+®-®a 
soit: 

CD+®e+®+® +9,9.10-4 +2,8.10-4 +7,0.10-4 +1,1.10-3 +1,2.10-3 
-(®+®+0) 

Tableau 2.3.4 

Il ressort de ce calcul que les termes déviatoires auxquels s'ajoute la pressa-corrélation ont un rôle 
de production dont l'intensité serait supérieure à celle de la contribution des termes classiques de 
production à volume constant (courbe (76)). Il n'est cependant pas possible de distinguer l'effet 
propre des termes supplémentaires de celui de la pressa-corrélation provenant du terme ® 
(couplage avec la fluctuation du tenseur des contraintes). 

On redonne pour mémoire : 

R -ap 2=-= RT dp 
®+®-®a:::::-2-:-0u-+u V.u-2-=-u- (37) 

P dx P dx 

et on rappelle que sous réserve que u ~~ soit le terme dominant de 1' expression complète du terme 

uk dp , on peut écrire compte tenu de l'équation (18): 
dxk 

R -ap -y:=- - - ~ RT -dP 
®+®-®a:::::-2-:-0u-+u V.ü+2RTyV.U +2-=-U-

p dx P dx 
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L'origine des valeurs élevées de la somme ®+®-®a apparaît clairement et ceci nous amène une 
fois encore à être prudent vis-à-vis de nos conclusions. Il n'est en outre pas possible de déterminer 
de manière individuelle le poids de chacun des termes supplémentaires ni celui des termes de 
pression. Il est en revanche possible de comparer les résultats obtenus à ceux que donnerait un 
schéma classique de modélisation des pressa-corrélations. 

Modélisation des pressa-corrélations. 

Les pressa-corrélations de l'égalité (36) peuvent successivement être mis sous la forme suivante: 

R --ap RT ap RT ap ---ap 
-2-=8U-- 2-=-U- = -2-=-U- = -2'Uu-

p ax p ax p ax ax 

-2~euap -2~T uap =-2'l.la(up) +'llp(au +au) (38) 
p ax p ax ax ax ax 

Les deux termes de cette dernière expression qui sont inconnus sont habituellement modélisés. On 
se propose maintenant de comparer les valeurs des termes supplémentaires obtenues dans notre cas 
à celles des termes de pression estimées uniquement à partir d'une modélisation courante. 
Rappelons que dans les modèles usuels, les corrélations avec la fluctuation du volume, i.e. avec la 
divergence de la fluctuation du vecteur vitesse, sont négligées. Les pressa-corrélations qui sont de 

manière générale des corrélations du type ..!.. "' ap jouent un rôle important dans la plupart des 
p axi 

écoulements turbulents. Il n'existe pas de données expérimentales fiables suffisantes pour valider 
les différentes propositions de modélisation qui ont été faites parce que 1' on ne dispose pas de 
techniques expérimentales suffisamment développées. Il existe deux principales approches pour 
modéliser les presso-corrélations. La première part d'une décomposition des presso-corrélations 
en une partie pression-tension et en une. seconde partie de presso-diffusion (CHOU ( 1945) et 
LAUNDER (1975)). LUMLEY (1975) distingue quant à lui une composante isotrope et une 
composante déviatoire des pressa-corrélations. Cette seconde voie d'observation est à priori 
préférable d'après SPEZIALE (1985) mais KOVASZNAY (dans FAVRE et al. (1976)) émet des 
réserves vis-à-vis de l'utilisation de cette décomposition. Pour la comparaison que nous allons 
effectuer nous utilisons un modèle quasi-compressible proposé par RAMIREZ LEON (1991) dont 
la formulation rappelle le modèle de LAUNDER, souvent retenu dans l'étude des écoulements 
libres mais qui part d'une hypothèse d'incompressibilité du fluide en moyenne de Reynolds. 

On effectue la décomposition suivante : 

'Uu· ap - -'Up aui + 'U a(ujp) 
l ax . - ax . ax . 

J J J 
'--v---' '-..r----' 

1 2 

Le premier terme est la corrélation pression-tension et son rôle est de redistribuer l'énergie. Elle se 
décompose en une partie linéaire dite rapide (associée aux gradients moyens de vitesse) et une 
partie non-linéaire dite lente de retour à l'isotropie. Le second terme est lié aux mécanismes 
diffusifs. Les fluctuations de pression contribuent au transport diffusif directement à travers ce 
terme et indirectement par les moments triples. 
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Après résolution de 1 'équation de Poisson pour la fluctuation de pression, dans la formulation 
quasi-compressible, on obtient : 

(RAMIREZ LEON ( 1991)) 

Cette écriture résulte de différentes hypothèses dont en particulier la nullité de la divergence 
moyenne de la vitesse, l'élimination des corrélations avec la fluctuation du volume et l'élimination 
d'un troisième terme qui n'est important qu'au voisinage de parois. Le terme <I>t représente la 
partie lente, c'est à dire les interactions purement turbulentes, et le terme <1>2 la partie rapide. Les 
effets de dilatation qui sont habituellement représentés par un troisième terme <1>3 sont regroupés 
avec <1>2 et pris en compte dans la pondération par le coefficient Ct du terme linéaire. L'expression 
ci-dessus est de cette manière similaire à celle obtenue par LAUNDER dans le cas des écoulements 
incompressibles. 

La modélisation qui suit est donnée pour <I>ij : 

<I>ïj= ~p _l + _J 
(

du· du· J 
dx· dx· J l 

La forme la plus élaborée est proposée par LUMLEY et KHAJEH-NOURI (1974): 

Nous avons utilisé la forme simplifiée proposée originellement par ROTT A (1951): 

<I>·· =-CE a .. +c'E (a·kak· _.!.ù .. a kakm) IJ U IJ . U l J 3 IJ ffi 

avec: 

C=1,4 et C'=O (voir RAMIREZ LEON (1991)) 

q 2 représente 2 fois 1' énergie cinétique moyenne de la turbulence et Eu son taux de dissipation. 

La partie rapide de <I>ïj est souvent négligée et compensée par 1' ajustement du coefficient C de la 

partie lente. L'approximation la plus utilisée pour la partie rapide de <I>ij est celle dite "modèle 
quasi-isotrope". Dans notre calcul, nous avons employé la forme simplifiée proposée par 
RAMIREZ LEON après ajustement des coefficients, dans le cas d'un jet libre turbulent fortement 
chauffé, par rapport à la formulation générale donnée par LAUNDER et al. (1975). Avec toutes 

ces considérations, on obtient pour <I>ïj : 

1 (- 2 2) 2(dU· dUj J <J> .. = -14- u·u· --ù .. q +0 32q - 1 +-
IJ ' l J 3 IJ · ' :0. :0. 

'tu OXj OXi 

2 
'tu est l'échelle de temps d'échelle caractéristique de la turbulence, elle est donnée par 'tu = ~ 

. Eu 
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Pour le cas étudié ici et malgré le manque d'information sur vv, nous avons approché l'énergie 
cinétique moyenne de la turbulence par : 

La pressa-diffusion est quant à elle modélisée par : 

C"=0,2 (voir RAMIREZ-LEON (1991)) 

et on utilisera : 

apu· a (-) av V--1 =- Vpui -pui-
ox· ox· ox· 1 1 1 

n vient finalement pour le terme à calculer : 

[ 1 (- 2-) -au] + -1,4- u2 --q2 +0,64 q2 -
tu 3 ax 

(39) 

L'estimation des pressa-corrélations (terme @a de l'équation (35) et terme ®a de l'équation (36)) 
à partir des données expérimentales est donnée ci-dessous : 

2m 3m 4m Sm 6m 
pression-tension +1,5.10-3 +6,0.10-4 +3,5.10-4 +2, 1.10-4 + 1,2.10-4 

pression-diffusion -2,4.10-5 -2,1.10-5 -2,7.10-5 -1,5.10-5 +6,6.10-6 

R ap 
-2-=Su-

p ax +1,5.10-3 +5,8.10-4 +3,2.10-4 +2,0.10-4 +1,3.10-4 

-2R_! u 0p 
p ax 

Tableau 2.3.5 

Ces valeurs sont à comparer avec celles des termes restants du bilan de la variance de vitesse 
(tableau (2.3.6) : 
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R éJp 
-2=-Su-

p dX 

-2R! u()p +9,9.10-4 +2,8.10-4 +7,0.10-4 + 1,1.10-3 +1,2.10-3 

p dX 

+u2V.ü 

Tableau 2.3.6 

A l'aide des tableaux (2.3.5) et (2.3.6), on pourrait en déduire que uuV. ü est plus faible que la 
somme des presse-corrélations pour x=2m. Il se développerait ensuite et deviendrait du même 
ordre de grandeur pour x=3m. A partir de 4m, il deviendrait nettement supérieur. On remarque que 
la presso-tensionjoue un rôle plus important que la presse-diffusion. Cette dernière n'a donc pas 
d'effet notable dans le bilan. On ne peut cependant toujours pas conclure quant au poids propre du 

terme supplémentaire u[ flu ]
1 

. Rappelons que la modélisation des presse-corrélations utilisée ici 

est construite à partir d'une extension du cas incompressible au cas quasi-incompressible et que les 
hypothèses retenues ne correspondent pas aux observations réalisées sur l'écoulement étudié ici. 
Dans notre cas, il n'est donc pas possible de conclure rigoureusement et de manière définitive. On 
peut seulement imaginer qu'une fois encore, la fluctuation du volume massique joue probablement 
un rôle non négligeable dans le bilan. 

Il serait possible de faire appel à la statistique de Favre pour modéliser directement les termes 
supplémentaires en suivant une procédure équivalente à celle utilisée lors de la modélisation de 

flu. Les calculs sont cette fois beaucoup plus compliqués que ceux présentés lors de 1' étude de 
l'équation de quantité de mouvement et ce type de démarche n'a pas encore été appliqué à notre 
étude. Elle a néanmoins été développée au laboratoire pour les besoins de la simulation numérique 
des écoulements libres turbulents faiblement compressibles. 

2. Variance de température. 

Evolution de la variance. 

La courbe (77) donne l'évolution avec l'altitude de la variance des fluctuations de température. 
L'évolution est similaire à celle de la variance des fluctuations de la vitesse longitudinale ce qui se 
traduit par une première phase de décroissance de l'énergie turbulente thermique suivie dès 4m en 
aval du plan des grilles par une seconde phase où l'on observe une augmentation de la variance. 
On n'observe donc pas la décroissance habituelle de la turbulence thermique en convection forcée 
lorsque la température est prise comme un contaminant passif (MILLS et al. (1958), LIN et LIN 
(1973), YEH et V AN ATTA (1973), WARHAFT et LUMLEY (1978)). La courbe (78) montre 
que la répartition transversale de la variance de température n'est pas homogène. Quelle que soit la 
distance en aval des grilles, on note la présence d'un pic principal de variance pour z voisin de O. 
Pour x=2m, on remarque également l'existence de deux pics secondaires pour z=-0,8 rn et z=lm. 
Ces pics secondaires sont moins marqués pour des distances supérieures en aval des grîlles. Les 
pics observés à 2m correspondent assez bien aux minima respectivement principal et secondaires 
de la température moyenne à cette cote (courbe (79)). 
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Explicitation des termes du bilan. 

L'écriture du bilan est obtenue en suivant la procédure classique d'établissement. Elle prend la 
forme suivante : 

D8
2 

R 2- -= V. -- -(-)- - (-2 ) t}8 ( -- -= - J 2 - ~ -+2-8 V.U+2-8V.q+2V T .8ü+V. 8 ü =2----= 1)9+RTV.U-I1e +-8I1e-8 V.ü 
Dt Cv Cv ~ CvV. -~~ Cv ~ 1 '-v----' 4 '--v---'5 6 8 '---v----' 

2 3 9 

Equation ( 40) 

Cette formulation révèle l'existence de termes supplémentaires de production de la variance. Dans 
le membre de gauche, le couplage avec la divergence moyenne de la vitesse provient d'une 
transformation du terme de pression. Ce terme est généralement négligé dans 1' étude des 
écoulements atmosphériques pour lesquels l'hypothèse de quasi-incompressibilté est rattachée à 
une hypothèse de quasi-nullité de la divergence moyenne de la vitesse. Dans le membre de droite 
apparaissent entre autre un terme source d'auto-production/destruction lié à la fluctuation du 
volume par couplage avec le champ moyen puisque la somme des termes®, (J) et@ trouve son 
origine dans l'équation de l'énergie interne. On note que les termes® et (J) sont en définitive sans 
effet puisqu'ils sont présents à la fois dans le membre de gauche et dans le membre de droite de 
l'équation (40) qui pourrait de ce fait être simplifiée. Il est cependant intéressant de garder 
l'écriture proposée pour deux raisons. La première est que ces deux termes ont d'un point de vue 
physique des origines à priori différentes même s'ils débouchent finalement sur des expressions 
mathématiques formellement identiques. Cette remarque corrobore d'ailleurs les observations que 
nous avons pu faire jusqu'à présent et qui consistent à considérer sur un même plan les effets des 
termes de pression d'une manière générale et ceux de certains termes déviatoires. Deuxièmement, 
si l'on simplifie l'équation (40), il reste dans le membre de droite le terme Ile dont l'estimation est 
délicate et qui offre toujours matière à discussion alors que l'estimation de la somme des termes 
®, (J) et@ ne pose pas de problème particulier. Nous explicitons ci-après chaque terme du bilan 
avec les considérations désormais habituelles à ce mémoire. 

• terme CD : advection, transport par le champ moyen des vitesses. 

D82 -a82 
-=:V-

Dt ax 

• terme ® : terme de production supplémentaire par interaction avec la variation du volume. 

• terme ® : termes de dissipation et de diffusion de 1' énergie thermique turbulente. 
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Le terme @b est dominant (voir tableau 2.3.7). 

• terme ® : production de variance de température associée au gradient de température moyen. 

• terme @ : diffusion par les fluctuations de la vitesse. 

• La somme des termes®,(!) et® provient de l'équation de l'énergie interne (voir équation (32)), 
elle est égale à : 

ee -- ~ R ee - ~ ee - ~ 
-2---==V.V.Q soit - 2--=-V.Q ou encore 2(1- y)-=-V.Q 

CvT Cv P P 

Ces termes d'auto-production/destruction n'existent pas dans la formulation incompressible, ils 
représentent les changements des mécanismes du fait de la fluctuation de volume. 

• terme ® : changement des mécanismes par couplage entre les fluctuations de la température et la 
fluctuation de volume. 
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d'où: 

2 -
2 - _ 1 a2e2 1 _ 1 ( ae ) 1 1 aï 1 2 ae3 ----=-:: -~ 
-en8 = 2ya=e----ra=e - +-yab=----+2(2-y)eeV.u-2(y-1)TeV.u 
Cv T ax~ 2 T axk 2 T axk 2 3 axk '----v----''----v----' 

9d 9e 
9a 9b 9c 

Les termes dissipatifs et diffusifs ®a à ®c qui font intervenir le rapport a 1 Tou ab 1 T sont à 
priori négligés dans le bilan bien que n'ayant pas estimé ces termes, nous ne disposons pas 
d'argument pour justifier dans notre cas cette hypothèse. On ne retient par conséquent que ®d et 
®e. Le premier de ces deux termes est inconnu tandis que le second peut être calculé compte tenu 
des résultats de l'étude des champs moyens (tableau (2.2.1)). On peut d'ailleurs s'attendre à ce 
que le terme ®eprenne des valeurs qui dans l'absolu seront importantes vis-à-vis de celles des 
autres termes du bilan. 

• terme~: 

-82V. ü ne peut pas être déterminé à partir de nos mesures. Les termes ® et ~ sont 
regroupés pour donner : 

-- --
(® + ~) = (3- 2y)eev.ü- 2(y -1)TeV.ü 

Analyse des résultats expérimentaux. 

2m 3m 4m 5m 6m 

<D. uae2 
. dX 

-5,0.10-2 -3,05.10-2 -4,6.10-3 +4,1.10-3 +5,6.10-3 

®: 2~82au 
Cv ax 

+3,0.10-4 -5,5.10-6 -6,1.10-4 -1,9.10-3 -3,1.10-3 

_a2e2 
-1' 1.10-6 -1,3.10-6 -1,0.10-6 -3,4.10-7 -1,5.10-7 ®a: -ya--

axk2 

®b: 'YEe +0,168 +0,061 +0,041 +0,037 +0,042 

®c: 

aT ae2 
-6,0.10-9 -2,7.10-9 -4,9.10-10 +2,2.10-10 +5,75.10-11 -yab--

axk axk 

dT-
®: 2-eu -6,8.10-3 a x 

-4,3.10-3 -4,3.10-3 -5,1.10-3 -5,1.10-3 

ae2u -1,7.10-3 -1,1.10-3 -1,0.10-3 -4,0.10-4 +7,2.10-4 ®·--. ax 

Tableau 2.3. 7 
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On obtient: 

-(Cîl+®+@+@) 
Prod.-Dissip.-Diffus. -0,16 -5,5.10-2 -3,5.10-2 -2,9.10-2 -3,4.10-2 

Tableau 2.3.8 
à comparer avec : 

CD 
convection -5,0.10-2 -3,05.10-2 -4,6.10-3 +4, 1.10-3 +5,6.10-3 

Tableau 2.3.9 

Rapport 

convection +0,31 +0,55 +0,13 -0,14 -0,16 
(Prod.-Dissip.-Diffus.) 

Tableau 2.3.10 

On vérifie en premier lieu si le bilan peut être bouclé sans l'aide des termes supplémentaires du 
membre de droite de l'équation (40). Il faut dans ce cas que le schéma classique 
(Convection= Production- dissipation- diffusion) soit respecté sans y introduire la contribution 
des termes supplémentaires. La courbe (80) ainsi que les tableaux (2.3.8) et (2.3.9) montrent que 
le bilan de variance de température n'est pas bouclé, l'écart le plus faible étant obtenu pour x=3m. 
L'examen du rapport des termes de convection aux autres termes du bilan permet de chiffrer l'écart 
pour les différentes sections de mesure (voir tableau (2.3.10)). 

La diffusion par la turbulence intervient peu sur la différence entre la production et la dissipation. 
La diffusion est toujours négative. Le terme de convection augmente sans cesse avec l'altitude. Il 
est tout d'abord négatif et son évolution est très forte jusqu'à 4m. Il s'annule puis se stabilise 
ensuite. 

Le taux de dissipation est de manière générale très élevé et le bilan est dominé par ce terme. 
Comme pour le terme de convection, la production isovolume et la dissipation de 1' énergie 
thermique turbulente présentent des évolutions plus marquées dans la première zone de 
l'écoulement et gardent ensuite à partir de 4m des valeurs quasiment constantes jusqu'à 6m. La 
même remarque ne peut pas être faite pour la production par gradient moyen de vitesse dont 
l'évolution est liée à la forte décélération de l'écoulement dans la deuxième partie de l'écoulement. 
Les stabilités relatives de la production isovolume et de la dissipation ne sont pas exactes et la 
courbe (80) montre que la production et la dissipation se mettent légèrement à recroître à partir de 
5m. On ne connaît pas l'évolution de l'écoulement au-delà de 6m. 

Dans tout l'écoulement, le bilan ne peut donc être bouclé qu'avec la prise en compte des effets des 
termes supplémentaires. Ces termes doivent en l'occurence produire de l'énergie thermique 
turbulente. 

Le tableau suivant indique que la somme des termes®,(!) et@ est négligeable comparée aux 
autres termes du bilan et la contribution des effets correspondants est faible. Ces termes ont un rôle 
différent de celui joué par leur homologue (buoyancy) dans le bilan de la variance des fluctuations 
de la vitesse longitudinale. 
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®+<L>+® 
soit 

-2 
88 fllV.Q 

+4,1.10-9 +1,2.10-9 -3,9.10-10 -5,2.10-11 +9,55.10-10 

CvT 

Tableau 2.3.11 

On doit par conséquent considérer maintenant les termes ® et ® dont la valeur est donnée par la 
somme des autres termes du bilan. Leur estimation est la suivante : 

®+® 
soit : +0,11 +2,4.10-2 +3,0.10-2 +3,3.10-2 +4,0.10-2 

CD+®+®+®+® 

Tableau 2.3.12 

Le couplage entre la fluctuation du volume et la fluctuation du volume massique est très important 
à 2m en aval des grilles dans une région proche de 1' origine de 1' écoulement. Ce terme est 
nettement moindre dès 3m mais il prend des valeurs croissantes avec la distance en aval des grilles. 

La somme des deux termes supplémentaires est positive (voir tableau ci-dessus) ce qui exprime 
que ces termes jouent un rôle de production. Le tableau suivant donne le rapport de la production 
due aux termes déviatoires à celle due aux autres termes de production. 

Rapport 

®+@ +17 +5,6 +6,1 +4,7 +4,9 
-(®+®) 

Tableau 2.3.13 

Il apparaît que les termes supplémentaires auraient vis-à-vis de la production de l'énergie 
turbulente un rôle supérieur à celui des autres termes de production du bilan. On rappelle que 
l'écoulement est conçu de telle manière que la production par gradient soit la plus faible possible. 
Le résultat provient essentiellement des fortes valeurs du taux de dissipation, terme dominant du 
bilan. Si l'on tient compte des réserves que nous avons déjà émises quant à l'estimation du taux de 
dissipation de l'énergie thermique turbulente, il est permis d'accepter que la marge d'erreur dans 
l'estimation des termes supplémentaires est grande et que les valeurs qui sont proposées dans le 
tableau (2.3.13) sont probablement une majoration des effets réels. Quoi qu'il en soit, on doit 
néanmoins reconnaître que le rôle des termes supplémentaires est notable pour ce type 
d'écoulement à très faible production par gradient. Ces effets doivent alors être pris en compte 
dans 1' écriture du bilan. 

Remarques supplémentaires. 

Première remarque : 

Les termes déviatoires étant positifs, on peut noter que : 

eeV.ü>2( y- 1 )ïev.ü 
3-2y 

L'inégalité précédente entraîne dans le cas de l'air: 
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SSV.ü > 4TSV.ü 

Attention, car cette relation est algébrique et elle ne permet pas de conclure sur les valeurs absolues 
relatives de ces deux termes. 

Seconde remarque : 

Nous avons considéré l'effet de la non prise en compte de la vitesse de convection dans le calcul 
de Ee. Les modifications apportées au bilan et dans 1 'estimation des termes supplémentaires sont 
données en annexe 5. On constate l'extrême importance d'une estimation précise de la dissipation 
de l'énergie thermique turbulente (courbes (81) et (82)). De ce fait, pour l'analyse expérimentale 
de ce type d'écoulement, siEe ne peut pas être mesuré directement à partir des dérivées locales des 
fluctuations de température, il est impératif que la vitesse de convection des structures thermiques 
soit déterminée. On en conclut pour ce type d'écoulement la nécessité absolue de l'analyse spatio
temporelle. 

3. Flux turbulent uS. 

Evolution du flux turbulent. 

La courbe (83) donne les profils transversaux de la composantes longitudinale du flux turbulent. 
Les profils obtenus sont dissymétriques quelle que soit la distance à la grille. Les zones déficitaires 
correspondent aux zones de température les plus faibles et à 1' inverse, le flux est maximal lorsque 
la température moyenne l'est (voir courbe (79)). Le flux est toujours positif à l'exception de 
quelques rares points pour lesquels ont peut considérer qu'il s'agit d'effet de perturbations 
ponctuelles de 1' écoulement, probablement par interaction avec le milieu ambiant qui est 
momentanément déstabilisé. La courbe (84) présente l'évolution avec l'altitude de l'intégrale par 
section du flux turbulent. Après une rapide décroissance, le flux augmente légèrement entre 3 et 
4m puis il reste pratiquement constant jusqu'à 6m. 

Explicitation des termes du bilan. 

L'équation de bilan du flux turbulent en projection sur 1' axe Ox s'écrit : 

(42) 

Si} ([ - ] [-=- ] ) 1 i}u ( -au k - J 1 - [- ] --=-= tDu +g- nu +--= tDe+RT-3--ne +-une+S nu ~ 
1.1 1 1 Cv 1.1 axk Cv ~ 12 

8 9 '------Ib 11 
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L'équation précédente provenant de : 

DSü + V(Ü)Sü +(y -1)8üV. ü + ü ® üV(T) +v.( Sü ® ü)- v. (cv( ev.cr)- üV.q) 
Dt Cv 

(41) 
e~ ( - _ -::::- ) 1 ~ü ( -- ~ - ) 1 -- -- -:-=-:: 

=-= 'Du- g- I1u + --= 'De+ RTV. U- Ile +-urie+ 8Ilu- Su V. u 
V. Cv V. Cv 

Selon le schéma habituel, les termes supplémentaires sont regroupés à droite du signe égal. Le 
terme de couplage avec la gravité (terme dit de Boussinesq) n'est pas considéré comme un terme 
supplémentaire. Comme dans le cas de l'équation de la variance des fluctuations de température, 
on peut faire une remarque en ce qui concerne l'identité formelle des termes® et® de l'équation 
( 42). On justifie le maintient d'une écriture sous cette forme de la même manière que nous l'avons 
justifié pour le bilan de la variance de température. 

• terme CD : taux de variation convectif associé au mouvement moyen. 

D8u _ Uo8u --- --
Dt - ox 

• terme ® : production liée au taux de déformation. 

• terme ® : production par couplage avec la variation de volume. 

auk- -au 
(y -1)-Su =(y -1)8u-

oxk ax 

• terme ® : production composée par corrélation des fluctuations de vitesse liées au gradient 
moyen de température. 

-aT -a'f 
uuk--::uu-

oxk ax 

• terme @ : diffusion turbulente par les fluctuations de vitesse. 

• terme ® : redistribution due à la convection moyenne liée aux fluctuations de pression 
(pressa-diffusion) et à la viscosité moléculaire (diffusion et dissipation). 
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eacr1k =-eaP _3. a~ aï ev.ü-3.;:te~(v.ü) 
a x k a x 3 dT a x 3 a x 

-'lleacrlk = R_ï eaP +3.vb aï ev.ü-.!..ve~(v.ü) 
ax k p a x 3 ax 3 a x 

On néglige les termes visqueux par rapport aux autre termes du bilan, c'est une hypothèse 

courante. Cependant, compte tenu des estimations qui ont été faites de la quantité 8V.ü, il est 

d d d 1 . ·1 . . ' Le RTe ap ' al ' pru ent e gar er e terme visqueux qm m est associe. terme -=- :1 est eg ement conserve. 

Ce terme n'a pas pu être mesuré ni déduit des bilans précédents. 

• terme (J) : diffusion, redistribution. 

2 - -----=-= - a e aK aT ae 
uV.q = Ku--+--=--U-

axk 2 aT axk axk 

P oX 

Ce terme est supposé négligeable par rapport aux autres termes du bilan, c'est une hypothèse 
habituelle que nous conservons. 

• terme @ : production par le gradient de pression et la variance des fluctuations de température par 
couplage avec la fluctuation du volume massique. 

: ([ 1)u t + g- [ fiu ]J = ~ ([ 1)u t + g- [ fiu ]J 

:([15ult +g-[fiu]J= ~('ll[vJ:]J 
et avec les mêmes considérations que pour la somme des termes@,® et (J) de l'équation de la 
variance des fluctuations longitudinales de la vitesse : 
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• terme® : terme d'auto-production/destruction par couplage avec la fluctuation du volume 
massique. 

1 -ôu ( -- -:::;- - ) 1 eu ( -- -:::;- - ) 
--= 1>e + RTV. U- De = --==- 1>e + RTV. U- De 
Cv f{1 Cv T 

1 -ôu ( -- -:::;- - ) 1 eu ( -- -:::;-) 
--= 1>e+RTV.U-De =--==- -f{lV.Q 
Cv f{1 Cv T 

• termes ®, ® et ® : expriment les changements des mécanismes par fluctuation du volume 
notamment sous forme de pressa-corrélation. 

avec: 

lü a lOb lOc 

+(Cv-R)ueV.ü~ 
lOd lOe 

lld Ile 

De la somme des termes®, ® et®, on ne garde que: 

1 ----Ra----- - - 2 - -{ - } ®>+® +®:::: Cv {(cv -R)ueV.ü- RTuV.ü}+ - p e a~ +ueV.ü +{-ueV.ü} 

- ---- R 2ap 
®>+®+®:::: (2-y)ueV.ü-(y-l)TuV.ü--=e -a 

p x 
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Analyse des résultats expérimentaux. 

A partir des mesures, on estime : 

2m 3m 4m Sm 6m 

CD. U aeu 
. ax -1,1.10-3 -4,4.10-4 +1,95.10-4 +2,2.10-4 +3,5.10-4 

au-
(Î) : ax eu +4,4.10-5 +1,25.10-6 -6,2.10-5 -1,9.10-4 -2,3.10-4 

au-
@ : (y -1)-eu 

a x 
+1,8.10-5 +5,0.10-7 -2,5.10-5 -7,7.10-5 -9,3.10-5 

-dT 
®: uu ax -1,4.10-3 -7,6.10-4 -8,0.10-4 -1,3.10-3 -2,0.10-3 

@. aeuu 
. ax -1,85.10-4 -1,2.10-4 +2,15.10-5 -7,55.10-5 -2,5.10-4 

®: ee( _ R_T ar) 
T P ax 

+6,1.10-3 +3,4J0-3 +2,8.10-3 +2,9.10-3 +3,3.10-3 

1 eu ( -- -=-) +8,8.10-11 +3,6.10-11 -1,5.10-11 -2,1.10-12 +3,1.10-11 
® --=- -VV.Q 

Cv T 

Tableau 2.3.14 

Pour que le bilan soit bouçlé selon le schéma habituel sans les termes supplémentaires mais en 
conservant le terme Boussinesq, il faut qu'en l'occurence l'égalité CD=-<î>-®-®-®-®-(Z)+@ soit 
vérifiée. Le terme ® p' ayant pas pu être déterminé, celui-ci sera estimé en même temps que les 
termes supplémentaires. La courbe (85) établie à partir des valeurs données dans le table!iu 
(2.3.14) montre qu'à nouveau le bilan n'est pas bouclé. Parmi les termes de production usuels 
(hypothèse du type Boussinesq), c'est le terme de buoyancy qui est le plus important. C'est 
également le terme dominant du bilan avec celui de production par le gradient moyen de 
température. Comme dans le cas de la variance de vitesse, la production par buoyancy est 
particulièrement active dans la première partie de l'écoulement à cause de la proximité à la source 
de l'écoulement puis elle devient pratiquement constante à partir de 3m. Du fait de son signe, le 
gradient moyen thermique vertical contribue à la production du flux turbulent. En revanche, le 
gradient moyen et la divergence moyenne de la vitesse se comportent en termes puits dans la 
première zone de 1' écoulement mais produisent à partir de 4m. 

La diffusion est négative sauf pour x=4m. Elle est toujours inférieure en valeur absolue à à celle du 
terme de convection. Le terme de transport augmente avec la distance aux grilles. Il est d'abord 
négatif dans la première partie de 1' écoulement. Il change ensuite de signe à partir de 4m. Il est lié à 
1' évolution du flux turbulent qui est différente de celle observée en turbulence de grille classique où 
ue décroît avec la distance en aval de la grille. 

La nécessité de la prise en compte des termes non estimés nous conduit à proposer : 

®+®+®+® -® 
-8,7.10-3 -4,7.10-3 -3,5.10-3 -4,1.10-3 -5,2.10-3 soit 

CD+<î>+®+®+® 
+(Ï)-@ 

Tableau 2.3.15 
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Dans la somme des termes déviatoires et du terme ®, le terme ® est négligeable (voir 
tableau (2.3.14)). Les termes déviatoires et le terme® produisent du flux de signe contraire ce 
qui entraîne une diminution de ue. 

On ne peut pas évaluer le poids de chacun des termes de cette somme dont 1' ordre de grandeur 
correspond approximativement à celui du terme de buoyancy qui on le rappelle, est le terme 
dominant du bilan. Compte tenu des estimations issues de l'étude de l'équation de continuité 
(tableau (2.2.1)), on pourra raisonnablement considérer que le terme visqueux du terme® qui fait 

pourtant apparaître ev. ü contribue peu dans ce bilan aux effets des termes déviatoires et des 
pressa-corrélations. Le terme® est effectivement "au pire" de l'ordre de 5.10-5. On peut alors ici 
uniquement proposer : 

- ---- R -ap RT àp 
(2 -y)uSV.ü- (y -1)TuV.ü -=-88-- -=-8- < 0 

p ax p ax 

Modélisation des termes de pression. 

Les termes de pression dans l'inégalité précédente peuvent se mettre sous la forme: 

Avec des considérations identiques à celles utilisées dans 1' étude de la pressa-corrélation qui 
intervient dans l'équation de la variance de la fluctuation longitudinale de la vitesse, LAUNDER 
(dans MATHIEU et al. (1984)) aboutit à la formulation suivante pour le second terme dans le cas 
incompressible : 

avec 'tm =('tu'te)1/2 =(q2 282]1/2 
Eu ee 

où ee est le taux de dissipation de la variance de la fluctuation de température. 

V ANDROME et al. (1983) donnent C=3,31 C'=3,46 et C"=0,45 où les effets de dilatation sont 
pris en compte dans C' '. D'après ces auteurs, la formulation ci-dessus est bien adaptée au cas des 
écoulements à masse volumique variable. 

La presso-diffusion est modélisée de la manière suivante après extension du modèle de 
LAUNDER au cas quasi-incompressible par RAMIREZ LEON (1991) et en utilisant les valeurs 
des coefficients qu'a déterminées ce dernier auteur dans le cas d'un jet libre fortement chauffé: 

D=0,2 
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et on utilisera : 

v ape = _i_ ( vpe) - pe a v 
dx· dx· dx· 1 1 1 

D'où, dans notre cas: 

- ~ ee ap- ~fe ap = [o,2 a(ü'kükë)- o,2 (ukuke) ~ af] 
P dx P dx dx T dx 

+[-3,31 ue +3,46 uuk ue +0,45 uke( au+ auk)] 
'tm q2 'tm dxk ax 

L'estimation des pressa-corrélations à partir des données expérimentales est donnée ci-dessous: 

2m 3m 4m 5m 6m 
pression-tension -4,7.10-3 -2,4.10-3 -1,7.10-3 -1,2.10-3 -1,2.10-3 

pression-diffusion -7,1.10-5 -5,1.10-5 -3,1.10-5 -4,4.10-5 -5,5.10-5 

-~eeaP 
P dx -4,8.10-3 -2,4.10-3 -1,7.10-3 -1,3.10-3 -1,3.10-3 

-~f 8 ap 
p ax 

Tableau 2.3.16 
à comparer avec : 

-~eeaP 
P dx 

-~f 8 ap 
P dx 

-8,7.10-3 -4,7.10-3 -3,5.10-3 -4,1.10-3 -5,2.10-3 

+(2- y)u8V. ü 

-(y-1)fuV.ü 

Tableau 2.3.17 

D'après les estimations ci-dessus, la presso-diffusion jouerait un rôle secondaire vis-à-vis des 
autres termes "inconnus". On peut également déduire que les pressa-corrélations et les termes de 
couplage avec la fluctuation du volume seraient ici du même ordre de grandeur ce qui donne à la 
fluctuation du volume un rôle non négligeable dans le bilan. Ces conclusions doivent cependant 
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être considérées avec prudence car comme dans le cas de la variance de vitesse, la modélisation 
utilisée ici est inadéquate par le biais des hypothèses qui ont été posées pour sa construction. Il 
semble qu'il soit préférable d'envisager la modélisation directe des termes déviatoires à partir de la 
complémentarité des statistiques de Reynolds et de Favre. Ce développement est en cours. 

4. Comparaison des moyennes pondérées par la masse et des moyennes de 
Reynolds. 

Le rôle joué par les termes de variation de volume a été déterminé principalement par la mesure de 
dU 1 dx. Nous avons signalé qu'il fallait rester prudent sur les conclusions qui ont été tirées de 
considérations basées sur l'estimation de la divergence moyenne de la vitesse. 

On se propose donc maintenant de développer une autre argumentation selon laquelle les bilans en 
moyenne de Favre devraient aussi être bouclés et que le rôle de la variation de volume est 
uniquement important lorsque les deux moyennes, Favre et Reynolds, ne coïncident pas. Dans le 
cas contraire, les deux décompositions statistiques coïncident et on donne à titre d'exemple le cas 
de la divergence moyenne de vitesse. 

Pour un écoulement stationnaire, Favre écrit : 

v.(pu) = o (43) 

(La notation \f' est 1' expression de la moyenne statistique pondérée par la masse de la grandeur 
physique \f' qui est tout à fait quelconque) 

L'égalité (43) entraîne: 

or: 

- ::: 1 :Op 
V.U=--

p Dt 

- -- - -pU=pU -pü' 

avec : u' = pu et 
p Ü'=Ü+Ü' 

ü' : variable aléatoire non centrée (Favre) 
ü : variable aléatoire centrée (Reynolds) 

Compte tenu des considérations ci-dessus et si les deux statistiques coïncident, on montre qu'à 
partir des décompositions statistique de Favre et de Reynolds on est respectivement conduit à 
écrire: 

- -= 1 Dp 
V.U=---

p Dt 
et 



Résultats expérimentaux : énergie de la turbulence - 125 -

Les deux statistiques étant supposées égales, les deux équations précédentes sont identiques ce qui 
entraîne pü =0, c'est à dire que la masse volumique ne fluctue pas. 

FAVRE (1976) a estimé que d'une manière générale, pour les écoulements libres faiblement 
compressibles (i.e. p 1 P << 1 et non pas L\P 1 P << 1) il devrait y avoir équivalence des deux 
moyennes sauf dans certaines directions macroscopiques. Il est facile d'effectuer la comparaison 
des deux moyennes en utilisant pour n'importe quelle grandeur physique \f' la relation suivante 
établie pour des écoulements faiblement compressibles : 

La mesure de l'écart entre les deux moyennes pourrait être considérée comme un test de sensibilité 
à la fluctuation du volume. 

Les courbes (86) et (87) montrent que le résultat est effectivement vérifié pour le transport 
macroscopique. Les échelles utilisées indiquent que 1 'écart entre les deux statistiques est de 1' ordre 
de 1 pour 10000 pour la vitesse moyenne et de 1 pour 100000 pour la température moyenne. Le 
champ moyen des vitesses apparaît donc comme étant plus sensible aux fluctuations du volume, sa 
sensibilté augmentant dans notre cas avec la distance en aval des grilles. L'écart entre les deux 
statistiques est légèrement plus important pour les moments d'ordre deux qu'il ne l'est pour les 
champs moyens. TI reste de 1' ordre de 1 pour 10000 pour les variances de vitesse et de température 
(courbes (88) et (89)). On observe localement certains extrema relativement importants pour la 
variance de température. En revanche, pour le flux turbulent, 1' écart entre les deux moyennes 
commence à être notable puisqu'il atteint des valeurs de l'ordre de 1 pour 1000 voire 1 pour 100 à 
5m et à 6m (courbe 90). Les courbes (91) et (92) représentent l'écart entre les deux statistiques 
respectivement pour la diffusion turbulente de la variance de vitesse et pour celle de la variance de 
température. L'échelle utilisée indique clairement l'ordre de grandeur de l'écart, il est en moyenne 
de 1 pour 100 et peut atteindre localement des valeurs de 1' ordre de 10 pour 100! Les effets de 
fluctuation de masse volumique sont donc notables pour les termes de diffusion turbulente et il 
semble que ce sont les petites échelles qui sont les plus affectées par la fluctuation du volume 
massique. Les écarts entre les deux statistiques augmentent rapidement avec l'ordre des moments. 
Favre considère d'après son analyse bibliographique que l'on devrait obtenir la relation aux ordres 
de grandeurs relatifs suivante : 

ue uee ueee 
-=-= >> =-= > ==--
uT u9T u99T 

On montre plutôt pour l'écoulement étudié ici: 

ue uee üëëë uuue 
u T < ue T < uee T = uuu T 

Même s'il est probable que la diminution de la précision des estimations avec l'augmentation de 
1' ordre des moments exagère ce comportement, ce phénomène semble propre à ce type 
d'écoulement. 

Compte tenu cependant des faibles valeurs des termes ci-dessus, les implications de ces inégalités 

sont sans effet sur les hypothèses utilisées dans la modélisation du terme déviatoire Tiu de 
l'équation de quantité de mouvement (voir Chapitre. 2, Partie 2, Paragraphe 7). 

== ~ 
~ 
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Enfin, cette analyse pourrait permettre d'obtenir des informations supplémentaires sur le poids 
respectif de chacun des termes des bilans. En effet, si les moyennes sont très proches pour les 
deux statistiques, REY ( 1992) propose la modélisation suivante : 

- \jiÜ -(-) n'l' =-==-v v v 

ün'l' + 'lfÏiu =: (Ü'If) ® ü V( V) 
v 

Ce qui précède donnerait successivement dans notre cas : 

2u[ft ] = uuu af 
u 1 T ax 

1 - (- ) Suu af -une+8 nu =-=-
Cv 1 T ax 

On donne dans le tableau qui suit les ordres de grandeur correspondants : 

- euaT 
ne =:Cv T ax -4.10-3 

[rr ] = uu aT 
u 1 T ax -3.10-6 

2en9 = Cv u~e ~T 
T x 

+4.10-4 

2u[ft ] = uuu aT 
u 1 T ax +1.10-8 
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1 - [- ] Suu ()T 
-uTie + 8 TI ::: -=--
Cv u l T ()x 

+ 1.10-8 

Tableau 2.3.18 

Compte tenu des estimations précédentes, ce type de modélisation nous permettrait de conclure que 
les termes TI sont faibles devant les termes de pression. On rappelle en outre que la modélisation 
qui est proposée ici suppose que la fluctuation du volume et que les corrélations avec la fluctuation 
du volume sont des termes négligeables. Dans ce cas on conclurait que J'ensemble des termes 
déviatoires est négligeable devant les effets dus à la pression et à sa fluctuation. Mais les valeurs 

élevées de ev. ü. obtenues par les bilans conduisent à considérer qu'une modélisation trop simple 
des termes supplémentaires "TI" pourrait ne pas être appropriée. Cette remarque confirme les 
développements actuels sur ce type de modélisation, où il n'est pas fait d'hypothèse à priori sur la 
proximité des statistiques. (REY et AURIER (1993)). 

5. Analyse spectrale. 

Les écoulements turbulents sont le siège de mécanismes de mélanges et de transferts qui sont 
relativement complexes. L'étude des bilans en un point ne permet pas une description complète des 
mécanismes énergétiques parce qu'elle n'offre pas la possibilité d'obtenir des informations sur les 
échelles de ces mécanismes. Les nombreux mouvements tourbillonnaires périodiques auxquels les 
écoulements turbulents sont soumis doivent être appréhendés parce que leur connaissance est 
indispensable à une description convenable des caractéristiques générales de ce type 
d'écoulements. Cette détermination de la structure fine de la turbulence en ce qui concerne la taille 
et la fréquence de~ tourbillons porteurs ou dissipateurs d'énergie ne peut être accomplie qu'à l'aide 
des mesures spectrales, dans 1' espace temporel, et/ou par les mesures des corrélations spatio
temporelles, dans 1' espace physique. 

On peut noter que la mesure du spectre d'énergie dynamique permet également une meilleure 
approche des fluctuations de masse volumique (dont la détermination directe est très délicate) 
puisqu'il peut exister une analogie entre les deux phénomènes d'après DOAN KIM SON (1977) et 
BLAISDELL et al. (1993). 

En particulier ici, les évolutions longitudinales des grandeurs turbulentes mesurées sont 
surprenantes. Il est donc indispensable d'avoir une bonne estimation de l'évolution longitudinale 
des échelles caractéristiques de la turbulence. Cette estimation passe par l'analyse spectrale. Par 
ailleurs, pour les champs turbulents, l'estimation des dissipations Eu et ee est indispensable pour 
les bilans, d'où la nécessité d'analyser les spectres de la turbulence pour connaître la précision à 
attendre de cette estimation. La détermination des vitesses de convection est également nécessaire à 
une estimation précise des taux de dissipation, elle passe par l'analyse des corrélations spatio
temporelles (voir la première partie). 

Les équations de bilan en deux points sont disponibles en annexe 3 de ce document. Les équations 
de bilan dans 1' espace spectral pour une turbulence compressible subsonique ont été données par 
REY (1992). REY et ROSANT (1990) ont proposé que les effets de compressibilité se traduiraient 
au niveau des spectres de température par une loi en puissance -1 au lieu de -5/3 pour la zone 
inertielle. Les effets de compressibilité ne sont pas significatifs en ce qui concerne les spectres de 
vitesse. Ces résultats démontrés expérimentalement (REY et al. ( 1991)) sont applicables lorsque la 
turbulence est pleinement développée et que des hypothèses d'isotropie locale et d'une situation 
locale homogène sont satisfaites. DOAN KIM SON (1977) montre dans le cas d'une couche limite 
de convection naturelle sur plaque plane verticale que la loi en puissance -5/3 est moins bien 
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vérifiée sur les spectres de température que sur les spectres de vitesse. PHll..JPS ( 1967) aboutit à 
l'établissement d'une loi en puissance -1 à partir de la théorie de LUMLEY (1964) pour un 
écoulement stratifié stable. KAIMAL et al. (1972) et (1976), VINNICHENKO (1980), MONIN et 
Y AGLOM ( 1981 ), et dernièrement KOTSOVINOS ( 1991) se sont intéressés à la modification des 
spectres de la turbulence par les effets de buoyancy. MONIN et YAGLOM ont étudié 
théoriquement les spectres de turbulence en milieu stratifié. Dans le cas d'une stratification 
instable, ils démontrent que les spectres, dans une représentation en nombre d'onde, passent 
d'abord par un maximum avant de tendre vers zéro. Les mesures de KAIMAL et al. dans une 
couche limite atmosphérique convective (écoulement cisaillé sous stratification instable) indiquent 
qu'aux faibles fréquences, la pente du spectre est une fonction du paramètre de stabilité xiL (x est 
l'altitude et L la longueur de Monin-Obukhov). Leurs résultats corroborent les travaux de 
VINNICHENKO en exhibant pour les spectres une forme en k-m (k: nombre d'onde) où rn est 
positif et vaut 3. Des pics de turbulence similaires ont effectivement été constatés par DEHMANI 
(1990). KOTSOVINOS s'intéresse au cas des écoulements de convection libre pour lesquels la 
vitesse transversale moyenne est négligeable. Les spectres de température sont mesurés sur l'axe 
d'un panache de section circulaire, vertical, pleinement développé ; il est également observé une 
zone du spectre ayant une loi de décroissance en puissance -3 qui précède le domaine d'inertie de 
pente -5/3. La séparation entre ces deux domaines du spectre serait en outre marquée par une 
échelle de longueur de coupure kc -1 définie par : 

k = _f_e_ E-112 
( 

d_J3/4 
e p dx u 

Pour k> kc. les effets des forces de buoyancy modifient appréciablement l'allure des spectres et la 
pente -3 reflèterait une alimentation préférentielle en énergie des plus gros tourbillons par les forces 
de buoyancy. · 

Spectres de la vitesse longitudinale. 

Tous les spectres d'énergie, de dissipation et leur dérivée ont été calculés en effectuant une· 
moyenne par section sur les spectres obtenus pour chacun des 11 points de mesure de la section 
considérée. On ne présente donc que des considérations globales et on ne tiendra compte 
qu'exceptionnellement de la situation locale. Les spectres calculés sont des spectres 
unidimensionnels. 

L'évolution avec x de la densité spectrale des fluctuations de vitesse a été représentée (courbe 
(93)). Tous les profils spectraux sont assez applatis et l'abscence de pics d'énergie de grande 
amplitude montre le caractère établi de la turbulence. Les fortes valeurs de Euu(f) se trouvent dans 
le domaine des très basses fréquences, inférieures au hertz, caractéristiques de la convection 
naturelle. Les spectres se coupent dans une plage de fréquence comprise entre 0,3 et 2 Hz. Ce 
type de recoupement n'a jamais été observé dans les jets purs mais 1' a été dans le cas des panaches 
(AGATOR et DOAN KIM SON (1983), DEMANHI (1990)) où il pourrait être dO à un 
changement de quantité de mouvement ce qui correspond également à notre situation. D'ailleurs 
dans le cas de la convection sur une plaque poreuse plane il n'apparaît que s'il y a aspiration à la 
paroi (FULACHIER (1972), DUMAS (1964)). 

Autour de cette bande de fréquence, pour les fréquences inférieures à 0,3 Hz, la densité spectrale 
énergétique diminue jusqu'à 3m puis augmente de façon notable. Cette évolution est liée à celle de 
la variance de vitesse. On peut donc attribuer l'augmentation de la variance à une augmentation de 
l'énergie des tourbillons porteurs. On pourrait penser à attribuer cet effet aux forces de buoyancy. 
Le calcul de kc d'après la relation de KOTSOVINOS établie dans le cas d'un panache simple 
donnerait ici pour la fréquence fe associée, fe = 1 Hz qui correspond à la fréquence centrale de la 
plage de recoupement. Pour les fréquences supérieures à 2 Hz, on observe une forte décroissance 
de Euu(f) entre 2m et 3m. Les spectres se superposent ensuite pour x~ 4m et montrent qu'il y a 
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une très faible évolution de la taille des structures dissipatives. La proportion d'énergie 
correspondant aux grosses structures augmente à partir de 4rn mais parallèlement, la proportion 
d'énergie correspondant aux petites structures ne varie pas. 

Les gros tourbillons prennent naissance au niveau de la grille et sont alimentés à partir de 4rn. La 
zone inertielle de pente -5/3 n'est pas très bien marquée sauf pour x=2rn (courbe (94)) On aurait 
ensuite une zone de pente -2 comprise entre 2 et 7Hz. On peut également noter une zone de pente 
-4 entre 25 et 30 Hz. La loi en -1 qui caractérise le déséquilibre du spectre dû à une production 
turbulente importante dans une zone d'adaptation avant le transport inertiel (REY et al. (1991)) 
n'est pas visible. Si la zone de pente -2 correspond bien à la zone inertielle, elle est constante avec 
1' altitude montrant que dans ce domaine, la turbulence ne reçoit aucune contribution par 1 'entremise 
des taux de déformation moyens. 

La présentation fEuu(f) révèle la présence de maxima autour d'une fréquence centrale de l'ordre de 
1Hz pour 2 et 3 rn puis autour de 0,3 Hz pour 4, 5 et 6rn (courbe (95)). On observe clairement le 
déplacement des maxima vers les basses fréquences au fur et à mesure que x augmente. Ce 
glissement indique que l'échelle intégrale de longueur des structures cinématiques augmente avec 
l'altitude. 

La présentation de f2EuuCO permet de vérifier que l'énergie des plus petites structures reste 
constante à partir de 4 rn après une forte décroissance entre 2 et 3rn (courbe (96)). 

Spectres de température. 

Les spectres de température sont également assez applatis et on ne remarque pas de pics de 
fréquence particuliers (courbe (97)). Le spectre d'énergie à 2rn se détache nettement des spectres 
aux autres altitudes. Les spectres pour x=3rn à x=6rn se coupent dans une bande de fréquence 
comprise entre 1 et 1,5 Hz et qui est donc beaucoup plus réduite que dans le cas de la vitesse. Les 
gros tourbillons acquièrent de plus en plus d'énergie tandis que l'énergie des plus petits tourbillons 
garde une valeur constante. La comparaison des spectres de température et de vitesse montre un 
comportement similaire des deux champs jusqu'à 4rn. La courbe (98) permet de constater la 
présence de la zone d'inertie de pente -5/3 pour x=2rn mais la pente de la zone d'inertie est 
modifiée pour les autres cotes et elle prend une valeur voisine de -2. La "zone d'inertie" est plus 
marquée que dans le cas de la vitesse .. Elle est plus large et s'étend d'environ 3 Hz à 25 Hz. La 
fréquence pour laquelle les spectres se coupent correspond à la fm de la zone d'inertie. 

La représentation fEee(f) montre la présence de maxima pour une valeur pratiquement commune de 
1,5 Hz à toutes les cotes. (courbe (99)). La taille des gros tourbillons augmente en fait très 
faiblement avec la distance en aval des grilles. Les spectres f2Eee(f) de la dissipation montrent un 
comportement similaire à ceux de la vitesse. 

Cospectres de ue. 

L'analyse des cospectres de la corrélation uS a été réalisée pour vérifier si localement il pouvait y 
avoir changement de signe. On constate quelle que soit la distance aux grilles qu'à partir d'environ 
5Hz le cospectre est quasiment nul. Compte tenu du niveau de l'énergie de la turbulence à cette 
fréquence (voir courbes (93) et (97)), on peut confirmer la validité de l'hypothèse d'istropie locale 
des échelles dissipatives. 

(Voir courbes (101) à (106)) 
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Echelles de longueur. 

Les échelles de longueur donnent des informations sur la taille des tourbillons et sur leur 
interaction. L'échelle intégrale de longueur caractérise la distance à partir de laquelle deux points de 
l'écoulement n'interagissent plus. Elle définit la taille des plus gros tourbillons qui portent 
l'énergie. L'échelle intégrale de temps Lt est obtenue à partir de l'intégrale de la corrélation 
temporelle. 

00 

Lt = f R('t)d't 

0 

Pour avoir une estimation précise de Lt. il faut d'abord calculer la corrélation temporelle jusqu'à 
des valeurs "importantes" du retard 't. En pratique, la corrélation temporelle ne tend pas vers 0 de 

manière monotone et il est difficile de savoir à quel moment le calcul de R( 't) doit être arrêté. Grâce 
aux relations de passage entre l'espace physique et l'espace spectral et moyennant l'hypothèse de 
Taylor que l'on applique ici en utilisant les vitesses de convection (voir chapitre II, partie 1, §4), 
on calcule en fait L'l' à partir du spectre en fréquence de la variance de 'If ('If représente soit Uk soit 

8). 

lim (E'I"'' ( f)) 
L = u _f~_o----,=--

'1' c 2""" 
Les échelles intégrales de longueur du champ dynamique sont ici de 1' ordre de 5 à 20 cm (courbe 
(110)). En convection forcée, FULACHIER et DUMAS (1976) ont trouvé des échelles intégrales 
de longueur comprises entre 1,26 et 3,14 cm. Pour une turbulence de grille, REY (1977) mesure 
des échelles intégrales qui vont de 1 à 4 cm. En convection naturelle, DOAN KIM SON ( 1977) 
donne une valeur proche de 4 cm dans la direction orthogonale à une plaque chauffée. Les échelles 
intégrales de longueur du champ thermique sont dans notre cas plus petites que les échelles 
intégrales de longueur du champ dynamique. Elles sont ici en moyenne de l'ordre de 8 cm (courbe 
(111)). 

On caractérise les tourbillons qui participent à la dissipation de 1' énergie de la turbulence par action 
de la viscosité moléculaire par une seconde échelle de longueur dite micro-échelle de Taylor. Cette 
échelle caractérise la distance en deçà de laquelle l'auto-corrélation en deux points atteint des 
valeurs qui sont maximales. Elle est liée à la notion de "turbulence figée" introduite par Taylor. La 
micro-échelle de temps correspondante est en pratique calculée à partir d'une estimation de 
l'intégrale du spectre de la dissipation. Moyennant l'hypothèse de Taylor en prenant garde 
d'utiliser les vitesses de convection, on détermine les micro-échelles de Taylor Â.u et Ae· 

La micro-échelle de Taylor pour le champ dynamique varie ici en moyenne entre 2,5 et 4,5 cm 
(courbe (112)). Elle est légèrement plus petite en ce qui concerne le champ thermique pour lequel 
on mesure des tailles de structures dissipatives de l'ordre de 2 à 3,5 cm (courbe (113)). 

Les variations de 1' échelle de Kolmogorov 11 fournissent des informations sur 1' évolution des 
structures les plus petites. Cette évolution est en pratique statistiquement indépendante des 
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mouvements à grande échelle et dépend uniquement du flux qu'elles transforment. L'échelle de 
Kolmogorov llu du champ dynamique est donnée par : 

-(v3Jl/4 
llu-

Eu 

On définit les échelles de temps 'tu et de vitesse Uu de Kolmogorov par : 

k ( )1/4 'Uu = VEu 

En ce qui concerne le champ thermique, on suppose que c'est la même vitesse qui est responsable 
des échanges thermiques. On pose donc : 

Puisque le phénomène qui a lieu est la conduction, on choisit comme temps caractéristique : 

"'"ek -- (~u Jl/2 ~ "' (a est la diffusivité thermique) 

L'échelle de longueur de Kolmogorov du champ thermique est ensuite naturellement définie par : 

(
' Jl/4 

lle = U~'t~ = a_112 E: (voir BATCHELOR). 

Dans cette étude, les échelles llu et 11e sont respectivement de l'ordre de 1,2 mm et de 1,5 mm 
(courbes (114) et (115)). 

Afin de contribuer à une meilleure connaissance des interactions entre les structures fines et 
l'écoulement, il est nécessaire d'étudier simultanément l'évolution des trois échelles de la 
turbulence. 

A x=2m, les échelles intégrales Lu et Le sont quasiment identiques (courbe (107)). La taille des 
tourbillons porteurs d'énergie croît ensuite avec la distance en aval des grilles. On remarque que Lu 
augmente plus vite ce qui se traduit par une différentiation nette de la taille des grosses structures 
entre les deux champs. 

Les micro-échelles de Taylor pour les deux champs sont bien distinctes dès 2m en aval des grilles 
(courbe (108)). L'échelle Àu croît avec l'altitude. L'échelle Àe se stabilise à partir de 4m, la taille 
des tourbillons dissipateurs n'augmente plus. Les structures cinématiques sont toujours plus 
grosses que les structures thermiques. 

Les plus petites structures thermiques sont en permanence plus grandes que les plus petites 
structures dynamiques (courbe (109)). Pour les deux champs, les échelles de longueur de 
Kolmogorov augmentent avec l'altitude jusqu'à 4m puis diminuent ce qui signifie que les 
phénomènes de dissipation augmentent. Dans un jet, toutes les échelles augmentent avec la 
distance en aval de la source. 
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Pour la première fois, en laboratoire, on développe une étude expérimentale sur une turbulence de 
grille en convection naturelle. Les objectifs qui correspondent à un travail de débroussaillage 
souhaité par plusieurs auteurs, sont de mieux cerner les mécanismes physiques impliqués dans les 
écoulements turbulents de convection libre. Il est en particulier visé ici l'identification, sur la 
structure de la turbulence et sur les mécanismes énergétiques, des effets dus à la variation de la 
masse volumique au sein de l'écoulement. On se place de ce fait en dehors du cadre restrictif des 
hypothèses de Boussinesq. Il semble que l'on attende beaucoup de ce genre de travaux dans la 
mesure où, du fait d'une connaissance incomplète de la structure fondamentale de ce type 
d'écoulements, la plupart des modèles usuels de turbulence sont mal adaptés à la simulation de 
ceux-ci. 

Une description détaillée du dispositif expértimental ainsi que des techniques de mesures adaptées 
à notre cas d'étude a fait l'objet du premier chapitre de ce mémoire. Les dimensions de 
l'installation sont grandes ce qui contribue à l'originalité de l'étude. L'écoulement est généré par la 
mise sous tension d'une série de barreaux résistifs chauffants formant entre eux une grille. Il se 
développe verticalement à l'intérieur de la veine de convection au sommet de laquelle il se jette 
dans le hall du laboratoire. L'écoulement est conduit de telle sorte que le mouvement ne devrait être 
dû qu'à la seule action des forces d'Archimède, le champ thermique jouant dans ce cas précis le 
rôle d'un champ scalaire actif. 

L'analyse est également portée sur le plan théorique. L'analyse des bilans est construite à partir 
d'une formulation originale des équations de la turbulence en moyenne de Reynolds qui conduit à 
un système d'écriture adapté à l'analyse du problème. Les équations statistiques de la turbulence 
sont en effet écrites à partir d'une analyse de bilan par élément de masse. Cette formulation part à 
l'origine d'un raisonnement sur les fluctuations relatives de la pression. Le système d'équations 
ainsi obtenu est applicable de manière générale au cas des écoulements turbulents compressibles 
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subsoniques. Le schéma d'écriture fait apparaître clairement des termes supplémentaires de 
production par couplage avec la fluctuation du volume. Les termes représentatifs de ces 
mécanismes sont appelés déviatoires en comparaison avec une situation pour laquelle le volume 
varierait sans fluctuer. Un des objectifs de cette étude est de déterminer dans les bilans le poids de 
ces termes déviatoires. 

L'analyse expérimentale est rendue complexe par l'instabilité inhérente aux écoulements libres de 
convection naturelle. Les grandeurs d'influence sont nombreuses, nous avons tenté de les 
identifier et de peser leurs effets respectifs sur l'écoulement. Les dimensions importantes de 
l'installation accroissent la difficulté de l'expérimentation. On a besoin d'une grande quantité 
d'informations qui ne peuvent pas être obtenues en une seule expérience. L'écoulement n'est pas 
très homogène et son analyse nécessite de ce fait un grand nombre de points de mesure. L'analyse 
des résultats expérimentaux ne peut d'ailleurs être menée qu'en effectuant des bilans intégraux en 
comparaison à une situation homogène en plans horizontaux. Les séances de mesure sont longues 
et 1' évolution temporelle des conditions ambiantes doit être prise en compte. Cette dernière dépend 
de 1' évolution de la situation météorologique locale qui fixe le taux des échanges de chaleur entre le 
bâtiment et l'extérieur. Ces paramètres ne sont pas maîtrisables. A partir de nombreuses 
expériences, une configuration type de 1 'écoulement et des conditions ambiantes a pu être dégagée. 

La situation générale correspond, pour le fluide ambiant, à une stratification thermique très stable. 
Le gradient vertical de température est positif. Le fluide ambiant est supposé être au repos et le 
champ moyen de pression est considéré comme aérostatique. A 1' intérieur de la veine de 
convection, la situation correspond en revanche à une stratification thermique très instable. On 
observe deux zones distinctes dans l'écoulement. La première est surtout marquée par l'influence 
des conditions initiales de génération de 1' écoulement. A partir de 4m en aval des grilles, 
l'écoulement devient sensible aux conditions limites imposées au sommet de la veine d'étude. La 
structure de l'écoulement est alors notablement modifiée. On constate en particulier la non-nullité 
de la divergence moyenne de la vitesse. La conséquence est immédiate en ce qui concerne le champ 
moyen de température : les termes déviatoires correspondants s'avèrent contribuer de manière 
notable à l'équilibre des bilans de conservation de la m~se et de l'énergie interne. L'importance de 
cette contribution est essentiellement fixée par la valeur de la divergence moyenne de vitesse. Par 
contre, les effets de fluctuation du volume n'affectent pas de manière sensible l'évolution de la 
quantité de mouvement. Dans le bilan correspondant, on peut donc garder une écriture du type 
Boussinesq (avec uniquement variation macroscopique du volume). L'état de référence est dans 
notre cas le champ ambiant, externe à la veine de convection, et il est indifférent que celui-ci ne soit 
pas en évolution adiabatique. 

L'installation expérimentale a été conçue de telle sorte que l'écoulement obtenu soit le plus simple 
possible. La situation devrait en l'occurence correspondre à celle de la décroissance d'une 
turbulence de grille homogène et isotrope. Cependant, on n'observe pas la décroissance classique 
de la turbulence de grille en convection forcée. Pour que les bilans soient bouclés, il est nécessaire 
de prendre en compte les effets relatifs aux termes déviatoires et aux presso-corrélations. On 
montre que 1' association de ces termes contribue à la production de 1' énergie turbulente et ce, 
parfois, en proportion égale voire supérieure à la contribution des termes de production isovolume. 

On essaye d'identifier le poids des termes déviatoires (termes TI et corrélations avec la fluctuation 
du volume) par rapport à celui des presso-corrélations. A partir d'une modélisation des presso
corrélations basée sur une hypothèse de quasi-incompressibilité de l'écoulement, on tendrait à 
montrer que les termes TI par le biais des corrélations avec la fluctuation du volume jouent un rôle 
comparable à celui joué par les termes de pression et que ce rôle serait notable dans les bilans. Par 
conséquent, les modèles de fermeture qui consistent en particulier à négliger les couplages avec la 
fluctuation du volume devant les effets dus aux presso-corrélations doivent être réexaminés. Une 

tentative de modélisation des termes TI, en considérant que les moyennes statistiques de Reynolds 
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et de Favre sont très proches, pourrait indiquer qu'il n'en est pas ainsi (termes TI négligeables). Ce 
type de modélisation mettrait en évidence le rôle non négligeable de la fluctuation de volume sous 

la forme générale \ji V. ü . 

L'ordre de grandeur des termes supplémentaires est essentiellement fixé par la valeur de la 
divergence moyenne de la vitesse et par celle du taux de dissipation de 1' énergie turbulente dans le 
cas de la variance de température. Il faut de ce fait rester prudent sur 1' estimation de l'ordre de 
grandeur des termes supplémentaires car il est montré que la mesure de la vitesse moyenne et la 
détermination du taux de dissipation ee sont très difficiles pour l'écoulement étudié ici. On ne 
considèrera donc que les tendances. 

En dépit de toutes les difficultés rencontrées, les résultats sont dans l'ensemble cohérents. On met 
en évidence la contribution globale des termes supplémentaires. Le choix d'écriture fait qu'ils 

peuvent être trop forts pris individuellement. C'est le cas de au 1 ox et de ev. ü et de certains 
termes supplémentaires directement liés à l'estimation des deux précédents dans les bilans des 
champs moyens. Le problème posé par des bilans non bouclés implique une analyse des termes 
supplémentaires et une vérification de l'hypothèse de Taylor permettant le calcul des taux de 
dissipation. Dans l'analyse puis dans la modélisation des effets dus aux termes déviatoires, il 
semble intéressant que l'on tire profit de la complémentarité des deux systèmes d'observation, 
variables aléatoires centrées et variables aléatoires non centrées. 

Le dispositif expérimental disponible au laboratoire doit être amélioré et mieux équipé si l'on veut 
poursuivre et affiner cette première analyse des effets de compressibilité pour les écoulements 
turbulents de convection naturelle. Quoi qu'il en soit, nous avons jeté les bases d'une démarche 
dans l'analyse de ce type d'écoulements qui nous l'espérons profitera à ceux qui tenteront une 
aventure similaire. 

Enfin, s'il nous a été possible entre autre de regarder le poids des termes supplémentaires par 
rapport à celui des termes de pression, c'est parce que l'écoulement est construit de telle sorte qu'à 
priori il n'y ait pas de cisaillement. Cette étude demande donc à être prolongée dans le cas 
d'écoulements cisaillés. 
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Lorsque la consigne de chauffage n'est pas suffisante, l'écoulement présente une évolution 
périodique. 

(28/11/91, sondes à 6m, fréquence d'échantillonnage 400Hz, signal compressé 1075 fois) 
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Courbe 5: Tensions d'alimentation des barreaux parallèles à la direction Oy. 



- 160 - Courbes 

-Ill -e 
'-' 

~ 
Ill 
Ill 
~ ..... .... 
> 

1,0 

0,9 

0,8 

0,7 

0,6 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

\ 
~ 
~ 

\ 
\ 
\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

~--...... j •••• 

----o- Vitesses 
................ Températures 

• : 
i 

1 : 
! 
i : 

l 
i 

21 

20 

19 

o,o~~~~~~~~~~~~--~~--~_. __ .__. __ .__. __ ~~--~~1s 
-200 -160 -120 -80 -40 0 40 80 120 160 200 

Z (cm) 

Courbe 6 : Profils de vitesse et de température selon Oz à 1' entrée de la veine de convection. 
(X = -2,35 rn et Y = 0) 
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Courbe 7 : Influence sur les mesures de vitesse, de déplacements successifs du chariot principal. 
(Durée par point d'une mesure: 60s, durée d'un déplacement élémentaire: 10 s) 
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Courbe 8: Influence sur la mesure des températures. 
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Courbe 9: Evolution de la température dans le hall d'essai à différentes altitudes. 
(Pas de chauffage dans la veine d'étude) 
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Courbe 10: Evolution de la température à l'intérieur de la veine d'étude (même journée). 
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Courbe 11 : Evolution de la température dans le hall d'essai, durant la nuit. 
(Pas de chauffage dans la veine de convection) 
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Courbe 12: Evolution de la température à l'intérieur de la veine de convection (du 16/06 au 17/06/91) 
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Courbe 13 : Influence de conditions météorologiques très instables sur le champ de température 
à 1' intérieur de la veine de convection. 

(Enregistrements effectués avec chauffage des barreaux) 
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Courbe 14: Influence du soleil sur les capteurs à certains moments de la journée. 
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Courbe 15: Influence du système de ventilation du hall d'essai sur le champ thermique à 
1' extérieur de la veine de convection. 
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Courbe 16: Comparaison des réponses d'un fil de 1 J.lm monté sur une sonde à fils parallèles 
Rapport des tensions: (avec fil de 5 J.lm chauffé 1 avec fil de 5 J.1ffi non chauffé). 
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Courbe 17 : Influence de 1' angle de la sonde sur la réponse en tension des fùs parallèles de 1 Jlm 
et de 5 Jlm. 
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Courbe 18 
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Soufflerie d'étalonnage: comparaison des vitesses obtenues par un tube Pitot au point A et en 
utilisant la prise de pression latérale de la chambre <D du calibrateur. 

La section d'étalonnage (diamètre de 2,46 cm) est située à 1 cm au dessus de la section de sortie de la chambre®. 
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Courbe 19 

Soufflerie d'étalonnage: profils de température dans la section d'étalonnage pour deux vitesses. 
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Courbe 20: Etalonnage en vitesse d'un fil chaud de 5 ~m. 
Tensions mesurées lors de l'étalonnage et tensions calculées à partir de l'équation d'interpolation 

des points de mesure. 
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Courbe 21: Etalonnage en température d'un fil de 1 J.Lm. 
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Courbe 22: Etalonnage en température d'un fil de 5 Jlm. 
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Courbe 23: Etalonnage en angle d'une sonde à fils croisés. 
Détennination du coefficient K'. 
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Courbe 24: Etalonnage en angle d'une sonde à fils croisés. 
Tracé de E 1 - E2. 
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Courbe 25: Etalonnage en vitesse d'une sonde à fils croisés. 
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Courbe 26: Spectres d'énergie de la fluctuation de vitesse longitudinale pour différents ordres 
du modèle AR. 

(X=2 ; Y= 1,6 ; Z=-0,5) 



- 176- Courbes 

C"'l 

- r"l .. .. 
.y ~ - -< < 
~ ~ 
1.. 1.. 

"'0 -.... 1.. 1.. 

c 0 

,..-..._ 

- ,..-..._ 
'-' -c--,_, 

~ -'--' 
~ ::::::;-" ("'") ...._ .... v-, 

.... 

q ,-. c. c. . '-" 0 
0 C"'l rr. 7 

1 1 1 

trl r-- a-.. .. .. 
~ ~ ~ - - -< < < 
~ ~ ~ 
1.. 1.. 1.. 

"'0 "'0 -:: 1.. 1.. 

0 0 0 

1 

c. ,-. _, 
v-, ~ 

1 0 

... ... .. 
~ -< 
~ 
1.. 

"0 
1.. 

0 

0 
r--

1 

..... 
0 ...... 

..... 
0 

0 ...... 

C'l 

0 
o ...... 
::c 

Courbe 27: Dérivées des spectres d'énergie de la fluctuation de vitesse longitudinale pour 
différents ordres du modèle AR. 

(X=2 · Y=l 6 · Z=-0 5) ' ' ' ' 
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Courbe 28 : Spectres de dissipation de la fluctuation de vitesse longitudinale pour différents 
ordres du modèle AR. 

(X=2 · Y=l 6 · Z=-0 5) 
' ' ' ' 
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Courbe 29: Spectres d'énergie des fluctuations de vitesse longitudinale et des fluctuations de 
température (modèle AR d'ordre 5). 

(X=2 · Y=l 6 · Z=-0 5) 
' ' ' ' 
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Courbe 30: Dérivées des spectres d'énergie des fluctuations de vitesse longitudinale et des 
fluctuations de température (modèle AR d'ordre 5). 

(X=2 ; Y= 1,6 ; Z=-0,5) 
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Courbe 31 : Comparaison entre les spectres d'énergie de la fluctuation de vitesse longitudinale 
obtenus par FFf et par modélisation AR du signal. 

(X=2 ; Y= 1 ,6 ; Z=-0,5) 
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Courbe 32 : Comparaison entre les spectres d'énergie de la fluctuation de température obtenus 
par FFf et par modélisation AR du signal. 

(X=2 · Y=l 6 · Z=-0 5) 
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Courbe 33: Détermination de la vitesse de convection des structures cinématiques à l'aide des 

corrélations spatio-temporelles longitudinales uu * . 
(12/02/92) 
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Courbe 34: Détermination de la vitesse de convection des structures thermiques à l'aide des 

corrélations spatio-temporelles longitudinales es* . 
(12/02/92) 
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Courbe 35: Exemple d'enregistrement thermocouples en Rampe B 
(à l'intérieur de la veine d'étude) 
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Courbe 36: Détermination de segments consécutifs pour l'enregistrement de la courbe 33. 
Interpolations linéaires de l'évolution temporelle du champ moyen de température 

pour chaque segment. 
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Courbe 37: Estimation de la qualité de la correction de l'évolution temporelle 
du champ thermique moyen. 

(La température a été mesurée au cours du temps au moyen d'un fil froid 
en position fixe à x=3 ; y=O ; z=-0,5) 
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Courbe 38 : Evolution temporelle de la composante longitudinale de la vitesse moyenne pour 
différentes expériences. 

(Dans tous les cas, la sonde est fixe à x=3 ; y=O,l ; z=O) 



- 188- Courbes 

0,9 

0,8 

-.. 0,7 

l 
'-' 
~ 
fil 0,6 fil 
~ -.... > • ·Expérience ET8 (lm) y = 0,66564 - 2,0748e-4x 

0,5 0 Expérience ET8 (2m) y= 0,75425 - 4,0169e-4x 
.Â Expérience ET8 (3m) y= 0,78747 - 4,7426e-4x 
A Expérience ET8 ( 4m) y= 0,83792- 5,7857e-4x 

0,4 • Expérience ET8 (5m) y = 0,88075 - 6,9968e-4x 
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Courbe 39 : Evolution temporelle de la composante longitudinale de la vitesse moyenne à 
différentes cotes. 

(Une sonde mobile) 
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Courbe 40 : 

Estimation du biais qu'entraîne sur les valeurs de la composante longitudinale de la vitesse 
moyenne, la correction de l'évolution temporelle de la température moyenne (ce biais se rajoute à 

l'évolution temporelle de la vitesse moyenne). 

(Sonde fixe en x=3 ; y=O ; z=O, 1 ) 
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Courbe 41 :Mesure de l'écart entre les valeurs de la composante longitudinale de la vitesse 
moyenne obtenues sans correction de l'évolution temporelle de la température 

et après correction de 1' évolution temporelle de la température 

(Sonde fixe en x=3 ; y=O ; z=O, 1 ) 
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Courbe 42 : Comparaison entre les valeurs de la composante longitudinale de la vitesse moyenne 
obtenues après "dépouillement" des mesures et les valeurs obtenues après que toutes les 

corrections aient été effectuées (correction de l'évolution temporelle de la vitesse moyenne et 
correction de l'effet de la correction de l'évolution temporelle du champ thermique moyen) 

(Sonde fixe en x=3 ; y=O ; z=O, 1 ) 
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Courbe 43 : Evolution temporelle de la variance de température. 

(Sonde fixe en x=3 ; y=O ; z=O, 1 ) 
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Courbe 44: Evolution temporelle du coefficient de corrélation ue (flux turbulent) en un point. 

(Sonde fixe en x=3 ; y=O; z::O,l ) 
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Courbe 45: Evolution temporelle de l'intensité de turbulence 
des fluctuations longitudinales de la vitesse. 

(Sonde fixe en x=3 ; y=O ; z=O, 1 ) 
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Courbe 46 : Profils horizontaux adimensionnels selon Oy de la température moyenne pour 
différentes expériences. 



- 196-

= Il 

~ 
'-"' 
;:J 
..... 
,-., 
~ 
'-"' 
;:J 

Courbes 

1,05 

1,03 

1,01 

0,99 

0,97 

0,95 

-1,5 
1,05 

1,03 

1,01 

0,99 

0,97 

0,95 

-1,5 
1,05 

1,03 

1,01 

0,99 

0,97 

0,95 

-1,5 
1,05 

1,03 

1,01 

0,99 

0,97 

0,95 

-1,5 
1,05 

1,03 

1,01 

0,99 

0,97 

0,95 

-1,5 

0 

-1,2 -0,9 -0,6 -0,3 0,0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 

-1,2 -0,9 -0,6 -0,3 0,0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 

1 X= 4m 1 

~4~A~4QA~A®A@4~A~A~A~ 

-1,2 -0,9 -0,6 -0,3 0,0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 

1 X= 3m 1 

~4ÇA~4~A~A@A~A~A~j~A~ 

-1,2 -0,9 -0,6 -0,3 0,0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 

1 X= 2m 1 

~4eAeA@AeA@A~j~A~AeA! 
0 

-1,2 -0,9 -0,6 -0,3 

Expérience Ho Y.6 

0,0 

Y(m) 

0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 

• Expérience Ho Y.8 

A Expérience Ho Y.9 

Courbe 47 : Profils horizontaux adimensionnels selon Oy de la composante longitudinale de la 
vitesse moyenne pour différentes expériences. 
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Courbe 48 : Profils horizontaux adimensionnels selon Oz de la température moyenne pour 
différentes expériences. 



- 198- Courbes 

1,5 
1 

1::.. lf::.j 1,3 lx= 6ml " 11 . 
1,1 .... b. • • <i • ~ .. • ~ !::." 11 
0,9 oo 0 "@• • Cf' oe a .t::. .... o ... 0 
0,7 -
0,5 1 1 1 

-1,5 -1,2 -0,9 -0,6 -0,3 0,0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 
1,5 

1,3 lx= sml 
/),..... b. 1::. 

1,1 b. ........ !::. 
.... • o o .. a. • t::. 11 è." o""' èll 0,9 o o o .o_.ü•o 

0,7 

0,5 

-1,5 -1,2 -0,9 -0,6 -0,3 0,0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 
1,5 

1,3 lx= 4ml 

1,1 1::. 1- 1::. 
, f1Â. j • cJ. ~ /Jj 

0,9 .... t::.ooo "@• 11 o·~ o .a t, .... o.. j 

0,7 .. 
0,5 

-1,5 -1,2 -0,9 -0,6 -0,3 0,0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 
1,5 

1,3 lx= 3ml 

1,1 • ..b.j ~ ~ \. • 

0,9 b. .. r:J o o• .. G•a 1::. j G-• ~ .... o ... ts.o .. 
0,7 

0,5 

-1,5 -1,2 -0,9 -0,6 -0,3 0,0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 
1,5 

,-..., 
1,3 1 X= 2ml Q 

Il 1,1 ~ct .. ~.~ .. ~ a-: a è-.6•6-.. 0 • 
N 
'-' 
;;J 0,9 .... -,-..., 0,7 

.. ~ .. 
N 
'-' 
;;J 0,5 

-1,5 -1,2 -0,9 -0,6 -0,3 0,0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 
Z (m) 

0 Expérience HoZ.3 1::. Expérience HoZ.9 

• Expérience HoZ.S • Expérience HoZ.12 

Courbe 49 : Profils horizontaux adimensionnels selon Oz de la composante longitudinale de la 
vitesse moyenne pour différentes expériences. 
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Courbe 50: Evolution temporelle du champ thermique en Rampe A (19/05/93). 
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Courbe 51: Evolution temporelle du champ thermique en Rampe C (19/05/93). 
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Courbe 52 : Evolution temporelle du champ thermique en Rampe D ( 19/05/93). 
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Courbe 53: Evolution temporelle du champ thermique en Rampe B (19/05/93). 
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Courbe 54 : Agrandissement de la courbe 53 limité à la durée de l'expérience. 
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Courbe 55: Interpolation (premier segment) (19/05/93). 
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Courbe 56 : Interpolation (second segment) (19/05/93). 
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Courbe 57: Interpolation (troisième segment) (19/05/93). 
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Courbe 58: Interpolation (quatrième segment) (19/05/93). 
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Courbe 59: Interpolation (cinquième segment) (19/05/93). 
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Courbe 61 : Evolution avec 1' altitude de 1' intégrale par section de la température moyenne. 
(19/05/93) 
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Courbe 62: Profils horizontaux de la température moyenne (19/05/93). 
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Courbe 63: Profils verticaux de la composante longitudinale de la vitesse moyenne (19/05/93). 
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Courbe 64 : Profils horizontaux de la composante longitudinale de la vitesse moyenne 
(19/05/93). 
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Courbe 65 : Profils horizontaux de la composante transversale W de la vitesse moyenne. 
(19/05/93) 
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Courbe 66 : Représentation bidimensionnelle du champ moyen des vitesses dans le plan de 
mesure pour l'expérience du 19/05/93. 
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Courbe 67: Evolution de la vitesse de débit avec l'altitude. 
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Courbe 68: 
Evolutions de l'humidité relative (haut), de la température (milieu) 

et de la pression (bas) relevées sur l'enregistreur du hall d'essai (position: 4m). 
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Courbe 69: Evolution avec l'altitude de l'intégrale par section de la variance de la fluctuation 
longitudinale de vitesse (19/05/93). 
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Courbe 70: Evolution avec l'altitude de l'intégrale par section de la variance de la fluctuation 
transversale w de la vitesse. 

(19/05/93) 
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Evolution avec l'altitude de l'intégrale par section de l'énergie cinétique moyenne de la turbulence. 
(19/05/93) 
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Courbe 72: Evolutions transversales par section de l'intensité de la turbulence de la fluctuation 
longitudinale u de la vitesse. 

(19/05/93) 
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Courbe 73: Evolutions transversales par section de l'intensité de turbulence de la fluctuation 
transversale w de la vitesse. 

(19/05/93) 
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Courbe 74: Evolution du rapport des intégrales par section de la variance des fluctuations 
longitudinales et de la variance des fluctuations transversales de la vitesse. 

(19/05/93) 
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Courbe 75: Bilans par section de la variance des fluctuations longitudinales de la vitesse. 
(19/05/93) 
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Courbe 76 : Bilan de la variance de vitesse : comparaison du poids des termes restants dans le 
bilan non bouclé par rapport aux termes de production isovolume. 

(19/05/93) 
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Courbe 77: Evolution avec l'altitude de l'intégrale par section de la variance de la fluctuation de 
température. 
(19/05/93) 
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Courbe 78 : Profils transversaux de la variance de température. 
(19/05/93) 
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Courbe 78 bis: Profils transversaux de l'intensité de turbulence du champ thermique. 
(19/05/93) 

(L'écart de température âT est calculé à partir de la température mesurée à l'entrée du convergent, 
c'est à dire à 2,35 rn en amont des grilles) 
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Courbe 79: Surfaces isothermes dans le plan de mesure (19/05/93) 
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Courbe 80: Bilans pour la variance de température (19/05/93). 
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Courbe 81 : Evolution par section du taux de dissipation de l'énergie thermique turbulente. 
Comparaison des estimations obtenues avec la prise en compte ou non 

de la vitesse de convection des structures thermiques. 
(19/05/93) 
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Courbe 82 : Bilan de la variance de température : évolution par section du rapport de la 
production par les termes déviatoires à la production isovolume. 

Comparaison des estimations obtenues avec la prise en compte ou non 
de la vitesse de convection des structures thermiques. 

(19/05/93) 
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Courbe 83: Profils transversaux par section du flux turbulent dans la direction de l'écoulement. 
(19/05/93) 
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Courbe 84: Evolution de l'intégrale par section du flux turbulent 
dans la direction de l'écoulement. 

(19/05/93) 
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Courbe 85 : Bilans du flux turbulent dans la direction de l'écoulement. 
(19/05/93) 
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Courbe 86 : Comparaison statistique de Favre/statistique de Reynolds 
Vitesse moyenne. 

(19/05/93) 
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Courbe 87 : Comparaison statistique de Favre/statistique de Reynolds 
Température moyenne. 

(19/05/93) 
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Courbe 88 : Comparaison statistique de Favre/statistique de Reynolds 
Variance de la vitesse longitudinale. 
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Flux turbulent. 
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Courbe 91 : Comparaison statistique de Favre/statistique de Reynolds 
Diffusion turbulente de la variance de vitesse. 
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Courbe 94 : Evolution par section de la moyenne des dérivées logarithmiques 
du spectre d'énergie de la fluctuation longitudinale de vitesse. 

(19/05/93) 
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Courbe 96 : Evolution par section de la moyenne des spectres de la dissipation 
de la fluctuation longitudinale de vitesse. 

(19/05/93) 
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Courbe 98 : Evolution par section de la moyenne des dérivées logarithmiques 
du spectre d'énergie de la fluctuation de température. 
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de la fluctuation de température. (Représentation f.E(f)) 

(19/05/93) 

~ 
1 

.,., ~ 
1 

0 ...... 

-N = -



- 246- Courbes 

....... - 1 

N ~ 1 
fil 

N ë ë ë ë E ~ - N rf') ~ ll'l \C) 

,-... 
c... ,_.. 
~ 
~ 

~ . 
N c... 

~ 

0 - C'l M "<!" on \0 ~ 
1 1 1 ' 1 ' 

0 0 0 0 0 0 0 ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

Courbe 100 : Evolution par section de la moyenne des spectres de la dissipation 
de la fluctuation de température. 

(19/05/93) 



1.0 
0 
0 
ô 

V) 
0 
0 
ô 

8 
ô 

....... 
0 
0 
ô 

0 

8 
ô 

Courbe 101 : Moyenne pour x=2m du cospectre de uS. 
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Courbe 103: Moyenne pour x=4m du cospectre de u8. 
(19/05/93) 
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Courbe 105: Moyenne pour x=6m du cospectre de uS. 
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Courbe 106 : Comparaison des moyennes par section des cospectres de uS. 
(19/05/93) 
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Courbe 107: Comparaison des échelles intégrales de longueur; valeurs moyennes par section. 
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Courbe 108: Comparaison des micro-échelles de longueur de Taylor; valeurs moyennes par 
section. (19/05/93) 



Courbes - 255 -

0,002 
0 Structures thermiques • Structures cinématiques 0 

0,002 0 
0 

0,001 0 

0,001 
-.. e • '-' • t=' 

0,001 • 0 • 
0,001 

0,001 

• 
0,001 

1 2 3 4 5 6 7 

X(m) 

Courbe 109: Comparaison des échelles de longueur de Kolmogorov; valeurs moyennes par 
section. (19/05/93) 



- 256 - Courbes 

0,4 

0,3 

-ë _. 0,2 
= 
~ 

0,1 

0,0 
-1,S 

• 
• 
Â 

0 

D 

2m 
3m 
4m 
Sm 
6m 

D 

D 
0 D 

Â 
0 

Â 
0 • 1 • • • 

-1,0 -O,S 

D 

0 

Â 

1 

0 

D 

D Â 

0 • 
• • 

• • 

0,0 
Z(m) 

0 

D 
A 

• 
• 

D 

D 

0 D 
0 

Â 
Â D 

0 
1 • 0 • 

* • • • 

O,S 1,0 1,S 

Courbe 110: Profils transversaux de l'échelle intégrale de longueur du champ dynamique. 
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Courbe 111: Profils transversaux de l'échelle intégrale de longueur du champ thermique. 
(10/05/93) 
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Courbe 112 : Profils transversaux de la micro-échelle de longueur de Taylor (champ dynamique). 
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Courbe 113 : Profils transversaux de la micro-échelle de longueur de Taylor (champ thermique). 
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Courbe 114: Profils transversaux de l'échelle de longueur de Kolmogorov (Champ 
dynamique). 
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Principe de la méthode. 

Une grande partie des systèmes à temps discret qui sont rencontrés dans la pratique peuvent être 
définis par une fonction de transfert rationnelle. Ainsi, pour ce type de système, il existe une 
relation linéaire entre {nu} et {xn} les signaux discrets respectivement à l'entrée et à la sortie du 
système en question : 

q p 

Xn = L b1nn-1- Lakxn-k 
1=0 k=O 

Un tel modèle linéaire, donné sous sa forme la plus générale ci-dessus, est appelé modèle ARMA. 
L'intérêt de ce type de modèle réside dans l'analogie qui peut être faite avec un filtre numérique 
linéaire dont la fonction de transfert est également rationnelle. Soit H(z) cette fonction, z élément 
du plan complexe, on a : 

p 

H(z) = B(z) où 
A(z) 

A(z) est la transformée enz de la branche AR = Lamz-m 
m=O 

q 

B(z) est la transformée enz de la branche MA = Lbmz-m 
m=O 

L'expression du spectre d'énergie du signal de sortie d'un filtre linéaire est bien connue et dans le 
cas où le signal d'excitation du filtre est un bruit blanc centré de variance cr2, il vient: 

Ainsi, la densité spectrale d'énergie du signal x(t) est uniquement déterminée par la connaissance 
de {ak} (coefficients d' AutoRe~ression), de {bk} (coefficients de moyenne mobile, Moving
Average en anglais) et celle de cr . En choisissant ao et bo égaux à 1 ce qui revient à inclure le gain 
du filtre dans cr2, un système pour lequel tous les ak sont nuls sauf ao est dit à moyenne mobile 
d'ordre q tandis qu'un système pour lequel tous les bk sont nuls sauf bo est dit quant à lui 
autoregressif d'ordre p puisque la séquence Xn est en fait une régression linéaire d'elle-même, nn 
représentant alors 1 'erreur. Si pour un signal échantillonné donné un modèle AR peut être 
développé et ceci est vrai en particulier pour les signaux aléatoires (BOX et JENKINS (1976)), 
alors: 

(J2 1 
EAR(f)= --P------..2 

Fe f 
1 + Lak exp(-i21tk-) 

k=l Fe 
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Le problème est maintenant de déterminer {a 1 ,a2, ... ,ap,cr2}. 

On montre qu'il existe une liaison entre tous ces coefficients et la fonction d'autocorrélation Rxx de 
Xn: 

Rxx(k) = 

p 
- I,amRxxCk-m) 

m=l 
p 2 

- I,amRxxC-m)+cr 
m=l 

pourk > 0 

pourk =0 

Ces équations sont celles de YULE-W ALKER ( 1927). En ne choisissant de ces équations que les 
p d'entre elles qui minimisent la valeur du retard dans 1' autocorrélation et moyennant un 
arrangement, on aboutit au système matriciel à résoudre suivant : 

Rxx(O) Rxx(-1) Rxx(-p) 1 

Rxx (1) Rxx (0) Rxx ( -(p -1)) al 

= 

Rxx(P) Rxx(p-1) Rxx(O) 0 

La matrice ci-dessùs est hermitienne et qui plus est de Toeplitz. Compte tenu de ces propriétés, la 
résolution du système précédent p'eut être réalisée à partir de l'algorithme de LEVINSON (1947) 
qui procède de manière récursive en calculant successivement des ensembles de coefficients 
{au,cr12}, {au,a22,cr22}, ... , {ap1.ap2 •... ,app,crp2}, le dernier de ces ensembles étant la solution 
recherchée (un indice supplémentaire est introduit pour indiquer l'ordre de la récurrence). 

L'algorithme est en principe initialisé par: 

au= -Rxx(1)1Rxx(O) et cr12 = (1-laui2).Rxx(O) 

La récurrence est donnée par : 

[ 
k-1 ] 

Rxx (k) + I,ak-1,mRxx (k- rn) 
m=1 

a ki = ak-1,i + akkak-l,k-i 

cr~ = ( 1-lakkl
2 )cr~-1 

pour i = l, ... ,(k -1) 
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Ce type de solution présente encore l'inconvénient qu'il faille calculer une partie, certes réduite, de 
la fonction d'autocorrélation du signal x(t). La démarche peut alors être poussée plus avant si l'on 
remarque qu'il existe une similitude entre le problème précédent et celui de la théorie de prédiction 
linéaire des signaux. En effet, en supposant que Xn peut être déterminé à partir de p échantillons 
précédents, une estimation de Xn est donnée par : 

p 

Xn = ~>kxn-k 
k=l 

On peut choisir {al,a2, ... ,ap} de telle sorte que la variance d'erreur de prédiction, appelons-la a2, 
soit minimale. On montre alors (principe d'orthogonalité): 

p 

Rxx (k) =- :~::amR xx (k- rn) pour k = 1,2, ... ,p 
m=l 

l'erreur de prédiction minimale valant : 

On retrouve ici le système d'équations de YULE-WALKER. Le problème de l'identification d'un 
système AR et celui de la prédiction linéaire sont donc équivalents. L'approche la plus populaire 
pour l'estimation des paramètres AR d'un signal constitué deN échantillons est celle introduite par 
BURG en 1967. L'algorithme de BURG que nous avons utilisé pour le calcul de nos spectres 
d'énergie est une méthode de minimisation de l'erreur de prédiction progressive et rétrograde sous 
contrainte de stabilité du modèle. Si pest l'ordre de prédiction du signal, l'erreur de prédiction 
progressive et l'erreur de prédiction rétrograde sont respectivement données par : 

pour p :::; n :::; N -1 

pour p:::; n:::; N -1 

Pour obtenir une estimation des paramètres de prédiction de ce modèle AR, BURG minimise la 
somme des énergies des erreurs de prédiction progressive et rétrograde, sous contrainte que les 
paramètres AR satisfassent la récurrence de LEVINSON pour tous les ordres de 1 à p. 
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Enfin, on montre que 1' algorithme récursif de résolution que nous avons finalement utilisé prend la 
forme suivante qui ne nécessite que le calcul de Rxx(O) c'est à dire de la variance du signal x(t): 

Initialisation : 

k=O akk =0 
N-1 

Dk =2 :Lx~ 
n==O 

n =O, ... ,N -1 

n = O, ... ,N -1 

Récurrence jusqu'à l'ordre p du modèle: 

k=k+l 

Dk = ( 1- K~-1 )Dk-1 - b~-1,N-1 - e~-1,k-I 
N-1 

L bk-l,n-1ek-l,n 
akk = Kk = -2-"!n===~k ____ _ 

Dk 

a ki = ak-1,i + Kkak-1,k-i i = l, ... ,k -1 

1 N-1 
2 ~ 2 crk =- ~xn 

N n==O 

ekn = ek-1,n + Kkbk-l,n-1} 

bkn = bk-1,n-1 + Kkek-1,n 
n =k, ... ,N -1 

cr~= ( 1- K~ )cr~-1 

Ayant déterminé les coefficients de notre modèle, on rappelle qu'on peut alors estimer le spectre 
d'énergie du signal x(t) par la relation d~finie pour un signal Xn qui serait la réponse d'un filtre 
numérique de type AR à une excitation par un bruit blanc centré de variance cr2 : 

soit, après développement : 
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Etalement des raies dans la méthode AR. 

ll est reconnu que ce type d'analyse ne permet pas une reconnaissance satisfaisante de l'existence 
de pics d'énergie pour des fréquences précises du signal. Cette caractéristique est gênante losqu'il 
s'agit spécifiquement de spectres de raie ou lorsque 1' on désire identifer un phénomène physique 
précis à une fréquence fondamentale (un Strouhal par exemple). Dans le cas d'un signal bruité, le 
pic d'énergie relatif à la fréquence "porteuse" n'est également pas bien représenté si l'ordre du 
modèle n'est pas assez élevé et l'énergie correspondante est alors diluée dans l'énergie du signal 
contenue dans une bande de fréquence qui entoure la fréquence "porteuse" (phénomène connu 
sous le nom "d'étalement des raies"). La répartion de la densité spectrale d'énergie est alors 
faussée par cette dilution d'une énergie qui n'a aucune origine et donc signification physiques en 
rapport avec les phénomènes étudiés et qui par conséquent ne devrait apporter aucune contribution 
au niveau énergétique. 

Un exemple est donné ici. Nous avons considéré un signal "de température" fortement bruité à 
50 Hz (courbe An.l.1 ci-après). Une modélisation à l'ordre 5 n'est pas suffisante pour 
représenter finement ce pic d'énergie qui se trouve alors "dilué" dans une bande de fréquence 
autour de 50 Hz (courbe An.1.2). Dans ce cas précis, il faut atteindre l'ordre 7 pour obtenir une 
représentation plus fidèle de la répartition de la densité spectrale d'énergie du signal de 
température. Au fur et à mesure que 1' on augmente 1' ordre du modèle, des pics supplémentaires 
apparaissent qui n'ont aucune raison d'être. La présence de ces pics est gênante pour le calcul des 
échelles à partir de l'intégrale du spectre de la dissipation (couhe An.l.3). Du point de vue de la 
modélisation, plus l'ordre du modèle est élevé, plus son pouvoir de résolution est grand (BURG 
(1967)). Ceci s'explique aussi par le fait que si les coefficients de réflexion du modèle (les akk 
dans la récurrence) étaient estimés sans erreur, alors les coefficients AR du modèle seraient : 

·"· {api• 
api= 0, 

pour i = 1,2, ... ,p 
pouri = p+ 1, ... ,n 

Du fait. ~'erreurs d'e~timations; les aP.i sont ~n généra_! non nuls pour,..i > p, ce qui correspond à 
l' appant10n de n-p poles supplementaires qm se tradmt lorsque ces po les sont proches du cercle 
unité par des pics d'énergie sur les spectres (KA Y et MARPLE (1981)). 

Il faut donc particulièrement veiller à ce que le signal ne soit pas bruité ce qui n'est pas évident 
pour des signaux de faible amplitude comme ceux que délivrent par exemple les fils froids. 
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li est de coutume de présenter les bilans généralisés en raisonnant sur la grandeur massique d'une 
quantité physique et sur des volumes élémentaires de fluide. La forme du bilan généralisé pour la 
même quantité physique diffère légèrement si 1' on raisonne sur des masses élémentaires. 

On considère le domaine de contrôle 'D. 

Domaine 'D (volume 'llet masse 9vf) 

Frontière g: du domaine 

Particule élémentaire (volume dvet masse dm) 

On étudie la variation dans le mouvement d'une quantité physique dont la densité volumique dans 
'Dest <I>. La variation dans le mouvement de <I> est la somme de la variation au cours du temps de 
<I> dans 'D et de la variation de <I> suivant le transport par les particules fluides qui entrent et qui 
sortent de 'Den traversant 1'. On écrit : 

Au sens physique, les intégrales de volume sont calculées sur 1' ensemble de toutes les particules 
fluides contenues dans 'D. 

lorsque cette relation est appliquée au cas de la masse volumique (grandeur volumique), on aboutit 
à la forme intégrale de 1' expression de la conservation de la masse. 

La relation ci-dessus est valable quel que soit le domaine fluide 'D et en particulier pour un 
domaine élémentaire de volume dv. C'est par ce raisonnement que l'on établit l'équation de 
continuité sous sa forme différentielle : 

~~ + div(pü) = 0 (3) 

Si 'Pest la grandeur massique d'une quantité physique (de grandeur volumique <I>), la masse 
volumique d'une particule fluide fait le lien entre les deux précédentes grandeurs par: 

<I>=p'P 
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Remplaçant <1> par cette expression dans l'égalité du théorème de transport, et compte tenu de 
l'équation de continuité (3), on aboutit à la classique expression du théorème de transport d'une 
grandeur massique : 

d f f d'JI - p'I'dv = p-dv 
dt dt 

(4) 
']) ']) 

A chaque particule fluide de volume élémentaire dv, correspond une masse élémentaire dm telle 
que dm;:::: pd v. 

Le théorème de transport d'une grandeur massique peut donc se mettre sous la forme suivante: 

~ f'I'dm = f d'JI dm (5) 
dt dt 

']) ']) 

Mathématiquement, les bornes d'intégration doivent être modifiées en raison du changement de 
variable v 4- m. ll serait également plus rigoureux d'utiliser la notation 'JI' pour rendre compte de 
l'action du changement de variable. En fait, du point de vue de la physique, le domaine 
d'intégration reste inchangé puisqu'il s'agit toujours du même ensemble de particules fluides et les 
entités élémentaires dm et dv représentent la même particule fluide élémentaire. La grandeur 
massique 'JI est une fonction de la particule fluide élémentaire. 

On peut ensuite passer à 1' écriture du bilan généralisé de la grandeur massique 'JI en considérant 
les apports massiques relatifs jl pour chaque particule fluide du domaine ']) de contrôle et les 
apports surfaciques relatifs i à la frontière !F du domaine de contrôle : 

:t J'l'dm = J J'ldm + J ids 
']) ']) !f 

ou encore, avec ïi vecteur normal à la facette ds : 

:t J'l'dm= J J'ldm+ J J.iids 
']) ']) :r 

n vient en utilisant le théorème de la divergence (avec notation dyadique): 

:t J'l'dm= J J'ldm + f(V.J )dv soit: 
']) ']) ']) 

en posant V=.!, volume massique et d'après (5), il vient: 
p 

:tf'I'dm= fJ'ldm+ Jv(v.J)dm= Jdd~ dm (6) 
']) ']) ']) ']) 
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Cette égalité est valable quel que soit le domaine de contrôle et donc en particulier pour une 
particule fluide. Il s'en suit, 

dd~ =5l+'ll(v.J) (7) 

qui est la forme différentielle du bilan instantané généralisé pour une grandeur massique 'l'. On 
rappelle ci-dessous l'expression obtenue avec l'observation volumique usuelle: 

On remarque que l'équation (7) peut être obtenue formellement à partir de l'équation (8) en 
divisant chaque membre de l'égalité par p. 

Il est à noter que jusqu'à présent aucune hypothèse n'a été faite concernant le fluide ou 
l'écoulement. Il peut donc aussi bien s'agir d'un liquide ou d'un gaz qu'il soit en écoulement 
compressible ou incompressible. Les termes uniquement liés à la fluctuation du volume sont 
ensuite identifiés et l'on aboutit successivement aux formes suivantes de l'équation instantanée de 
bilan généralisé : 

d'l' -(- ) (- ) (- -) dt-51-'ll V.J +'JI V.ü = ~ V.J +Ilw 

Bilan sans fluctuation de volume 

avec 

ou encore: 

avec 

Déviation 

(9) 
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Equations généralisées de bilan. 

On désigne par V le volume massique. En utilisant la décomposition statistique de Reynolds, on 
pose: 

1.1 est donné par : 

1 RT 
11=-=-

p p 

Dans le cas d'écoulements turbulents faiblement compressibles ou plus généralement subsoniques, 

on fait l'hypothèse que les fluctuations de pression sont très faibles vis-à-vis de la valeur de la 
1 

pression moyenne. Le rapport ~ est donc inférieur à 1 ce qui nous permet d'écrire après un 
p 

développement limité au premier ordre sur le terme de pression : 

Il vient alors : 

- RT Re 
1.1 = -=- et -ô = -=-p p 

L'équation de bilan instantané s'écrit (voir annexe 2) après développement: 

a'l' - --+ V('I')U = at 

.91. 

(
RT Re RT ·)n J-+ -=-+-=---P v. p p :p2 . 

RT-
+-=-V.j 

p 

(
Re Re , RT ·)n . + p - :p2 p - :p2 p v . J 

_Re ·v J--2 p . p 

En négligeant les corrélations avec la fluctuation de pression on aboutit à 1' écriture suivante : 

qui peut se mettre sous la forme : 

D'l' - -- - - -
-+ V('l')ü = .91.+11V.J +-ôV.J +-ôV.j 
Dt 
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avec 

D ... = aa ... +(V ... ) ü faisant apparaître le transport de la grandeur 'P par le champ de vitesse 
Dt t 

moyen (advection). 

On définit par la suite le terme déviatoire II'Ijl de la manière suivante : 

On obtient alors la formulation ci-dessous de l'équation instantanée de bilan généralisé: 

A partir de (la), on déduit l'équation de bilan généralisé pour la grandeur moyenne: 

L'équation de bilan généralisé pour la fluctuantion de 'Pest obtenue par la différence (la)-(lb): 

D\jl - - - - - - - -Dt-a-W. j + V('P)ü + V.(\j/Ü- \j/Ü) = i}V.J + (II'Ijl- II'Ijl) ( 1 c) 

A partir de 1' équation ( 1 c) on peut ensuite écrire une formulation généralisée des variances, des 
flux, et de manière générale des corrélations. 

Exemple pour la variance '1'2 : 

D'JI - (-) avec 'D'Ijl =-+V. \jiÜ 
Dt 

Exemple pour le flux \jiÜ (se reporter aux équations (2a2), et (2d)) : 

D: +ü.(üV('P))+ V(Ü).\j/Ü + v.(\j/Ü ® ü) -'ll(\j/V.a+ üV.J)-aü 

= ~ (Vu - g- IÏu) + : ( V'ljl - Yl - II'Ijl) + 'I'IÏu + üii'Ijl - Ü\j/V. Ü 

(le) 
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Quantité de mouvement. 

On prend \f = Ü, YI.= g et J = l: = l: +cr (tenseur des contraintes) 
On ne tient pas compte d'un éventuel terme de rotation. Pour la prise en compte de ce terme voir 
REY (1992). 

On repart de (la) que l'on applique à Ui, ième composante du vecteur vitesse Ü. 

Soit, en notation vectorielle : 

DU - - - -=- - - -
--g-V.(V.l:)+ V(U)ü+ V.(ü®ü) = -ô(V.l:)+llu 
Dt 

( 2 a 1) 

avec: 

(2a2) 

Les bilans pour les grandeurs moyennes et fluctuantes sont respectivement obtenus à partir des 
équations (lb) et (le). lls s'écrivent: 

Dü -- --=- - . -- --- -=-
--V.(V.cr)+ V(U)ü+ V.(ü®ü-ü®ü)= -ôV.l:+Tiu -nu (2c) 
Dt . 

On rappelle que pour un fluide newtonien obéissant à la loi de Stokes, on a : 

2 - -
l: = -(P + -J.lV. U)l + 2J.l}) 

3 

d'où: 

v.l: = -V(P)- ~v. ÜV(J.l) + 2DV(J.1)+ J.l~ü +.!.J.lV(V. Ü) 
. 3 3 

v.cr = -V(p')-
2 

V.(ü)V(J.l) + 2dV(J.1) + J.l~ü +.!.Il v cv. ü) 
3 3 
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L'équation de bilan peut se mettre sous une forme plus intéressante, si dans l'équation (2c) on 

remplace V. L à partir de son expression tirée de l'équation (2b) : 

(2b) conduit en effet à: V.L = {DÜ- g + V.(Ü ® ü)- nu}· 1 

Dt 'l1 

et par suite, (2c) devient : 

Dû -- - ~ - - '(} {DÜ - - -=} - -= --'l.IV.cr+ V(U)ü+ V.(ü®ü-ü®ü)=-== --g+ V.(ü®ü)- ilu + ilu- ilu 
Dt 'l1 Dt 

ou encore: 

Energie interne 

où l'on a posé: 'Du= DU +V.(ü®ü) 
Dt 

Elle est obtenue à partir de l'équation (la) en prenant: 

'P=CvT, Yl=-RTV.ü et V.J:=r+ct>-V.Q 

L'équation instantanée de bilan s'écrit par conséquent: 

D(CvT) + RTV. Ü- 'll(-V.Q+ r+<I>1)+ V CCv T)ü+ V.(Cv8ü) = 'Ô(-V.Q + r+ <l>1)+ ile (3a 1) 
Dt 

avec: 

- -ile = -'ÔV.q- (RT- Cv8)V. ü 

1 ile =-t}V.q -(RT+(R-Cv)e)V.ü 

Vient alors l'équation moyenne : 
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Puis l'équation fluctuante : 

= ( 3 c) 

--ô(PV. ü + V.Q -r-4>1)+Tie- ile 

On peut exprimer PV. Ü +V. Q - r- 4>1 dans (3c) à 1' aide de (3b ), on écrit dans ce cas : 

DCCi)}+ RSV. ü + 'UV.q + üVCCv T) + v.ccveü- Cv8ü) = -ô erne+ RTV. ü- ne)+ ne- ne 
Dt 'U 

où l' on a posé 

On rappelle que : 

d'où: 

V.Q =-V.(KV(T)) =-KV.V('f)- V(T).V(K)= -UT- V(T).V(K) 

et 

V.q = -:KL\8- V(K).V(8) 

Comparaison des équations. 

• Comparaison des équations instantanées : 

D'JI -- - -- - -
--.91.- 'UV.J + V.(\jlii) + V('P)ü = -ôV.J +TI 'l' 
Dt 

DU -- --:::;- - - -
--g-'U(V.L)+ V(U)ü+ V.(ü®ü) = -ô(V.L)+Tiu 
Dt 

(3d) 



- 284 - Annexe 3 

• Comparaisons des termes TI : 

Ile= t}(-V.q) +((cv- R)e- RT)V.ü 

• Comparaison des équations moyennes : 

D'l' - --- - - -
-- .9L- 'l..LV.J + V.(\jfii) = Il\11 Dt T 

DU --- --- -= 
--g- 'l..LV.'L + V(ü ® ü) = Ilu 
Dt 

D(C T) -- -= - - -= - - -
____;__v:........;_+ RTV. U- 'l.l.(-V. Q + r + <1>1) + V.(Cv8Ü) = Tie 

Dt 

• Comparaison des équations fluctu~tes : 

Dw -- - - - - - - ---a- 'UV. j + V('P)ü + V.(\jfii- \jfii) = i}'\l.J +Il 'l'- TI"' 
Dt 

Dü -- - -= - -- t} -= - -::;-
-- 'l..lV.cr + V(U)ü + V.(Ü ® Ü- Ü ® Ü) = -==(f])u- g- Ilu) + Ilu- Ilu 
Dt 'l.1 

D(Cve)- 'UV.( -q) + RSV. ü +V CCv T)ü + V.(Cveü- Cv8ü) = t} (Ve + RTV. ü- Ile)+ Ile- Ile 
Dt 'l.1 

Tenseur des corrélations en 1 point. 

On utilise l'équation (2d) que l'on écrit par la ième composante de la fluctuation du vecteur vitesse. 

(Sa) 
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L'équation pour chaque composante de tenseur de Reynolds est obtenue de manière classique en 
effectuant la moyenne de la somme des produits Uj (Sa) indicée eni etUi (Sa) indicée en j. 

= 

D'où finalement sous formulation vectorielle: 

= 

Variance de température. 

8.(3d) donne : 

= 

soit 

or, 

2ev.(eü) = 2V.(e2ü)- 28üV(e) 

2ev.(eü) =v.( e2ü) + ( e2V.(ü) + üvcë2))- 2eüV(8) 

2ev.(eü) =v.( e2ü) + ( e2V.(ü) + 28üV(e))- 2eüV(8) 

2ev.(eü) =v.( e2ü) + e2V.(ü) 

(Sb) 
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d'où: 

(6) 

Equation du flux turbulent . 

0.(2d) + ü.(3d)-
1
- donne: 

Cv 

00 -- - - -~ 
0-- O'UV.cr + OV.(ü ® ü)- OV.(ü ® ü) + OV(U). ü 

Dt 

+ 

-
1 

[ü D(CvO) + üROV. Ü + ü'UV.q + ü.üV(CvT)+ üV.(Oü) -üV.(Oü)] 
Cv Dt 

= 

Soit: 

DOü ---- - ~ - R - - ~ U --- - - - 1 --=-=--
--'UOV.cr+ V(U).Oü+-Oü.V.U +-üV.q + V(T)*(Ü® ü)+OV.(ü®ü)+-üV.(Oü) 
Dt Cv Cv Cv 

= 

0-ô ( -= ) -- 'ÔÜ ( -- ~ - ) 1 -~ Vu-g-Tiu +OTiu+--:=- Ve+RTV.U-Tie +-üTie 
'l1 Cv 'l1 Cv 

or, 

V.Oü ® ü = üV.(Oü)+ OüV(ü) 

V.Oü ® ü = üV.(Oü)+ OV.(ü ® ü)- OüV.ü 
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et donc 

ev.(ü ® ü) + üV.(eü) = v.ceü ® ü) + eüv. ü 

d'où, multipliant tout par Cv: 

= 

Equation généralisée de bilan des corrélations en 2 points. 

On rappelle : 

On obtient la forme généralisée du bilan d'une corrélation en 2 points en calculant: 

* * \Jf.(lc) + \Jf .(le) 

Où les grandeurs étoilées sont prises en un point différent de celui où sont prises les valeurs non 
étoilées. On obtient dès lors : 

(
a"'* n*( )* u-*- * _flr*n* ·* n*cuJ)* -* n* ( *-*- ---;;:;)] \Jf. dt + v \Jf . a u v . ; + v r . u + v . \Jf u \Jf u 

+ 

= 

(7) 

Notons que dans les calculs, \JfV (\Jf) =V \Jf\Jf car \Jf est une constante pour V et vice-versa. -* * -*( *) -* 
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Cette remarque s'applique également au calcul des divergences. Moyennant quoi, on peut écrire 
1 'équation généralisée de la corrélation en 2 points. 

ac~*) +v("""*). ü +v* ( """* )· ü* -ll\j/* -a*"'- v v. ( "'* j)- v *v* ('l'}*) 
+ 

( 8) 

= 

A<:l * * --u'lf (- - - ) 'Ô 'l'(- - - )* * * --==- '1J - .9L - II 'l' + -=;;- '1J - .9L - II 'l' + 'If II 'l' + 'If II 'l' v v 

Corrélation vitesse 1 vitesse en 2 points. 

On applique l'équation (8) à 'P=u 

On utilise en outre le formalisme de CRAY A (1958) et (1976) dans le cadre d'une turbulence 
homogène à gradients moyens constants. 

au1 aui u;- U1 
- - ~:rn = Cste.= Â.Jm axm- ax~- ~ 

avec 

--=---
axm açm 
a a 

--=+--
ax~ açm 

On obtient: 
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Avec les considérations suivantes : 

1 * 1* 0 * - c 1 0 • -g uj -g ui = car g=g =g= ste et g = 

Où l'on a posé: 

-- _ * au.--* au.--* --* 
• V(Ui ). u. uJ· conduit à --1 u1u · = ---1 u1u · - Îq u1u · 

-* -* * • V (Uj )ü ui conduit à 

• V.( UiUJÜ) conduit à 

axl J açl J - 1 J 

a(uiujul)_ 

axl 

a(uiujui)- a(uiujui) 

axj - açl 

• 'Ô* ui . (v* - ;:t *) -* u . conduit à 
'l1 J 
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L'équation finale s'écrit: 

auiuj auiuj _a(~-~) a(~) 
---at+ ÇmÀ.lm ~+v_ aç. -y mçm aç. 

+ 

= 

Corrélation température 1 température en 2 points. 

On rappelle : 

= 

8.(3d)* + e* .(3d) donne: 

9 *a: a*) +aV' ( Cv9' )U' +a 'li' V'. q' + 9R9'V'. u· + 9ü'V' (Cv T') 

+8* a(cve) +e*v(cve)ü +e*vV.q +8*ReV.ü +8*üV(cvï) 
at 

+SV*.( Cve*ü*- Cve*ü*) 

+8*V.(cveü-Cveü) 
= 

ef,-( Vê + RT*V*. u*- Tiê) +erré- eTiê 

+8* ~ (!De+ RTV. ü- Ile)+ e*rre- e*rre 

(9) 

(3d) 
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Avec les considérations suivantes : 

0, 1, , R aT* aï ï* - ï 
u on a pose : Pl = -* =-a = J: 

axl Xl ~~ 

• ev* .(cve*ü*- CvS*ü* )+e*V;(Cv8ü- Cv8ü) = V*.(cvee*ü*) + V.(cve*eü) 

= a~l (cvee*üj +Cvee*ül) 
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• e ~: ( Vè + R f*v*. ü* - né)+ e* ~ ( v 9 + R fv. ü - n9) 

et}* ( * -*-* -=* -*) e*t}( ---= - ) = v_ * V9 + RT V . U - TI9 + v_ Va + RTV. U - TI9 

- -
* * ee ( * -*) ee ( - ) -* (- * -= * - -=) = T* Ve-lle+ T V9 -TI9 +R88 V .U +Y'.U 

ee* ee* (k=3 J -
= _* (vê- nê)+-=-(v9 - n 9)+2 I),kk Ree* 

T T k=l 

e * e * * * * * • n 9 - n 9 + e n 9 - e n 9 = en9 + e n 9 

Le bilan s'écrit fmalement après division par Cv des membres de gauche et de droite de l'équation 
de départ: 

A (- -) :.. (- -) iJl * * u *-* *-+- eu1 +8 u1 +- ee u1 +88 u1 
Cv açl 

(1 0) 

= ee*[( Vè- îïê) + ( 1Je- îïe )J + _1 (en* + e*n ) 
cT* cT c 9 9 

v v v 

Equation du flux turbulent en 2 points. 

On donne directement le résultat : 

a -* a -* -*- --* 
dt uie + Â.Jmçm ~ uie + ~~ u1 ui + Â.iJ u18 

() ( * * * ) R -* RT () -* -- U·U18 -u18 U· +-Â.JJ8 U· +--cr·18 aÇI 1 1 Cv . 1 p ()Çl t 

R(T+~mÇm)[( ~ )a
2
uie* d -*] 

P K + be~k~k açiaçi + be~I açi uie 
(11) 

= e;* ([1Ju t- gi- [nu]i) + e;i (Ve + RTÂ.n- n9)* +[nu te*+ [n9]* ui 
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Bilans dans l'espace spectal. 

Les équations correspondantes sont données par REY (1992). 
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Coupe B-B 

ir la vue de dessus en coupe, niveau 0) 
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Effet de la non prise en compte de la vitesse de convection - 309 -

Dans le cas de l'étude du bilan de la variance de température, on regarde les résultats que l'on 
obtiendrait si dans l'estimation de ee, au lieu de prendre en compte la vitesse de convection, on 
utilisait la vitesse moyenne de l'écoulement. Les valeurs du termes ®b de l'équation ( 40) sont 
modifiées via le changement sur ëe et on obtient : 

®b: 'YEe +0,33 +0,12 +0,08 +0,072 +0,082 

Tableau An.5.1 

L'équilibre du bilan est alors modifié et le bilan est nettement moins bien bouclé. On obtient en 
effet: 

-0,32 -0,11 -7,4.10-2 -6,4.10-2 -7,4.10-2 

Tableau An.5.2 

à comparer avec : 

<D 
convection -5,0.10-2 -3,05.10-2 -4,6.10-3 +4,1.10-3 +5,6.10-3 

Tableau An.5.3 

d'où: 

Rapport 

convection +0,16 +0,28 +0,062 -0,064 -0,076 
(Prod.-Dissip.-Diffus.) 

Tableau An.5.4 

La modification de 1' équilibre du bilan conduit à une nouvelle estimation des termes 
supplémentaires. Ce sont toujours des termes sources et leur valeur augmente sensiblement par 
rapport au cas précédent du fait des valeurs également plus imprtantes du taux de dissipation. 

®+®> 
soit : +0,27 +0,08 +0,07 +0,07 +0,08 

<D+®+®+®+@ 

Tableau An.5.5 
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Le rapport des termes déviatoires aux autres termes de production devient évidemment encore plus 
fort que dans le cas précédent : 

Rapport 

®+®.> +41 +18 +14 +10 +9,7 
-(@+®) 

Tableau An.S.6 

On constate donc pour le cas de la variance des fluctuations de température 1' extrême importance 
d'une estimation précise de la dissipation de l'énergie thermique turbulente. L'étude comparative 
qui vient d'être effectuée permet en outre de confmner que l'utilisation de la vitesse moyenne dans 
le calcul de te n'est pas possible puisqu'elle conduit à des résultats trop invraisemblables en ce qui 
concerne l'estimation des termes déviatoires. De ce fait, pour l'analyse expérimentale de ce type 
d'écoulement, si ee ne peut pas être mesuré directement à partir des dérivées locales des 
fluctuations de température, il est impératif que la vitesse de convection des structures thermiques 
soit déterminée. On en conclut pour ce type d'écoulement la nécessité absolue de l'analyse spatio
temporelle. 



Résumé 

Les modèles usuels de fermeture des équations de la turbulence proviennent pour la plupart 
d'expériences menées en convection forcée voire mixte. Pour les écoulements libres turbulents 
de convection naturelle, la question se pose de la validité de l'analyse physique qui est faite au 
travers de ces équations et pour laquelle il semble que les hypothèses habituelles sur les 
variations de la masse volumique sont trop restrictives. Pour identifier les effets des variations 
de masse volumique sur la structure de la turbulence et par suite leurs conséquences sur la 
formulation statistique des modèles, une étude expérimentale est développée sur un 
écoulement de turbulence de grille en convection naturelle. Les dimensions caractéristiques de 
l'écoulement étudié sont relativement grandes et les écarts de température avec le fluide 
ambiant sont modérés. 

L'analyse est également portée sur le plan théorique, les équations statistiques de la turbulence 
sont écrites en moyenne de Reynolds à partir d'une analyse de bilan par élément de masse et 
non plus par élément de volume. Dans l'écriture des équations, on identifie et isole des termes 
dits déviatoires par rapport à une situation pour laquelle le volume varierait sans fluctuer. 

Les résultats montrent que 1' évolution du champ dynamique moyen est dominée par 1' action 
des forces d'Archimède, les termes supplémentaires ne jouent pas un rôle notable, la situation 
est du type Boussinesq. En raison de la non nullité de la divergence moyenne de la vitesse, on 
doit en revanche tenir compte des effets de la fluctuation du volume pour expliquer 1' évolution 
du champ thermique moyen. On n'observe pas la décroissance habituelle de la turbulence de 
grille et l'analyse doit être poussée à celle des termes déviatoires dont on montre que le rôle est 
important parmi les mécanismes physiques associés à l'évolution de l'énergie de la turbulence. 
Les effets des couplages avec la fluctuation du volume (divergence de la fluctuation de vitesse) 
seraient au moins du même ordre de grandeur que les effets liés aux fluctuations de pression 
(presso-corrélations) et par conséquent il semble que ces termes doivent être pris en 
considération dans les modèles de fermeture des équations pour la convection naturelle. 
L'estimation du rôle joué par les termes supplémentaires est montrée comme fortement 
dépendante de la divergence moyenne de la vitesse et, pour le champ thermique, du taux de 
dissipation de l'énergie moyenne de la turbulence. 

Mots clés 
Etude expérimentale - Turbulence en convection naturelle - Ecoulement chauffé - Turbulence de 
grille - Equations statistiques à volume variable - Effets non-Boussinesq - Vitesses de 
convection et corrélations spatio-temporelles - Analyse spectrale. 
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