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Résumé :
Cette thèse propose la reformulation et l'implantation d'une méthode simplifiée de prévision de la transition
laminaire-turbulent naturelle, la méthode des paraboles.
Elle s'appuie sur une base de données pour fournir une expression analytique des taux d'amplification de
perturbations modales de la couche limite.
Ces perturbations prennent naissance dans la couche limite à travers un mécanisme de réceptivité, puis
connaissent une croissance linéaire suivie d'interactions non-linéaires qui conduisent à la transition vers la
turbulence.
La méthode du facteur-N permet la prévision de la position de transition en supposant qu'elle a lieu quand
l'amplification linéaire totale d'un mode des perturbations a atteint une amplification critique. L'amplification
totale est obtenue en intégrant les taux d'amplifications des perturbations le long de la ligne de courant
extérieure à la couche limite.
Cette formulation intégrale n'est pas adaptée aux codes RANS et ces travaux proposent une reformulation de la
méthode du facteur-N sous forme d'équation de transport, dont le terme source dépend du taux d'amplification
des perturbations donné par la méthode des paraboles.
Le modèle qui en résulte (N-sigma-P ou NSP) permet de déterminer si un point donné est en amont ou en aval
du point de transition et ainsi de prévoir la position de transition, pour des configurations où la transition est
déclenchée par des modes longitudinaux (ondes de Tollmien-Schlichting) ou transverses (crossflow).
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