
Partie 2 : LIGNES SÉPARATRICES DE DÉCOLLEMENT  ET 
D'ATTACHEMENT

SURFACES SÉPARATRICES DE DÉCOLLEMENT
ET D'ATTACHEMENT 

Décollement en écoulement tridimensionnel stationnaire



Type décollement (ou séparation) Type attachement

séparatrice séparatrice

Lignes de séparation ou séparatrices

Une ligne séparatrice est une des lignes de frottement passant par un col.

Selon le sens de l’écoulement elle est associée soit à un décollement,
soit à un attachement.



Écoulement au voisinage d'une ligne de décollement
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La convergence des lignes de frottement à l’approche de la ligne de séparation
entraîne une dilatation verticale du tube de courant : l'écoulement décolle de la paroi

l'écoulement décolle de la paroi



Écoulement au voisinage d'une ligne d’attachement
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La divergence des lignes de frottement en s’écartant de la ligne d’attachement
entraîne une contraction verticale du tube de courant : l'écoulement plonge vers la paroi



Topologie au voisinage d'un décollement. Surface de courant séparatrice
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Topologie au voisinage d'un décollement. Surface de courant séparatrice



Topologie au voisinage d'un décollement. Surface de courant séparatrice

Intersection de la surface de séparation (décollement) et
de la deuxième surface séparatrice

vue de l’amont

surface de décollement



Topologie au voisinage d'un attachement. Surface de courant séparatrice

surface d’attachement
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Topologie au voisinage d'un attachement. Surface de courant séparatrice
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Enroulement de la surface de séparation

coupe par un plan aval de la structure

Formation d'un tourbillon en fer à cheval



Tourbillon en fer à cheval. Décollement devant un obstacle 

H. Werlé. Document Onera



Formation d'un tourbillon trombe

coupe par un plan hors de la surface

Enroulement de la surface de décollement



Tourbillon trombe

Tornade



Décollement sur un corps
simplement connexe

Ecoulement non décollé (ou attaché)

Ecoulement décollé avec 1 col et 3 nœuds

Ecoulement décollé avec 2 cols - 2 foyers 
et 2 nœuds 



Décollement à un col et trois nœuds
Formation d'un tourbillon refermé sur lui-même



Décollement à un col et trois nœuds
Formation d'un tourbillon ouvert en fer à cheval

détail au nœud N2

N3



Décollement avec deux cols et deux foyers
Surface de séparation



Décollement avec deux cols et deux foyers
Surface d’attachement



Décollement à deux cols et deux foyers

Traversée de la surface d'attachement 
par les tourbillons trombes

Ecoulement sur la surface de 
séparation



Décollement à deux cols et deux foyers

Ecoulement sur la surface d'attachement Surface d'attachement vue de l'aval



Décollement à deux cols et deux foyers
Variantes du spectre pariétal

Organisation symétrique (instable ?) Organisation réelle



Décollement tridimensionnel, définitions, résultats (1)

Un écoulement est décollé si le spectre des lignes de
frottement pariétales contient plus de deux nœuds.

de manière équivalente :

Un écoulement est décollé si le spectre des lignes de 
frottement pariétales contient au moins un col.

d'où

tout écoulement décollé doit contenir
un ou plusieurs cols



Une ligne de décollement (d'attachement) est la trace
sur le corps d'une surface de séparation (d'attachement).

Par un col passent deux lignes séparatrices
qui sont soit du type attachement, soit du type décollement
(ou séparation).

Les lignes de courant formant une surface d'attachement
se terminent en un nœud coïncidant avec le col d'attachement
situé à la surface du corps.

Décollement tridimensionnel, définitions, résultats (2)

Les lignes de courant formant une surface de décollement
émanent d'un nœud coïncidant avec le col de décollement
situé à la surface du corps.



Il s'appuie sur une paroi ou une surface libre
(interface air - eau).

Un enroulement tourbillonnaire ou tourbillon ne peut pas
naître ou se terminer au sein d'un écoulement.

Ou se referme sur lui-même ou va à l'infini (en réalité il se referme
sur lui-même très loin en aval).

Théorèmes d'Helmholtz

Décollement tridimensionnel, définitions, résultats (3)

Théorèmes vrais pour un fluide non visqueux : à la longue, la viscosité va
tuer le tourbillon par dissipation du mouvement en chaleur

(heureusement !)



Il s'appuie sur une paroi ou une surface libre 
(interface air - eau) :

surface solide

surface libre

Tourbillons trombes

Décollement tridimensionnel, définitions, résultats (4)



Ou se referme sur lui-même :

Tourbillon torique

Décollement tridimensionnel, définitions, résultats (5)



Tourbillon torique derrière un disque face à l’écoulement

H. Werlé. Document Onera
H. Werlé. Document Onera



Un tourbillon torique : rond de fumée émis par l’Etna

Pour la Science, numéro de mai 2006



Dans cette formule p est l'ordre - ou genre - de la surface :

- p = 0 - premier genre (ordre 0) : corps simple comme
une sphère

- p = 1 - deuxième genre (ordre 1) : corps avec un trou
comme un tore

Décollement tridimensionnel, définitions, résultats (6)

Le nombre de points singuliers sur un corps isolé doit satisfaire la
formule de Poincaré :

Nœuds et foyers sont topologiquement équivalents : ce sont des
sources ou des puits pour les lignes de frottement



Décollement tridimensionnel. Ordre d'une surface

Surface d'ordre zéro Surface d'ordre un

nœuds : 2
foyers : 4
cols : 4

Σ nœuds+foyers - Σ cols = 2

nœuds : 2
foyers : 4
cols : 6

Σ nœuds+foyers - Σ cols = 0



Décollement tridimensionnel

En pratique, la formule ci-dessus est difficile à appliquer car le corps 
isolé complet doit être considéré, ce qui est difficile dans une 
expérience en soufflerie : il faut prendre en compte la maquette + le 
support + les parois de la soufflerie...

Elle peut être toutefois utile pour vérifier après coup la cohérence 
topologique de la structure reconstruite d'un champ.



Les concepts déduits de la théorie des points singuliers s'appliquent à
tout champ de vecteurs suffisamment régulier ; c'est-à-dire ayant un
nombre fini de points singuliers.

En particulier, ces concepts peuvent être utilisés pour discuter la 
structure du champ de vitesse projeté dans un plan, ce qui est 
souvent pratiqué pour représenter des résultats tridimensionnels.

Il faut toutefois avoir conscience que, dans ce cas, la représentation 
du champ n'est pas objective puisqu'elle dépend de la méthode de 
projection.

Décollement tridimensionnel. Règles et précautions (1)



La construction d'un champ tridimensionnel, d'après des résultats 
expérimentaux ou des calculs, doit suivre une procédure bien définie.

Il faut d'abord réaliser que l'information n'est jamais assez fine pour 
permettre une construction complète d'après les résultats : de 
nombreux détails sont gommés par l'expérience, mais aussi par le 
calcul.

De ce fait, plusieurs éléments de la structure doivent être imaginés.

Décollement tridimensionnel. Règles et précautions (2)



La bonne "stratégie" est la suivante :

1 - Examiner le spectre pariétal et identifier tous ses points singuliers.

2 - Tracer les lignes séparatrices, comprenant lignes de décollement et 
d'attachement.

3 - S'assurer que le spectre ainsi défini est topologiquement cohérent : 
ainsi, toute ligne de frottement pariétal doit prendre naissance en un 
nœud et finir soit en un nœud, soit dans un foyer. Cette opération 
nécessite souvent l'invention de points singuliers.

Décollement tridimensionnel. Règles et précautions (3)



4 - Après ce premier essai, définir la structure du champ extérieur en 
s'assurant que cette structure est cohérente avec le spectre pariétal.

5 - Si ce n'est pas le cas, modifier le spectre pariétal et faire un nouvel 
essai.

6 - Définir la structure du champ projeté dans des plans bien choisis. 
Vérifier la cohérence de ces champs avec le spectre pariétal.

Décollement tridimensionnel. Règles et précautions (4)



7 - Ne pas oublier les théorèmes fondamentaux : Kelvin, Helmholtz :
un tourbillon ne peut naître ni se terminer au sein d'un écoulement : il 
se referme sur lui même ou bien s'appuie sur une surface matérielle 
ou une surface libre, ou va à l'infini ! (sauf si la viscosité le détruit).

8 - Si vous arrivez à un objet "impossible", cela signifie qu'une règle 
topologique a été violée : essayez alors une nouvelle construction en 
partant de 1 et itérer !

Décollement tridimensionnel. Règles et précautions (5)



Dans des cas complexes, cet exercice peut devenir ardu, nécessitant 
de nombreuses tentatives avant de parvenir à la construction d'un 
écoulement topologiquement correct.

Cela requière une bonne perception des objets à trois dimensions.

Décollement tridimensionnel. Règles et précautions (6)



Décollement vs. séparation, recollement vs. attachement

Le concept de  séparation implique l’existence dans le spectre pariétal
d’un col et des lignes séparatrices associées. Il s’applique aussi bien à
un décollement qu’à un attachement ou recollement.

Separation étant le mot anglais pour décollement, on emploie souvent
séparation pour décollement. Les deux termes seront considérés 
comme équivalents.

Le terme recollement sous entend l’existence d’un décollement :
l’écoulement qui a décollé recolle. 

En général, un comportement du type attachement n’est pas associé à
un décollement préalable. Par ailleurs, en tridimensionnel, le fluide
qui recolle est la plupart du temps distinct de celui qui a décollé.

Préférer le terme d’attachement à celui de recollement, sauf cas
particulier.


