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Titre : Caractérisation de l’écoulement autour de structures souples
et poreuses : Application aux engins de pêche
Résumé
L’objectif de cette étude est de déterminer expérimentalement les caractéristiques de l’écoulement régissant le comportement hydrodynamique des engins de pêche et en particulier d’un chalut
de fond. La géométrie de ce dernier présente principalement des parties planes et bombées, mais
également une partie finale de forme sphérique.
Pour caractériser les différents types d’écoulement rencontrés sur ce type de structure souple et
poreuse, des mesures du champ de vitesse ont été obtenues par vélocimétrie par images de particules (PIV) autour de différentes maquettes représentant totalement ou en partie un chalut fond. En
particulier, une maquette au 1/10 d’un chalut de fond complet et une nappe d’alèse rectangulaire
ont été utilisées pour caractériser le développement de la couche limite sur les parties planes de la
structure. A partir des mesures réalisées autour de la nappe d’alèse présentant de fortes incidences,
le sillage des parties bombées d’un chalut a ainsi pu être caractérisé. L’écoulement a également été
mesuré autour de deux maquettes rigide et non rigide présentant la forme d’un cul de chalut afin de
caractériser le détachement tourbillonnaire générant la dynamique de cette partie spécifique.
La dynamique temporelle des structures tourbillonnaires à grandes échelles caractérisant le sillage
d’un cul de chalut rigide et non rigide a été étudiée par analyse spectrale des vitesses longitudinales.
Le post-traitement des mesures PIV par décomposition orthogonale aux valeurs propres (POD) a
permis : de mettre en évidence les caractéristiques spatio-temporelles des structures tourbillonnaires
à grandes échelles présentes dans l’écoulement turbulent derrière la partie finale d’un chalut de fond
et de développer une méthode de moyenne de phase permettant d’extraire le champ moyen associé
à chaque position instantanée de la structure en perpétuel mouvement. Cette dernière méthode réalisée à l’aide de la POD a permis notamment de caractériser le développement spatio-temporel de la
couche limite sur les parties planes de la structure souple et de montrer l’influence du mouvement et
de la porosité sur les caractéristiques de la couche limite.
L’ensemble des résultats obtenus aura des applications directes dans l’amélioration des outils
numériques utilisés pour calculer la traînée d’un chalut de fond, en permettant notamment de fournir des données de vitesse réalistes pour initialiser les calculs d’efforts hydrodynamiques. De plus
les différentes bases de données devraient permettre de valider les codes de calculs simulant de tels
écoulements turbulents.
Mots clés : chalut de fond, PIV, POD, couche limite, détachement tourbillonnaire, sillage.
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Title : Characterization of the flow around porous and flexible
structures : Application to fishing gears
Abstract
The objective of this study is to experimentally determine the flow characteristics governing the
hydrodynamic behaviour of fishing gear and in particular of a bottom trawl. This porous structure
is characterized by horizontal and curved parts, but also a final part of spherical shape named codend. In order to characterize the different types of flow observed over this porous structure, Particle
Image Velocimetry (PIV) measurements are carried around several kind of devices, representative of
all or part bottom trawl. In particular, a complete 1/10 scaled bottom trawl and a sheet of net are
used to characterize the development of the boundary layer above the horizontal part of this porous
structure. The sheet of net is also used to characterize the wake of the curved part. The flow is also
measured around rigid and porous cod end in order to investigate the vortex shedding governing the
dynamic of this specific part.
To determine the frequency of the large scale vortex structures, a spectral analysis of the longitudinal velocity is applied. Using the Proper Orthogonal Decomposition (POD) for such investigation,
it is demonstrated the effectiveness of this procedure to extract the large scale spatial flow structure
and their associated frequencies in the wake of the cod-end and to develop a phase averaged allowing to extract the mean velocity associated to each position of the moving porous structure. It is
demonstrated that this new phase averaged obtained by POD procedure allows the determination
of the spatial and temporal evolution of the boundary layer over moving porous structure.
The experimental results obtained are useful for the improvement of the numerical models aiming at computing the drag of the fishing gear. Indeed, to enhance the overall drag computation of
a fishing gear, one has to take into account velocity information in the close vicinity of the porous
structure. Furthermore, the present work provides benchmark PIV data of the unsteady flow developing on fishing net porous structures allowing the advancement of unsteady numerical codes.
Keywords : bottom trawl, PIV, POD, boundary layer, vortex shedding, wake.
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Introduction

Les entreprises de pêche maritime en France et en Europe voient leur compte d’exploitation très
sévèrement impacté par la flambée du prix du fuel, qui est le carburant quasi exclusif de ce secteur d’activité. Cet impact n’est pas récent mais de plus en plus "insupportable" par les entreprises
puisque cette augmentation du coût est de l’ordre de 8% par an en Euro constant depuis plus de 10
ans. Cet effet est amplifié par le mauvais état de nombreuses ressources halieutiques pour lesquelles de
nombreuses pêcheries sont soumises à des moratoires et quotas pour tenter de reconstituer les stocks.
Sans ajustement, la viabilité économique de nombreuses entreprises n’est plus assurée. Dès à
présent des modifications techniques, économiques et de management ont été appliquées ou sont en
cours de validation. On peut citer les changements d’engins de pêche, les modifications de comportement des patrons, la mise en place de taxe sur les importations.
Les chaluts (structures souples et poreuses) utilisés pour la pêche sont responsables de la plus
grosse part de la consommation de fuel : on admet que les 2/3 du carburant consommé en action de
pêche servent à remorquer le train de pêche. Ce dernier est constitué généralement d’éléments aux
comportements divers : câbles, panneaux et filet. D’un point de vue structurel, de nombreux modèles
numériques ont été développés [84, 113]. Cependant, très peu d’études ont été réalisées pour l’engin
de pêche complet, alors que celui-ci et plus particulièrement le chalut est l’élément le plus pénalisant
1

en terme de consommation de fuel. La figure 1.1 présente la répartition de la traînée sur un train de
pêche [84].

Figure 1.1 – Répartition de la traînée sur le train de pêche.
Pour mieux appréhender l’écoulement autour du chalut et donc pour réduire la traînée du chalut, il convient d’utiliser des outils numériques permettant d’étudier aisément le comportement d’un
engin de pêche [113]. La simulation de ce type de structure conduit théoriquement à :
- calculer la traînée en prenant en compte des caractéristiques de l’écoulement autour de l’engin ;
- prendre en compte les phénomènes d’interactions Fluide/structure rencontrés sur ce type de structure.
Un certain nombre d’hypothèses est utilisé à ce jour dans les codes numériques existants pour
calculer ces efforts hydrodynamiques s’exerçant sur la structure. La première hypothèse consiste à
négliger les interactions entre les côtés des mailles en supposant que les forces hydrodynamiques
agissent sur chaque fil comme s’il était isolé. Suivant l’approche de Morisson [64], cette hypothèse
permet d’utiliser les expressions des forces de portance et de traînée données par Landweber pour un
câble animé par un mouvement de translation uniforme dans un fluide au repos [62, 105]. Chacune
de ces deux forces (figure 1.2) est calculée selon les expressions suivantes :
1
Fp = ρCd dl(| V | sin(θ))2
2

1
Ft = f ρCd dl(| V | cos(θ))2
2

où
d est le diamètre d’un fil,
l est la longueur du fil,
Cd est le coefficient de traînée d’un fil,
| V | est la vitesse de l’écoulement incident (m/s),
θ est l’angle entre la structure et l’écoulement incident (radian),

2

(1.1)

f est le coefficient de friction d’un fil,
ρ est la densité de l’eau (kg/m3 ).

Figure 1.2 – Décomposition des efforts hydrodynamiques exercées sur un fil.

La force de portance Fp agit normalement sur le fil alors que la force de traînée Ft agit tangentiellement. La vitesse V utilisée dans ces expressions est supposée constante dans les codes numériques
existants [84]. Cette hypothèse est en contradiction avec l’écoulement réel se développant au voisinage d’un filet de pêche et constitue le principal inconvénient des codes numériques actuels [113, 38],
qui négligent les interactions entre l’écoulement et la structure.
Dans le but d’améliorer ces outils et de manière à répondre à l’appel à projet lancé en février
2008 par le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche pour "réduire la dépendance des navires de
pêche au gazole", le projet Hydropêche a été lancé par l’Ifremer, en collaboration avec un certain
nombre de partenaires (École centrale de Nantes, Université de Paris 6, École Navale). Ce projet vise
à développer des outils de conception de chalut permettant de réduire au maximum la traînée de
l’engin de pêche et par conséquent la consommation d’énergie. Il propose d’améliorer la prédiction
de l’écoulement autour d’un engin de pêche pour calculer de façon plus fiable la traînée associée à
cet engin.
Pour ce faire, différents aspects sont abordés tant expérimentalement que numériquement. Ils ont
pour objectifs de développer :
• les bases de données expérimentales concernant les caractéristiques de l’écoulement régissant le
comportement hydrodynamique de différentes structures poreuses (nappes d’alèse, chalut) ;
• des outils numériques pour simuler de façon plus réaliste les écoulements autour de structures poreuses par la prise en compte des phénomènes d’interaction Fluide/structure pouvant être rencontrés
sur ce type de structure ;
• des outils d’optimisation automatiques permettant de concevoir des chaluts économes en terme de
consommation d’énergie (optimisation de la traînée de l’engin en respectant un certain nombre de
contraintes tant économiques qu’environnementales) et à adapter le code précédant pour une utilisation systématique par un optimiseur.
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1.2

Objectifs de l’étude

Cette thèse de doctorat correspond à la partie expérimentale du projet Hydropêche, la partie
numérique étant réalisée dans le cadre du travail de thèse d’Ilyes Mnasri [68, 69], et la partie optimisation dans le cadre du travail de thèse de Ramez Khaled [57]. Mon travail de thèse vise à déterminer
les caractéristiques de l’écoulement autour des différentes parties d’un engin de pêche. Pour ce faire,
des maquettes représentant totalement ou en partie un engin de pêche ont été utilisées. Des outils de mesures et de post-traitements ont été mis en œuvre pour obtenir et caractériser des bases
de données expérimentales régissant le comportement hydrodynamique des différentes parties d’un
chalut. Plus particulièrement, des mesures par vélocimétrie par images de particules (PIV) et des
post-traitements par décomposition orthogonale aux valeurs propres (POD) ont été effectués dans
différents plans autour d’un chalut de fond, d’une nappe d’alèse et de culs de chalut.
La caractérisation de l’écoulement autour d’un chalut nécessite la connaissance de la géométrie
de celui-ci. Un chalut de pêche présente généralement des parties bien distinctes selon leur incidence,
leur forme, l’ouverture des mailles... Nous proposons de présenter par la suite les principales caractéristiques des chaluts utilisés pour la pêche.

1.3
1.3.1

Caractéristiques d’un chalut
Notion de chaluts

Le chalut est un filet de pêche remorqué et constitué par un corps en forme d’entonnoir terminé
à l’arrière par une poche fermée où s’accumule le poisson capturé (le cul de chalut). La partie avant
du chalut est généralement prolongée par des pièces particulières appelées ailes. Ces ailes servent à
guider le poisson vers l’entrée proprement dite. Le chalut est classé dans les arts trainant car il peut
être remorqué par un ou deux bateaux. L’ensemble du dispositif reliant le chalut au bateau et permettant de le remorquer est appelé gréement du chalut. Ce gréement est généralement constitué de
câbles de remorquages (funes, bras, entremises) et de panneaux. La figure 1.3 présente un gréement
de chalut de fond.
L’écartement horizontal d’un chalut est assuré par des panneaux divergents. La pression de l’eau
exercée sur la surface des panneaux permet à ceux-ci de s’écarter l’un de l’autre et donc, de ce fait,
d’assurer l’écartement horizontal. Les panneaux sont, soit fixés directement sur les ailes du chalut,
soit reliés à ces dernières par des câbles plus ou moins longs.
Les filets d’un chalut sont généralement renforcés par des ralingues d’ouverture et des ralingues
longitudinales permettant de limiter les déformations des pièces constitutives par les efforts qu’elles
subissent pendant l’action de la pêche.
Les chaluts de pêche peuvent avoir plusieurs formes, on peut distinguer des chaluts à deux faces,
des chaluts à quatre faces et certains à six faces [35]. En fonction de leur structure, de leur gréement
et de la stratégie de leur utilisation, les chaluts sont classés en deux grandes catégories : les chaluts
de fond et les chaluts pélagiques.
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Figure 1.3 – Chalut de fond à deux panneaux.

– chalut de fond : Les pièces constitutives d’un chalut de fond sont présentées sur la figure
1.4. L’ouverture horizontale d’un chalut de fond remorqué par un navire est assurée par une
perche ou par des panneaux. Ces derniers sont reliés aux ailes du chalut par des bras et des
entremises, et au bateau par des funes. L’ouverture verticale du chalut de fond est assurée par
des flotteurs placés sur la ralingue haute (appelé aussi corde de dos). La ralingue basse est
appelée bourrelet et assure le plaquage sur le fond. Le bourrelet est un équipement de protection monté à l’avant et à la partie inférieure du chalut. Il peut être constitué d’une chaîne
ou plus fréquemment, de rondelles de caoutchouc enfilées comme des perles le long d’un câble
en acier. Il peut être plus ou moins lesté selon la nature des fonds fréquentés et selon la ou
les espèce(s) ciblée(s). Son rôle est triple : (a) par son poids, assure la posée de l’engin sur le
fond ; (b) assure la protection du filet lors d’un usage sur fond ; (c) obliger les animaux posés ou légèrement enfouis dans le sédiment à décoller du fond pour être plus facilement capturés.

Figure 1.4 – Pièces constitutives d’un chalut de fond [18].
– chalut pélagique : La figure 1.5 présente le gréement d’un chalut pélagique. Les chaluts
pélagiques ont une forme généralement proche de celle des chaluts de fond. Cependant, ils
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se distinguent de ces derniers par des particularités liées, d’une part à leur zone d’évolution
(pleine d’eau au lieu du fond de la mer) et d’autre part aux espèces animales qu’ils sont amenés à capturer. Ils sont de dimensions plus grandes que les chaluts de fond et sont, le plus
souvent, à quatre faces pour obtenir une grande surface d’ouverture. Ils se caractérisent par
l’absence de protection (ou bourrelets) à leur partie inférieure et peuvent, dans certains cas,
être utilisés au voisinage immédiat, voir même au contact du fond. La forme des chaluts pélagiques est nettement plus allongée que celle des chalut de fond. Cette forme allongée permet
une vitesse de remorquage élevée. Enfin, la dimension des mailles dans la partie antérieure
est assez grande. Ces mailles de grande dimension ne servent pas à retenir physiquement les
poissons mais à les guider vers le fond de la poche qui dispose d’un maillage permettant de
retenir la capture. Enfin, comme ces chaluts ne frottent pas sur le fond, les fils constitutifs
du filet peuvent être de diamètre et donc de résistance à la rupture plus faibles que pour les
chaluts de fond. Les trois éléments caractérisant un chalut pélagique : forme allongée, grandes
mailles et fil fin permettent de concevoir des chaluts de grandes dimensions et aisés à remorquer.

Figure 1.5 – Chalut pélagique à panneaux.
Les caractéristiques des chaluts (de fond et pélagique) présentées ci-dessus montrent que la différence entre les deux catégories repose principalement sur l’écartement horizontal et la vitesse de
remorquage. Ces deux types de chalut présentent des formes quasi équivalentes. Nous avons donc
choisi, dans le cadre de cette étude de se restreindre à l’étude d’un chalut de fond.

1.3.2

Nappes de filet : alèse

Les pièces constitutives des chaluts sont faites à partir de nappes de filet fabriquées mécaniquement. Les nappes de filet sont constituées de réseaux réguliers de fils, de matériaux et de diamètres
variables, délimitant des mailles de forme losange ou carrée. Ces nappes ou alèses peuvent être nouées
ou sans nœuds, selon la préférence de l’utilisateur et en fonction des conditions de pêche. Les filets
sans nœuds offrent l’avantage d’être sensiblement meilleur marché que les filets noués, du moins
dans les petits maillages. Ils ont, en outre une moindre tendance à s’encrasser et sont pratiquement
indéformables. Par contre les filets sans nœuds sont souvent plus fragiles et plus délicats à ramender
que les filets noués. D’une manière générale, pour les grands maillages et pour tous les filets (ou
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parties du filet) soumis à des efforts importants ou à une abrasion intense, les alèses nouées sont
préférées aux alèses sans nœuds.

Maille de filet La maille est une portion élémentaire du filet, elle est délimitée par quatre côtés
et matérialisée le plus souvent par des nœuds (sauf pour les filets sans nœuds ou soudés).
La dimension d’une maille de filet peut être exprimée de trois façons différentes :
• la longueur de côté de maille (notée cm ou C), mesurée de milieu de nœud à milieu de nœud
consécutif. C’est la plus couramment employée par les professionnels français.
• la longueur de la maille étirée (me ), mesurée de milieu de nœud à milieu de nœud opposé.
• le vide de maille (V M ) ou ouverture de la maille étirée dans le sens du filet N. Elle sert de
référence pour la mesure réglementaire des mailles.

Figure 1.6 – Différentes dimensions d’une maille [18].

La figure 1.6 présente les différentes longueurs d’une maille de filet. Pour des raisons de normalisation, la longueur de côté de maille et celle de la maille étirée sont le plus souvent utilisées pour
spécifier une alèse ou une pièce constitutive. Les fils d’un filet sont principalement caractérisés par
les propriétés suivantes :
–
–
–
–
–

1.3.3

la résistance à la rupture
l’élasticité,
la finesse,
la résistance à l’abrasion,
la densité.

Sélectivité d’un chalut

La sélectivité est une propriété d’un engin de pêche désignant le fait que celui-ci ne capture pas
la totalité des poissons présents dans sa zone d’action. Dans le cas d’un chalut, des différences dans
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la composition des captures, tant dans la variété des espèces que dans la composition en taille de
chacune des espèces sont observées selon le type de filet et son gréement. Ces différences s’expliquent
par plusieurs facteurs relatives aux caractéristiques propres de l’engin, au comportement des espèces
et aux conditions de pêche.
Des études [12] ont montré que les océans sont de moins en moins poissonneux en raison de la
pêche industrielle massive. La FAO (Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture) a estimé que les rejets annuels moyens de poissons au niveau mondial s’élevaient à environ 20
millions de tonnes [59]. Depuis, ce nombre a diminué pour passer à 7,3 millions de tonnes en moyenne
par an pour un total de prises annuelles mondiales plafonné à environ 100 millions de tonnes. Cette
baisse vient sans doute des efforts réalisés pour améliorer la sélectivité des chaluts, par exemple, en
augmentant la taille des mailles, en utilisant une grille séparatrice au sein du chalut (comme c’est
le cas pour séparer les crevettes des poissons en Norvège, voir figure 1.7) ou encore en ajoutant
des mailles carrées dans la poche. Ces dernières présentent l’avantage de rester ouvertes pendant la
traction contrairement aux mailles losanges qui tendent à se fermer, offrant ainsi une possibilité plus
grande aux petits poissons de s’échapper.

Figure 1.7 – Principe de la grille "Nordmore" [59]

Pour éviter de capturer les poissons trop petits et impropres à la consommation, il est indispensable de rendre les filets plus sélectifs. Les facteurs de la sélectivité liés à l’engin de pêche sont
principalement les mailles et longueur de la poche. En effet, la première constatation de bon sens
des rejets de poissons est que la poche du chalut laissera échapper les individus suffisamment petits
pour passer au travers des mailles. L’influence de la longueur relative de la poche sur le facteur de
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sélection a également été mise en évidence à partir d’essais systématiques [18].

1.3.4

Géométrie d’un chalut de fond

De manière à évaluer les caractéristiques géométriques d’un chalut de fond, des simulations
numériques ont été réalisées à l’aide du code FEM Net de l’Ifremer [84]. La figure 1.8 présente
le résultat d’une simulation numérique d’un chalut de fond professionnel avec une prise de 2m3 .
Ces résultats permettent de quantifier l’angle d’incidence entre la structure et l’écoulement incident
(supposé stationnaire), et par conséquent de quantifier la surface de filet en fonction de l’angle
d’incidence. Le tableau 1.1 présente la surface de filet en fonction de l’angle d’incidence pour le
chalut de fond professionnel avec une prise de 2m3 .

Figure 1.8 – Simulation numérique d’un chalut de fond professionnel [84].

Ces résultats numériques montrent que près de 78 % de la surface du chalut présente des incidences entre 0 et 10 degrés et est à l’origine de 74 % de la traînée. Ceci signifie que la partie
horizontale est à l’origine de la plus grosse part de la traînée de l’engin. De ce fait, il est indispensable de déterminer les caractéristiques de l’écoulement au voisinage de cette partie de la structure
afin d’améliorer les outils numériques visant à réduire la traînée. Les résultats de la simulation numérique présentés dans le tableau 1.1 montrent également qu’environ 40 % de la surface présente une
incidence supérieure à 20 degrés. Cela justifie l’étude de l’écoulement autour des parties bombées de
la structure.
Compte tenu de son impact sur la sélectivité d’un chalut, une attention particulière sera également apportée pour caractériser l’écoulement autour d’un cul de chalut. En effet, les codes numériques utilisés aujourd’hui pour simuler l’écoulement autour d’un cul de chalut ne prennent pas
en compte les phénomènes d’interaction fluide/structure et les évolutions instantanées de la vitesse
et en particulier les détachements tourbillonnaires dans le sillage proche de cette partie spécifique
d’un chalut. Par conséquent, il est important d’obtenir des bases de données expérimentales régissant les caractéristiques de l’écoulement autour de cette partie d’un chalut productif de la sélectivité.
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Angle d’incidence (degrés)
0–5
5 – 10
10 – 15
15 – 20
20 – 25
25 – 30
30 – 35
35 – 40
40 – 45
45 – 50
50 – 55
55 – 60
60 – 65
65 – 70
70 – 75
75 – 80
80 – 85
85 – 90
total

Nombre de maille
64118 (59,86 %)
24467 (22,84 %)
9662 (9,02 %)
5328 (4,97 %)
1210 (1,13 %)
781 (0,73 %)
256 (0,24 %)
231 (0,22 %)
105 (0,1 %)
62 (0,06 %)
107 (0,1 %)
262 (0,24 %)
37 (0,03 %)
12 (0,01 %)
125 (0,12 %)
100 (0,09 %)
95 (0,09 %)
162 (0,15 %)
107120

Surface de filet (m2 )
173,82 (49,66 %)
100,32 (28,66 %)
49,51 (14,15 %)
12,26 (3,5 %)
5,37 (1,53 %)
2,86 (0,82 %)
1,21 (0,35 %)
1,1 (0,31 %)
0,66 (0,19 %)
0,2 (0,06 %)
0,43 (0,12 %)
0,8 (0,23 %)
0,08 (0,02 %)
0,02 (0,01 %)
0,28 (0,08 %)
0,23 (0,07 %)
0,02 (0,01 %)
0,12 (0,03 %)
350

Traînée calculée (N)
10460 (53,8 %)
3932 (20,2 %)
2482 (12,7 %)
1518 (7,8 %)
400 (2 %)
286 (1,4 %)
82 (0,4 %)
86 (0,4 %)
56 (0,3 %)
18
28
28
0
0
0
0
30
0
19432

Table 1.1 – Incidences en fonction des nombre de maille et surface de filet d’un chalut de fond
professionnel..
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1.4

Organisation du manuscrit

Les résultats ci-dessus montrent qu’un chalut de fond est constitué de différentes parties pouvant être à l’origine de la traînée (partie amont, par exemple) ou productif de la sélectivité (partie
finale : cul de chalut) et par conséquent d’un intérêt particulier. Ces différentes parties d’un chalut
peuvent générer différentes classes d’écoulement selon leurs caractéristiques et comportement (forme,
incidence). Nous proposons au travers de ce travail de thèse de caractériser expérimentalement l’écoulement rencontré sur chaque partie du chalut.
Ce manuscrit s’articule comme suit :
– Le chapitre 2 est consacré à une étude bibliographique des écoulements pouvant être rencontrés
autour des différentes parties d’un chalut de fond. Plus particulièrement, l’écoulement de couche
limite autour d’une structure plane (avec ou sans incidence) et l’écoulement autour/derrière
une structure de forme cylindrique y sont présentés.
– Les outils de mesures et d’analyses de l’écoulement, qui ont été utilisés dans le cadre de cette
thèse, sont présentés au chapitre 3. En particulier, la technique de mesures par vélocimétrie par
images de particules et celle de mesure de mouvements (trajectométrie) sont détaillées dans
la première section de ce chapitre. L’outil mathématique de décomposition orthogonale aux
valeurs propres (POD), l’un des outils utilisés pour analyser les bases de données PIV, sera
présenté dans la section 2 de ce chapitre.
– Le chapitre 4 présente les mesures et post-traitements de l’écoulement réalisés autour/derrière
différents culs de chalut. La première partie de ce chapitre concernent un cul de chalut non
rigide et la deuxième partie porte sur un cul de chalut rigide. La mise en œuvre de la méthode
POD pour extraire les caractéristiques spatio-temporelles de structures tourbillonnaires dans
le sillage proche de ces culs de chalut rigide et non rigide sera détaillée dans ce chapitre. Une
application particulière de la méthode POD aux champs de vitesse instantanés entiers autour
du cul de chalut en mouvement sera présentée dans la première partie de ce chapitre.
– Les mesures PIV et post-traitements par POD réalisés pour caractériser l’écoulement de couche
limite sur la partie horizontale d’un chalut font l’objet du chapitre 5. Une méthode développée dans le cadre de cette étude pour calculer l’écoulement moyen autour d’une structure en
perpétuel mouvement sera présentée dans ce chapitre. Les caractéristiques de l’écoulement de
couche limite sur le dos d’une maquette au 1/10 d’un chalut de fond et de celui sur une nappe
d’alèse sont également présentées dans ce chapitre.
– Le chapitre 6 est consacré à l’étude de l’écoulement dans le sillage d’une partie poreuse en
mouvement présentant une forte incidence : parties bombées d’un chalut.
– Un résumé des résultats obtenus autour les différentes parties d’un chalut de fond et des
perspectives sont présentés au chapitre 7.
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Introduction

L’objectif de cette étude consiste à déterminer les caractéristiques de l’écoulement régissant le
comportement hydrodynamique des engins de pêche et en particulier des chaluts (pélagique ou de
fond). Le chalut de fond tel qu’il a été détaillé dans le chapitre introductif est constitué principalement de parties planes (présentant un angle d’incidence plus ou moins important), de parties
bombées et d’une partie de forme sphérique (cul du chalut). Le comportement d’un chalut (forme,
incidence) est par conséquent régi par différentes classes d’écoulement. En particulier, les parties
horizontales (planes) du chalut présentent un écoulement de type couche limite turbulente. La partie
finale est de forme sphérique, elle peut donc générer des détachements tourbillonnaires pouvant être
à la source des mouvements de la structure. L’écoulement autour des parties bombées est quant à
lui caractérisé par la présence de phénomènes d’échanges d’énergie au passage des mailles présentant
une forte incidence avec l’écoulement.
Nous présentons dans ce chapitre, une étude bibliographique des différentes classes d’écoulement
pouvant être rencontrées sur un chalut de pêche. L’écoulement de couche limite sur une plaque plane
sera présenté dans la section 2.2 comme référence pour étudier l’écoulement de couche limite sur
les parties planes d’un chalut de fond. Les caractéristiques de l’écoulement autour du cul de chalut
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peuvent être proches de celles de l’écoulement derrière une structure de forme cylindrique ou sphérique. Pour cela, les régimes turbulents dans le sillage d’un cylindre circulaire sont présentés dans la
section 2.3.

2.2

Écoulement de couche limite autour d’une structure plane

La géométrie d’un chalut de fond décrite précédemment montre que ce type d’engin de pêche
comporte de grandes surfaces planes présentant des angles d’incidences relativement faibles avec
l’écoulement. Ces parties du chalut peuvent donc présenter un développement de couche limite.
Dans cette section, les notions et caractéristiques générales de l’écoulement de couche limite sont
présentées dans un premier temps. L’écoulement de couche limite sur un obstacle (plaque plane,
poisson, structure convexe...) a fait l’objet de nombreuses études expérimentales et numériques dans
la littérature. Une présentation bibliographique de ces études est donnée dans un deuxième temps.

2.2.1

Notions et caractéristiques générales de l’écoulement de couche limite

Quand un écoulement de fluide rencontre un obstacle, la vitesse de l’écoulement est, dû au frottement sur la surface de l’obstacle et à la viscosité de l’écoulement, égale à zéro sur la surface de
l’obstacle. Au dessus de la surface, la vitesse de l’écoulement augmente progressivement jusqu’à une
certaine hauteur où la vitesse de l’écoulement non perturbé peut être retrouvée. Cette zone, dans
laquelle la vitesse de l’écoulement passe de zéro jusqu’à sa vitesse non perturbée, s’appelle la couche
limite, notée δ. La figure 2.1 montre une illustration d’une couche limite se développant sur un obstacle.

Figure 2.1 – Couche limite sur un obstacle (Cousteix [28]).

L’épaisseur de couche limite δ est définie conventionnellement par la distance à la paroi où la
vitesse U a atteint une certaine fraction de la valeur extérieure ; généralement δ est la valeur pour
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laquelle on trouve 99% de la vitesse extérieur :
U
= 0.99.
U∞
Afin de caractériser les différentes régions de la couche limite, des épaisseurs caractéristiques ont
été définies. Parmi ces épaisseurs, on distingue :
Épaisseur de déplacement : L’épaisseur de déplacement δ ∗ est la distance que la paroi devrait
avoir pour maintenir le même débit de masse que l’écoulement non visqueux. La figure 2.2 présente
la conception du déplacement de la couche limite.

Figure 2.2 – Schématisation de l’effet de déplacement de la couche limite (Cousteix [28]).
L’épaisseur de déplacement δ ∗ , notée également δ1 , est obtenue par l’expression intégrale :
∞

Z

∗

(1 −

δ =
0

U
)dy
U∞

(2.1)

Cette définition mathématique montre que l’épaisseur de déplacement varie seulement avec le profil
de vitesse sans dimension U /U∞ et l’épaisseur δ.
Épaisseur de quantité de mouvement : L’épaisseur de quantité de mouvement θ montre la
quantité de mouvement déficitaire dans la couche limite. Une conception de l’épaisseur θ semblable à
celle de l’épaisseur δ ∗ consiste à définir θ comme la distance que la paroi devrait avoir pour maintenir
le débit de quantité de mouvement. L’épaisseur θ est définie par l’expression :
Z
θ=
0

∞

U
U
(1 −
)dy
U∞
U∞

(2.2)

Le rapport de l’épaisseur de déplacement δ ∗ sur l’épaisseur de quantité de mouvement θ définit le
facteur de forme : H = δ ∗ /θ, ce paramètre joue un rôle important dans la théorie de la couche limite.
Il permet de distinguer les régimes de la couche limite et de mettre en évidence les phénomènes de
décollement s’ils existent.
Dans la théorie classique d’une couche limite sur plaque plane non décollée, le facteur H est
constant et égale à ' 2.5 pour une couche limite laminaire et ' 1.3 pour une couche limite turbulente.
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Figure 2.3 – Représentation de l’épaisseur de la quantité de mouvement Cousteix [28].

Les différents régimes d’un écoulement de couche limite bi-dimensionnel sur une plaque plane
ont été mis en évidence par Schlichting [96]. Pour un nombre de Reynolds supérieur à une certaine
valeur critique dépendante de la configuration considérée, l’écoulement de couche limite laminaire
devient “instable” et se caractérise par l’apparition de mouvements secondaires aléatoires. Une représentation de la transition sur plaque plane sans incidence est proposée sur la figure 2.4. L’écoulement
initialement laminaire (1) est perturbé par l’apparition d’ondes bidimensionnelles (2) appelées ondes
de Tollmien-Schlichting qui sont décrites par la théorie de la stabilité linéaire et les équations d’OrrSommerfeld. L’amplification de ces ondes donne naissance à des structures tridimensionnelles de
forme sinueuse dans le sens de l’envergure (3). L’étirement de ces structures (4) conduit localement
à d’importants différentiels de vitesses et à la formation de structures tourbillonnaires dispersées ou
“bouffées tourbillonnaires” (5). Ces "tâches" turbulentes ont tendance à s’agglomérer et à occuper
peu à peu l’ensemble de la couche limite qui est alors pleinement turbulente (6). La description
proposée ici dans le cas générique de la plaque plane sans gradient de pression est succincte ; pour
plus de détails concernant la transition laminaire/turbulent au sein d’une couche limite, le lecteur
pourra par exemple se référer aux rapports de synthèse de [6].

Figure 2.4 – Représentation schématique du processus de transition sur plaque plane à incidence
nulle, d’après Schlichting [96].
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2.2.2

Structure de la couche limite turbulente

Ce paragraphe est consacré à une brève description de la structure de la couche limite turbulente. Le lecteur pourra trouver une analyse plus approfondie dans Cousteix [28]. La couche limite
turbulente se décompose en deux régions caractéristiques : l’une, loin de la paroi, est contrôlée par
la turbulence : c’est la région externe, cette région constitue le lien avec l’écoulement extérieur à la
couche limite, l’autre, près de la paroi, est dominée par la viscosité : c’est la région interne. Dans
chaque région, la turbulence est caractérisée par une échelle de longueur et une échelle de vitesse [28].
L’échelle de longueur caractéristique de la région interne est la longueur visqueuse ν/Uτ , où Uτ représente l’échelle de vitesse ou vitesse de frottement, définie par (τ p/ρ)1/2 . u+ = U /Uτ et y+ = yUτ /ν
sont appelées les variables internes ou variables de paroi. Dans la région externe, l’échelle de longueur
de la turbulence est donnée par l’une des épaisseurs de la couche limite, δ, δ ∗ ou θ et l’échelle de
vitesse est fournie par la vitesse de frottement uτ .
La région interne de la couche limite turbulente subit simultanément l’influence de la paroi via la
viscosité moléculaire et l’agitation turbulente. Trois zones sont généralement distinguées dans cette
région :
– La sous-couche visqueuse est la région de l’écoulement au contact de la paroi. Les effets turbulents y sont négligeables par rapport à ceux liés à la viscosité moléculaire. Le profil de vitesse
longitudinale moyenne dans cette zone est souvent modélisé via la relation :
u+ = y + avec u+ =

y ∗ uτ
U
, et y + =
uτ
ν

U désigne la composante longitudinale de la vitesse moyenne, y est la distance normale à
la paroi
p et ν la viscosité cinématique du fluide. La vitesse de frottement est définie comme
uτ = τ /ρ, avec τ la contrainte de frottement et ρ la masse volumique du fluide. Cette loi est
considérée comme valide proche de la paroi pour y + ≤ 5.
– La couche inertielle ou région logarithmique constitue la zone la plus externe de la région
interne. L’écoulement reste fortement conditionné par la paroi, mais les effets visqueux sont
peu significatifs devant le frottement turbulent. Le profil de vitesse longitudinale s’exprime
généralement comme suit :
1
u+ = Log(y + ) + C
K
où K et C sont des constantes à déterminer. La région de validité de cette loi s’étend entre
40 < y + < 300 selon Cousteix [28].
– La zone intermédiaire ou tampon est soumise à des effets visqueux et turbulents d’égale importance. Cette région localisée entre 5 < y + < 40 correspond aux limites des domaines de validité
des lois linéaire et logarithmique. Par ailleurs, l’agitation turbulente devient importante dans
cette zone. Une représentation des profils de vitesses associés à ces différentes lois est proposée
sur la figure 2.5 où plusieurs profils expérimentaux ont également été reportés.
Pour un nombre de Reynolds relativement élevé, l’écoulement turbulent est tel que la production
et la dissipation de la turbulence sont importantes dans la région interne et dans la région externe,
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Figure 2.5 – Profil de vitesse longitudinale moyenne dans une couche limite turbulente sur plaque
plane sans gradient de pression, d’après Clauser [27].

la turbulence est entretenue par l’excédent d’énergie turbulente produit dans la région interne et
transportée par des mouvements turbulents. Les deux régions sont en perpétuelle interaction par
l’intermédiaire de structures d’échelles de longueur et de temps différentes, de nombreuses études
ont mis en évidence les caractéristiques de cette région intermédiaire.
Dans le cas d’un chalut de fond, la paroi est poreuse et en perpétuel mouvement, ce qui rend la
détermination des variables de la paroi (vitesse de frottement, coefficient de frottement) délicate. De
plus, nous n’avons pas trouvé dans la littérature de formules permettant de déterminer les variables
de la paroi poreuse à partir de mesures de champs de vitesse. Pour distinguer les régions intérieure
et extérieure de la couche limite, les profils de vitesse doivent être normalisés par des variables liées à
la paroi (vitesse de frottement). Les expressions analytiques des coefficients et vitesses de frottement
ne peuvent pas être considérées pour une paroi poreuse en mouvement, car les conditions aux limites
sont mal connues. De ce fait, nous utiliserons les paramètres d’échelle de la région externe (les épaisseurs δ, δ ∗ et θ) pour étudier la structure de la couche limite se développant sur ce type de structures.

2.2.3

Couche limite turbulente se développant sur un obstacle

L’analyse de la couche limite se développant sur la surface extérieure d’un obstacle (cylindre,
plaque plane, poisson dans les applications hydrodynamiques, aile d’avion dans les applications aérodynamiques) a été largement étudiée dans la littérature. Nous allons aborder dans cette sous
section, les principaux paramètres de géométrie et de turbulence pouvant affecter la couche limite se
développant sur un obstacle.
Le cas de l’écoulement de couche limite sur une plaque plane a fait l’objet de nombreuses études.
D’un point de vue théorique, Prandlt [79], et Schlichting [96] ont présenté les concepts généraux de la
couche limite de plaque plane. D’un point de vue numérique et expérimentale, de nombreuses études
de calcul (simulation numérique directe (DNS) ou approche de type couche limite, LES) [103, 95]
ont été menées à bien pour des écoulements de couche limite se développant sur paroi plane. Ils ont
prouvé que les profils de vitesse selon la normale à la paroi sont principalement caractérisés par une
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région logarithmique affectée par le nombre de Reynolds. La figure 2.6 montre des profils de vitesse
de la couche limite de plaque plane pour différents nombres de Reynolds. Ces résultats montrent les
effets de l’écoulement turbulent sur la structure de la couche limite.

Figure 2.6 – Évolution de profils de vitesse dans la couche limite de plaque plane en fonction du
nombre de Reynolds [96].

Les caractéristiques de la couche limite sont également liées aux caractéristiques géométriques.
Parmi les propriétés de la paroi affectant la couche limite, la rugosité a été l’une des propriétés les
plus étudiées dans de nombreuses études [55, 60, 61, 107]. Il a ainsi été montré que la couche limite
se développant sur une paroi rugueuse est caractérisée par la présence d’une sous couche liée à la
hauteur de la rugosité. A l’extérieur de cette sous couche, les effets de la rugosité sont moins sensibles,
notamment l’effet sur les profils selon la normale à la paroi.
Pour des applications aérodynamiques, la couche limite se développant autour d’un profil d’aile
a fait l’objet de nombreuse études visant particulièrement à réduire la traînée de frottement. Ces
applications montrent que les caractéristiques de l’écoulement de couche limite peuvent être affectées par l’incidence de l’obstacle. En particulier, la présence de décollement dans la couche limite
lorsque l’angle d’incidence augmente au-delà d’une valeur critique (environ 12,5 degrés pour une aile
NACA0012 à Re = 105 selon [72]). L’étude de l’écoulement de couche limite se développant sur un
profil portant bi-dimensionnel de type NACA0015 pour des incidences faibles a fait l’objet des études
[37, 93].
L’étude de l’écoulement de couche limite sur un obstacle déformable en mouvement a fait l’objet
de beaucoup moins d’investigation que les études précédentes. Le développement de la couche limite
sur un obstacle dont la surface est convexe ou présentant une courbure plus ou moins prononcée
a été étudié pour des applications particulières ([97], par exemple). Les résultats de ces études ont
prouvé que la forme de la paroi affecte la structure de la couche limite. En ce qui concerne une paroi
flexible en mouvement, des études ont été réalisées pour décrire la couche limite se développant sur
un poisson en mouvement [5, 26, 98]. Ils ont montré qu’une évolution de vitesse en fonction des
mouvements implique une réduction de la traînée.
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Les études de référence citées dans les paragraphes ci-dessus montrent que la couche limite est
sensiblement affectée par les effets des propriétés de la paroi : rugosité, inclinaison, convexité, flexibilité et mouvement. Dans notre étude les parois des maquettes étudiées sont poreuses, déformables
et en perpétuel mouvement. L’étude de l’écoulement de couche limite sur ces maquettes conduit
donc à tenir compte des différentes caractéristiques de la paroi. La principale difficulté pour étudier
la couche limite sur la structure poreuse en mouvement consiste à déterminer le champ moyen à
partir des champs de vitesse obtenus expérimentalement. Pour ce faire, une méthode a été particulièrement développée pour déterminer le champ moyen en tenant compte des mouvements de la
structure. Cette méthode de calcul de l’écoulement moyen et l’analyse de la couche limite se développant sur une paroi poreuse en mouvement seront détaillées dans la suite de ce manuscrit (chapitre 5).

2.3

Sillage d’un obstacle de forme cylindrique

La partie finale d’un chalut présente une forme proche de celle d’un cylindre circulaire ou une
sphère. Dans ce travail, on s’intéresse à l’étude du sillage des culs de chalut rigide et non rigide
à des nombres de Reynolds donnés. Nous présentons dans la première partie de cette section des
études expérimentales et numériques de l’évolution du sillage d’un cylindre en fonction du nombre
de Reynolds. Ces études conduisent à présenter les instabilités pouvant également apparaître dans le
sillage d’un cul de chalut. Les résultats de l’analyse de l’écoulement moyen autour du cul de chalut
rigide obtenus par résolution numérique des équations de Navier-Stokes moyennées réalisée dans le
cadre de la thèse de Pichot [77] constituent la seconde partie de cette section.

2.3.1

Écoulement autour d’un cylindre circulaire

Cylindre circulaire fixe
L’écoulement incompressible autour d’un cylindre circulaire a été largement analysé dans la
littérature. D’un point de vue expérimental, on peut citer par exemple (Roshko [89] ; Bloor [11] ;
Williamson, [118, 117] ; Prasad and Williamson, [83]), et d’un point de vue numérique, les études
(Braza et al [19, 20, 21, 22] ; Persillon and Braza [76], Ma and Karniadakis [66]) peuvent être citées.
Ces différentes investigations ont mis en évidence les "régimes" successifs de l’écoulement en fonction
du nombre de Reynolds. Les grandes étapes de la transition vers la turbulence pour cette configuration d’écoulement en fonction du nombre de Reynolds sont ici présentées succinctement. Pour plus de
détails, le lecteur pourra par exemple se référer aux ouvrages de référence de Zdravkovich [119, 120].

Écoulement rampant
Pour un nombre de Reynolds inférieur à 5, l’écoulement est dit rampant. Les forces de viscosité
sont alors prépondérantes, le fluide est attaché au cylindre et aucun décollement n’apparaît. L’écoulement est symétrique par rapport à l’axe longitudinal et à l’axe vertical du cylindre comme l’illustre
la figure 2.7.
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Figure 2.7 – Écoulement rampant à Re = 0.16, d’après Van Dyke [109], visualisation : S. Taneda.

Régime stationnaire décollé
Pour 5 < Re < 48, le poids des forces d’inertie augmente et la viscosité ne suffit plus pour retenir
l’écoulement dans la région aval du cylindre : un décollement de la couche limite apparaît dans cette
région. Plus précisément, il se forme, en aval du cylindre deux zones de recirculation contra-rotatives
symétriques comme le montre la figure 2.8. Le point de décollement de la couche limite laminaire se
déplace vers l’amont du cylindre lorsque le nombre de Reynolds augmente. L’écoulement est stable,
stationnaire et reste symétrique par rapport à l’axe longitudinal. Le point de rattachement défini
comme le lieu d’annulation de la vitesse longitudinale sur l’axe longitudinal s’éloigne du cylindre vers
l’aval quand Re augmente.

Figure 2.8 – Écoulement stationnaire décollé à Re = 26, d’après Van Dyke [109], visualisation : S.
Taneda.

Régime laminaire instationnaire bidimensionnel
L’écoulement autour du cylindre est instationnaire pour 48 < Re < 180. Au-delà d’une valeur
critique du nombre de Reynolds (Re = 48), les deux zones de recirculation en aval du cylindre
deviennent instables et sensibles à de petites perturbations qui conduisent au déclenchement de l’instabilité de von Kármán. Les deux tourbillons perdent leur symétrie par rapport à l’axe longitudinal,
se détachent du cylindre alternativement et sont convectés dans le sillage (figure 2.9). Cette instabilité
absolue correspond à une bifurcation de Hopf supercritique [85]. Elle est de nature bidimensionnelle
et se caractérise par une périodicité marquée : le spectre temporel de la vitesse ou de la pression en un
point de l’écoulement présente un pic important à la fréquence de l’échappement tourbillonnaire [11].
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Cette fréquence f, adimensionnée par la vitesse de l’écoulement incident à l’infini U et le diamètre
du cylindre D définit le nombre de Strouhal : St = f D/U .
Sur l’intervalle de valeurs du nombre de Reynolds considéré, le nombre de Strouhal augmente
avec le nombre de Reynolds. La loi de similitude proposée et vérifiée expérimentalement par GoujonDurand et al. [50] pour l’évolution de l’amplitude de l’oscillation liée à l’échappement tourbillonnaire
dans le sillage d’un obstacle trapézoïdal épais a également été confirmée numériquement dans le cas
d’un cylindre circulaire [76].
Par ailleurs, la moyenne temporelle de l’écoulement conduit à une topologie symétrique par rapport
à l’axe longitudinal avec deux tourbillons contra-rotatifs attachés au cylindre. La longueur de ces
"bulbes" de recirculation croît également avec le nombre de Reynolds.

Figure 2.9 – Écoulement instationnaire bidimensionnel à Re = 105, d’après Van Dyke [109] visualisation : S. Taneda.

Pour caractériser les forces exercées par le fluide sur le cylindre, les coefficients de traînée et
de portance sont définis. Ils correspondent respectivement aux forces appliquées sur le corps dans
la direction de l’écoulement et perpendiculairement à l’écoulement incident, adimensionnées par
la masse volumique du fluide, sa vitesse à l’infini amont et une surface caractéristique calculée à
partir du diamètre du cylindre et de son envergure. Ces forces sont les résultantes des actions de la
pression pariétale et du frottement visqueux sur le cylindre obtenues par intégration sur sa surface.
La symétrie de l’écoulement en moyenne temporelle conduit à un coefficient de portance nul en
moyenne. Le coefficient de traînée moyen a tendance à diminuer lorsque le nombre de Reynolds
augmente sur l’intervalle considéré [22].
Régime laminaire instationnaire tridimensionnel L’écoulement dévient tridimensionnel pour
180 < Re <300. Les tourbillons associés à l’instabilité de von Kármán présentent une ondulation
dans la direction transversale, selon l’envergure du cylindre et des tourbillons longitudinaux apparaissent. Ce phénomène correspond au développement de l’instabilité secondaire. Deux discontinuités
successives peuvent alors être observées sur la courbe représentant le nombre de Strouhal en fonction
du nombre de Reynolds comme le montre la figure 2.10. Ces discontinuités correspondent à deux
topologies tridimensionnelles distinctes dans le sillage, illustrées sur la figure 2.11 :
• Le mode A [118] pour des nombres de Reynolds compris entre 180 − 190 et 230 − 240 est
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caractérisé par des longueurs d’onde de l’instabilité transversale de l’ordre de 3 à 4 diamètres.
L’ondulation des tourbillons de von Kármán est associée à la formation de paires de rouleaux
contra-rotatifs longitudinaux disposés régulièrement entre les rouleaux primaires. La discontinuité du nombre de Strouhal associée au mode A est hystérétique dans son évolution en
fonction du nombre de Reynolds [118], [76].
• Le mode B apparaît vers Re = 230 − 240 et constitue une transition douce vers la turbulence
[117]. Ce mode est caractérisé par une longueur d’onde de l’instabilité secondaire plus petite
(de l’ordre d’un diamètre). Les tourbillons longitudinaux sont plus fins et créent des connexions
entre les tourbillons de von Kármán. Ce phénomène a été mis en évidence expérimentalement
[117] et par simulation numérique [76].

Figure 2.10 – Évolution du nombre de Strouhal en fonction du nombre de Reynolds dans le sillage
d’un cylindre circulaire selon plusieurs auteurs, d’après Allain [4].

Figure 2.11 – Visualisation des modes (a) A à Re = 180 et (b) B à Re = 230 dans le sillage d’un
cylindre circulaire, d’après Williamson [116].

Régime sous critique
L’écoulement dévient turbulent dans le sillage mais la couche limite en amont du point de décollement reste laminaire pour 300 < Re < 2 × 105 . A partir de Re = 1000, de petits tourbillons
secondaires se développent de part et d’autre de l’allée tourbillonnaire suite à l’amplification de l’in23

stabilité locale de Kelvin-Helmholtz dans les zones de cisaillement autour du cylindre [21]. Lorsque
le nombre de Reynolds augmente (Re ' 2600), cette instabilité est plus prononcée et couvre une
région importante de la zone de mélange.

Régime super critique
Pour des nombres de Reynolds supérieurs à 2 × 106 , le régime est appelé régime super critique et
l’écoulement est entièrement turbulent. Une étude détaillée de ce régime a été fournie par Roshko
[90]. Dans ce cas, il a été montré que l’allée tourbillonnaire réapparaît dans le sillage à une fréquence
de Strouhal constante plus élevée que celle des régimes précédents.

Cylindre en rotation
Les études analysant l’écoulement autour d’un cylindre en rotation sont moins nombreuses par
comparaison à celles du cylindre fixe. Ce paragraphe présente des études de la littérature réalisées
dans ce contexte. La structure cylindrique ou sphérique (cylindre ou sphère), placée dans un écoulement de fluide à vitesse constante, tourne autour de son axe avec une vitesse de rotation constante
w, figure (2.12). Dans ce contexte, la physique de l’écoulement dépend, en plus du nombre de Reynolds, de la vitesse de rotation du cylindre. La plupart des études de la littérature utilisent le taux
Dw
de rotation, α = 2U
, exprimant le rapport de la vitesse de rotation du cylindre et celle du fluide à
∞
l’infini amont.

Figure 2.12 – Schéma de l’écoulement autour d’un cylindre ou une sphère en rotation.

Les premières expériences autour d’un cylindre circulaire en rotation ont été menées par Reid
[88], Prandtl [80], Thom [106]. Leurs mesures s’étendent jusqu’à Re = 1.2 × 105 . Ils affirment que le
coefficient de portance moyen augmente en fonction du taux de rotation. Un travail similaire a été
ensuite réalisé par Prandtl et al [81]. La figure 2.13 représente une sélection de 6 visualisations de
l’écoulement derrière un cylindre en rotation, tirées de Prandtl [82] pour un nombre de Reynolds de
104 . En fonction du taux de rotation, différentes topologies sont observées : l’allée tourbillonnaire
alternée aux bas taux de rotation ; la suppression de l’allée au-delà de α = 2, une structure procheparoi presque symétrique par rapport à l’axe perpendiculaire à la vitesse à l’infini pour α > 4, et un
gros tourbillon unique autour du cylindre dans le cas extrême du cylindre tournant dans un fluide
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en repos, α = ∞.

Figure 2.13 – Visualisations de l’écoulement d’eau autour d’un cylindre en rotation à Re = 104 ,
Prandtl [82] ; (a) α = 0, (b) α = 1, (c) α = 2 ; (d) α = 4 ; (e) α = 6, (f), α = ∞

Dans le but d’étudier la dynamique de la structure (cylindre ou sphère) en vibration, de nombreuse études [51, 115, 117] ont permis l’analyse des lâchers tourbillonnaires dans le sillage proche
en fonction du nombre de Reynolds. Le nombre de Strouhal St basé sur la fréquence des lâchers
tourbillonnaires et celui basé sur la fréquence de vibration de la structure ont été considérés dans ce
contexte. Ces études affirment que pour un certain nombre de Reynolds critique, ces deux nombres
de Strouhal sont équivalents. Ce qui exprime que les lâchers tourbillonnaires peuvent générer la dynamique de la structure étudiée (cylindre ou sphère). Ce phénomène est connu dans la littérature
sous le nom d’accrochage ("lock-in").
Nous avons présenté dans cette section une étude bibliographique des écoulements autour d’un
obstacle de forme cylindrique fixe ou en mouvement. Le phénomène du lâcher tourbillonnaire caractérisant ces écoulements à partir d’un certain nombre de Reynolds peut également être observé dans
le sillage de la partie finale d’un chalut rigide ou non rigide. Nous avons cité dans cette étude bibliographique des références sur les écoulements autour d’un cylindre (ou d’une sphère) qui permettront
de valider et de comparer les résultats de l’écoulement autour d’un cul de chalut. Nous allons à
présent, rappeler les principales études réalisées sur un cul de chalut et les problèmes rencontrés.

2.3.2

Écoulement autour d’un cul de chalut

L’écoulement autour d’un cul de chalut rigide (figure 2.14(a)) a été abordé dans le cadre de la
thèse de Géraldine Pichot visant à modéliser et simuler numériquement le processus de capture au
niveau d’une poche de chalut. Nous rappelons que l’objectif à terme de cette étude était de disposer
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d’un outil numérique efficace d’estimation de la sélectivité des chaluts. Pour ce faire, l’écoulement
interne (à l’intérieur de la poche) et celui proche des mailles du filet ont particulièrement été analysés
à l’aide de mesures expérimentales et de simulations numériques.

(a) Cul de chalut rigide

(b) Positions des profils de mesures LDV [77]

Figure 2.14 – Mesures expérimentales autour d’un cul de chalut rigide

Pour mieux comprendre l’écoulement autour de cette partie spécifique du chalut, des mesures de
profils de vitesse ont été réalisés à l’aide de la technique de mesures LDV. La figure 2.14(b) présente
des points où des mesures LDV ont été effectuées durant cette étude [77]. Pour étudier l’influence de
l’écoulement entrant, les mesures de vitesse ont été réalisées en ces points pour deux configurations
différentes : entrée du filet ouvert et entrée du filet fermé. La figure 2.15 montre une comparaison
des profils LDV entre les deux configurations.

(a) Cul de chalut rigide

(b) Positions des profils de mesures LDV [77]

Figure 2.15 – Mesures expérimentales autour d’un cul de chalut rigide

Les résultats obtenus ont mis en évidence que l’entrée du filet fournit une bonne partie de l’écou26

lement interne. En effet, il a été montré que lorsque celle-ci est bouchée les vitesses intérieures sont
nettement plus faibles. Le comportement du fluide n’est pas le même dans les deux configurations :
la fermeture de l’entrée conduisant à la formation de deux zones de recirculations. La première est
au centre du filet, proche de l’entrée et la deuxième se situe au voisinage de la prise. Il a également
été montré qu’au centre du filet, proche de la prise, la turbulence est plus importante dans le cas du
filet fermé et les valeurs des vitesses sont plus faibles que dans le cas du filet ouvert.
Le problème de la simulation de l’écoulement autour du cul de chalut rigide vient de son caractère
turbulent et de la complexité de la géométrie du domaine fluide.
Pour résoudre ce problème, les équations de Navier-stocks moyennées ont été utilisées dans cette
étude pour approcher les quantités moyennes (vitesse moyenne, pression moyenne) autour de la maquette rigide. Le filet était considéré comme une membrane poreuse de perméabilité variable avec
une hypothèse d’axisymétriecité. Cela suppose que l’écoulement est axisymétrique, hypothèse forte
du fait des structures turbulentes présentent à l’arrière de la prise, mais acceptable dans le cas de
l’étude de l’écoulement moyen autour de la maquette rigide. La prise était, quant à elle, supposée
imperméable.
Le modèle fluide développé dans cette étude numérique a permis d’obtenir des profils de vitesse
au voisinage du filet et d’approcher les quantités moyennes autour de la prise rigide. La figure 2.16
montre une comparaison des profils de vitesse obtenus à l’aide du modèle numérique et LDV. Les
courbes de niveaux des composantes longitudinale et verticale de la vitesse ainsi que celles pour
l’énergie cinétique turbulente sont données sur la figure 2.17. Ces résultats montrent notamment la
zone de survitesse autour de la prise ainsi qu’une région où l’écoulement est fortement turbulent dans
le sillage proche de la structure. Les champs de vitesse instantanés ne peuvent pas être déterminés
par ces simulations numériques qui, du fait des modèles utilisés, ne permettent d’approcher que les
champs moyens. Par conséquent, les simulations numériques ne permettent pas de caractériser les
lâchers tourbillonnaires dans le sillage d’un cul de chalut rigide et ni de traduire le caractère turbulent de l’écoulement.

Figure 2.16 – Profils SeaNet 1.0 [77] pour un filet perméable ouvert
L’amélioration de ces outils numériques nécessite une meilleure compréhension de l’écoulement
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(a) composante longitudinale

(b) composante verticale

(c) énergie cinétique turbulente

Figure 2.17 – Résultats du code de calcul SeaNet [77].
turbulent autour de la maquette rigide ainsi qu’autour d’une maquette non rigide présentant des
caractéristiques géométriques proches de celles d’un cul de chalut réel. Pour ce faire, l’analyse expérimentale de l’écoulement turbulent dans le sillage proche d’un cul de chalut rigide et non rigide
sera réalisée dans ce qui va suivre. Nous allons nous intéresser aux sillages d’un cul de chalut rigide
(fixe) à Re = 2.27 × 105 et de celui d’un cul de chalut non rigide en mouvement à Re = 8 × 104 . Le
détail des analyses réalisées et des résultats obtenus sera présenté dans le chapitre 4.
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Le chalut de fond étudié dans ce travail, est constitué de parties présentant des caractéristiques
géométriques différentes. Pour caractériser les différents types d’écoulement rencontrés sur ce type
de structure souple et poreuse, plusieurs maquettes représentant totalement ou en partie un chalut
de fond sont utilisées. Ce chapitre vise à présenter les outils expérimentaux et de post traitement
mis en œuvre pour caractériser l’écoulement autour d’un chalut de fond. Dans un premier temps, les
différentes maquettes utilisées et les moyens de mesures telles que les techniques PIV et de trajectométrie sont présentés. L’outil d’analyse et de post traitement par décomposition orthogonale aux
valeurs propres (POD) est présenté dans un deuxième temps.

3.1
3.1.1

Dispositif expérimental
Moyens d’essais

Caractéristiques du bassin
Les essais expérimentaux ont été réalisés dans le bassin à houle et courant de l’Ifremer à Boulognesur-Mer (Figure 3.1). La partie utile de ce bassin mesure 18 m de long, 4 m de large et 2 m de
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profondeur. Il permet d’effectuer des essais à des vitesses allant de 0.2 à 2 m/s, avec un taux de turbulence de l’écoulement incident entre 5 à 28% (pour agir sur le taux de turbulence, différents nids
d’abeilles et grilles sont utilisés). Le bassin dispose d’une surface libre et d’une fenêtre d’observation
de 8m × 2 m permettant de réaliser des images et vidéos dans la section d’essais. Ainsi, l’acquisition d’images PIV s’effectue à partir de ces zones d’observation comme nous allons le voir par la suite.

Figure 3.1 – Bassin d’essais de Boulogne-sur-Mer

Caractéristiques des maquettes utilisées
Afin de caractériser le développement de la couche limite sur la partie amont et le phénomène
de décollement dans le sillage de la partie finale d’un chalut, nous avons utilisé une maquette au
1/10 d’un chalut de fond de type professionnel à deux faces. Cette maquette mesure 4m de long et
présente toutes les pièces constituant un vrai chalut (flotteurs, nappe d’alèse, cul de chalut,..). Les
flotteurs sont placés en amont de la face supérieure pour assurer l’ouverture vertical. La maquette
est constituée d’une alèse de cm = 8 mm de côté de maille avec un diamètre de fil de 0.5 mm.
La poche de cet engin est constituée de deux parties : une partie terminale appelé aussi "cul" de
chalut et une "rallonge" de longueur 1 m reliant le cul de chalut à la partie amont de l’engin. Le
cul de chalut a été rempli par des boules poreuses afin d’obtenir une prise équivalente à une prise
rigide utilisée ci-après pour comparer et valider les différents résultats. Les culs de chalut poreux
ainsi construits ont des diamètres de 0.1 et 0.22 m. La figure 3.2 présente la maquette au 1/10 du
chalut de fond placée au centre du bassin. Des mesures de vitesse de l’écoulement autour des parties
amont (plane) et finale (cul de chalut) de cette maquette de chalut de fond ont été réalisées pour un
taux de turbulence de 5%, à une vitesse d’écoulement incident U∞ = 0.4 m/s. Le nombre de Reynolds basé sur le côté de maille et la vitesse de l’écoulement incident est Rcm = cm U∞ /ν = 3200. Le
détail des mesures et analyses effectuées autour de cette maquette seront précisés aux chapitres 4 et 5.
La maquette de chalut de fond décrite ci-dessus présente dans sa forme générale une géométrie
complexe dont les variations géométriques (compte tenu de l’échelle considérée) sont de faibles pro30

Figure 3.2 – Partie amont de la maquette au 1/10 d’un chalut de fond.

portions : flotteurs à l’amont de 1 cm de diamètre, variation de l’ouverture des mailles le long de
la structure de l’ordre de 2 mm et faible description des parties bombées. Il est donc difficile de
caractériser finement l’écoulement sur chacune de ces parties en tenant compte des différents effets
comme la porosité, la position des mailles et le mouvement du filet à cette échelle. Pour caractériser
en détail l’écoulement autour de chaque partie, plusieurs maquettes représentant une ou des parties
d’un chalut de fond ont été utilisées.
Ainsi, pour caractériser plus finement la couche limite sur la partie plane d’un chalut de fond
et décrire le comportement de l’écoulement au niveau de la partie bombée, nous avons utilisé une
nappe d’alèse de taille 3 × 2 m2 et de 2.2 cm de côté de maille avec un diamètre de fil de 2.2 mm.
La maquette utilisée présente une forme permettant de caractériser en détail la couche limite autour
de la partie plane et présente une partie bombée dont les angles d’incidence avec l’écoulement sont
équivalents à ceux rencontrés sur un chalut de fond (voir figure 3.3).

Figure 3.3 – Nappe d’alèse rectangulaire placée au centre du bassin.

Une simulation numérique a permis d’estimer les angles d’incidence de la nappe d’alèse rectan31

gulaire de 2 × 3 m2 par rapport à l’écoulement incident (Figure 3.4). Le tableau 3.1 donne la surface
de filet en fonction de l’angle d’incidence pour la nappe d’alèse considérée dans ce travail.

Figure 3.4 – Comparaison des formes expérimentales et numériques du comportement de la nappe
d’alèse.

Ces résultats montrent que 56 % de la surface de cette nappe d’alèse présente des incidences
inférieures ou égale à 10 degrés et que plus de 20 % de la surface présente des incidences supérieures
à 20 degrés. Ces deux parties de la nappe d’alèse sont à l’origine respectivement de 46 % et 30 % de
la traînée totale. Par conséquent, la prédiction de l’écoulement sur ces parties de la structure devrait
permettre de calculer de façon plus réaliste et fiable la traînée de l’engin.
La nappe d’alèse rectangulaire de 2 × 3 m2 utilisée présente une forme permettant de caractériser
en détail la couche limite autour de la partie plane et présente une partie bombée dont les angles
d’incidence avec l’écoulement incident sont équivalents à ceux rencontrés sur un chalut de fond. Les
données ont été acquises dans des plans autour de cette structure à un taux de turbulence de 5%
et pour une vitesse de l’écoulement incident de U∞ = 0.8 m/s. Le nombre de Reynolds basé sur le
côté de maille et la vitesse de l’écoulement incident est de Rcm = cm U∞ /ν = 17600. Les variations
d’ouverture de mailles et des angles d’incidence peuvent être déterminées en suivant les mouvements
de certains nœuds de la structure. Le détail des mesures et analyses de l’écoulement autour de cette
maquette sont présentés aux chapitres 5 et 6.
La partie finale d’un chalut de fond se rapproche d’une structure de forme sphérique précédée
d’une rallonge cylindrique. Son sillage se caractérise par le passage de tourbillons de grande échelle
et l’apparition d’instabilités de type Von Kármán. Afin de caractériser l’écoulement autour de cette
partie spécifique d’un chalut, nous avons réalisé des mesures PIV autour d’un cul de chalut non
rigide (figure 3.5(a)). Ces mesures ont été effectuées à une vitesse d’écoulement incident de 0.4
m/s. Le nombre de Reynolds associé à cette vitesse et du diamètre de la prise d = 0.2 m est de
Re = Uνd = 80000.
Pour mieux comprendre l’écoulement autour de la partie finale d’un chalut, une maquette rigide présentant la forme d’un cul de chalut réel a été utilisée dans un deuxième temps. Il s’agit
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Angle d’incidence (degrés)
0–5
5 – 10
10 – 15
15 – 20
20 – 25
25 – 30
30 – 35
35 – 40
40 – 45
50 – 55
55 – 60
60 – 65
65 – 70
70 – 75
75 – 80
80 – 85
85 – 90
total

Nombre de maille
4400 (45,83 %)
1264 (13,17 %)
1512 (15,75 %)
696 (7,25 %)
368 (3,83 %)
264 (2,75 %)
216 (2,25 %)
144 (1,5 %)
136 (1,42 %)
160 (1,67 %)
112 (1,17 %)
120 (1,25 %)
88 (0,92 %)
56 (0,58 %)
48 (0,5 %)
0 (0%)
16 (0,17 %)
9600

Surface de filet (m2 )
2,88 (48,97 %)
0,46 (7,8 %)
0,66 (11,25 %)
0,43 (7,25 %)
0,26 (4,5 %)
0,2 (3,37 %)
0,18 (3,09 %)
0,13 (2,19 %)
0,12 (2,12 %)
0,15 (2,53 %)
0,1 (1,77 %)
0,11 (1,88 %)
0,08 (1,38 %)
0,05 (0,88 %)
0,04 (0,75 %)
0 (0 %)
0,01 (0,25 %)
5.88

Traînée calculée (N)
75 (36 %)
24 (11,5 %)
35 (16,8 %)
18 (8 %)
10 (5 %)
7 (4 %)
6 (3 %)
4 (2 %)
4 (2 %)
5 (2 %)
4 (2 %)
5 (2 %)
4 (2 %)
3 (2 %)
2 (1 %)
0 (0 %)
1 (1 %)
208

Table 3.1 – Incidences en fonction des nombre de maille et surface de filet sur la nappe d’alèse.

(a) Cul de chalut non rigide

(b) Cul de chalut rigide

Figure 3.5 – Partie finale d’un chalut
d’une maquette de longueur 1 m avec une prise sphérique de diamètre 0.454 m modélisée par une
masse rigide de 30 kg, ce qui correspond à une prise en mer de 6480 kg (échelle 1/6). La maquette
est constituée d’un filet de 30 mm de côté de maille avec un diamètre de fil de 2.2 mm. La figure
3.5(b) montre cette maquette placée au fond du bassin. Des mesures de vitesse par PIV ont été
réalisées autour/derrière le cul de chalut rigide à une vitesse d’écoulement incident de 0.5 m/s. Le
nombre de Reynolds associé à cette vitesse et le diamètre de la prise est de Re = UνD = 227000.
Cette structure a été construite dans le cadre du projet européen (PREMECS 2). La géométrie de
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cette maquette et la théorie de similitude sont décrits dans la thèse de Géraldine Pichot [77]. Le détail des mesures et analyses de l’écoulement autour de ces culs de chalut sont présentés au chapitre 4.

3.1.2

Vélocimétrie par Images de Particules

L’écoulement autour des différentes maquettes présentées précédemment a été caractérisé à l’aide
de techniques de mesures optiques non intrusives telles que la PIV (Particle Image Velocimetry) et
la LDV (Laser Doppler Velocimetry).
La PIV permet d’accéder aux champs de vitesses instantanés sur une tranche de l’écoulement (un
plan). Cette technique permet une mesure globale au sens spatial. Elle est particulièrement bien
adaptée pour la cartographie d’écoulement par rapport à des techniques locales telle que la LDV
avec laquelle on effectue les mesures point par point. La technique PIV a été utilisée dans de nombreuses applications en mécanique des fluides. Elle a largement été utilisée pour mesurer l’écoulement
autour d’une structure de forme sphérique ou cylindrique. (Cette technique a également été mise en
œuvre pour mesurer les champs de vitesse sur un profil d’aile. Par exemple, David et al [33] ont
utilisé la technique PIV pour déterminer l’écoulement tridimensionnel qui se développe autour d’une
aile en sustentation).
Dans le cas de notre étude, la technique utilisée est celle de la PIV 2D classique. Nous décrivons
ci-après le principe général de cette technique, les différentes composantes du système et les traitements d’images utilisés seront ensuite présentés. Pour une revue exhaustive sur la technique PIV, le
lecteur peut se référer à des articles de synthèse tels que Westerweel [114], Raffel et al [86] ou Adrian
[1] [2].

Principe général
L’écoulement est ensemencé par des particules de faible diamètre appelées particules d’ensemencement. Le principe général de la PIV consiste à enregistrer des doublets images de particules
d’ensemencement à des instants successifs. La comparaison de deux images d’un doublet permet de
remonter localement au déplacement du fluide et ainsi d’accéder au champ de vitesses à un instant
donné. La mise en œuvre d’une telle technique de mesure (PIV) repose sur les étapes suivantes :
1. La création d’un plan lumineux pulsé : En général, des tranches lumineuses sont réalisées à partir
d’un laser à impulsions Nd-YAG (Neodymium-doped Yttrium Aluminum Garnet) dont la mise en
œuvre est assez aisée. Un système optique, composé de lentilles cylindrique et sphérique permet de
transformer le faisceau incident du laser en une nappe de faible épaisseur (quelques millimètres). Le
laser émet des flashs de lumière (appelés "impulsion laser") en deux instants successifs t1 − t2 = dt
dans le plan de mesure.
2. Acquisition et traitement des images numériques : Une ou plusieurs caméras digitales synchronisées au système Laser sont placées autour du plan de mesure pour acquérir des doublets images de
la position des particules (dans le plan lumineux) à chaque impulsion Laser. Les doublets d’images
enregistrés sont séparés d’un intervalle de temps connu dt (temps inter-images). Chacune des deux
images d’un doublet est découpée en un nombre de sous-fenêtres (appelées zone d’interrogation) à
partir desquelles le déplacement des particules dz entre les deux instants peut être déterminé par
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inter-corrélation des niveaux de gris. Cela permet de déduire la vitesse locale u de l’écoulement par
la formule :
u=S

dz
dt

où S est le facteur d’échelle de l’image déterminé à partir d’une calibration préalable.
Le principe général de la mesure PIV 2D-2C est illustré par le schéma de la figure 3.6

Figure 3.6 – Schéma de principe de la mesure PIV 2D-2C (source : Dantec Dynamics)

Description du système PIV utilisé
Des critères sont imposés aux composantes du système PIV afin qu’il soit bien adapté à nos mesures. Généralement, les particules d’ensemencement utilisées doivent répondre à plusieurs critères.
En premier lieu, elles doivent être de tailles suffisamment petites pour suivre l’écoulement sans le
perturber. Elles doivent également diffuser correctement la lumière du laser afin de permettre l’acquisition d’images sur une dynamique suffisante. Enfin, l’ensemencement doit être réparti de façon
homogène dans l’écoulement pour pouvoir obtenir une information de vitesse sur toute la section
mesurée. Au bassin d’essais de Boulogne-sur-Mer, les particules d’ensemencement utilisées sont des
billes de verres argentées de 15 µm de diamètre, la circulation fermée de la veine d’essais assurant
un ensemencement continue et homogène.
Le laser utilisé doit délivrer une énergie suffisante, répartie le plus uniformément possible dans le
plan de mesure pour que les particules diffusent suffisamment sa lumière. Dans notre étude, le laser
utilisé est de type Nd-YAG pulsé double cavité. Il délivre une énergie de 120 mJ à une fréquence
maximale de 15 Hz. Pour l’acquisition d’un doublet d’images, chaque cavité délivre un ’pulse’ laser
avec un décalage en temps qui correspond au temps inter-images.
Une ou des caméras de fréquence inférieure ou égale à celle du laser doivent être synchronisées
au système afin d’enregistrer les images de particules traversant la zone éclairée. Les images sont
acquises avec une des deux caméras CCD disponibles au bassin de Boulogne-sur-Mer. La première
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caméra possède une résolution de 1280 × 1024 pixels2 avec une cadence maximale de 4 images par seconde. La deuxième caméra possède une résolution de 1600×1200 pixels2 avec une cadence maximale
de 15 images par seconde. La caméra est équipée d’un objectif de 20 ou 60 mm selon la résolution et
la taille du plan de mesure souhaité. La caméra utilisée est toujours placée perpendiculairement au
plan laser. Pour réaliser des acquisitions dans des plans verticaux la caméra est placée à l’extérieur de
la veine devant la fenêtre d’observation à une distance d’environ 2 m de l’axe central de la veine. La
caméra est placée dans l’eau par l’intermédiaire d’un caisson étanche (voir figure 3.7) pour réaliser la
mesure dans des plans horizontaux. Pour déterminer la taille réelle de l’image acquise et la distance
entre les pixels, une calibration précise doit être effectuée au préalable.

Figure 3.7 – Positionnement du caisson étanche pour l’acquisition de plans de mesures horizontaux.

L’ensemble de la chaîne de mesure (laser + caméra) est synchronisé à une fréquence donnée. La
figure 3.8 montre la synchronisation du système PIV tel que réalisé au bassin d’essais de Boulognesur-Mer.

Figure 3.8 – Schéma du système PIV utilisé au bassin de Boulogne-sur-Mer

La figure 3.9 indique du point de vue temporel comment l’acquisition des doublets d’images est
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Figure 3.9 – Exemple de synchronisation du système PIV à 4 Hz.

réalisée. L’acquisition de la première image d’un doublet commence au temps tc1 sur une durée T1
réglable. Pendant ce temps, le premier pulse laser est déclenché à tl1 . A l’instant tc2 , l’acquisition de
la seconde image commence et s’effectue sur une durée T2 qui correspond au temps d’enregistrement
de la première image. Le second pulse est déclenché dans cet intervalle de temps à tl2 . L’intervalle
de temps T2, assez long par rapport à la durée du pulse laser, impose de travailler dans le noir
afin de limiter le bruit pouvant être créé par la lumière autre que celle du laser pendant le temps
d’intégration de la caméra. Le temps inter-image dt est réglé en fonction des vitesses mesurées et de
la taille du champ acquis, ici 1000 µs (temps choisi pour avoir un déplacement moyen des particules
dans une fenêtre de corrélation de l’ordre de 2/3 de celle-ci). Les images acquises par la caméra sont
stockées dans la mémoire vive du PC pendant l’acquisition, puis enregistrées sur disque dur.
Traitement d’images
Une fois les doubles images acquises, une inter-corrélation d’image doit être effectuée pour déterminer le déplacement des particules. Pour ce faire, nous avons utilisé le logiciel de post-traitement
FlowManager développé par la société DANTEC. Le principe du traitement d’images PIV consiste à
déterminer le déplacement d’un ensemble de particules en tenant compte des signaux qu’elles diffusent
sur chaque image. La première étape consiste à découper les images en zones d’interrogation dont
on définit la taille en pixels (ex : 32 × 32 pixels2 ). Afin d’augmenter le nombre de points du maillage,
on peut imposer un recouvrement des mailles d’interrogation. La majorité des études (Lecordier et
al. [63] , Foucaut [47]) montre qu’il n’est pas nécessaire d’imposer un recouvrement supérieur à 50 %
car, en terme de résolution spatiale, les plus petites échelles résolues sont principalement déterminées
par la taille de la maille. La corrélation entre les zones d’interrogation de chaque image d’un doublet
est réalisée dans le plan spectral en utilisant une méthode de corrélation.
Les principes des méthodes de post traitements utilisées dans notre étude sont brièvement présenté dans ce paragraphe.
1 Corrélation croisée ou ” cross correlation” : Cette méthode consiste à effectuer le calcul
de corrélation sur des fenêtres d’interrogation de taille fixe. Elle est basée sur le calcul de la
FFT du signal diffusé par les particules qui se déplacent d’une fenêtre d’interrogation à l’autre.
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La théorie de cette méthode est présentée dans [56]. Dans notre étude, la corrélation croisée a
été utilisée sur des zones d’interrogation de taille 32 × 32 pixels2 avec un recouvrement de 25
% à 50 % afin de déterminer les champs de vitesse dans les zones de fort cisaillement où les
structure à grandes échelles se détachent : sillage du cul de chalut par exemple.
2 Corrélation adaptée ou ” adaptative correlation” : Une méthode adaptative multipasses
[94] est aussi adoptée. Son principe consiste à effectuer un premier calcul de corrélations croisées sur des fenêtres d’interrogation de taille relativement grande. Ces fenêtres sont ensuite
scindées en 4 parties égales (sous fenêtres) sur lesquelles le calcul de corrélation est réitéré.
Préalablement à cette étape, les sous-fenêtres sont décalées du déplacement calculé à la première itération de manière à limiter la perte de particules dans le plan. La procédure peut
être prolongée jusqu’à la résolution souhaitée. Dans ce travail, on a recours à un calcul à trois
itérations, d’abord 2 passes avec des fenêtres de 64 × 64 pixels2 avec un recouvrement de 50
%, puis 2 passes avec des fenêtres de 32 × 32 pixels2 avec un recouvrement de 50 % et enfin 1
passe avec des fenêtres de 16 × 16 pixels2 avec un recouvrement de 50 %. Cette technique de
corrélation a été appliquée pour traiter les images PIV dans les régions où l’écoulement est de
type couche limite (partie horizontale d’un chalut).
Validation et Correction : La perte de particules hors du plan ou encore la présence de réflexions parasites peuvent être à l’origine de vecteurs aberrants. Ces derniers sont détectés puis supprimés à l’aide de critères de validation tel que, par exemple, la "validation par gamme", "la validation
par pic/détectabilité" ou les validations basées sur modèles statistiques (test de la moyenne/médiane
locale).
L’application de l’un des traitements présentés ci-dessus permet d’obtenir le champ de vitesse
instantané dans le plan de mesures PIV autour de la structure étudiée. Nous présentons par la suite
la technique de suivi des mouvements de la structure au cours d’acquisitions de données PIV.

3.1.3

Mesure de mouvement

Les maquettes souples et poreuses présentées précédemment sont en perpétuel mouvement dans
l’eau. Pour déterminer et analyser le mouvement de ces maquettes, nous avons mis en œuvre un système de trajectométrie. Ce logiciel permet de suivre le mouvement de la structure dans une séquence
d’images PIV. Son utilisation consiste à créer et positionner sur des images, des objets solides (non
déformable) dont le déplacement est assimilable au mouvement de la structure et à suivre ces objets
solides dans la séquence d’images. Les mesures effectuées sur les objets, positions, longueurs, angles,
aires, permettent un suivi de mouvement précis et fiable.
Les structures poreuses étudiées étant déformables, il était nécessaire d’utiliser des boules solides
de faibles diamètres (0.8 cm) sur certains nœuds du filet afin de suivre le mouvement de celui-ci. En
fonction de la forme de la structure dans les images PIV, nous utilisons un nombre de boules suffisant pour déterminer le mouvement de chaque partie. Une fois le mouvement identifié, des masques
peuvent être appliqués pour l’obtention des champs de vitesse.
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Pour déterminer les positions des parties planes ou bombées dans les champs de vitesse PIV,
nous avons utilisé 4 boules solides. Ce nombre de boules permet de positionner la structure dans les
images PIV par 3 segments représentatifs de la forme de celle-ci sans gêner la mesure au voisinage
de la paroi. Le cul de chalut présente une géométrie assez complexe dans les images PIV. De ce fait,
une seule boule est utilisée pour déterminer les mouvements supposés rigides de la partie finale d’un
chalut de fond.

Figure 3.10 – Identification de la zone de recherche.

Nous présentons ici un exemple de suivi de mouvements à l’aide du logiciel de trajectométrie à
partir d’une vidéo d’images PIV dans un plan autour de la partie bombée de la nappe d’alèse présentée
sur la figure 3.3. La figure 3.10 montre les positions de 4 boules dans la première image PIV. Le
principe de suivi des mouvements de la structure dans la série d’images PIV consiste à identifier dans
la première image les objets à suivre (boules solides) et à préciser les zones de recherche. La figure
3.10 montre la zone de recherche d’une boule à suivre. Les paramètres des images (Calibrations,
contraste,....) sont à préciser, ensuite, le suivi des mouvements dans la série d’images peut être
lancé. Le logiciel permet d’exporter les mouvements bidimensionnels sous des formes graphique ou
numérique. La mesure de mouvement d’une boule dans ce plan PIV est donné sous la forme graphique
sur la figure 3.11.
Dans cette étude, les champs de vitesses de l’écoulement instantané autour des structures souples
et poreuses présentées ci-dessus sont déterminés à partir de mesures PIV et des mesures de trajectométrie des mouvements de ces structures. Des outils de post-traitements (analyse spectrale,
POD) sont mis en œuvre pour analyser les bases de données (champs de vitesse, mouvements de la
structure) obtenus à partir des mesures PIV et de trajectométrie. L’un des outils d’analyse utilisé
dans ce travail, est la méthode de décomposition orthogonale aux valeurs propres (POD) qui permet
d’extraire les parties énergétiques de l’écoulement (partie moyenne, structures cohérentes) à partir
de données expérimentales. Nous proposons de présenter par la suite cet outil d’un point de vue
théorique. La mise en œuvre pratique de la POD y est également décrite.
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Figure 3.11 – Exemple de signal obtenu pour déterminer le mouvement de la structure.

3.2
3.2.1

Décomposition Orthogonale aux valeurs propres
Introduction

En mécanique des fluides, la décomposition orthogonale aux valeurs propres (POD) a été introduite par Lumley (1967) [65] comme une méthode basée uniquement sur un critère énergétique
permettant d’identifier les structures cohérentes au sein d’un écoulement turbulent. D’un point de
vue énergétique, la contribution des structures cohérentes à l’énergie totale de l’écoulement varie,
selon les écoulements turbulents considérés, de ' 10 % (couche limite, jet lointain) à ' 25 % (couche
de mélange, sillage, jet en champ proche). D’un point de vue dynamique, les structures cohérentes
jouent un rôle très important dans les processus de mélange, ainsi que pour la génération de bruit ou
la création de traînée par exemple. Par conséquent, contrôler des écoulements turbulents en agissant
sur les structures cohérentes a rapidement été considéré comme une direction de recherche prometteuse (Aubry et al, [7], Ukeiley et al, [108]).
Les difficultés à définir et à extraire les structures cohérentes ont conduit au développement
de différentes méthodes d’identification (voir Adrian et al. [3], pour une discussion générale sur les
structures cohérentes et une présentation des méthodes usuelles de détection). Parmi les méthodes de
détection, des critères basés sur la topologie de l’écoulement ont été proposés tels que les critères λ, Γ1 ,
Q. Des méthodes conditionnelles ont été également proposées pour détecter les structures cohérentes
au sein d’un écoulement turbulent. Elles sont basées sur le choix d’un signal indicateur de l’évènement que l’on souhaite extraire de l’écoulement. Parmi les méthodes conditionnelles, la moyenne de
phase s’applique dans le cas où les structures cohérentes ont un caractère quasi-périodique.
Afin de pallier les problèmes posés par les techniques de mesure conditionnelle (définition du critère de détection), l’approche POD basée uniquement sur un critère énergétique a été proposée par
Lumley (1967). Cette dernière méthode conduit à la résolution d’un problème aux valeurs propres
dont le noyau est le tenseur des corrélations spatiales en deux points construit à partir de données
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expérimentales ou issues de simulations numériques. Elle consiste à déterminer une base de modes
propres sur laquelle les réalisations de l’écoulement pourront être projetées, et à ne considérer que les
premiers modes associés aux structures énergétiques (structures cohérentes) qui ont la plus grande
projection au sens des moindres carrés. Le fait de ne projeter que sur les termes les plus "énergétiques" de la base POD conduit à un filtrage efficace des fluctuations aléatoires. Les modes de la
base POD sont obtenus par résolution d’une équation intégrale de Fredholm (détaillée par la suite)
dont le noyau est construit à partir des corrélations spatiales de données expérimentales ou numériques (pression, température, champs de vitesse,....). Les modes POD sont choisis orthonormés et
optimaux au sens de la représentation énergétique, ce qui permet de pouvoir les utiliser pour extraire
les structures énergétiques (cohérentes) et aussi pour construire un modèle réduit de dynamique de
l’écoulement [30, 31].
La décomposition orthogonale aux valeurs propres a été découverte au siècle dernier et rapidement considérée comme une méthode permettant d’accéder à une meilleure compréhension des
écoulements turbulents (Holmes, 1996). Elle a été vue comme une idée naturelle pour remplacer
la décomposition de Fourier lorsque les directions de l’écoulement ne peuvent plus être supposées
homogènes ou périodiques. Cette approche a été initialement introduite en turbulence par Lumley
[65] comme une technique objective et performante de post-traitement permettant d’identifier les
structures cohérentes à partir de données expérimentales ou numériques. La POD a également été
mise en œuvre pour fournir des fonctions de base qui peuvent être utilisées pour définir un sous espace de faible dimension sur lequel les équations d’état peuvent être projetées. Cette idée a été pour
la première fois appliquée par Aubry et al. [7] pour modéliser la zone de proche paroi d’une couche
limite et par Ukeiley et al. [108] pour étudier la dynamique des structures cohérentes dans une couche
de mélange plane. Finalement, le point central de toutes les applications POD est l’extraction des caractères dominants d’un ensemble de données, permettant d’accéder ainsi à une réduction de modèle.
La méthode POD a été employée dans de nombreuses études portant sur de différents types
d’écoulements. Elle s’est vue appliquée dans de multiples versions, notamment dans l’analyse des
écoulements de parois, de couches cisaillées. Cette méthode a été appliquée à l’écoulement autour
d’un cylindre pour étudier la dynamique de structures tourbillonnaires [66] et caractériser la moyenne
de phase [74, 110]. Également, Sarraf et al, [93] ont appliqué la POD pour analyser la dynamique
d’un écoulement à haut nombre de Reynolds sur un profil d’aile de type NACA0015. La méthode
POD a également été utilisée dans les travaux de Vernet [111, 112] pour étudier un jet pulsé. Une
revue exhaustive des définitions et propriétés, et diverses applications de la POD peut être trouvée
dans [10].
Dans cette étude, la méthode POD est mise en œuvre pour étudier l’écoulement autour/derrière
les maquettes de chalut de fond présentées précédemment. Dans la suite de ce chapitre, la POD sera
décrite d’un point de vue théorique et général.

3.2.2

Principe et formalisme mathématique de la POD

L’objectif de la POD est de déterminer une base de modes propres permettant une représentation
fidèle des quantités étudiées (champs de vitesse, pression,..). Le problème d’approximation POD
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à résoudre peut s’énoncer de la manière suivante : comment approcher une fonction aléatoire u,
dépendante d’une variable spatio-temporelle X = (X, t) par une somme finie de termes s’écrivant
comme un produit de fonctions à variables séparées du type :
u(X) =

N
X

a(n) (t)Φ(n) (X)

(3.1)

n=1

Le problème de recherche des fonctions assurant la décomposition 3.1 est résolu par la méthode
POD.
La fonction aléatoire u(X) appartient à un espace de Hilbert H(D) où D = Ω×[0, T ] est un domaine
spatio-tempoel et Ω ⊂ Rl , avec l dimension de l’espace (l ≤ 3, T > 0). L’approche POD consiste
à trouver une fonction déterministe Φ(n) maximisant sa projection sur la variable aléatoire u(X).
En d’autre terme, nous cherchons des fonctions Φ(n) constituant une base principale de l’espace
H(D) telle que toute fonction de cet espace pourra être reconstruite sur cette base. La base Φ(n) est
toujours choisie orthonormée et optimale au sens de l’énergie pour les réalisations de l’écoulement
(champs de vitesse, pression, ... ).
Généralement, l’espace de Hilbert H(D) est constitué de fonctions vectorielles dont les composantes sont des fonctions complexes continues à variables réelles. Dans ce travail, on se restreint à
l’espace L2 (D) des fonctions à carré intégrable muni du produit scalaire canonique suivant :
Z
(u, v) =

∗

u(X)v (X)dX =
D

Nc
X

ui (X)vi∗ (X)dX u, v ∈ L2 (D)

(3.2)

i=1

où ∗ représente le conjugué d’un nombre complexe, Nc représente la dimension de l’espace L2 (D).
La norme associée à ce produit scalaire est définie par :
Z
2
kuk =
u(X)u∗ (X)dX
(3.3)
D

Le problème de recherche de la fonction Φ est lié à la définition mathématique d’une structure
cohérente contenue dans les réalisations aléatoires u(X) utilisées. D’après Lumley (1967), une structure cohérente correspond à la fonction déterministe Φ la mieux corrélée en moyenne aux réalisations
u(X) et qui possède au sens des moindres carrés la plus grande projection sur ces réalisations i.e.
qui maximise la quantité < |(u, Φ)|2 >. L’opérateur de moyenne < . > pourra être une moyenne
spatiale ou temporelle suivant le type d’approche considéré (POD classique ou snapshot). En d’autre
terme, nous cherchons uniquement à tester le parallélisme des fonctions Φ avec les réalisations u(X),
pour cela la dépendance de l’amplitude de Φ doit être supprimée. Une manière de le faire consiste à
normaliser à 1, l’amplitude des fonctions Φ.
Par conséquent, d’un point de vue mathématique, le problème de recherche de la fonction déterministe Φ est alors équivalent au problème de maximisation avec contrainte suivante : trouver Φ
telle que
max

< (u, Φ) >
, avec (Φ, Φ) = kΦk2 = 1
(Φ, Φ)
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(3.4)

où (.) et k.k représentent respectivement le produit scalaire canonique sur L2 et la norme associée.
Le problème 3.4 conduit à une maximisation de la projection de u sur Φ indépendamment de la
norme de ce mode. Afin de résoudre ce problème de maximisation, ce dernier est reformulé sous la
forme d’un problème aux valeurs propres comme nous allons le voir dans le paragraphe suivant.

Problème aux valeurs propres : Le problème de maximisation 3.4 se traduit en un problème
aux valeurs propres. Pour cela, nous introduisons l’opérateur R : L2 (D) → L2 (D) défini par :
Z
K(X, X 0 )Φ(X 0 )dX 0
RΦ(X) = (K(X), Φ) =
D

où K(X, X 0 ) =< u(X) ⊗ u∗ (X 0 ) > est le tenseur symétrique des corrélations spatio-temporelles en
deux points de u.
Nous supposons que l’opérateur de moyenne <, > et le produit scalaire (, ) commutent. Il s’ensuit :
Z
(RΦ, Φ) = (
< u(X) ⊗ u∗ (X 0 ) > Φ(X 0 )dX 0 , Φ(X))
D
Z Z
=
< u(X) ⊗ u∗ (X 0 ) > Φ(X 0 )dX 0 .Φ∗ (X)dX
D Z
D
Z
=<
u(X).Φ∗ (X)dX
u∗ (X 0 ).Φ(X 0 )dX 0 >
D

(3.5)
(3.6)
(3.7)

D

=< |(u, Φ)|2 >≥ 0

(3.8)

En pratiquant de la même manière, on peut montrer que
< RΦ, Ψ >=< RΨ, Φ > quelque soient Φ, Ψ ∈ L2 .
On en déduit alors que R est un opérateur linéaire auto-adjoint et positif sur l’espace fonctionnel
L2 . Par conséquent, la théorie spectrale s’applique (Riesz et Nagy, 1955 ; Courant et Hilbert, 1953)
et garantit que le problème de maximisation 3.4 admet une solution égale à la plus grande valeur
propre du problème
RΦ = λΦ
(3.9)
Le problème aux valeurs propres 3.9 se présente sous forme d’une équation intégrale de Fredholm
de la façon suivante :
Nc Z
X
Kij (X, X 0 )Φj (X 0 )dX 0 = λΦi
(3.10)
i=1

D

avec Nc est le nombre de composantes du vecteur u et Kij = ui uj . Les propriétés principales
des fonctions Φ obtenues comme solutions de l’équation de Fredholm 3.10 sont discutées dans les
paragraphes suivants.

3.2.3

Propriétés des modes POD

Les propriétés des modes POD sont :
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Existence et dénombrabilité de solutions Φ : Dans un domaine d’intégration D = Ω ×
[0, T ] borné , il existe une infinité dénombrable de solutions au problème 3.10 (théorie HilbertSchmidt). L’équation de Fredholm possède donc un ensemble discret de solutions satisfaisant :
Nc Z
X
j=1

D

(n)

(n)

Kij (X, X 0 )Φj (X 0 )dX 0 = λ(n) Φi (X)

(3.11)

où λ(n) représente la neme valeur propre associée au neme mode (fonction) propre Φ(n) .
Le mode POD Φ(n) est donc obtenu par résolution de l’équation de Fredholm 3.11 dont le
noyau K(X, X 0 ) correspond au tenseur de corrélation des réalisations u issues des simulations
numériques ou des mesures expérimentales. Chaque nouvelle fonction propre Φn+1 est déterminée comme solution du problème aux valeurs propres (équation 3.11) en imposant comme
contrainte supplémentaire d’être orthogonale à toutes les fonctions propres trouvées précédemment i.e (Φ(m) , Φ(n) ) = 0, m < n. Ainsi, par construction, les fonctions propres sont
orthogonales mais, pour des raisons pratiques, elles sont généralement choisies comme orthonormales, ce qui veut dire (Φ(n) , Φ(n) ) = ||Φ(n) ||2 = 1.
Les solutions Φ(n) sont appelées modes propres associés aux valeurs propres λ(n) .
Base de reconstruction : Les fonction propres Φ(n) forment une base complète sur laquelle
toute réalisation u peut s’écrire sous la forme :
ui =

NX
P OD

(n)

a(n) Φi .

n=1

où NP OD est le nombre de modes POD.
Valeurs propres : L’opérateur R étant auto-adjoint et positif, toutes ses valeurs propres sont
réelles et positives. Ces valeurs propres forment une série convergente :
NX
P OD

λ(n) < ∞.

n=1

Ces valeurs propres sont toujours indexées par ordre décroissant :
λ(1) > λ(2) > .... > λ(NP OD )
Orthonormalité de la base POD : Par résolution du problème 3.10, les fonction propres
Φ(n) sont orthogonales deux à deux, et il est toujours possible de les imposer orthonormales :
Z
(n)
(m)
(Φ , Φ ) =
Φ(n) (X).(Φ(m) )∗ (X)dX = δnm
D

où δnm est le symbole Kroneker.
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Corrélation : La matrice de corrélation spatio-temporelle en deux points X, X 0 et deux
composantes ui et uj Kij se décompose en une série convergente et uniforme (Courant et
Hilbert, 1953) :
NX
P OD
(n)
(n)
Kij (X, X 0 ) =
λ(n) Φi (X)(Φj )∗ (X 0 ).
n=1

Coefficients de projection ou coefficients POD : Les coefficients de projection a(n) de u
sur la base Φ sont obtenus par projection de u sur la base Φ(n) :
Z
(n)
(n)
u(X).Φ(n) (X)dX.
(3.12)
a = (u, Φ ) =
D

La décomposition de la matrice de corrélation K précédente combinée avec la représentation
de u sur Φ(n) et en tenant compte de l’orthonormalité des fonctions propres POD permet de
montrer que les coefficients de projection a(n) sont non corrélés entre eux et que leur moyenne
quadratique est égale aux valeurs propres de la POD.
< a(n) , (a(m) )∗ >= δnm λ(n)
La démonstration de cette relation peut être trouvée dans Cordier et Bergmann [29].
Les propriétés ci dessus conduisent à :
Nc Z
X
i=1

Kii (X, X 0 )dX 0 =

D

N
X

λ(n) = Ec

n=1

Si les réalisations u représentent des champs de vitesse fluctuante alors Ec correspond à l’énergie cinétique turbulente intégrée sur le domaine D. Chaque mode d’ordre (n) contribue donc
de manière indépendante à l’énergie cinétique turbulente. L’amplitude des valeurs propres λ(n)
mesure l’importance relative des différents modes POD pour la représentation de l’écoulement.
Optimalité : L’optimalité de la base POD Φ(n) pour la représentation d’une quantité u sur
un sous espace de dimension NP OD se traduit par l’inégalité suivante :
< ku −

NX
P OD

(n)

(u, Φ

(n) 2

)Φ

k > ≤ < ku −

NX
P OD

n=1

(u, Ψ(n) )Ψ(n) k2 >

(3.13)

n=1

quelle que soit la base orthonormée Ψ(n) considérée. En notant bn les coefficients de projection
de u sur la base Ψ(n) la propriété précédente s’exprime de manière équivalente comme suit :
NX
P OD
n=1

2

< a(n) >=

NX
P OD

2

< λ(n) > ≥

n=1

NX
P OD

2

< b(n) >

(3.14)

n=1

Par conséquent, parmi toutes les décompositions linéaires, la POD est la plus efficace dans le
sens où, pour un nombre donné de modes POD N , la projection sur le sous espace engendré
par les N premiers modes propres POD contient en moyenne la plus grande quantité d’énergie
cinétique possible.
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Qu’il s’agisse de l’étude de données expérimentales ou issues de simulations numériques, la POD
est en pratique mise en œuvre sur des domaines discrets et de dimension fini. Ainsi, la base de
données à approcher par POD se présente sous la forme matricielle suivante :

u(X1 , t1 ) u(X1 , t2 ) ... u(X1 , tNt )
 u(X2 , t1 ) u(X2 , t2 ) ... u(X2 , tNt ) 




.
.
.
.

A=


.
.
.
.




.
.
.
.
u(XN , t1 ) u(XN , t2 ) ... u(XN , tNt )


où N désigne le nombre de points de discrétisation spatial (maillage spatial) et Nt est le nombre
de réalisations temporelles.

3.2.4

Approches POD

Dans le cadre de la décomposition aux valeurs propres et afin de déterminer les modes POD
spatiaux et les coefficients temporels, deux approches sont développées suivant le type de l’opérateur
de moyenne < . > considéré. Ces deux approches aboutissent au même type de décomposition dans
le cas d’un champ spatio-temporel :
u(X, t) =

NX
P OD

a(n) (t)Φ(n) (X)

n=1

Approche POD classique : La POD classique est celle
R introduite initialement par Lumley (1967).
L’opérateur de moyenne utilisé est temporelle : ¯= T1 T .dt, où T est la durée du calcul numérique
ou d’acquisition de données expérimentales.
Cette approche consiste à résoudre un problème aux valeurs propres mettant en jeu les corrélations spatiales, notées ici R.
Le problème aux valeurs propres à résoudre se déduit facilement de l’équation 3.11 en remplaçant
le domaine d’intégration D par Ω et la variable X par la variable spatiale X. L’équation de Fredholm
à résoudre est la suivante :
Nc Z
X
j=1

Ω

(n)

(n)

Rij (X, X 0 )Φj (X 0 )dX 0 = λ(n) Φi (X)

(3.15)

Les fonctions propres sont les modes POD spatiaux Φ(n) et ne dépendent que de la variable
spatiale X. Les coefficients temporels a(n) sont obtenus par la projection 3.12 de u sur les modes
Φ(n) . Rij représente le tenseur des corrélations spatiales en deux points entre les composantes ui et
uj défini par :
Z
1
0
Rij (X, X ) =
ui (X, t)uj (X 0 , t)dt = ui (X, t)uj (X 0 , t)
T T
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où T est une période de temps suffisamment longue sur laquelle les réalisations u(X, t) sont connues.
Le calcul du tenseur Rij nécessite un grand nombre d’échantillons temporels pour assurer la convergence statistique. La taille du problème aux valeurs propres 3.15 est de NP OD = N × Nc , où N est le
nombre de points de l’espace où sont connues les réalisations utilisées pour déterminer la base POD,
Nc le nombre de composantes de u. Si l’on considère que les réalisations contenues dans la base de
données utilisée pour résoudre la POD ont été déterminées à partir d’une simulation numérique d’un
écoulement ou mesurées par Vélocimétrie par images de particules alors le nombre de points de grille
N peut rapidement devenir très élevé, la taille du problème POD à résoudre numériquement est alors
telle que les algorithmes classiques de calcul des valeurs propres ne sont plus assez performants pour
assurer une bonne précision numérique aux résultats. Cette approche est donc particulièrement bien
adaptée au traitement de données issues par exemple de mesures par peignes de fils chauds ou par
antenne de microphones.

POD snapshots : L’approche dite POD snapshot a été développée par Sirovich [100] et basée sur
le tenseur des corrélations temporelles défini par :
Z
1
Cij (t, t0 ) =
ui (X, t)uj (X, t0 )dX
(Ω) Ω
L’opérateur de moyenne < . > correspond alors à une moyenne spatiale évaluer sur tout le domaine
spatial Ω :
Z
< . >=
.dX
Ω

L’idée, à la base de la méthode Snapshot, est de considérer que les fonctions propres Φ(n) peuvent
s’écrire comme combinaison linéaire des réalisations u(X, t) contenues dans la base de données, soit :
Φ(n) (X) =

Nt
X

u(X, tk )a(n) (tk ).

(3.16)

k=1

a(n) (tk ),

Nous recherchons alors les coefficients
k = 1, ..., Nt tels que les fonctions Φ(n) soient
solutions de l’équation 3.16. Le problème aux valeurs propres à résoudre est donné par :
Z
(3.17)
C(t, t0 )a(n) (t0 )dt0 = λ(n) a(n) (t)
T

Les vecteurs propres sont les coefficients temporels a(n) . Les modes spatiaux sont ensuite obtenus
par la projection (équation 3.16) de la variable aléatoire u(X, t) sur les coefficients a(n) (t). Dans
le cas de cette approche, les fonctions propres sont purement temporelles et les corrélations croisées n’apparaissent pas dans le noyau du problème aux valeurs propres. La taille du problème aux
valeurs propres 3.17 est égale à NP OD = Nt où Nt le nombre d’échantillons temporels. Par conséquent, la méthode de snapshot permet de réduire de manière considérable le coût numérique associé
à la résolution du problème POD, lorsque N le nombre de points en espace est bien plus grand que Nt .
Le choix de l’une des deux approches (classique ou snapshot) est lié aux nombres de points de
discrétisation spatiale et temporelle. Ainsi, si N < Nt l’approche classique qui conduit à la résolution
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d’un problème aux valeurs propres de plus petite taille sera préférée, inversement lorsque N > Nt la
POD snapshot sera utilisée.

3.2.5

Application aux données PIV

Dans cette étude, la décomposition orthogonale aux valeurs propres est appliquée aux champs de
vitesse mesurés par PIV. Le nombre de champs instantanés obtenus par PIV est toujours inférieur au
nombre de points des maillages cartésiens obtenus noté N = nx × ny . Par conséquent, pour résoudre
le problème aux valeurs propres discrétisé sur ces données PIV, nous avons utilisé la méthode des
snapshots, introduite par Sirovich [100].
Cette méthode est basée sur la décomposition en valeurs singulières de la matrice A des réalisations,
ici des champs de vitesse obtenus par PIV (composantes longitudinale et transversale du champ de
vitesse). En effet, les Nt réalisations temporelles de u1 et u2 sur un domaine discrétisé avec N points
sur un maillage cartésien peuvent s’écrire dans la matrice :



u1 (X1 , t1 ) u1 (X1 , t2 )
 u (X , t ) u (X , t )
1
2 2
 1 2 1

.
.


.
.


.
.


u1 (XN , t1 ) u1 (XN , t2 )
M =
 u2 (X1 , t1 ) u2 (X1 , t2 )

 u2 (X2 , t1 ) u2 (X2 , t2 )


.
.


.
.


.
.
u2 (XN , t1 ) u2 (XN , t2 )


... u1 (X1 , tNt )
... u1 (X2 , tNt ) 


.
.


.
.


.
.


... u1 (XN , tNt )

... u2 (X1 , tNt ) 

... u2 (X2 , tNt ) 


.
.


.
.


.
.
... u2 (XN , tNt )

La base des modes POD est déterminée à partir des données expérimentales correspondant aux
champs de vitesse bidimensionnels mesurés dans des plans PIV autour des maquettes présentées
précédemment.
La POD peut être réalisée en ne considérant que l’une des deux composantes de la vitesse (longitudinale ou transversale). Dans ce cas, elle est dite POD scalaire, la matrice des données regroupe
une seule composante et est de taille (nx ∗ ny , Nt ). La POD peut également être réalisée en considérant les deux composantes de la vitesse, dans ce cas elle est dite POD vectorielle. La matrice des
réalisations est constituée des deux composantes de vitesse et est de taille (2 × nx × ny , Nt ).
Dans chaque plan PIV, nous disposons des séries temporelles de champs de vitesse, la détermination des modes POD à partir de ces champs s’effectue en trois étapes :
1. Calcul de la matrice de corrélations temporelles. Le tenseur des corrélations temporelles en deux
points s’écrit :
Z
1
0
0
C(t, t ) =< u(X, t)u(X, t ) >=
u(X, t)u(X, t0 )dX
Ω Ω
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La forme discrète de la matrice de corrélation s’exprime comme suit :
C=

1t
M M.
N

Le problème aux valeurs propres est de taille de Nt × Nt
2. Calcul des valeurs propres λ(1) , λ(2) , ....., λ(Nt ) et des vecteurs propres temporels a(1) , a(2) , .., a(Nt ) de
la matrice de corrélations C. Les vecteurs propres a(n) sont appelés coefficients temporels de la POD
et les valeurs propres λ(n) représentent par définition l’énergie cinétique turbulente bidimensionnelle
de l’écoulement incluse dans le mode POD d’ordre (n).
3. Calcul des fonctions POD spatiales Φ(n) par combinaison linéaire des vecteurs propres temporels
a(n) et des réalisations u :
Nt
1 X
(n)
Φi (X) =
a(n) (tj )ui (X, tj )
Nt
j=1

Les modes POD déterminés forment une base complète des fonctions orthonormées, chaque réalisation peut se décomposer comme suit :
u(X, t) =

Nt
X

a(n) (t)Φ(n) (X)

(3.18)

n=1

L’objectif ici est d’utiliser la convergence énergétique des fonctions de base POD pour extraire
les structures énergétiques de l’écoulement. En effet, l’équation 3.18 permet de projeter les champs
de vitesse sur un nombre fini Nmod de modes qui est choisi en fonction du niveau d’énergie souhaité.
Pour des discussions détaillées sur la reconstruction des champs de vitesse à partir des modes POD
les plus énergétiques nous citons par exemple ([41], [42]).
Dans cette étude, la décomposition POD est mise en œuvre pour caractériser les écoulements
autour des différentes maquettes présentées précédemment.
Dans le cas d’une maquette poreuse en mouvement (maquette au 1/10 d’un chalut de fond), la
décomposition de Reynolds ne peut pas s’appliquer directement pour déterminer le champ moyen,
l’écoulement étant instationnaire. La décomposition POD est appliquée aux champs de vitesse instantanés afin d’extraire les champs moyens de l’écoulement autour des structures poreuses en mouvement. Dans ce cas, les modes POD maximisent l’énergie totale de l’écoulement Etot = Emoy + Ec .
De ce fait, les premiers modes peuvent correspondre aux mouvements moyens de l’écoulement. Les
champs de vitesse totaux projetés sur ces premiers modes permettent de déterminer les champs
moyens "instationnaires" autour des structures en mouvement perpétuel (maquette de chalut de
fond, nappe d’alèse). Ensuite, les champs moyens obtenus à partir de modes POD seront utilisés
pour caractériser l’écoulement autour de la structure en mouvement (couche limite sur la partie
plane d’un chalut, sillage des parties bombées). La méthode POD appliquée aux champs instantanés
(totaux) sera notée dans la suite POD 1.
Dans le cas d’une maquette rigide (cul de chalut fixe), l’écoulement étant statistiquement stationnaire, la décomposition de Reynolds peut s’appliquer directement pour déterminer le champ moyen à
partir des champs de vitesse instantanés obtenus par la PIV. Par conséquent, la décomposition POD
peut être appliquée aux champs fluctuants u0 (X, t) = u(X, t) − U (X) afin d’extraire les structures
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tourbillonnaires des champs de vitesse. Dans ce cas, les modes POD représentent l’énergie cinétique
turbulente Ec de l’écoulement étudié. Les premiers modes POD (modes énergétiques) sont associés
aux structures tourbillonnaires à grandes échelles de l’écoulement. L’objectif de cette application
POD consiste à extraire les caractéristiques spatio-temporelles des structures tourbillonnaires régissant la dynamique de la partie finale d’un chalut de pêche (cul de chalut). La méthode POD
appliquée aux champs fluctuants sera notée dans la suite POD 2.
Nous présentons sur la figure 3.12 une illustration schématique du traitement de données.
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Figure 3.12 – Représentation schématique de mesures et de post-traitements de données
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Chapitre 4

Écoulement turbulent dans le sillage d’un
cul de chalut
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4.1

Introduction

Nous présentons dans ce chapitre les mesures et analyses effectuées pour caractériser l’écoulement autour de la partie finale d’un chalut (de fond ou pélagique) qu’est le cul de chalut. Des essais
expérimentaux ont été réalisés autour de différentes maquettes représentant la forme d’un cul de
chalut afin d’obtenir une base de données régissant le comportement hydrodynamique autour de
cette partie spécifique d’un engin de pêche. Les écoulements instantanés autour de ces maquettes
ont été déterminés à partir de mesures PIV réalisées au bassin de Boulogne-sur-Mer. Des outils de
post-traitements et analyses (POD, analyse spectrale) sont appliqués pour extraire et déterminer les
caractéristiques des écoulements.
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(a) Cul de chalut non rigide

(b) Cul de chalut rigide

Figure 4.1 – Plans verticaux autour des culs de chalut
Ainsi, des mesures de vitesse autour d’un cul de chalut d’une maquette au 1/10 ont été réalisées afin de caractériser l’écoulement autour d’un cul non rigide et en mouvement. Des analyses de
l’écoulement moyen et du détachement tourbillonnaire dans le sillage de cette structure poreuse en
mouvement ont été réalisées à partir de mesures de vitesses dans des plans verticaux (figure 4.1(a)).
La décomposition orthogonale aux valeurs propres (POD) a été mise en œuvre en vue d’extraire
les caractéristiques spatio-temporelles des structures tourbillonnaires de l’écoulement turbulent et
de déterminer l’écoulement moyen autour de cette maquette en perpétuel mouvement. Pour mieux
comprendre l’écoulement autour de cette partie d’un chalut, une maquette rigide au 1/6 présentant
la forme d’un cul de chalut a été utilisée. Des analyses similaires et supplémentaires de l’écoulement
autour de cette structure rigide (figure 4.1(b)) ont été effectuées afin de mieux appréhender et d’affiner les résultats précédents. Cette maquette permet de caractériser et comparer les propriétés de
l’écoulement autour d’un cul de chalut rigide et celles de l’écoulement autour d’un cul de chalut non
rigide déterminées précédemment.
Nous présentons les mesures et analyses réalisées de l’écoulement autour d’un cul non rigide d’une
maquette au 1/10 dans la première partie de ce chapitre. Les essais PIV et les caractéristiques de
l’écoulement autour d’un cul de chalut rigide d’une maquette au 1/6 seront présentés dans la seconde
partie de ce chapitre.

4.2
4.2.1

Écoulement autour d’un cul de chalut non rigide et en mouvement
Présentation des essais PIV

L’écoulement autour de la partie finale d’une maquette au 1/10 d’un chalut de fond a été caractérisé à partir des mesures PIV. Les caractéristiques de cette maquette sont présentées au chapitre
3. Le cul de chalut a été rempli par des boules poreuses occupant un volume de diamètre d = 0.2 m,
afin de représenter une prise équivalente aux essais réalisés par la suite sur un cul de chalut rigide.
L’écoulement a été ensemencé par des particules de 15 µm de diamètre, le laser a été placé derrière
la structure de façon à éclairer des plans verticaux autour du cul de chalut (voir figure 4.1(a)). Les
images des particules sont acquises à partir d’une caméra de 1600×1200 pixels2 équipée d’un objectif
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de 60 mm. Trois séries temporelles d’images PIV sont enregistrées à une fréquence de 4 Hz sur une
durée de 204 s, chacune.
La figure 4.2 présente le plan PIV en correspondance avec les positions basse et haute de la
structure associées à chaque série d’acquisition. Sur ces figures, l’origine du repère correspond à la
position moyenne du centre de la prise poreuse pour chaque série. Les valeurs différentes des coordonnées x/d et z/d peuvent être justifiées par le fait que ces acquisitions ont été réalisées à différents
moments. Ces figures montrent que les oscillations de la structure durant ces trois acquisitions sont
du même ordre de grandeur, par exemple : l’extrémité haute du cul de chalut pour la série 1 oscille
entre z/d ∈ [0.53; 0.7] autour d’une valeur moyenne de 0.61 m, pour la série 2 l’extrémité du cul de
chalut oscille entre z/d ∈ [0.63; 0.82] pour une valeur moyenne de 0.71 m, et pour la série 3, ce point
oscille entre z/d ∈ [0.7; 0.88] autour de la valeur de 0.8.

(a) Origine du repère

(b) Série 1

(c) Série 2

(d) Série 3

Figure 4.2 – Plans PIV autour du cul de chalut en mouvement en correspondance avec les positions
basses et hautes de la structure : les pointillés bleus indiquent le plan de mesure et les pointillés verts
correspondent à la zone réduite derrière le cul de chalut.
Afin de déterminer les champs de vitesse instantanés, la méthode de corrélation croisée est initialement appliquée sur des zones d’interrogation de 32 × 32 pixels2 avec un recouvrement de 50 %.
La discrétisation spatiale associée est de Nx × Ny = 99 × 74 points, avec un pas suivant les deux
directions de 3.7 mm. Cette méthode de traitement sera désignée par la suite méthode 1. La méthode
de corrélation croisée est également appliquée sur des zones d’interrogation de 16×16 pixels2 avec un
recouvrement de 50 %. Dans ce cas, le nombre de points du maillage PIV est de Nx × Ny = 199 × 149
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points, avec un pas d’environ 1.9 mm. Cette méthode de traitement sera désignée par la suite méthode 2.
Le système de trajectométrie a été utilisé pour déterminer les mouvements longitudinaux et verticaux de la structure pour chaque série temporelle. La vitesse de l’écoulement incident est de 0.4
m/s, le nombre de Reynolds basé sur cette vitesse et le diamètre du cul de chalut d = 0.2 m est de
Re = 80000.

4.2.2

Mouvements de la structure

Les mouvements longitudinaux (x) et verticaux (z) de la structure ont été déterminés à l’aide d’un
logiciel de trajectométrie détaillé au chapitre 2. Ce dernier permet de suivre les déplacements d’un
point bien identifié de la structure (marqueur positionné à l’extrémité de la structure), représentatif
du mouvement supposé solide de la prise. Les figures 4.3(a) et 4.4(a) présentent les mouvements de
la structure au cours des trois acquisitions temporelles. Ces résultats montrent que les mouvements
du cul de chalut non rigide au cours de ces trois périodes de 204 s sont du même ordre de grandeur.
Les mouvements dans les deux directions sont caractérisés par des oscillations quasi-périodiques.

(a) Évolutions temporelles des mouvements longitudinaux

(b) Spectre du mouvement longitudinal (série 1)

(c) Spectre du mouvement longitudinal (série 2)

(d) Spectre du mouvement longitudinal (série 3)

Figure 4.3 – Mouvements longitudinaux et spectres associés pour chaque série de mesures.
Les spectres associés aux mouvements longitudinaux sont présentés sur les figures 4.3(b), 4.3(c) et
4.3(d). Ces spectres montrent deux pics des fréquences 0.04 et 0.21 Hz respectivement, ces fréquences
peuvent être associées aux oscillations périodiques de la structure. Pour les hautes fréquences, on
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observe un spectre quasi plat.
Les mouvements verticaux présentés sur la figure 4.4 montrent des variations temporelles plus importantes que les mouvements longitudinaux. Les spectres associés aux trois mouvements verticaux
associés aux séries d’acquisitions sont présentés sur les figures 4.4(b), 4.4(c) et 4.4(d) respectivement. Ces spectres présentent principalement deux pics : un pic de fréquence 0.05 Hz et un pic de
fréquence 0.21 Hz. Le premier pic peut correspondre aux vibrations de la structure. Cette fréquence
est proche de celle détectée pour un cul poreux de diamètre de 0.1 m utilisé initialement ([14, 17]). Le
deuxième pic peut correspondre aux oscillations périodiques induits par les détachements tourbillonnaires autour de cette structure en mouvement. Pour un obstacle de forme cylindrique ou sphérique
en vibration dans un écoulement turbulent, il a été montré (par exemple [117]) que les mouvements
tourbillonnaires sont à l’origine des oscillations de l’obstacle.

(a) Mouvements verticaux

(b) Spectre du mouvement vertical (série 1)

(c) Spectre du mouvement vertical (série 2)

(d) Spectre du mouvement vertical (série 3)

Figure 4.4 – Mouvements verticaux et spectres associés pour chaque série de mesures.

4.2.3

Analyse de convergence statistique des grandeurs moyennes

L’écoulement moyen autour du cul de chalut en mouvement (dans le plan total : figure 4.2) ne
peut pas être déterminé directement à partir des champs instantanés du fait que la structure présente
des mouvements aléatoires et possède des positions et formes différentes dans les champs instantanés. De ce fait, nous avons limité dans un premier temps, le calcul des grandeurs moyennes derrière
la structure en mouvement (zone réduite : voir figure 4.2) pour déterminer les caractéristiques de
l’écoulement moyen dans le sillage proche de cette structure. Nous présentons dans ce paragraphe
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l’analyse de convergence des grandeurs moyennes dans le sillage du cul de chalut en mouvement.
Les composantes longitudinale U et verticale V du champ moyen sont calculées à partir des
Nt = 815 champs instantanés en utilisant les formules :
Nt
Nt
1 X
1 X
U (x, y) =
u(x, y, tn ) V (x, y) =
v(x, y, tn )
Nt
Nt
n=1

(4.1)

n=1

Pour étudier la convergence statistique du champ moyen, nous avons calculé U et V en certains
points particuliers pour les nombres d’échantillons : Nt =50, 100, 150, 200, 250,..., 750, 815 d’une série
d’acquisition. Nous présentons ici, les convergences des composantes du champ moyen aux points P1
(proche du centre de tourbillon supérieur) et P2 (en aval de la recirculation) présentés sur la figure
4.2 de la série 2. Ces deux points sont situés dans une zone fortement turbulente où les fluctuations
aléatoires sont importantes. Les évolutions de U et V en ces points pour une série de 204 s sont
données sur la figure 4.5. Au point P1, la composante longitudinale U présente des valeurs négatives,
signifiant que l’écoulement est dans le sens inverse de l’écoulement incident (zone de recirculation)
et la composante verticale V présente des faibles variations autour d’une valeur quasiment nulle.
Il est visible que les deux composantes convergent à partir d’une durée d’acquisition égale à 150
s. Au point P2, la composante longitudinale U présente des valeurs faibles positives autour de 0.1
m/s à partir d’une durée de 50 s alors que la composante verticale V converge vers une valeur
négative conséquente (0.2 × U∞ ), ce qui signifie que l’écoulement est descendant en aval de la zone
de recirculation dans la partie supérieure de ce cul de chalut en mouvement. Les composantes de
vitesse U et V en ce point convergent à partir d’une durée de 50 s.

(a) Convergence de U au P1

(b) Convergence de V au P1

(c) Convergence de U au P2

(d) Convergence de V au P2

Figure 4.5 – Convergence des composantes du champ moyen dans le sillage proche du cul de chalut
en mouvement pour série 2.
Les convergences de U et V ont été également étudiées aux points P1 et P2 pour les autres séries
58

de mesures. Nous rappelons que ces points présentent des coordonnées différentes dans le repère
normalisé en raison des mouvements et déformations de la structure. Les figures 4.6(a) et 4.6(c)
présentent les convergences de U et V pour la série 1. Les valeurs moyennes de U et V sont plus
élevées dans le cas de la série 1 du fait que les points P1 et P2 sont plus éloignés de la structure
dans ce cas (voir figure 4.2). Les composantes U et V convergent vers des valeurs différentes de celles
pour la série 2. Cela peut être justifié par le fait que les séries 1 et 2 ont été acquises en différents
moments et aussi que les positions des points P1 et P2 par rapport à la structure sont différentes.

(a) Convergence de U aux points P1 et P2 : série 1

(b) Convergence de U aux points P1 et P2 : série 2

(c) Convergence de V aux points P1 et P2 : série 1

(d) Convergence de V aux points P1 et P2 : série 2

Figure 4.6 – Convergence des vitesses U et V aux points P1 et P2 pour deux séries temporelles.
A partir de ces résultats obtenus dans une zone fortement turbulente et une de plus faible activité
turbulente, nous pouvons statuer que nous disposons de séries de données sur un temps suffisamment
long pour calculer les champs moyens.
En terme de convergence statistique, les trois séries de mesures présentées précédemment donnent
des résultats équivalents. De ce fait, nous présentons par la suite les post traitements réalisés à partir
de la série 2. Le choix de cette série est justifié par le fait qu’au cours de cette phase d’acquisition,
le cul de chalut présente une forme plus proche de celle d’une sphère. Dans la section suivante, des
grandeurs moyennes et fluctuantes sont présentées pour caractériser le sillage de ce cul de chalut non
rigide.

4.2.4

Caractéristiques de l’écoulement moyen

La figure 4.7 présente un exemple des champs de vitesse instantanés associés aux positions basse
et haute de cul de chalut non rigide. Ces champs de vitesse instantanés sont caractérisés par la
présence de tourbillons à différentes échelles proche de la structure et derrière celle-ci dans la zone
de recirculation de l’écoulement. Afin de mettre en évidence les zones turbulentes derrière ce cul de
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chalut en mouvement, nous allons caractériser les topologies des différentes tensions de Reynolds
dans le sillage de cette maquette.

(a) position haute

(b) position basse

Figure 4.7 – Exemple des champs de vitesse instantanés autour/derrière le cul de chalut non rigide
en mouvement : les pointillés rouges présentent la position de la structure.

Topologie de l’écoulement moyen dans le sillage proche de la structure en mouvement
La figure 4.8 présente les iso-surfaces des composantes U et V du champ moyen calculées en
utilisant la méthode de traitement 1 (voir 4.2.1). La composante longitudinale présente une allure
quasi-symétrique par rapport à l’axe de symétrie x = 0. Nous rappelons que la taille du plan PIV
n’est pas suffisante pour détecter la longueur de la zone de recirculation derrière ce cul de chalut
en mouvement. Dans la zone de recirculation, la région de U négative (sens inverse de l’écoulement
incident) est clairement identifiée à l’arrière de la structure. Sur les côtés supérieur et inférieur du
sillage de la structure, des régions de survitesse sont visibles.

(a) U

(b) V

Figure 4.8 – Iso-contours des composantes U et V du champ moyen dans le sillage proche du cul
de chalut en mouvement.
La figure 4.9 donne des profils de U selon l’axe (Oz) à x/d = 0.7, 1 et 1.5 dans le sillage de cette
structure en mouvement pour les deux résolutions spatiales présentées précédemment. Ces profils de
vitesse sont similaires pour les deux résolutions spatiales et montrent clairement le caractère symé60

trique de la composante longitudinale U dans le sillage de ce cul de chalut non rigide en mouvement.
Le profil de U à x/d = 0.7 présente une région négative de longueur 0.6 m (pour z/d ∈ [−0.33; 0.3])
associée à la recirculation à cette position. Le profil de U à x/d = 1 présente une région négative de
longueur 0.8 m (pour z/d ∈ [−0.37; 0.4]) et le profil à x/d = 1.5 présente une région négative de
longueur 0.62 m (pour z/d ∈ [−0.28; 0.34]). Ces résultats montrent que la région de recirculation
derrière ce cul de chalut non rigide atteint sa longueur maximale au centre du sillage. La région où
U est négative est maximale à x/d = 1.

(a) x/d = 0.7m

(b) x/d = 1m

(c) x/d = 1.5m

Figure 4.9 – Profils de vitesse longitudinale moyenne dans le sillage de la maquette au 1/10 d’un
chalut de fond en 3 sections différentes.
La composante verticale V est anti-symétrique par rapport à l’axe z = 0 (figure 4.8(b)). Les
valeurs les plus élevées en valeur absolue de la vitesse V sont situées en aval du sillage de la structure.
En aval de la zone de recirculation (partie supérieure), la vitesse verticale V est négative : écoulement
descendant alors que dans la partie inférieure la vitesse V est positive : écoulement montant. Les
profils de V selon l’axe (Oz) à x/d = 0.7, 1 et 1.5 m sont donnés sur la figure 4.10. Ces profils
confirment le caractère anti-symétrique de cette composante verticale du champ moyen et montrent
des fluctuations plus importantes avec la méthode de traitement 16 × 16 pixels2 . Cela peut être
expliqué par le fait que sur un maillage fin (traitement 16 × 16 pixels2 ), on détecte beaucoup plus
de variations verticales de vitesse dans le sillage de ce cul de chalut que sur un maillage grossier
(traitement 32 × 32 pixels2 ).
Les composantes du champ moyen et les profils de vitesse derrière ce cul de chalut de fond en
mouvement présentent des propriétés proches de celles obtenues derrière un cylindre circulaire présentées par Perrin [73]. Les deux méthodes de post traitement 1 et 2 associées à différentes résolutions
spatiales donnent des résultats équivalents pour les composantes du champ moyen.
Les lignes de courant de l’écoulement moyen derrière ce cul de chalut en mouvement sont présentées en correspondance avec les positions basse et haute de la structure (figure 4.11). La topologie
du champ moyen met en évidence une large zone de recirculation caractérisée par la présence de
deux tourbillons contra-rotatifs dans le sillage proche de la structure. Le fait que les composantes
U et V présentent des topologies symétrique et anti-symétrique est à l’origine de sens différents
de tourbillons de l’écoulement moyen. Ces structures tourbillonnaires de l’écoulement moyen sont
associées aux tourbillons à grande échelle qui se forment dans le sillage de cette maquette en mou61

(a) x/d = 0.7m

(b) x/d = 1m

(c) x/d = 1.5m

Figure 4.10 – Profils de vitesse verticale dans le sillage de la maquette au 1/10 d’un chalut de fond.
vement. La zone de recirculation derrière le cul de chalut n’est pas totalement détectée, sa longueur
est située approximativement à lc = 1.7d. Cette longueur est bien supérieure aux valeurs classiques
obtenues pour un cylindre circulaire (lc = 1.3d, [73]). Cela peut être lié à la définition de la longueur
caractéristique de ce cul de chalut non rigide en mouvement. En effet, le choix d’un diamètre fixe
(d = 0.2 m) comme une longueur de référence ne permet pas de prendre en considération les effets
de la déformation et du mouvement du cul de chalut.

Figure 4.11 – Lignes de courant de l’écoulement moyen avec les centres des tourbillons détectées
par Γ1 (cf. annexe C).

En considérant non plus le diamètre du cul de chalut non rigide mais la hauteur couverte par
la structure au cours de ses déplacements (diamètre du cul + longueur de la zone du déplacement
vertical : d + l, voir figure 4.2(d)) comme longueur caractéristique (d + l = 0.24 cm), la longueur
de la zone de recirculation est d’environ lc = 1.4(d + l). Cette valeur montre que l’écoulement se
comporte de la même manière que s’il contourne un obstacle de longueur caractéristique équivalent
au diamètre du cul de chalut auquel on ajouterait les longueurs d’oscillations suivant la direction z.

Énergie cinétique turbulente
Pour mettre en évidence les zones turbulentes dans le sillage du cul de chalut en mouvement,
l’énergie cinétique turbulente est calculée à partir des champs de vitesse fluctuante déduits de la dé62

composition de Reynolds de la série temporelle 2. La figure 4.12 montre l’énergie cinétique turbulente
obtenue pour les deux résolutions spatiales présentées aux paragraphes 4.2.1. Les valeurs de l’énergie
2 . Les zones turbulentes sont plus visibles et homogènes avec
turbulente Ec ont été normalisées par U∞
la résolution associée à 16 × 16 pixels2 (résolution plus fine). Cela signifie que la résolution spatiale
fine permet de mieux détecter les mouvements tourbillonnaires à échelle réduite (petits tourbillons)
dans le sillage de ce cul de chalut non rigide en mouvement. En effet, l’énergie turbulente moyenne
calculée sur un maillage fin (16 × 16 pixels2 ) présente des zones turbulentes plus homogènes et des
valeurs légèrement plus élevées que celles obtenues sur un maillage grossier (32 × 32 pixels2 ). Ceci est
directement lié à la détection des mouvements tourbillonnaires à échelle réduite avec la plus petite
discrétisation (16 × 16 pixels2 ).

(a) Méthode de traitement 32 × 32 pixels2

(b) Méthode de traitement 16 × 16 pixels2

Figure 4.12 – Énergie cinétique turbulente.
Pour évaluer les variations de niveaux de l’énergie turbulente sur les deux maillages, nous avons
calculé la moyenne spatiale de Ec dans le domaine z/d ∈ [0.56; 0.76]. Le choix d’un domaine permet
d’éviter les valeurs aberrantes proches des frontières du plan de mesures. Dans le domaine choisi,
l’énergie turbulente présente pour les deux résolutions spatiales des valeurs importantes liées aux
mouvements tourbillonnaires dans la partie supérieure du sillage de ce cul de chalut non rigide (zone
de couleur verte/orange en haut sur la figure 4.12). La valeur moyenne obtenue sur le maillage du
traitement 32 × 32 pixels2 est égale à 0.031 et celle obtenue sur le maillage du traitement 16 × 16
pixels2 est égale à 0.039. La variation entre ces deux valeurs moyennes est de l’ordre 19 %. Ces
résultats montrent que l’intensité de l’énergie turbulente associée à une résolution fine est plus élevée
que celle associée à une résolution moins fine. Cela peut correspondre à la détection de mouvements
tourbillonnaires à échelle réduite sur le maillage fin.
Les résultats de l’énergie turbulente associés aux deux méthodes de traitement (figure 4.12)
montrent que les niveaux énergétiques sont plus élevés dans la partie inférieure du sillage de ce cul
de chalut non rigide que dans la partie supérieure. Cette différence énergétique peut être liée aux
fortes perturbations de l’écoulement imposées par la face inférieure de la partie amont de cette maquette. Ces perturbations passent principalement en dessous du cul de chalut, proche du fond du
bassin.
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Contraintes turbulentes
La figure 4.13 présente la contrainte normale u02 calculée dans le sillage de ce cul de chalut en
mouvement à partir des deux méthodes de post traitement présentées précédemment. La contrainte
2 ). Cette contrainte turbulente u02
u02 a été normalisée par la vitesse de l’écoulement incident (U∞
présente des valeurs significatives sur deux lobes (côtés supérieur et inférieur du sillage) quasiment
symétriques par rapport à l’axe de symétrie Oz. Ces lobes sont associés aux fluctuations turbulentes
longitudinales de la vitesse dans le sillage du cul de chalut en mouvement. Les zones turbulentes sont
d’autant mieux détectées que la résolution spatiale est fine. Cela est lié aux mouvements tourbillonnaires à échelle réduite détectés sur le maillage fin.

(a) Méthode de traitement 32 × 32 pixels2

(b) Méthode de traitement 16 × 16 pixels2

Figure 4.13 – Contrainte normale u02 dans le sillage du cul de chalut en mouvement.
Dans le domaine z/d ∈ [0.56; 0.76], nous avons déterminé la moyenne spatiale de u02 associées
aux traitements 16 × 16 et 32 × 32. La valeur moyenne associée au maillage 32 × 32 est de 0.05 et
celle associée au maillage 16 × 16 pixels2 est de 0.06. La variation de ces valeurs moyennes est de
l’ordre 18 %.

(a) x/d = 0.7m

(b) x/d = 1m

(c) x/d = 1.5m

Figure 4.14 – Profils de u02 dans le sillage de la maquette au 1/10 d’un chalut de fond en 3 sections
différentes.
La figure 4.14 donne les profils de u02 selon l’axe (Oz) à x/d = 0.7, 1 et 1.5. Conformément à
la figure 4.13, ces profils montrent que les valeurs élevées de u02 sont situées sur les côtés supérieur
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et inférieur du sillage du cul de chalut non rigide en mouvement. Ces profils confirment également
que cette composante de vitesse moyenne est symétrique par rapport à l’axe (Oz). D’autre part, ces
résultats montrent que les valeurs de cette quantité turbulente associée au traitement 16 × 16 pixels2
sont relativement plus importantes que celles associées au traitement 32 × 32 pixels2 . Cela est lié aux
mouvements turbulents à échelle réduite détectés sur le maillage fin.
La contrainte normale v 02 calculée dans le sillage de ce cul de chalut non rigide en mouvement
2 . Elle ne présente
est présentée sur la figure 4.15. Cette contrainte a également été normalisée par U∞
des valeurs significatives que sur une zone située à l’arrière, en aval de la recirculation. Cette zone
correspond aux fluctuations turbulentes verticales dans le sillage de ce cul de chalut non rigide. Les
moyennes spatiales de cette contrainte turbulente associées aux traitements 32 × 32 pixels2 et 16 × 16
pixels2 dans le domaine z/d ∈ [0.56; 0.76] sont de 0.009 et 0.0124 respectivement. La moyenne spatiale de v 02 dans ce domaine augmente d’environ 27.42% entre les traitements 16×16 et 32×32 pixels2 .

(a) Méthode de traitement 32 × 32 pixels2

(b) Méthode de traitement 16 × 16 pixels2

Figure 4.15 – Contrainte normale v 02 dans le sillage du cul de chalut en mouvement.
La contrainte de cisaillement u0 v 0 normalisée par la vitesse de l’écoulement incident est présentée
sur la figure 4.16. Cette contrainte met en évidence deux lobes antisymétriques dans le sillage de ce
cul de chalut non rigide en mouvement. Les zones de cisaillement sont plus visibles avec la résolution
de 16 × 16 pixels2 . Nous avons également évalué la variation de valeurs de cette contrainte en fonction de la résolution spatiale. La moyenne spatiale de cette contrainte associée au maillage 32 × 32
pixels2 est -0.0083 et celle associée au maillage 16 × 16 pixels2 est de -0.0082. La variation des deux
résolutions spatiales sur cette contrainte est faible et de l’ordre 1 %.
Les profils de u0 v 0 selon l’axe (Oz) à x/d = 0.7, 1 et 1.5 sont donnés sur la figure 4.17. Ces profils
montrent le caractère anti-symétrique de cette contrainte turbulente dans le sillage de ce cul de chalut
non rigide. Les profils associés aux traitements 32 × 32 et 16 × 16 pixels2 sont similaires. Cependant,
nous constatons que les profils associés au traitement 16 × 16 pixels2 présentent des fluctuations plus
importantes que ceux associés au traitement 32 × 32 pixels2 .
Les contraintes normales et de cisaillement présentées ci-dessus ont permis de mettre en évidence
les zones turbulentes dans le sillage proche de ce cul de chalut non rigide. Les résultats montrent
que ces contraintes turbulentes possèdent des profils proches de celles caractérisant le sillage d’une
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(a) Méthode de traitement 32 × 32 pixels2

(b) Méthode de traitement 16 × 16 pixels2

Figure 4.16 – Contrainte de cisaillement u0 v 0 dans le sillage du cul de chalut en mouvement.
structure de forme cylindrique d’un diamètre équivalent au diamètre du cul de chalut prenant en
compte les mouvements de la structure [73].

(a) x/d = 0.7m

(b) x/d = 1m

(c) x/d = 1.5m

Figure 4.17 – Profils de u0 v 0 dans le sillage de la maquette au 1/10 d’un chalut de fond en 3 sections.

4.2.5

Caractéristiques du détachement tourbillonnaire

Les caractéristiques de l’écoulement derrière le cul de chalut non rigide présentées précédemment
ont montré que le sillage de cette structure est régi par des mouvements tourbillonnaires. Afin de
déterminer les caractéristiques des lâchers tourbillonnaires dans le sillage proche de cette maquette
non rigide, l’analyse spectrale de la vitesse longitudinale a été effectuée en différentes abscisses derrière le cul de chalut en mouvement.
La figure 4.18 montre les signaux temporels et les spectres associés aux points P1 et P2. Les signaux temporels présentent des oscillations temporelles correspondant aux passages des tourbillons.
Chaque spectre associé au signal temporel présente clairement un pic principal de fréquence f = 0.21
Hz. Ces pics principaux sont associés aux oscillations périodiques des lâchers tourbillonnaires dans
le sillage de ce cul de chalut non rigide. Cette fréquence est appelée généralement fréquence du
lâcher tourbillonnaire. Elle est équivalente à la fréquence des mouvements verticaux du cul de cha66

(a) Vitesse u au point P1

(b) Spectre de u au point P1

(c) Vitesse u au point P2

(d) Spectre de u au point P2

Figure 4.18 – Analyse spectrale du détachement tourbillonnaire aux points P1 et P2.
lut présentée au paragraphe 4.2.2. Ces résultats confirment que les détachements tourbillonnaires
autour/derrière ce cul de chalut non rigide sont à l’origine des mouvements de la structure. Ce
phénomène (appelé "lock-in") a été largement étudié dans la littérature autour d’une structure en
vibration.
La fréquence des lâchers tourbillonnaires de 0.21 Hz adimensionnée par la vitesse de l’écoulement
incident U∞ = 0.4 m/s et le diamètre du cul de chalut d=0.2 m donne un nombre de Strouhal
de 0.105 qui caractérise le sillage de ce cul de chalut non rigide. Pour le cul de chalut non rigide,
nous pouvons définir une longueur d’échelle tenant compte des déplacements verticaux de ce cul de
chalut (d+l = 0.24 cm). Le nombre de Strouhal basé sur cette longueur d’échelle est de l’ordre 0.126.

4.2.6

Analyse POD de l’écoulement autour/derrière de la structure en mouvement

La méthode de la décomposition orthogonale aux valeurs propres présentée au chapitre 3 permet
d’extraire les composantes les plus énergétiques de l’écoulement étudié (champ moyen, structures
tourbillonnaires). Dans cette section, la méthode des snapshots telle que nous l’avons présentée au
paragraphe 3.2.4, est mise en œuvre à partir des données PIV autour du cul de chalut en mouvement.
L’approche snapshot POD utilisée consiste à déterminer les modes temporels POD a(n) (t) en résol67

vant le problème aux valeurs propres à partir des corrélations temporelles C = M M t /2×nx×ny avec
M la matrice des champs de vitesse regroupant les deux composantes de vitesse, puis à déduire les
modes spatiaux φ(n) (x, z) en projetant les champs de vitesse de l’écoulement sur ces modes temporels.
L’extraction de l’écoulement moyen autour du cul de chalut non rigide à partir des modes POD
sera tout d’abord présentée. L’extraction des caractéristiques spatio-temporelles des structures tourbillonnaires de l’écoulement dans le sillage sera abordée dans un second temps.

Application de la POD aux champs de vitesse instantanés entiers
Afin d’étudier les effets des mouvements du cul de chalut sur l’écoulement, la méthode POD a
été appliquée aux champs de vitesse instantanés entiers (parties moyenne et fluctuante du champ de
vitesse). Plus particulièrement, cette méthode a été appliquée dans deux domaines :
- plan PIV total autour du cul de chalut (figure 4.2), plan dans lequel la matrice de corrélation
contient des valeurs nulles associées aux masques du cul de chalut en mouvement. Dans ce domaine
la décomposition de Reynolds ne peut donc pas s’appliquer,
- plan réduit derrière le cul de chalut, plan dans lequel la matrice de corrélation ne contient pas de
valeurs nulles liées à la présence de la structure. La décomposition de Reynolds peut alors s’appliquer.

(a) Répartition énergétique des modes POD

(b) Énergie des 20 premiers modes POD

Figure 4.19 – Répartitions énergétiques : POD appliquées aux champs totaux autour et derrière le
cul de chalut en mouvement.
La méthode snapshot POD 1 présentée au chapitre 3 a été appliquée aux champs de vitesse
instantanés dans les deux plans PIV autour/derrière le cul de chalut présentés précédemment. La
répartition énergétique des modes POD et les 20 premières valeurs propres dans chaque plan sont
données sur la figure 4.19. Dans ce cas, chaque valeur propre est associée à l’énergie totale contenue
dans le mode POD correspondant.
Dans le cas de la POD appliquée aux champs de vitesse dans le plan total, les modes 1, 2, 3 et
4 représentent respectivement 82.2 %, 5 %, 1.3 % et 0.97 % de l’énergie totale. Dans le cas de la
POD appliquée aux champs de vitesse dans le plan réduit, les modes POD 1, 2, 3, et 4 représentent
respectivement 78.5, 6.3 %, 1.4 % et 1.3 % de l’énergie totale.
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Les résultats présentés ci-dessus montrent que l’énergie contenue dans le mode 1 de la POD appliquée dans le plan total (82,2 %) est légèrement plus élevée que celle de la POD appliquée dans la
zone réduite (78.5 %). Cette augmentation légère peut correspondre à la présence de valeurs nulles
dans la matrice de corrélation ou aux déplacements du cul de chalut dans le plan total.
Pour mieux comprendre la contribution énergétique du mode POD 1 à l’écoulement moyen derrière ce cul de chalut, nous avons comparé l’énergie contenue dans le mode POD 1 dans le plan réduit
et l’énergie de l’écoulement moyen déduit de la décomposition de Reynolds dans le même plan. Nous
rappelons que la décomposition de Reynolds peut s’appliquer dans le plan réduit derrière le cul de
chalut non rigide pour extraire les parties moyenne et fluctuante de l’écoulement.
Les énergies turbulente Ec et totale Etot peuvent être calculées dans le plan réduit à partir de
champs de vitesse fluctuants et instantanés (totaux) respectivement. Ensuite, l’énergie moyenne peut
être déduite à partir de la formule :
Etotale = Emoy + Ec
Les résultats du calcul montrent que l’énergie moyenne (en temps et en espace) est de Emoy = 50.8
m2 /s et l’énergie turbulente Ec = 16 m2 /s. L’énergie de l’écoulement moyen représente donc 76.4%
de l’énergie totale et l’énergie fluctuante Ec représente 23.6 % de l’énergie totale. Ces pourcentages
énergétiques montrent que l’énergie de l’écoulement moyen autour du cul de chalut non rigide en
mouvement est supérieure à celle de l’écoulement fluctuant à ce régime turbulent (Re = 80000). En
d’autre terme, l’énergie contenue dans le premier mode POD 1 dans le plan réduit (78 % de l’énergie
totale) est légèrement plus élevée que celle de l’écoulement moyen (76 % de l’énergie totale) dans le
même plan.
Nous présentons dans les deux paragraphes suivants la topologie des modes spatiaux et l’évolution des coefficients temporels de la base POD, c’est à dire la base sur laquelle nous allons projeter
les champs de vitesse de l’écoulement.

Analyse des modes spatiaux de la base POD
Les lignes de courant des modes spatiaux 1, 2, 3 et 4 sont données sur la figure 4.20 en correspondance avec la position basse du cul de chalut. Dans le sillage proche de la structure, le mode 1
donne une topologie similaire à celle de l’écoulement moyen derrière ce cul de chalut en mouvement
(voir figure 4.11). Les modes spatiaux 2 et 3 montrent des topologies proches. En effet, les topologies
de ces deux modes sont caractérisées par la présence d’un tourbillon au centre du sillage du cul
de chalut. Ce tourbillon peut correspondre aux mouvements de tourbillons à grande échelle dans le
sillage proche de ce cul de chalut non rigide. L’interprétation de la topologie du mode 4 est moins
aisée. Nous pouvons cependant noter que la topologie de ce mode montre un tourbillon (à échelle
plus petite que ceux des modes 2 et 3) en aval du cul de chalut.
La figure 4.21 montre les lignes de courant des modes 1, 2, 3 et 4 de la POD 1 appliquée dans
le plan réduit. Ces résultats montrent que le premier mode correspond également au champ moyen
dans le sillage proche de ce cul de chalut non rigide en mouvement (voir figure 4.11). Les lignes de
courant du mode 2 montrent un tourbillon au centre du plan derrière le cul de chalut, ce tourbillon
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(a) Topologie du mode spatial 1

(b) Topologie du mode spatial 2

(c) Topologie du mode spatial 3

(d) Topologie du mode spatial 4

Figure 4.20 – Lignes de courant des quatre premiers modes spatiaux de la POD 1 appliquée dans
le plan total.
peut être associé aux mouvements tourbillonnaires de von Kàrmàn dans le sillage de ce cul de chalut
non rigide. La topologie du mode 4 montre un tourbillon qui peut correspondre aux mouvements de
l’écoulement à grande échelle.

(a) Topologie du mode 1

(b) Topologie du mode 2

(c) Topologie du mode 3

(d) Topologie du mode 4

Figure 4.21 – Lignes de courant des quatre premiers modes spatiaux de la POD 1 appliquée dans
le plan réduit.
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Analyse des coefficients temporels de la base POD
Les coefficients temporels 1 de la POD appliquée aux champs de vitesse dans les deux plans et les
spectres associés sont donnés sur la figure 4.22. Ces résultats montrent que le coefficient de la POD
appliquée aux champs de vitesse dans le plan total et celui de la POD appliquée aux champs de vitesse
dans le plan réduit présentent des évolutions similaires. Dans chaque domaine considéré, ce coefficient
est caractérisé par des oscillations de faible amplitude. Ces oscillations peuvent correspondre aux variations de l’écoulement moyen induite par les mouvements du cul de chalut. Les spectres associés
à ces coefficients sont donnés sur les figures 4.22(b) et 4.22(c). Ces spectres montrent des pics de
fréquences proches de celles caractérisant l’évolution du mouvement du cul de chalut. Ces résultats
montrent que dans les deux plans autour/derrière le cul de chalut, les spectres du coefficient temporel 1 permettent d’extraire des fréquences pouvant être associées aux mouvements du cul de chalut.

(a) Évolution des coefficients temporels 1 de la POD 1 appliquée (b) Spectre du coefficient temporel 1 de la POD 1 appliquée
dans le plan total et le plan réduit
dans le plan total

(c) Spectre du coefficient temporel 1 de la POD 1 appliquée
dans le plan réduit

Figure 4.22 – Coefficients temporels 1 et les spectres associés.
Les évolutions du coefficient temporel 2 dans les deux plans sont également similaires (figure
4.23). De plus, les spectres associés montrent des pics à des fréquences équivalentes. Le pic dominant
est associé à une fréquence de 0.21 Hz. Cette fréquence est proche de celle caractérisant les lâchers
tourbillonnaires dans le sillage de ce cul de chalut (figure 4.18). Nous avons montré précédemment
que cette fréquence permet également de caractériser une partie des mouvements verticaux du cul de
chalut. De plus, les spectres de ces coefficients temporels 2 sont équivalents au spectre du mouvement
vertical présenté sur la figure 4.4
Afin de mieux caractériser la représentation du coefficient temporel 2 de la POD, nous avons
comparé l’évolution temporelle de ce coefficient à celle du mouvement vertical. La figure 4.24 présente
l’évolution du mouvement vertical superposé avec celle du coefficient temporel 2 des PODs appliquées
dans les plans total et réduit. Ces résultats montrent que l’évolution du coefficient temporel 2 est
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(a) Évolution des coefficients temporels 2 de la POD 1 appli- (b) Spectre du coefficient temporel 2 de la POD 1 appliquée
quée dans le plan total et le plan réduit
dans le plan total

(c) Spectre du coefficient temporel 2 de la POD 1 appliquée
dans le plan réduit

Figure 4.23 – Coefficients temporels 2 et les spectres associés.
proche de celle du mouvement vertical du cul de chalut, montrant ainsi le rôle joué par le deuxième
mode POD dans le but de construire un opérateur de moyenne de phase (ce qui sera confirmé au
chapitre 5 pour l’écoulement de couche limite). Cependant, des décalages entre ces deux évolutions
peuvent être observés à certains instants. Ces décalages sont dûs aux variations géométriques de la
structure perçues dans le plan PIV. En effet, ce cul du chalut présente une forme et des mouvements
3D que les mesures PIV 2D ne peuvent pas prendre en compte. Pour les parties planes présentant
des mouvements 2D (les mouvements latéraux sont faibles et peuvent être négligés), il a été montré
que l’évolution du coefficient temporel 2 de la POD correspond à celle du mouvement de la structure
[43]. Par conséquent, le coefficient temporel 2 de la POD représente les mouvements du cul de chalut
lorsque les mouvements de celui-ci restent dans le plan PIV.

Projection des champs de vitesse sur les modes énergétiques de la POD 1
La méthode POD a été appliquée dans cette section pour décomposer les champs de vitesse instantanés entiers. Cela permet d’extraire la partie moyenne du champ de vitesse instantané entier en
considérant les déplacements du cul de chalut. Pour ce faire, les modes POD associés à l’écoulement
moyen et ceux associés aux mouvements du cul de chalut doivent être utilisés. Plus particulièrement, nous avons montré que la topologie du premier mode POD est similaire à celle de l’écoulement
moyen derrière le cul de chalut et que l’évolution temporelle du coefficient 2 est proche de celle du
mouvement vertical [43]. Par conséquent, nous admettons que la projection sur les deux premiers
modes POD permet d’extraire le champ moyenné en phase associé au mouvement instationnaire de
la structure non rigide.
Par la suite, les champs de vitesse instantanés sont décomposés sur les modes 1 et 2 comme suit :
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Figure 4.24 – Évolution temporelle (représentée en quatre figures pour faciliter la comparaisons)
du mouvement vertical et des coefficients temporels 2 de la POD appliquée aux champs de vitesse
entiers autour/derrière le cul de chalut non rigide.

U (X, t) =

2
X

a(n) (t)φ(n) (X).

(4.2)

n=1

Les figures 4.25 et 4.26 présentent la projection sur les premiers modes POD des champs instantanés associés aux positions basse et haute de la structure. La projection sur le mode 1 (figures
4.25(b) et 4.26(b)) pour les deux positions de la structure donne la même topologie correspondant au
champ moyen derrière le cul de chalut. Les centres des tourbillons sont détectés aux mêmes positions.
Cela signifie que la projection sur le premier mode ne prend pas en compte les mouvements du cul
de chalut.
En projetant sur les modes 1 et 2 (figures 4.25(c) et 4.26(c)), les structures tourbillonnaires
moyennes évoluent en fonction des mouvements de la structure. En effet, le centre de tourbillon dans
la partie supérieure du sillage associé à la position basse est situé à (x/d, z/d) = (0.991, 0.312) et
celui associé à la position haute est situé à (x/d, z/d) = (1.087, 0.473). Le centre de tourbillon entre
ces positions basse et haute a donc été déplacé d’environ 2.4 cm. Nous rappelons que la distance entre
ces deux positions (basse et haute) est de 3.1 cm. Le déplacement des centres de tourbillons peut
par conséquent être lié au mouvement de la structure. La projection sur les deux premiers modes a
permis de caractériser les structures du champ moyen en prenant en compte les mouvements du cul
de chalut. Cela montre qu’une moyenne de phase peut être réalisée par POD pour extraire le champ
moyen en fonction du mouvement du cul de chalut non rigide.
Application de la POD aux champs de vitesse instantanés fluctuants
La décomposition orthogonale aux valeurs propres a également été utilisée pour extraire les caractéristiques spatio-temporelles des tourbillons à grande échelle de l’écoulement dans le sillage proche.
Nous présentons dans ces paragraphes, l’application de la POD 2 présentée au chapitre 3 dans le
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(a) Champ original

(b) Projection sur mode 1

(c) Projection sur les deux premiers modes POD

(d) Projection sur les quatre premiers modes POD

Figure 4.25 – Projection sur les premiers modes POD : POD 1 appliquée dans le plan total

(a) Champ original

(b) Projection sur mode 1

(c) Projection sur les deux premiers modes POD

(d) Projection sur les quatre premiers modes POD

Figure 4.26 – Projection sur les premiers modes POD : POD 1 appliquée dans le plan total
sillage proche (zone limitée derrière la structure) du cul de chalut en mouvement.

Répartition énergétique aux valeurs propres
Une analyse POD de l’écoulement dans le sillage du cul de chalut en mouvement est réalisée en
appliquant cette fois la méthode snapshot POD 2 aux champs fluctuants déduit de la décomposition
de Reynolds dans la zone réduite derrière la structure en mouvement. La répartition énergétique aux
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modes propres et les 20 premières valeurs propres sont données sur la figure 4.27. L’évolution des
valeurs propres présente une décroissance de l’énergie cinétique turbulente contenue dans les modes
POD. Ainsi, le premier mode représente 30 % de l’énergie cinétique turbulente et le deuxième mode
représente 8.9 %. Les 10, 24 et 68 premiers modes représentent respectivement 60 %, 70 % et 80 %
de l’énergie turbulente.

Figure 4.27 – Répartition énergétique aux valeurs propres

Modes spatiaux et coefficients temporels POD
La figure 4.28 montre les lignes de courant des modes spatiaux 1, 2, 3, et 4 de la POD 2. Le mode 1
est équivalent au mode 2 de la POD 1 et présente également un tourbillon à l’arrière de la structure
en mouvement. Le mode 2 présente une topologie équivalente au mode 3. Les topologies des modes
POD 3 et 4 montrent également des structures tourbillonnaires dans le sillage de ce cul de chalut
qui peuvent être associées aux tourbillons à grande échelle de l’écoulement.
Les coefficients temporels 1, 2, 3 et 4 de la POD 2 et les spectres associés sont présentés sur
les figures 4.29 et 4.30. Ces coefficients temporels mettent en évidence de fortes oscillations quasipériodiques caractérisant l’évolution temporelle des structures tourbillonnaires dans le sillage de ce
cul de chalut non rigide en mouvement. Les spectres associés montrent clairement un pic dominant
de fréquence 0.21 Hz qui est équivalent au pic du détachement tourbillonnaire (voir paragraphe
4.2.5). Nous constatons que seuls les 4 premiers coefficients temporels POD peuvent être associés
aux détachements tourbillonnaires dans le sillage de cette structure en mouvement, les autres coefficients temporels ne mettant pas en évidence des pics de fréquences liés aux lâchers tourbillonnaires.

Extraction des caractéristiques temporelles du détachement tourbillonnaire
Dans ce paragraphe, nous souhaitons déterminer les modes POD permettant d’extraire les caractéristiques temporelles des mouvements tourbillonnaires à grande échelle dans le sillage du cul
de chalut non rigide. Pour ce faire, les signaux temporels de vitesse longitudinale u aux différentes
positions dans le sillage ont été projetés sur des combinaisons de modes POD. La figure 4.31 présente
les spectres des signaux de vitesse au point P2 projetés sur les combinaisons formées des modes 1 à
2, des modes 3 à 4, des modes 5 à 6 et des modes 7 à Nt . Les combinaisons des modes 1 à 2 et 3 à 4
permettent d’extraire et d’isoler la fréquence du lâcher tourbillonnaire alors que pour les combinaisons des modes 5 à 6, 7 à Nt peuvent être associées aux mouvements de plus petite échelle et aux
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(a) mode 1

(b) mode 2

(c) mode 3

(d) mode 4

Figure 4.28 – Les quatre premiers modes spatiaux de la base POD 2

(a) Coefficient temporel 1

(b) Spectre du coefficient temporel 1

(c) Coefficient temporel 2

(d) Spectre du coefficient temporel 2

Figure 4.29 – Évolution des coefficients temporels 1 et 2 de la POD 2 (POD appliquée aux champs
fluctuants) et les spectres associés.

fluctuations aléatoires. Ces résultats montrent que la projection sur les combinaisons de modes POD
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(a) Coefficient temporel 3

(b) Spectre du coefficient temporel 3

(c) Coefficient temporel 4

(d) Spectre du coefficient temporel 4

Figure 4.30 – Évolution des coefficients temporels 3 et 4 de la POD 2 (POD appliquée aux champs
fluctuants) et les spectres associés
1 à 2 et de modes POD 3 à 4 permettent d’extraire la fréquence principale du lâcher tourbillonnaire
obtenue à partir du signal PIV original (voir paragraphes 4.2.5). Par conséquent, nous constatons
que les quatre premiers modes POD permettent d’extraire la dynamique temporelle des mouvements
tourbillonnaires à grande échelle dans le sillage de ce cul de chalut non rigide.

(a) Spectre associé au signal projeté sur les modes 1 et 2

(b) Spectre associé au signal projeté sur les modes 3 et 4

(c) Spectre associé au signal projeté sur les modes 4 et 5

(d) Spectre associé au signal projeté sur les modes 5 et Nt

Figure 4.31 – Extraction de la fréquence du détachement tourbillonnaire au P1 en projetant sur
des modes POD.
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Projection des champs de vitesse sur les modes énergétiques POD
Nous avons montré dans le paragraphe précédent que la projection sur les quatre premiers modes
POD permet d’extraire les caractéristiques fréquentielles des structures tourbillonnaires à grande
échelle caractérisant le sillage du cul de chalut non rigide. Cependant, les modes POD permettant d’extraire les caractéristiques spatiales (contour, centre) de structures tourbillonnaires à grande
échelle sont encore inconnus. Dans la littérature, il n’existe pas de critère permettant de préciser le
nombre de modes de la base POD suffisant pour isoler et extraire les structures tourbillonnaires à
grande échelle. La plupart des études estime les modes POD permettant d’extraire spatialement les
tourbillons à grande échelle à partir d’une détection visuelle.
Afin d’illustrer l’extraction spatiale des tourbillons à grande échelle dans le sillage de ce cul de
chalut non rigide en mouvement, nous présentons dans ce paragraphe la projection d’un champ de
vitesse sur les premiers modes énergétiques de la POD 2 (POD appliquée aux champs fluctuants).
Les deux composantes du champ de vitesse sont projetées sur les N premiers modes comme suit :
u0 (x, z, t) =

N
X

(n)

a(n) (t)φ1 (x, z) v 0 (x, z, t) =

n=1

N
5
10
15
20
25
30
35

N
X

(n)

a(n) (t)φ2 (x, z)

(4.3)

n=1

énergie turbulente (%)
51 %
60.5%
65.2%
68.2%
70.4%
72.2%
73.8%

N × 100/Nt
0.6
1.22
1.85
2.45
3.06
3.7
4.3

Table 4.1 – Pourcentage de modes POD.
Nous allons projeter un champ instantané sur différents nombres de modes POD (N ) pour déterminer le nombre de modes permettant d’extraire les structures tourbillonnaires à grande échelle.
Le tableau 4.1 donne les pourcentages des différents nombres de modes (N) choisis relativement au
nombre total de modes POD Nt = 815.
La figure 4.32 présente un champ de vitesse original et ses projections sur des modes POD.
L’objectif étant d’extraire les tourbillons à grande échelle en projetant ce champ de vitesse sur un
nombre de modes à déterminer. Les lignes de courant du champ de vitesse original montrent des
fluctuations à différentes échelles (figure 4.32(a)). Le champ projeté sur N = 10 montre clairement
deux tourbillons à grande échelle alors qu’à partir de N=15 les tourbillons à échelles plus petites
sont visibles dans les champs de vitesse projetés. Ces résultats montrent que les 5 premiers modes
de la POD 2 peuvent être utilisés pour extraire les tourbillons à grande échelle.
Nous avons présenté dans cette section des analyses de l’écoulement autour du cul de chalut non
rigide d’une maquette au 1/10. Ces analyses ont permis de mettre en évidence les caractéristiques
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(a) Champ de vitesse original

(b) Projection sur les premiers 10 modes

(c) Projection sur les premiers 20 modes

(d) Projection sur les premiers 30 modes

Figure 4.32 – Projections d’un champ de vitesse instantané sur des modes POD.
des détachements tourbillonnaires régissant la dynamique de cette partie d’un chalut. Or, ce cul de
chalut non rigide présente une géométrie complexe et des mouvements pouvant affecter les différents
résultats : par exemple, l’écoulement moyen au dessus du cul de chalut n’est pas directement accessible du fait des mouvements et de la déformation de la structure. L’analyse POD effectuée sur le
domaine réduit (sans prise en compte de la structure) a permis de confirmer les résultats obtenus
dans le champ proche, montrant que l’on peut remonter aux caractéristiques de mouvements de la
structure uniquement à partir de l’étude du sillage.
Afin de mieux caractériser l’écoulement turbulent autour de la partie finale d’un chalut, une
structure rigide présentant la forme d’un cul de chalut de fond au 1/6 a également été utilisée. Ce
cul de chalut rigide possède des caractéristiques géométriques plus simples que celles du cul de chalut non rigide permettant de mieux caractériser les phénomènes des détachements tourbillonnaires
rencontrés autour de cette partie d’un chalut. Nous présentons dans la section suivante des mesures
et post traitement de l’écoulement réalisés autour d’un cul de chalut rigide au 1/6.

4.3
4.3.1

Écoulement autour d’un cul de chalut rigide
Présentation des mesures PIV

Pour ces essais PIV, la maquette du cul de chalut rigide (figure 4.33) a été placée au centre du
bassin de sorte que son axe de symétrie et celui de la veine coïncident. Le laser a été placé derrière
la prise rigide de manière à éclairer des zones verticales autour de la maquette. La caméra utilisée
a une résolution de 1600 × 1200 pixels2 et est équipée d’un objectif de 60 mm ou 20 mm selon la
précision de la zone souhaitée. La caméra a été placée à l’extérieur de la veine derrière la fenêtre
d’observation afin de réaliser des images des particules traversant le plan éclairé.
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(a) Origine du repère

(b) Objectif de 20 mm

(c) Objectif de 60 mm

Figure 4.33 – Plans de mesures PIV autour de la maquette rigide.
Afin de caractériser l’écoulement autour de la maquette rigide, des mesures de vitesse ont été
effectuées dans des plans verticaux derrière la prise (parties inférieure et supérieure) et autour de
la partie supérieure (amont et aval) de cette structure. Dans un premier temps, nous avons utilisé
un objectif de 20 mm pour mesurer l’écoulement dans des plans relativement grands dans le sillage
de la prise rigide. Le plan de mesure représenté sur la figure 4.33(b) est de 836 × 553 mm2 pour
une résolution de 1200 × 700 pixels2 . Dans un deuxième temps, nous avons procédé à la mesure de
l’écoulement autour de la partie supérieure de la maquette en utilisant un objectif de 60 mm. Ce
dernier permet des mesures dans des zones plus réduites de 300 × 125 mm2 avec des résolutions
spatiales plus fines que celles relatives à l’objectif de 20 mm. La figure 4.33(c) présente les plans des
mesures obtenus en utilisant un objectif de 60 mm. L’origine du repère correspond au centre de la
prise rigide (voir figure 4.33(a)).
Les données PIV autour de cette maquette rigide ont été acquises à une fréquence de 4 Hz. Dans
le plan large derrière la prise, la durée d’une série temporelle d’images PIV est de 462 s, ce qui
correspond à 1871 images. Dans les plans réduits autour/derrière la partie supérieure de la prise,
des séries temporelles sont enregistrées sur une durée de 125 s, ce qui correspond à 500 images. La
fréquence d’acquisition de 4 Hz est largement suffisante pour décrire le phénomène du détachement
tourbillonnaire étudié autour de la structure qui est caractérisé comme on le verra par la suite par
des fréquences inférieures à 1 Hz.
Pour déterminer les composantes longitudinale (u) et verticale (v) de vitesse dans les plans de
mesure ci-dessus, deux traitements d’images PIV sont réalisés sur différentes zones d’interrogation
afin d’obtenir des résolutions spatiales plus fines (maillage PIV). Le premier traitement consiste à
appliquer la méthode de corrélation croisée sur des zones d’interrogation de 32 × 32 pixels2 avec un
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(a) 32 × 32 pixels2

(b) 16 × 16 pixels2

Figure 4.34 – Exemple de champs de vitesse instantanés autour/derrière le cul de chalut rigide.
recouvrement de 50 %. Dans ce cas, le nombre de points de maillage PIV associé à l’objectif de 20
mm est de nx × ny = 74 × 42 points avec un pas d’environ 11.3 mm et le nombre de points associé
à l’objectif de 60 mm est de nx × ny = 99 × 36 points avec un pas d’environ 3.8 mm. Ce traitement
sera désigné par la suite traitement 1. Le deuxième traitement des images PIV consiste à utiliser
une méthode de corrélation croisée sur des zones d’interrogation de taille 16 × 16 pixels2 avec un
recouvrement de 50 %. Le maillage PIV associé à l’objectif de 20 mm est de nx ×ny = 149×86 points
avec un pas de 5.6 mm, le maillage associé à l’objectif de 60 mm est de nx × ny = 199 × 74 points
avec un pas de 1.9 mm. La figure 4.34 présente un champ de vitesse instantané obtenu sur deux
maillages différents. Les tourbillons à échelle réduite apparaissent dans le champ de vitesse associé
au traitement 16 × 16 pixels2 alors que le traitement 32 × 32 pixels2 a permis de détecter seulement
les tourbillons à grande échelle.
Les mesures ont été effectuées pour une vitesse d’écoulement incident de U∞ = 0.5 m/s, ce
qui donne un nombre de Reynolds basé sur la vitesse en amont et le diamètre de la prise de
Re = U∞ν D = 227000. Par comparaison, le nombre de Reynolds basé sur le diamètre de fil est
de 11000 et celui basé sur le côté de maille est de 15000.

4.3.2

Analyse de convergence statistique des grandeurs moyennes

La maquette du cul de chalut rigide utilisée étant fixe, la décomposition de Reynolds peut s’appliquer directement à partir des champs de vitesse instantanés pour calculer les composantes moyenne
et fluctuante de l’écoulement. Les moyennes temporelles de vitesse peuvent être calculées en utilisant
les formules statistiques suivantes :
Nt
1 X
U (x, z) =
u(x, z, tn )
Nt
n=1

Nt
1 X
V (x, z) =
v(x, z, tn )
Nt
n=1

où Nt est le nombre d’échantillons temporels.
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L’analyse de convergence statistique de données dans le sillage de ce cul de chalut rigide est
réalisée en différentes positions dans les régions turbulentes. Pour ce faire, nous avons utilisé les
séries de mesures acquises sur la durée de 462 s (plan large). Nous rappelons que les séries prises
dans les plans réduits associés à l’objectif de 60 mm, la durée était limitée à 125 s. Les variations
des grandeurs moyennes (composantes de vitesse U , V ) et l’énergie turbulente (Ec = 1/2(u02 + v 02 ))
en fonction du nombre d’échantillons ont été déterminées et étudiées en différentes colonnes dans le
sillage proche du cul de chalut. Nous présentons ici les convergences aux points donnés sur la figure
4.35. Les points P2 et P3 sont situés dans la partie supérieure du sillage et les points P4, P5 dans la
partie inférieure.

Figure 4.35 – Positions des points dans le sillage du cul de chalut rigide.

Les variations de la composante de vitesse moyenne aux points présentés précédemment sont
données sur la figure 4.36. Ces variations confirment la convergence statistique de cette composante
moyenne pour cette série de mesure de 462 s. On observe aussi que la convergence dépend de la
position considérée. Par exemple, la convergence au point P5 est plus rapide que la convergence aux
points P2 et P3. Cela peut être expliqué par le fait que les fluctuations aléatoires sont différentes
aux points de mesures et par conséquent les valeurs moyennes convergent différemment.
La figure 4.37 montre les variations de la composante de vitesse moyenne verticale V aux points
présentés précédemment. Les valeurs de V au point P2 sont négatives (écoulement descendant) et
convergent vers une valeur moyenne de -0.03 m/s et celles de V au point P4 sont positives (écoulement montant) et convergent vers une valeur moyenne de 0.07 m/s. Les valeurs de V sont également
antisymétriques (écoulement montant au point P3 et écoulement descendant au point P5). Cela
confirme que ces points sont dans la région de recirculation derrière ce cul de chalut rigide. De plus,
les courbes d’évolution montrent que cette composante de vitesse moyenne est convergée pour une
série de mesures de 462 s. Il est également observé que la convergence n’est pas la même aux différents
points considérés, ce qui est lié à l’écoulement turbulent.
Nous avons également étudié les variations de l’énergie cinétique turbulente aux points présentés
précédemment dans le sillage proche du cul de chalut rigide, données sur la figure 4.38. Ces courbes
confirment la convergence de l’énergie cinétique turbulente en ces différentes positions pour une série
temporelle de 462 s. Les valeurs les plus élevées sont situées dans la zone turbulente proche de la
structure (points P2 et P4).
La convergence des contraintes turbulentes u02 , v 02 et u0 v 0 a également été étudiée en différentes
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(a) Variations de U au point P2

(b) Variations de U au point P3

(c) Variations de U au point P4

(d) Variations de U au point P5

Figure 4.36 – Convergences statistiques de la composante de vitesse moyenne U dans le sillage du
cul de chalut rigide.

(a) Variations de V au point P2

(b) Variations de V au point P3

(c) Variations de V au point P4

(d) Variations de V au point P5

Figure 4.37 – Convergences statistiques de la composante de vitesse moyenne V dans le sillage du
cul de chalut rigide.

positions dans le sillage de ce cul de chalut rigide. La figure 4.39 donne une illustration de convergence
de ces contraintes au point P2. Ces résultats montrent également que les contraintes turbulentes u02 ,
v 02 et u0 v 0 sont convergentes pour une série de 462 s.
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(a) Variations de Ec au point P2

(b) Variations de Ec au point P3

(c) Variations de Ec au point P4

(d) Variations de Ec au point P5

Figure 4.38 – Convergences statistiques de l’énergie turbulente Ec en fonction du nombre d’échantillons dans le sillage du cul de chalut rigide.

(a) Variations de u02 au point P2

(b) Variations de v 02 au point P2

(c) Variations de u0 v 0 au point P2

Figure 4.39 – Illustration de convergence statistique des contraintes u02 , v 02 et u0 v 0 dans le sillage
du cul de chalut rigide.

Les courbes de convergence de U , V , Ec , u02 , v 02 et u0 v 0 montrent des variations entre les durées
125 s et 462 s. Afin d’évaluer l’erreur commise en calculant la moyenne sur une série de 125 s, nous
avons évalué la moyenne spatiale de ces grandeurs à l’aide des formules 4.4 pour les durées de 125 s et
462 s. Le tableau donne les valeurs moyennes obtenues et les erreurs commises. Ce tableau confirme
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U (m/s)
V (m/s)
2
Ec /U∞
2
u02 /U∞
2
v 02 /U∞
2
u0 v 0 /U∞

125 s
0.020
0.0082
0.047
0.037
0.027
-0.0017

462 s
0.018
0.010
0.063
0.041
0.038
-0.002

erreur
10 %
18 %
25 %
8%
28 %
15 %

Table 4.2 – Évaluation d’erreurs de grandeurs moyennes

que dans le sillage de ce cul de chalut rigide, la convergence statistique de ces grandeurs moyennes
n’est pas assurée pour une durée de 125 s. En effet, les variations entre les valeurs moyennes de U ,
V , Ec , u02 v 02 et u0 v 0 calculées sur une durée de 125 s et celles calculées sur une durée de 462 s sont
respectivement de l’ordre de 10 %, 18 %, 25 %, 8 %, 28 % et 15 %. Nous observons que les erreurs
commises sur l’énergie cinétique turbulente et la contrainte normale v 02 sont les plus élevée, car ces
grandeurs sont associées à un moment d’ordre 2.

U=

nz X
nx
nz X
nx
nz X
nx
X
X
X
1
1
1
U (xi , zj ) V =
V (xi , zj ) Ec =
Ec (xi , zj ) (4.4)
nx × nz
nx × nz
nx × nz
j=1 i=1

j=1 i=1

j=1 i=1

Ces analyses permettent de constater que les séries de mesures de 125 s acquises dans les plans
réduits n’assurent pas la convergence de l’énergie turbulente dans tous les points de mesures. L’erreur
de convergence commise peut atteindre 25 %.

4.3.3

Caractéristiques de l’écoulement moyen

Nous présentons dans les paragraphes ci-dessous les propriétés de l’écoulement moyen et des
grandeurs turbulentes autour et dans le sillage de la maquette rigide du cul de chalut.
Topologie de l’écoulement moyen : L’écoulement moyen autour de la maquette rigide de cul
de chalut a été déterminé à partir des séries de champs de vitesse instantanés acquises dans les
plans PIV présentés précédemment, les topologies globales étant similaires pour chaque résolution
spatiale. De ce fait, les iso-contours et lignes de courant de l’écoulement moyen dans le sillage de
cette structure seront présentées en utilisant la résolution spatiale associée à 32 × 32 pixels2 et les
profils seront ensuite présentés pour les différentes résolutions (voir paragraphes 4.3.1).
La figure 4.40(a) présente les lignes de courant de l’écoulement moyen calculé dans le plan large
associé à l’objectif de 20 mm (sillage total) et les plans réduits associés à l’objectif de 60 mm (à
l’amont de la prise et dans le sillage de la partie supérieure).
Dans le plan large, le champ moyen de vitesse présente les caractéristiques classiques d’un écoulement moyen autour d’un obstacle épais et symétrique comme un cylindre ou une sphère. En effet,
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(a) Plan large

(b) Plans réduits

Figure 4.40 – Lignes de courant de l’écoulement moyen dans le sillage du cul de chalut rigide.
les lignes de courant dans le plan large montrent une zone de recirculation symétrique par rapport
à l’axe y = 0 avec deux tourbillons : un tourbillon positionné dans la partie supérieure du sillage
du cul de chalut et un tourbillon positionné dans la partie inférieure. Ces structures tourbillonnaires
moyennes résultent de la moyenne des mouvements tourbillonnaires dans le sillage de cette maquette
de cul de chalut.
Les centres de ces tourbillons peuvent être détectés à partir du critère Γ1 (Graftieaux et al [52]) :
le centre du tourbillon supérieur se situe à (x/D, z/D) = (0.68, 0.45) et le centre du tourbillon inférieur est positionné en (x/D, z/D) = (0.76, −0.33). Une stagnation est clairement visible au point
(x/D, z/D) = (1.33, 0.15).
L’écoulement moyen dans les plans réduits (en amont et dans le sillage de la partie supérieure) est
donné sur la figure 4.40(b). Les lignes de courant présentent deux tourbillons moyens : un tourbillon
en amont de la prise dont le centre est situé à (x/D, z/D) = (−0.06, 0.5) et un tourbillon dans le
sillage proche (côté supérieur) dont le centre est situé à (x/D, z/D) = (0.66, 0.45). Le tourbillon
moyen détecté en amont de la prise rigide est lié à l’écoulement venant de l’intérieur de la structure
à travers les mailles. Nous observons que les tourbillons moyens détectés dans le sillage proche de
cette structure sont indépendants de la méthode de traitement utilisée. En effet, les centres des tourbillons moyens détectés dans le sillage (côté supérieur) en utilisant les objectifs de 60 et 20 mm sont
quasiment identiques (voir figures 4.40).
Les composantes U et V du champ moyen obtenu dans le plan large sont présentées sur la figure
4.41. La composante longitudinale U présente une topologie quasiment symétrique par rapport à
l’axe de symétrie de la structure z = 0 (voir figure 4.41(a)). À l’arrière de la structure, la région
où U est négative, est clairement visible. Cette région permet d’identifier la zone de recirculation
dans le sillage de cette structure rigide. Sur l’axe de symétrie, le point où U = 0 est appelé point
de rattachement et son abscisse définit la longueur de recirculation. La figure 4.42 montre les profils
de U sur l’axe de symétrie z = 0 en fonction des résolutions spatiales. La longueur obtenue pour la
résolution associée à au traitement 16 × 16 pixels2 est de 1.28 D et celle obtenue pour la résolution
de 32 × 32 pixels2 est de 1.3D.
Les longueurs de recirculation pour ce cul de chalut rigide sont proches de celles obtenues pour
un cylindre circulaire ou une sphère de diamètre D. En effet, Cantwell and Coles [32] ont obtenu une
longueur de recirculation de 1.1D pour un cylindre à Re = 140000, Djeridi et al [36] ont déterminé
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(a) Composante U

(b) Composante V

Figure 4.41 – Iso-contours des composantes du champ moyen dans le sillage du cul de chalut rigide :
plan large.

(a) Composante U

Figure 4.42 – Vitesse longitudinale U sur l’axe de symétrie z = 0.

une longueur de 1.3 D et enfin Braza et al [24] ont déterminé une longueur de 1.4D. Nous constatons
que la longueur de la zone de recirculation derrière la maquette rigide du cul de chalut à ce régime
turbulent (Re = 227000) est proche de celle de la zone de recirculation derrière un cylindre à haut
nombre de Reynolds.
La longueur caractéristique de recirculation dans le sillage du cul de chalut rigide est proche de
celle de recirculation dans le sillage du cul de chalut non rigide basée sur une échelle prenant en
compte en plus l’amplitude des mouvements de la structure (paragraphe 4.2.4). Cela confirme la
nécessité de prendre en compte la zone d’évolution de la structure pour le cas du cul de chalut en
mouvement.
La figure 4.43 présente des profils selon l’axe Oz de la composante moyenne U dans le sillage du
cul de chalut rigide pour les abscisses x/D = 0.7, x/D = 1 et x/D = 1.5. Ces profils obtenus à partir
des différentes résolutions spatiales présentent des formes similaires à ceux obtenus dans le sillage du
cul de chalut non rigide présentés sur la figure 4.9. Les profils de U dans le sillage de ce cul de chalut
rigide varient légèrement en fonction de la résolution spatiale. Cela est lié aux échelles de l’écoulement.
Les iso-contours de la composante verticale V (figure 4.41(b)) présente une topologie antisymétrique par rapport à l’axe de symétrie z = 0. Cette composante atteint ses valeurs maximales proche
des régions de forts cisaillements dans la zone de recirculation. La figure 4.44 donne les profils de
V aux mêmes abscisses que précédemment pour les deux méthodes de traitement 32 × 32 pixels2 et
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(a) x/D = 0.7m

(b) x/D = 1m

(c) x/D = 1.5m

Figure 4.43 – Profils de U dans le sillage proche du cul de chalut rigide.
16 × 16 pixels2 . Ces profils montrent clairement que cette composante est anti-symétrique dans le
sillage de ce cul de chalut rigide.

(a) x/D = 0.7m

(b) x/D = 1m

(c) x/D = 1.5m

Figure 4.44 – Profils de V dans le sillage proche du cul de chalut rigide.
Les composantes U et V du champ moyen dans le sillage du cul de chalut rigide présentent des
topologies et profils proches de ceux obtenus dans le sillage du cul de chalut non rigide présenté dans
la section 1. Ces composantes moyennes sont également similaires à celles obtenues pour un cylindre
circulaire à Re = 140000, présentées dans [73].

(a) Composante U

(b) Composante V

Figure 4.45 – Iso-contours des composantes du champ moyen dans le sillage du cul de chalut rigide :
plans réduits.
Les composantes U et V du champ moyen obtenu dans les plans réduits sont données sur la
figure 4.45. En amont de la prise, la composante V présente des valeurs importantes associées à
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l’écoulement sortant à travers les mailles (figure 4.45(b)).

(a) x/D = 0m

(b) x/D = 0.1m

(c) x/D = 0.2m

Figure 4.46 – Profils de U en amont du cul de chalut rigide.
La figure 4.46 donne trois profils de U aux abscisses x/D = 0 (bord d’attaque de la prise),
x/D = 0.1 et x/D = 0.2. Les profils de V aux points x/D = 0, 0.1 et 0.2 m sont donnés sur la
figure 4.47. La composante verticale présente des valeurs importantes à l’amont de la prise rigide
correspondant à l’écoulement venant de l’intérieur de la maquette. La valeur maximale de la vitesse
V à x/D = 0 est de 0.3 m/s, la valeur maximale à 10 cm du bord d’attaque (x/D = 0.1) est de 0.15
m/s et la valeur maximale à 20 cm (x/D = 0.2) est de 0.1 m/s. Il est visible que cette composante
décroît avec la position sur la prise rigide.

(a) x/D = 0m

(b) x/D = 0.1m

(c) x/D = 0.2m

Figure 4.47 – Profils de V en amont de la prise rigide.

Énergie cinétique turbulente : La figure 4.48 présente l’énergie cinétique turbulente obtenue
pour les deux résolutions spatiales PIV dans le plan large. L’énergie cinétique Ec a été normalisée par
2 . Les niveaux de l’énergie cinétique turbulente ont légèrement évolué selon la résolution spatiale.
U∞
En effet, les zones turbulentes dans le sillage de cette structure rigide, détectées sur un maillage
de résolution 16 × 16 (maillage fin) présentent des valeurs plus élevées et homogènes que celles de
résolution plus grande de 32 × 32 (maillage grossier). La résolution spatiale fine (16 × 16) permet
de détecter plus de mouvements tourbillonnaires à échelle réduite que la résolution spatiale élevée
(32 × 32). Les niveaux énergétiques obtenus sur un maillage de 16 × 16 pixels2 sont légèrement
supérieurs à ceux obtenus sur un maillage de 32 × 32 pixels2 . Pour évaluer la différence entre les
valeurs de l’énergie turbulente obtenues sur les deux résolutions spatiales, nous avons calculé la
moyenne spatiale de Ec dans le domaine z/d ∈ [0.35; 0.5] pour les deux traitements. La moyenne
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spatiale de Ec associée au traitement 32 × 32 pixels2 est égale à 0.046 et celle associée au traitement
16 × 16 pixels2 est égale à 0.053. La variation entre ces valeurs moyennes est donc de l’ordre 13 %.

(a) Énergie cinétique turbulente : 32 × 32 pixels2

(b) Énergie cinétique turbulente : 16 × 16 pixels2

Figure 4.48 – Énergie cinétique turbulente : plan large.
En d’autre terme, ces figures mettent en évidence deux zones turbulentes dans le sillage de ce
cul de chalut rigide : zone turbulente dans la région supérieure et une zone turbulente dans la région inférieure. Les valeurs les plus élevées de l’énergie cinétique turbulente se trouvent dans ces
zones turbulentes (à fortes fluctuations) qui se rejoignent dans la zone de recirculation. Ces résultats
montrent également que la résolution spatiale influe légèrement sur les niveaux énergétiques.
Pour comparer le sillage proche du cul de chalut rigide avec celui du cul de chalut non rigide
présenté précédemment, la figure 4.49 donne les énergies turbulentes associées à la résolution spatiale
de 16 × 16 pixels2 pour ces deux structures à la même échelle de couleur. Les niveaux énergétiques
caractérisant les zones turbulentes sont plus élevés dans le cas du cul de chalut rigide. Cela peut être
lié aux différences géométriques de ces culs de chalut et les différents régimes turbulents (Re = 227000
pour la maquette rigide au 1/6 et Re = 88000 pour la maquette au 1/10 d’un chalut de fond). En
effet, le cul de chalut rigide est caractérisé par une partie amont d’ouvertures de mailles importantes
permettant à l’écoulement turbulent à l’intérieur de traverser les mailles et de perturber l’écoulement
contournant la prise rigide. Ceci conduit à des niveaux turbulents plus élevés autour de ce cul de
chalut. Dans le cas du cul de chalut non rigide, les niveaux énergétiques sont principalement liés aux
détachements tourbillonnaires autour de ce cul de chalut en mouvement.

(a) Cul de chalut rigide : 16 × 16 pixels2 , objectif 20 mm

(b) Cul de chalut non rigide : 16 × 16 pixels2 , objectif 60 mm

Figure 4.49 – Comparaison énergie cinétique turbulente dans le sillage des culs de chalut
La figure 4.50 donne l’énergie cinétique turbulente dans les plans réduits obtenue pour les deux
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résolutions spatiales présentées précédemment. La discontinuité des niveaux énergétiques dans les
plans 4, 5 et 6 peuvent être liée au problème de convergence de séries de mesures. L’énergie turbulente
présente des valeurs importantes en amont de la prise rigide. La zone des fluctuations turbulentes
(mouvements de tourbillons) autour de la partie supérieure de ce cul de chalut rigide est clairement
visible. En effet, les résultats de l’énergie turbulente dans les plans réduits montrent que la formation
des tourbillons dans l’écoulement commence à l’amont de la prise rigide à cause des interactions
fluide/structure et de l’écoulement traversant les mailles ouvertes à l’amont de la structure. Cela
permet de caractériser l’écoulement en amont d’un cul de chalut, ce qui n’était pas accessible en
utilisant la maquette non rigide présentée dans la section précédente. Nous constatons également
que la résolution spatiale de 16 × 16 pixels2 permet de détecter de façon plus homogène les zones
turbulentes avec des niveaux légèrement plus élevés que ceux des zones turbulentes détectées à l’aide
de la résolution spatiale 32 × 32 pixels2 .

(a) Énergie cinétique turbulente : 32 × 32 pixels2

(b) Énergie cinétique turbulente : 16 × 16 pixels2

Figure 4.50 – Énergie cinétique : plans réduits

Contraintes turbulentes dans le sillage du cul de chalut rigide
Les contraintes turbulentes normales u02 et v 02 ainsi que la contrainte de cisaillement u0 v 0 sont
calculées à partir des champs de vitesse fluctuants déduits de la décomposition de Reynolds dans
2 .
chaque plan PIV. Ces contraintes ont également été normalisées par U∞
La figure 4.51 montre la contrainte normale u02 calculée dans le plan large pour les deux résolutions spatiales présentées précédemment. Pour évaluer l’influence de la résolution spatiale sur
les niveaux de cette contrainte, nous avons calculé les valeurs moyennes spatiales pour les deux
maillages dans le domaine turbulent z/D ∈ [0.35; 0.5]. La moyenne de u02 associée au traitement
32 × 32 pixels2 est égale à 0.057 et celle associée au traitement 16 × 16 pixels2 est égale à 0.066. La
valeur moyenne spatiale dans ce domaine augmente donc de 9 % entre les deux résolutions spatiales.
Pour chacune de ces résolutions spatiales, la contrainte normale u02 est caractérisée dans le sillage
de ce cul de chalut rigide par deux lobes quasiment symétriques par rapport à l’axe de symétrie (Oz).
Cette contrainte turbulente présente les fluctuations de la vitesse longitudinale. Les valeurs importantes de u02 permettent de détecter les régions turbulentes dans le sillage de ce cul rigide. On observe
alors une topologie similaire à celle de u02 obtenue dans le sillage du cul non rigide présentée précédemment (voir figure 4.13).
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(a) u02 : 32 × 32 pixels2

(b) u02 : 16 × 16 pixels2

Figure 4.51 – Contrainte normale u02 : plan large.
Les profils de u02 obtenus aux abscisses x/D = 0.7, 1 et 1.5 sont donnés sur la figure 4.52. Ces
profils montrent des valeurs symétriques de u02 dans le sillage de ce cul de chalut rigide. Les valeurs
de u02 sont plus élevées sur les côtés supérieur et inférieur du sillage de la structure. Nous pouvons
également constater que les valeurs de u02 évoluent légèrement en fonction de la résolution spatiale et
des positions de la structure. Par exemple, ces profils de u02 montrent des valeurs à x/D = 1.5 légèrement plus élevées que celles à x/D = 0.7 et x/D = 1. Les profils de u02 dans le sillage du cul rigide
sont quant à eux similaires à ceux obtenus dans le sillage du cul de chalut non rigide (voir figure 4.14).

(a) x/D = 0.7m

(b) x/D = 1m

(c) x/D = 1.5m

Figure 4.52 – Profils de u02 dans le sillage proche du cul de chalut rigide.
La figure 4.53 présente la contrainte normale obtenue pour les deux résolutions spatiales dans les
plans réduits. Dans ces plans réduits, la contrainte normale u02 présente des valeurs importantes à
partir de l’amont de la prise rigide et dans la région turbulente autour de la partie supérieure de ce
cul rigide (voir figure 4.53).
La contrainte normale v 02 obtenue pour les deux résolutions spatiales dans le plan large est donnée
sur la figure 4.54. Pour chacune de ces résolutions spatiales, la contrainte v 02 présente un lobe symétrique par rapport à l’axe de symétrie (Oz) dans le sillage de ce cul rigide. Cette contrainte turbulente
montre clairement des valeurs importantes au centre de la région de recirculation de l’écoulement.
Les niveaux de cette contrainte associés au traitement 16 × 16 pixels2 sont plus élevés que ceux
associés au traitement 32 × 32 pixels2 . Pour estimer la variation des niveaux de cette contrainte en
fonction de la résolution spatiale, nous avons calculé les moyennes spatiales de cette contrainte dans
le domaine z/D ∈ [0.35; 0.5] pour les deux maillages PIV. Les résultats montrent que la moyenne
spatiale associée au traitement 32 × 32 pixels2 est égale à 0.034 et celle associée au traitement 16 × 16
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(a) u02 : 32 × 32 pixels2

(b) u02 : 16 × 16 pixels2

Figure 4.53 – Contrainte normale u02 : plans réduits.
pixels2 est égale à 0.403. La différence entre ces deux valeurs moyennes est de l’ordre de 13 %.

(a) v 02 : 32 × 32 pixels2

(b) v 02 : 16 × 16 pixels2

Figure 4.54 – Contrainte normale v 02 : plan large.
La contrainte normale v 02 dans les plans réduits autour de la structure rigide est donnée sur la
figure 4.55. La figure 4.55 permet également de montrer que les valeurs les plus élevées (en valeur
absolue) sont situées en aval de la recirculation.

(a) v 02 : 32 × 32 pixels2

(b) v 02 : 16 × 16 pixels2

Figure 4.55 – Contrainte normale v 02 : plans réduits.
La contrainte de cisaillement u0 v 0 dans le plan large autour du cul de chalut rigide est donnée
sur la figure 4.56. Pour les deux résolutions spatiales, la contrainte de cisaillement u0 v 0 montre clairement deux régions antisymétriques associées aux passages de tourbillons dans les côtés supérieur
et inférieur du sillage de cette structure rigide. Afin d’estimer l’influence de la résolution spatiale sur
l’intensité des niveaux de cette contrainte, nous avons également calculé la moyenne spatiale dans le
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domaine z/D ∈ [0.35; 0.5] pour les deux résolutions. La moyenne spatiale associée au traitement
32 × 32 pixels2 est égale -0.0201 à et celle associée au traitement 16 × 16 pixels2 est égale à -0.0205.
La variation entre ces deux résolutions spatiales est de l’ordre 1.95 %. La contrainte de cisaillement
u0 v 0 présente dans le sillage du cul de chalut rigide une topologie similaire à celle obtenue dans le
sillage du cul non rigide.

(a) u0 v 02 : 32 × 32 pixels2

(b) u0 v 02 : 16 × 16 pixels2

Figure 4.56 – Contrainte de cisaillement u0 v 02 .
La figure 4.57 présente les profils de u0 v 0 aux abscisses x/D = 0.7, 1 et 1.5. Ces profils montrent
également que cette contrainte est antisymétrique dans le sillage de cette structure et que ses valeurs
augmentent en aval de la zone de recirculation.

(a) x/D = 0.7m

(b) x/D = 1m

(c) x/D = 1.5m

Figure 4.57 – Profils de u0 v 0 dans le sillage proche du cul de chalut rigide.
La contrainte de cisaillement u0 v 0 dans les plans réduits autour de la partie supérieure du cul de
chalut rigide est donnée sur la figure 4.58. Cette contrainte présente des valeurs maximales en amont
de la prise rigide. Cela est directement lié à l’interaction entre l’écoulement au dessus de la maquette
et celui traversant les mailles ouvertes en amont de la prise rigide.
Nous avons étudié dans cette section les différentes tensions de Reynolds afin de mieux comprendre la topologie de l’écoulement turbulent dans le sillage de la partie finale d’un chalut. Les
caractéristiques des contraintes turbulentes u02 , v 02 et u0 v 0 dans le sillage du cul de chalut rigide sont
proches de celles de ces contraintes dans le sillage du cul de chalut rigide présentées précédemment.
Ces contraintes turbulentes sont également proches de celles d’un cylindre circulaire ou une sphère
présentées dans les études précédentes [24, 32, 36, 73].
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(a) u0 v 02 : 32 × 32 pixels2

(b) u0 v 02 : 16 × 16 pixels2

Figure 4.58 – Contrainte de cisaillement u0 v 0 .
L’influence de la résolution spatiale sur les niveaux des différentes contraintes a été étudiée en
utilisant les deux méthodes des traitements 32×32 pixels2 et 16×16 pixels2 . Les résultats ont montré
que les zones turbulentes sont mieux détectées sur le maillage associé au traitement 16 × 16 pixels2
que sur le maillage associé au traitement 32 × 32 pixels2 . En effet, les valeurs de ces contraintes
caractérisant les zones turbulentes dans le sillage de ce cul de chalut rigide sont plus homogènes sur
un maillage issu d’un traitement 16 × 16 pixels2 que sur un maillage issu d’un traitement 32 × 32
pixels2 . Ces faits sont liés à la détection de mouvements tourbillonnaires à échelle réduite. De plus,
nous avons évalué l’intensité des niveaux de ces contraintes pour les deux résolutions spatiales. Dans
le domaine de calcul choisi (z/D ∈ [0.35; 0.5]), la différence maximale entre les deux résolutions
spatiale est de l’ordre 13 %. En conclusions, ces deux résolutions spatiales permettent de détecter
les caractéristiques de l’écoulement à deux échelles différentes. Ces deux méthodes de traitement
présentent pour les différentes grandeurs étudiées des profils équivalents avec plus ou moins d’oscillations liées aux mouvements à échelle réduite.
Par la suite de ce chapitre, des outils de post-traitement et d’analyse (analyse spectrale et méthode
POD) seront appliqués afin d’étudier les caractéristiques spatio-temporelles de structures tourbillonnaires à grande échelle. Pour ce faire, les données PIV associées au traitement 32 × 32 pixels2 seront
utilisées.

4.3.4

Caractéristiques du détachement tourbillonnaire

Les caractéristiques des contraintes turbulentes présentées ci-dessus montrent que l’écoulement
autour du cul de chalut rigide à Re = 227000 est caractérisé par des lâchers tourbillonnaires. Afin de
décrire ces lâchers tourbillonnaires, l’évolution temporelle et spectrale de la vitesse autour/derrière
ce cul de chalut rigide est étudiée. Les signaux temporels considérés ici sont échantillonnés à une
fréquence de 4 Hz, sur une durée de 125 s.
La figure 4.59 montre l’évolution temporelle de la vitesse instantanée u au point P 1, (x/D, z/D) =
(−0.06, 0.52) en amont de la partie supérieure de la prise, (figure 4.33(a)), et le spectre correspondant. A cette position, le caractère turbulent est clairement visible. Le signal temporel de la vitesse u
est constitué de composantes périodiques correspondant au passage de tourbillons qui se forment en
amont de la prise. Le spectre associé présente un pic dominant à f = 0.13 Hz (figure 4.59), indiquant
le passage de 16 tourbillons au cours des 125 s d’acquisition (un tourbillon se forme en ce point
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toutes les 8 s).

(a) Signal temporel u

(b) Spectre de u

Figure 4.59 – Évolution temporelle de la vitesse fluctuante au point P 1, le spectre associé.
La figure 4.60 montre le signal au point P 3 : (x/D, z/D) = (1.12, 0.4) et le spectre associé.
Ce point est situé dans la région de recirculation. Le signal temporel de la vitesse en ce point
présente des oscillations temporelles quasi périodiques avec des fluctuations turbulentes. Le spectre
associé au signal temporel met en évidence un pic dominant de fréquence f = 0.2 Hz, ce pic est
lié au détachement tourbillonnaire en ce point du sillage. Cette fréquence indique le passage d’un
tourbillon toutes les 5 s en ce point. La fréquence caractérisant la périodicité de l’écoulement est
appelée fréquence du détachement tourbillonnaire.

(a) Signal temporel u

(b) Spectre de u

Figure 4.60 – Évolution temporelle de la vitesse fluctuante au point P 3, le spectre associé.
Afin de comparer le détachement tourbillonnaire dans le sillage de la maquette rigide avec le
sillage d’une structure de forme cylindrique ou sphérique, nous avons calculé le nombre de Strouhal.
Ce nombre adimensionnel est basé sur la fréquence du détachement tourbillonnaire f , la vitesse de
D
l’écoulement incident U ref = 0.5 m/s et le diamètre de la prise D = 0.454 m et définit par St = Ufref
.
Le nombre de Strouhal au point P3 est 0.18. Ce nombre de nombre de Strouhal permet de caractériser les structures tourbillonnaires régissant la dynamique de ce cul de chalut rigide. Ce nombre
de Strouhal est plus élevé que celui déterminé pour le sillage d’un cul de chalut non rigide présenté
précédemment (de 0.12). Les géométries différentes de deux culs de chalut (rigide et non rigide) ainsi
que les différents nombres de Reynolds peuvent être à l’origine de ces nombres de Strouhal différents.
En outre, le sillage de la maquette rigide est décrit par un Strouhal très proche du Strouhal
classique caractérisant le sillage d’un cylindre circulaire ou une sphère pour Re > 105 . Par exemple,
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Norberg [71] a montré que le sillage d’un cylindre circulaire à Re = 140000 est caractérisé par un
Strouhal de 0.19. Willamson and Govardhan [118] ont obtenu un Strouhal de 0.2 pour le sillage
d’un cylindre en vibration. Nous pouvons également citer [92], [49], [117] et [83] pour des études
similaires des détachements tourbillonnaires autour des cylindres à différents nombres de Reynolds.
Le Strouhal associé à un cul de chalut rigide à Re = 227000 est en bon accord avec celui associé à
un cylindre circulaire à Re > 105 .

4.3.5

Analyse POD de l’écoulement autour/derrière de la structure rigide

L’analyse de l’écoulement autour/derrière de la maquette rigide dans cette section est réalisée par
l’approche POD. Dans le but de comparer les caractéristiques de l’écoulement autour de la structure
rigide et celles de l’écoulement autour de la structure poreuse en mouvement, les méthodes POD 1
et 2 sont appliquées dans des plans autour de la maquette rigide. Nous rappelons que la méthode
POD 1 consiste à décomposer les champs instantanés entiers pour extraire l’écoulement moyen alors
que la méthode POD 2 consiste à décomposer les champs instantanés fluctuants.

(a) Répartition énergétique des modes POD

(b) Énergie des 20 premiers modes POD

Figure 4.61 – Répartition énergétique des modes POD 1 et 2 : plan large
Application de la POD dans le plan large
Dans le plan large, figure 4.33(b), les méthodes POD 1 et 2 sont appliquées à partir d’une série
de 1870 champs PIV. La figure 4.61(a) présente la répartition énergétique des modes fournis par
les deux méthodes. La figure 4.61(b) montre la contribution énergétique des 20 premiers modes des
POD 1 et POD 2. Ces courbes montrent que les valeurs énergétiques des premiers modes POD
décroissent rapidement dans les deux cas. Les courbes de la figure 4.61(b) montrent qu’à partir du
deuxième mode, les pourcentages énergétiques des modes POD sont quasiment équivalents pour les
deux méthodes.
Le premier mode de la POD 1 représente 48 % de l’énergie totale. Pour comparer l’énergie de ce
mode POD 1 et celle de l’écoulement moyen dans le sillage de cul de chalut rigide, l’énergie moyenne
a été calculée à partir de la formule suivante :
Emoy = Etotale − Ec
Ces résultats ont montré que l’énergie de l’écoulement moyen représente 46 % de l’énergie totale
et que l’énergie fluctuante Ec représente 53 % de l’énergie totale. Ces pourcentages énergétiques de
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l’écoulement autour du cul de chalut rigide à Re = 227000 montrent que l’énergie de l’écoulement
fluctuant est supérieure à celle de l’écoulement moyen, contrairement à ce que l’on a vu pour le cul
de chalut non rigide à Re = 80000. Ces résultats montrent que le mode POD 1 représente totalement
l’énergie de l’écoulement moyen (48 %). Les résultats de cette comparaison des énergies moyenne et
du mode POD 1 sont similaires à ceux obtenus par Perrin [73, 45] derrière un cylindre circulaire fixe
à Re = 140000.
Ces résultats montrent également que le premier mode de la POD 1 appliquée derrière le cul
de chalut rigide représente une partie moins importante de l’énergie totale (48 %) que celui de la
POD 1 appliquée derrière le cul de chalut poreux en mouvement (78 % de l’énergie totale). Ceci est
du au fait que le nombre de Reynolds est plus élevé dans le cas du cul de chalut rigide et que le
cul de chalut non rigide est en mouvement aléatoire et présente une géométrie différente. En effet,
de nombreuses études ont montré que pour un nombre de Reynolds bas le pourcentage d’énergie
contenu dans le premier mode est très élevé du fait que l’énergie de l’écoulement moyen est plus
importante que celle de l’écoulement fluctuant. Barthet [8], reporte une fraction d’énergie de 90%
contenue dans le premier mode pour l’écoulement autour d’un profil d’aile à Re = 800. Faghani
[45] reporte une fraction d’énergie de 94% de l’énergie totale contenu dans le premier mode pour
une décomposition appliquée à des données obtenues dans un écoulement de jet plan à Re = 5600.
Pour des nombres de Reynolds élevés (105 ), l’énergie de l’écoulement moyen diminue. Par exemple,
comme nous pouvons le voir dans l’étude de Perrin [73] de l’écoulement dans le sillage d’un cylindre
circulaire à Re = 140000. Ce dernier a montré que le premier mode représente 45 % de l’énergie
totale alors que l’écoulement moyen représente (43%) de l’énergie totale. Il a donc été montré que la
contribution énergétique du premier mode diminue lorsque le nombre de Reynolds augmente. Dans
notre étude, le nombre de Reynolds est de Re = 227000. Cette valeur élevée et la géométrie de la
structure peuvent être à l’origine de la contribution énergétique ci-dessus du premier mode de la
POD 1.
Dans le cas POD 2, le premier mode représente 17 % de l’énergie turbulente. Les courbes de
la figure 4.61(b) montrent qu’à partir du deuxième mode, les pourcentages énergétiques des modes
POD sont quasiment équivalents pour les deux méthodes POD. Les modes 2, 3 et 4 de la POD 2
représentent respectivement 8 %, 5 % et 3 % de l’énergie turbulente.
Des études de l’écoulement plan autour d’un cylindre ou une sphère ont montré que les modes
1 et 2 ont des contributions énergétiques du même ordre. Ce phénomène est caractéristique d’un
problème aux valeurs propres quasi dégénéré. Par exemple, Van Oudheusden [110] a montré que
les premiers modes POD de l’écoulement autour d’une section rectangulaire d’un cylindre (avec incidence) représentent la plus grande partie de l’énergie turbulente et que leurs énergies varient en
fonction de l’angle d’incidence du cylindre. Ainsi, pour α = 0, il a montré que l’énergie contenue
dans le premier mode est de 45 % et l’énergie dans le deuxième mode est de 35 %. L’ensemble de
deux premiers modes présente donc plus de 70 % de l’énergie totale. D’autres études (par exemple
[58]) ont montré que l’énergie contenue dans les premiers modes atteint généralement plus de 60
% pour des écoulements où les fluctuations périodiques plus importantes derrière une section d’un
cylindre circulaire ou une sphère. Dans notre cas, le caractère turbulent et la géométrie de la structure (axisymétrique) qui impose la présence de la troisième composante de l’écoulement peuvent être
à l’origine de cette répartition énergétique particulière dans les deux premiers modes POD. Cela
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implique également que ces deux modes ne peuvent pas être utilisés pour caractériser la moyenne de
phase de l’écoulement comme ce qui a été effectué dans différentes études (Van Oudheusden et al
[110], Perrin et al [74]).

Topologie des modes POD énergétiques Les figures 4.62 et 4.63 présentent les lignes de
courant des quatre premiers modes spatiaux des POD 1 et 2.

(a) Topologie du mode spatial 1

(b) Topologie du mode spatial 2

(c) Topologie du mode spatial 3

(d) Topologie du mode spatial 4

Figure 4.62 – Lignes de courant des quatre premiers modes spatiaux de la POD appliquée aux
champs de vitesse instantanés entiers dans le plan large.
Le premier mode POD 1 est très proche du champ moyen autour de ce cul rigide (voir figure
4.45). Nous rappelons que les lignes de courant représentées ici permettent d’identifier la topologie
des modes POD mais les structures observées ne sont pas assimilées à celles d’un écoulement réel.
C’est la somme de ces modes qui permettra de reproduire l’écoulement. Le mode 1 de la POD 1
correspond au champ moyen calculé à partir de décomposition de Reynolds. Le mode 2 de la POD
1 et le mode 1 de la POD 2 sont identiques. Ainsi, les lignes de courant du mode 3 de la POD 1 et
celles du mode 2 de la POD 2 sont proches. Le mode 4 de la POD 1 est équivalent au mode 3 de la
POD 2. Les lignes de courant de ces modes des POD 1 et POD 2 sont caractérisées par la présence
des tourbillons qui peuvent être associés aux mouvements tourbillonnaires à grande échelle dans le
sillage de ce cul de chalut rigide. De plus, ces résultats montrent que les modes de la POD 1 à partir
du mode 2 sont équivalents aux modes de la POD 2. Ceci est lié au fait que l’écoulement derrière
ce cul de chalut rigide est statistiquement stationnaire et que l’énergie de l’écoulement moyen est
contenue dans le premier mode de la POD 1.
La figure 4.64 présente les coefficients temporels associés aux deux premiers modes de la base
POD 1 et les spectres associés. Le coefficient temporel 1 montre des fluctuations à faible amplitude.
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(a) Topologie du mode spatial 1

(b) Topologie du mode spatial 2

(c) Topologie du mode spatial 3

(d) Topologie du mode spatial 4

Figure 4.63 – Lignes de courant des quatre premiers modes spatiaux de la POD appliquée aux
champs de vitesse fluctuants dans le plan large.
Dans le cas général d’un écoulement statistiquement stationnaire, le coefficient temporel 1 de la POD
appliquée aux champs de vitesse instantanés entiers est constant. Dans le cas du cul de chalut rigide
l’écoulement est pleinement 3D justifiant les très faibles fluctuations de ce coefficient temporel. Le
coefficient temporel 2 est caractérisé par une forte oscillation quasi périodique qui peut être liée
à l’évolution temporelle de structures tourbillonnaires caractérisant l’écoulement derrière ce cul de
chalut rigide. Le spectre associé met en évidence un pic de fréquence 0.17 Hz, cette fréquence est
associée à celle caractérisant le détachement tourbillonnaire dans le sillage de ce cul de chalut rigide.
Les coefficients temporels de la POD 2 et les spectres associés sont donnés sur la figure 4.65.
Ces coefficients présentent principalement des oscillations quasi périodiques pouvant être liées aux
détachements tourbillonnaires dans le sillage de cette structure. Les spectres correspondant aux coefficients temporels 1 et 2 montrent des pics dominants associés à des fréquences de 0.17 et 0.18 Hz.
Ces fréquences sont proches de celles associées aux lâchers tourbillonnaires dans le sillage de ce cul
de chalut rigide (voir section 4.3.4). A partir du coefficient 3, les spectres montrent des pics de faible
amplitude à basse et haute fréquences.

Extraction des structures tourbillonnaires Les champs de vitesse dans ce plan PIV sont
projetés sur différents nombres (N ) de modes POD pour extraire les tourbillons à grande échelle
qui caractérisent l’écoulement autour de ce cul de chalut rigide. Le tableau 4.3 donne l’énergie en
pourcentage contenue dans les N modes utilisés pour extraire les structures tourbillonnaires.
Il est difficile de fixer un critère pour savoir à quel nombre tronquer la série. Néanmoins, il a été
montré que pour des écoulements complexes à haut nombre de Reynolds la zone de mélange nécessite
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(a) Coefficient 1

(b) Spectre du coefficient 1

(c) Coefficient 2

(d) Spectre du coefficient 2

Figure 4.64 – Évolution des deux premiers coefficients temporels de la POD appliquée aux champs
de vitesse instantanés entiers dans le plan large et les spectres associés.

(a) Coefficient 1

(b) Spectre du coefficient 1

(c) Coefficient 2

(d) Spectre du coefficient 2

Figure 4.65 – Évolution des coefficients temporels 1 et 2 de la POD appliquée aux champs de vitesse
fluctuants dans le plan large et les spectres associés.

un nombre important de modes pour être reproduite. Ce nombre est bien plus élevé que dans le cas
d’un écoulement à faible nombre de Reynolds, même pour les cas les plus complexes. Dans cette
étude, les champs de vitesse ont été projetés en utilisant des nombres de modes différents en fonction
de la base POD.
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N
30
50
70

énergie turbulente (%)
58.3%
64.5%
68.6%

N × 100/Nt
1.6
2.67
3.74

Table 4.3 – Pourcentage de modes POD.

La figure 4.66 présente un champ de vitesse instantané et ses projections sur les N premiers modes
avec N présentés dans le tableau 4.3. Les lignes de courant du champ de vitesse instantané montrent
principalement deux zones turbulentes : une zone turbulente au dessus de la partie supérieure de la
prise et une zone turbulente derrière la partie inférieure de la prise. Ces zones turbulentes peuvent
être associées aux tourbillons à grande échelle de l’écoulement autour de ce cul de chalut rigide. Les
champs projetés sur les modes POD ont permis d’extraire clairement ces structures tourbillonnaires.
Ces figures montrent qu’à partir de N = 50, les tourbillons à échelle réduite commencent à apparaître.

(a) Champ instantané original

(b) Projection sur les premiers 30 modes

(c) Projection sur les premiers 50 modes

(d) Projection sur les premiers 70 modes

Figure 4.66 – Projections d’un champ de vitesse instantané sur des modes POD
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Application de la POD dans les plans réduits
La méthode snapshot POD 2 a été appliquée à partir des 500 champs de vitesse mesurés dans
les plans réduits autour de la partie supérieure de la maquette rigide donnés sur la figure 4.33. Les
répartitions énergétiques des valeurs propres associées aux modes POD dans chaque plan PIV sont
présentées sur la figure 4.67. Les modes POD dans ces plans représentent quasiment les mêmes valeurs. En conséquence, nous présenterons par la suite les analyses des bases POD réalisées dans les
plans 1 (en amont) et 2 (sillage proche).

(a) Plan 1, 2 et 3

(b) Plan 1, 2 et 3

(c) Plan 4, 5, et 6

(d) Plan 4, 5, et 6

Figure 4.67 – Répartition énergétique aux valeurs propres : plans réduits.

Analyse POD : plan réduit 1
La courbe de convergence POD (valeurs propres) dans le plan 1 montre une décroissance très
rapide de l’énergie cinétique turbulente contenue dans les modes POD. Le premier mode représente
34.8 % de l’énergie turbulente, le deuxième mode 9.6 % et le troisième mode 5.3 %. Les 6 premiers
modes représentent 60 % de l’énergie turbulente, les 13 premiers modes représentent 70 % et les 35
premiers modes représentent 80 % de l’énergie turbulente. Nous rappelons que l’écoulement dans ce
plan est caractérisé par l’interaction entre l’écoulement venant de l’intérieur et celui contournant de
la maquette. Contrairement à l’écoulement autour d’une section 2D d’un cylindre ou une sphère, les
deux premiers modes ne présentent pas des niveaux d’énergie équivalents. En effet, le deuxième mode
représente seulement 1/3 de l’énergie contenue dans le premier mode, ceci peut être lié au nombre
de Reynolds élevé mais aussi au fait de l’écoulement particulier (écoulement traversant les mailles).
La figure 4.68 présente l’allure des quatre premiers modes spatiaux de la POD 2 appliquée dans le
plan réduit 1. Le premier mode montre une topologie présentant l’écoulement contournant l’obstacle
vers l’aval de celui-ci. La topologie du mode POD 2 montre un tourbillon large en amont de la prise
rigide. Les modes spatiaux 3 et 4 mettent en évidence des structures tourbillonnaires en aval de la
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prise avec des topologies moins régulières qu’en amont.

(a) Topologie du mode spatial 1

(b) Topologie du mode spatial 2

(c) Topologie du mode spatial 3

(d) Topologie du mode spatial 4

Figure 4.68 – Lignes de courant des quatre premiers modes spatiaux de la POD appliquée aux
champs de vitesse fluctuants dans le plan réduit 1

(a) Évolution du coefficient temporel 1

(b) Spectre du coefficient temporel 1

(c) Évolution du coefficient temporel 2

(d) Spectre du coefficient temporel 2

Figure 4.69 – Évolution des deux premiers coefficients temporels de la POD appliquée aux champs
de vitesse fluctuants dans le plan réduit 1 et les spectres associés
Les figures 4.69 et 4.70 présentent les quatre premiers coefficients temporels et les spectres associés. Ces premiers coefficients temporels sont constitués des oscillations quasi-périodiques qui corres104

pondent aux détachements tourbillonnaires. Les spectres associés à ces coefficients montrent un pic
dominant à une fréquence de 0.13 Hz. Cette fréquence est proche de celle caractérisant les lâchers
tourbillonnaires dans ce plan.

(a) Évolution du coefficient temporel 3

(b) Spectre du coefficient temporel 3

(c) Évolution du coefficient temporel 4

(d) Spectre du coefficient temporel 4

Figure 4.70 – Évolution des coefficients temporels 3 et 4 de la POD appliquée aux champs de vitesse
fluctuants dans le plan réduit 1 et les spectres associés

Extraction des caractéristiques spatio-temporelles des structures tourbillonnaires
Afin d’extraire les caractéristiques fréquentielles de l’écoulement dans ce plan, nous avons projeté
les champs de vitesse sur différents modes POD. Le signal temporel de la composante u au point
P1 (x/D, y/D) = (−0.44, 0.5) projeté sur des modes POD a été analysé. La figure 4.71 donne les
spectres de u projeté sur les combinaisons des modes POD de 1 à 2, de 3 à 4 et de 5 à Nt . Le spectre
de u projeté sur les deux premiers modes (figure 4.71(a)) montre un pic dominant à une fréquence de
0.13 Hz et un spectre quasiment plat pour les fréquences f > 0.7 Hz. Cette fréquence a été détectée
dans le spectre du signal original (figure 4.59) et elle caractérise le lâcher tourbillonnaire à cette position (point P1). Les spectres des signaux issus des projection sur les modes 3 et 4 et 5 à Nt (figures
4.71(b) et 4.71(c)) montrent des "pics" de plus faible amplitude. Les pics mis en évidence dans ce
spectre peuvent être liés aux oscillations aléatoires dans les signaux associés. Par conséquent, nous
constatons que les deux premiers modes POD permettent d’extraire les fréquences caractérisant les
lâcher tourbillonnaires dans ce plan de mesures.
Un exemple de projection d’un champ instantané sur les N = 6, 13 et 36 premiers modes POD
qui représentent respectivement 60 %, 70 % et 80 % de l’énergie turbulente est donné sur la figure
4.72. Les lignes de courant du champ de vitesse instantané présentées sur la figure 4.72(a) montrent
des zones turbulentes qui peuvent être liées aux tourbillons à grande échelle : une zone turbulente
située proche du bord d’attaque de la prise rigide et une zone turbulente au dessus de la prise. Les
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(a) spectre du signal original u

(b) Spectre du signal reconstruit avec les 3 premiers modes
POD

(c) Spectre du signal reconstruit avec les modes de 4 à 500
POD : résidu

Figure 4.71 – Extraction des caractéristiques fréquentielles de l’écoulement : spectres des signaux
issus des projection sur des modes POD Caractéristiques du détachement tourbillonnaire à partir
des modes POD.

(a) Champ de vitesse instantané original

(b) Champ projeté sur les 6 premiers modes POD

(c) Champ projeté sur les 13 premiers modes POD

(d) Champ projeté sur les 36 premiers modes POD

Figure 4.72 – Projection d’un champ instantané sur les premiers modes POD dans le Plan réduit 1

champs projetés sur des modes POD montrent clairement les deux tourbillons à grande échelle. Nous
constatons que les 6 premiers modes POD peuvent être utilisés pour extraire les tourbillons à grande
échelle de l’écoulement en amont de ce cul de chalut rigide.
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La prédiction de l’écoulement en amont du cul de chalut rigide permet de caractériser l’écoulement
en amont d’une structure présentant la forme d’un cul de chalut. Des caractéristiques de l’écoulement
moyen en amont du cul de chalut rigide ont été précédemment déterminées et confirment la présence
des mouvements tourbillonnaire à grande échelle. Pour mieux analyser l’écoulement en amont, nous
proposons de caractériser les tourbillons à partir de la POD et de suivre leur évolution temporelle.

(a) t=0.0 s

(b) t=0.25 s

(c) t=0.5 s

(d) t=0.75 s

(e) t=1 s

(f) t=1.25 s

(g) t=1.5 s

(h) t=1.75 s

Figure 4.73 – Allure des champs reconstruits avec les 6 premiers modes POD dan le Plan réduit 1.
Des champs instantanés dans le plan réduit 1 sont projetés sur les six premiers modes de la base
POD qui représentent 60 % de l’énergie cinétique turbulente. La figure 4.73 présente huit champs
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consécutifs projetés sur les 6 premiers modes POD. Les tourbillons qui naissent en amont de la prise
évoluent à l’approche de la paroi avant d’être déplacés dans la zone de mélange par l’écoulement
extérieur. A l’instant t = 0 deux tourbillons sont extraits en amont et au dessus de la prise, ces tourbillons sont ensuite emportés dans la zone de mélange comme nous pouvons le voir sur les instants
suivants. Le déplacement d’un tourbillon autour de la prise est visible entre les instants t = 0.25, 0.5
et t = 0.75 s. A ce dernier instant le tourbillon est proche de la zone de mélange et un deuxième
tourbillon est extrait en amont de la prise (figure 4.73(d)). A l’instant t = 1. s, trois tourbillons sont
extraits : deux tourbillons autour de la prise rigide et un troisième proche du sillage de celle-ci, ce
troisième tourbillon peut être associé à celui détecté à l’instant précédent. Les instants t = 0.25, 0.5
et t = 0.75 s montrent le déplacement d’un tourbillon autour de la prise rigide vers le sillage de celle-ci.
Nous constatons que la projection sur les 6 premiers modes POD permet d’extraire spatialement
les tourbillons à grande échelle autour du cul de chalut rigide. Ces résultats montrent également les
tourbillons qui se déplacent autour de ce cul de chalut.

Analyse POD : plan réduit 2
Dans le plan réduit 2, le premier mode représente 31 % de l’énergie, le deuxième contenant 12 %.
Les 6 premiers modes représentent 60 % de l’énergie turbulente, les 11 premiers modes représentent
70 % et les 28 premiers modes représentent 80 % de l’énergie turbulente.

(a) Topologie du mode spatial 1

(b) Topologie du mode spatial 2

(c) Topologie du mode spatial 3

(d) Topologie du mode spatial 4

Figure 4.74 – Lignes de courant des quatre premiers modes spatiaux de la POD appliquée aux
champs de vitesse fluctuants dans le plan réduit 2.
Les lignes de courant des quatre premiers modes spatiaux POD sont présentées sur la figure
4.74. Les topologies de ces modes POD sont caractérisées par la présence de tourbillons à différentes
échelles pouvant être liés aux mouvements tourbillonnaires à grande échelle dans le sillage proche de
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ce cul de chalut rigide.
Les deux premiers coefficients temporels et les spectres associés sont présentés sur la figure 4.75.
Ces deux coefficients temporels présentent des oscillations périodiques pouvant être liées aux évolutions temporelles des tourbillons à grande échelle dans le sillage proche du cul de chalut. Les spectres
associés à ces modes montrent des pics de fréquence 0.16 Hz. Cette fréquence est proche de celle
associée aux lâchers tourbillonnaires dans le sillage de cette maquette.

(a) Évolution du coefficient temporel 1

(b) Spectre du coefficient temporel 1

(c) Évolution du coefficient temporel 2

(d) Spectre du coefficient temporel 2

(e) Évolution du coefficient temporel 3

(f) Spectre du coefficient temporel 3

(g) Évolution du coefficient temporel 4

(h) Spectre du coefficient temporel 4

Figure 4.75 – Évolution des quatre premiers coefficients temporels de la POD appliquée aux champs
de vitesse fluctuants dans le plan réduit 2 et les spectres associés.
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Extraction des caractéristiques spatio-temporelles des structures tourbillonnaires
Afin de déterminer les modes POD permettant d’extraire les fréquences des lâchers tourbillonnaires dans ce plan, nous avons effectué une analyse spectrale de la vitesse u projetée sur différents
modes POD. La figure 4.76 présente les spectres des signaux issus des projections sur les modes 1
à 2, 3 à 4 et 5 à Nt . Le spectre associé au signal de u projeté sur les deux premiers modes (figure
4.76(a)) met en évidence des pics aux mêmes fréquences que ceux observés dans le spectre du signal
original (figure 4.60(b)). En particulier, des pics à 0.1, 0.2 et 0.37 Hz sont détectés. Ces fréquences
sont associées à la fréquence du lâcher tourbillonnaire et ses harmoniques. Le spectre associé au
signal projeté sur les modes 3 et 4 (figure 4.76(b)) montre des pics vers les basses fréquences pouvant
être liés aux évolutions périodiques. Le spectre du signal projeté sur les modes 5 à Nt (figure 4.76(c))
est caractérisé par des pics vers des hautes fréquences liés aux mouvements aléatoires à échelle réduite. Ces résultats montrent que les quatre premiers modes peuvent contribuer à l’extraction des
caractéristiques temporelles de structures tourbillonnaires dans ces plans mesures.

(a) Spectre du signal issu de la projection sur les deux premiers (b) Spectre du signal issu de la projection sur les modes POD
modes POD
3 et 4

(c) Spectre du signal issu de la projection sur les modes POD
de 5 à Nt

Figure 4.76 – Extraction des fréquences du lâcher tourbillonnaire à partir de modes POD.
Afin d’illustrer l’extraction spatiale des structures tourbillonnaires à partir des modes POD, nous
avons projeté des champs instantanés sur N =10, 20 et 30 modes POD qui représentent respectivement 68.2 %, 76.5 % et 80.8 % de l’énergie turbulente. Nous rappelons que le nombre total des modes
est de Nt = 500 modes. La figure 4.77 présente la projection d’un champ de vitesse instantané sur
des modes POD. Les lignes de courant du champ de vitesse montrent deux zones turbulentes qui
peuvent être associées aux mouvements à grande échelle. Les champs projetés sur les modes POD
ont mis en évidence ces deux tourbillons autour/derrière la prise rigide. Ces résultats montrent que
les 10 premiers modes POD peuvent être utilisés pour extraire les mouvements à grande échelle de
l’écoulement dans ce plan autour du cul de chalut rigide.
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(a) Champ de vitesse original

(b) Projection sur les 10 premiers modes

(c) Projection sur les 20 premiers modes

(d) Projection sur les 30 premiers modes

Figure 4.77 – Projection d’un champ instantané sur les premiers modes POD dans le Plan réduit 2

4.4

Conclusions

Les résultats présentés dans ce chapitre ont permis une meilleure compréhension de l’écoulement autour de la partie finale d’un chalut. Les caractéristiques de l’écoulement autour/derrière des
maquettes représentant la forme d’un cul de chalut ont été déterminées à partir des mesures expérimentales par vélocimétrie par images de particules. Cette technique de mesure a permis de réaliser
des acquisitions de champs de vitesses instantanées dans différents plans autour de deux types de
maquettes : une maquette non rigide au 1/10 d’un chalut de fond et une maquette rigide d’un cul de
chalut au 1/6. La maquette non rigide au 1/10 d’un chalut de fond présente une géométrie complexe
(mouvement perpétuel, porosité) qui rend la caractérisation de l’écoulement autour de cette structure
délicate. De ce fait, la maquette au 1/6 d’un cul de chalut rigide a été utilisée afin de compléter et
déterminer de manière plus aisée mais de façon moins réaliste, les caractéristiques de l’écoulement
autour de cette partie spécifique d’un chalut.
Les écoulements moyens ont été déterminés dans les différents plans PIV autour des maquettes
utilisées. Les caractéristiques de l’écoulement moyen dans le sillage de ces maquettes sont quasiment
équivalentes et s’apparentent à celles de l’écoulement moyen derrière un cylindre circulaire ou une
sphère. Les zones turbulentes dans les sillages des maquettes utilisées ont été mises en évidence notamment grâce aux tracés des différentes tensions de Reynolds dans les plans PIV. Deux méthodes
de post-traitement PIV de 32×32 pixels2 et 16×16 pixels2 ont été appliquées et ont permis de déterminer des écoulements à différentes échelles (plus ou moins réduite) autour/derrière ces maquettes
de cul de chalut. Nous avons montré que le traitement 16 × 16 pixels2 permet de mieux détecter les
structures tourbillonnaires de petites tailles que le traitement 32 × 32 pixels2 . En effet, les tensions
turbulentes déterminées sur un maillage associé au traitement 16 × 16 pixels2 permettent de mettre
en évidence de façon plus homogène et précise les zones de fluctuations turbulentes que celles déterminées sur un maillage issu du traitement 32 × 32 pixels2 . Cela est évidemment lié à la détection de
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tourbillons à échelle réduite sur un maillage fin. Nous avons également montré que l’intensité turbulente sur un maillage fin est relativement plus élevée que celle sur un maillage grossier. Cependant,
le traitement 32 × 32 pixels2 peut être suffisant pour étudier les caractéristiques de structures tourbillonnaires à grande échelle. Cela permet de réduire considérablement le temps du calcul numérique.
L’analyse spectrale des vitesses longitudinales a permis d’étudier les détachements tourbillonnaires autour de ces maquettes. Le sillage du cul de chalut non rigide en mouvement à Re = 80000
est caractérisé par un nombre de Strouhal de 0.12. Nous rappelons que la géométrie de cette maquette (porosité, mouvements, différentes formes) présente des difficultés pour adimensionner ces
résultats avec des caractéristiques d’échelle précises (déformation du cul de chalut non rigide au
cours de mesures). Le sillage de la maquette rigide de cul de chalut à Re = 227000 est caractérisé
par un Strouhal d’ordre St=0.18. Ce nombre de Strouhal permet de caractériser les détachements
tourbillonnaires régissant la dynamique de cette partie spécifique d’un chalut, il est très proche de
celui décrivant le sillage d’un cylindre ou une sphère à Re > 105 .
L’utilisation d’un cul de chalut rigide a confirmé les résultats obtenus dans le sillage du cul de
chalut non rigide : caractéristiques similaires des tensions turbulentes et nombres de Strouhal proches
derrière ces deux maquettes. La maquette rigide au 1/6 a permis en plus de caractériser l’écoulement
en amont d’un cul de chalut. Les profils de vitesse ont été déterminés en amont de la prise rigide. Les
analyses réalisées de l’écoulement en amont du cul de chalut rigide ont montré que cette partie est
caractérisée par la présence des mouvements tourbillonnaires liés à l’écoulement turbulent venant de
l’intérieur de la structure.
La décomposition orthogonale aux valeurs propres (POD) a été appliquée aux données PIV afin
d’extraire les caractéristiques spatio-temporelles des structures tourbillonnaires à grandes échelles
caractéristiques de la dynamique des maquettes étudiées. Les modes les plus énergétiques des bases
POD obtenues ont permis de mettre en évidence les tourbillons à grandes échelles de l’écoulement
et d’extraire les fréquences des détachements tourbillonnaires dans le sillage des maquettes utilisées.
L’application de la POD autour du cul de chalut non rigide a montré que l’écoulement moyen n’est
pas stationnaire et que les deux premiers modes POD peuvent être utilisés pour déterminer l’écoulement moyen en fonction des mouvements de ce cul de chalut non rigide.
La partie poreuse amont du cul de chalut rigide présente des mailles d’ouvertures importantes,
ce qui implique que l’écoulement turbulent venant de l’intérieur est dominant au voisinage de cette
partie poreuse de la structure. Cependant, la prédiction de l’écoulement en amont du cul de chalut
non rigide en mouvement est délicate du fait de la géométrie complexe de cette structure. De ce fait,
des mesures et post traitements de l’écoulement de couche limite au voisinage d’une structure souple
et poreuse en mouvement ont été réalisés. Nous présentons ces analyses et résultats dans le chapitre
suivant.
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Chapitre 5

Écoulement de couche limite rencontré
sur un chalut
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Introduction

Ce chapitre est consacré à la caractérisation de l’écoulement de couche limite se développant
sur les parties planes, notamment amont, d’un chalut. Pour ce faire, des mesures expérimentales de
l’écoulement autour de maquettes représentant cette partie d’un chalut de fond ont été réalisées.
Les mouvements perpétuels des structures étudiées durant ces mesures ont été quantifiés. L’outil de
post traitement par décomposition orthogonale aux valeurs propres (POD) a été mis en œuvre pour
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déterminer l’écoulement moyen en fonction des mouvements de la structure.
Dans un premier temps, l’écoulement a été déterminé autour de la partie amont de la maquette
d’un chalut de fond au 1/10 présentée au paragraphe 3.1.1 (figure 5.1(a)). Les effets de la porosité
(ouvertures de mailles) et des mouvements de la structure sur le développement de la couche limite
n’étaient pas facilement accessibles en utilisant la maquette de chalut de fond au 1/10. De ce fait, la
nappe d’alèse présentée au paragraphe 3.1.1 (figure 5.1(b)) a été utilisée dans un deuxième temps.
Des analyses similaires et supplémentaires de la couche limite dans des plans PIV autour de la partie
amont de la nappe d’alèse rectangulaire ont été réalisées afin de compléter les résultats obtenus sur
la maquette au 1/10.

(a) Parties planes rencontrées sur le chalut de fond

(b) Parties planes de la nappe d’alèse

Figure 5.1 – Présentation des parties planes des maquettes utilisées.
La section 2 de ce chapitre présente les mesures des champs de vitesse instantanés réalisées autour
des parties planes de la maquette de chalut de fond et de la nappe d’alèse. La section 3 présente l’analyse des mouvements des structures étudiées. La méthode développée pour déterminer les champs
moyens autour de la structure en mouvement est présentée dans la section 4 de ce chapitre. Finalement, la section 5 est consacrée aux caractéristiques des écoulements de couche limite se développant
sur la maquette de chalut de fond et la nappe d’alèse.

5.2

Présentation des mesures PIV

Pour étudier l’écoulement de couche limite se développant sur les parties horizontales d’un chalut
de fond, nous avons réalisé des mesures PIV autour de deux maquettes : une maquette au 1/10 d’un
chalut de fond et une maquette de nappe d’alèse. La maquette au 1/10 d’un chalut de fond mesure
4 m de long et est constituée d’une alèse de 8 mm de côté de maille pour un diamètre de fil de
0.5 mm. La maquette est maintenue au fond du bassin à l’aide d’un gréement traditionnel à deux
panneaux, les mouvements du chalut étant ainsi non contraints. Les essais ont été effectués à une
vitesse de veine de 0.42 m/s et un taux de turbulence de 5 % (des grilles sont positionnées en amont
de la section d’essais pour assurer ce taux de turbulence). Le nombre de Reynolds basé sur le côté
de maille cm et la vitesse de l’écoulement incident est Rcm = cm U∞ /ν = 3200.
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La nappe d’alèse rectangulaire mesure 2 m de large et 3 m de long et est constituée d’une alèse
de 2.2 cm de côté de maille avec un diamètre de fil de 2 mm. Cette maquette a été positionnée dans
la section d’essais du bassin de Boulogne-sur-Mer de sorte que son axe de symétrie et celui de la
veine soient superposés. Afin de suivre les mouvements de l’alèse durant l’acquisition, des boules de
faible diamètre sont fixées sur l’axe décalé de 4 mailles (soit d’environ 8 cm) par rapport au plan de
symétrie de la maquette (figure 5.1(b)) (pour limiter les perturbations dans le plan de mesure). La
vitesse de l’écoulement incident est de 0.8 m/s. Le nombre de Reynolds basé sur le côté de maille et
la vitesse de l’écoulement incident est Rcm = cm U∞ /ν = 17600. Nous avons choisi cette vitesse relativement élevée pour obtenir une structure présentant le moins de variations géométriques possibles,
tout en conservant un nombre de Reynolds proche de celui de la configuration précédente.

5.2.1

Mesures PIV autour de la maquette de chalut de fond

Des mesures des champs de vitesse instantanés dans des plans PIV de 368 × 143 mm2 autour de
la partie amont de la maquette au 1/10 d’un chalut de fond ont été réalisées. Les cinq plans PIV
avec en correspondance les positions basses et hautes de la structure sont présentés sur la figure
5.2. Sur cette figure, l’axe (Ox) présente les abscisses des points de mesures PIV, son origine (x=0)
correspond à la position moyenne du bord d’attaque durant les mesures PIV.

Figure 5.2 – Plans PIV avec en correspondance les positions basses et hautes de la structure (chalut
de fond).

Le tableau 5.3 donne les distances selon (Oz) entre les centres des positions basse et haute de la
structure dans chaque plan PIV.
Dans chacun de ces plans de mesures, 500 images ont été acquises à une fréquence de 15 Hz, ce
qui correspond à une durée d’acquisition de 33 s.
Pour déterminer les champs de vitesse instantanés autour de la structure, nous avons appliqué
la méthode adaptative multipasse présentée au paragraphe 3.1.1 sur des zones d’interrogation de
16 × 16 pixels2 , en imposant un recouvrement de 50 %. Le nombre de points de maillage PIV ainsi
obtenu est de nx × ny = 199 × 74 points avec un pas de maillage de 1.9 mm dans chaque direction.
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Plans
Plan 2
Plan 3
Plan 4
Plan 5

distance (cm)
2.8
2.5
2.5
1.7

Table 5.1 – Distance entre les positions basse et haute du chalut de fond au 1/10 pour les différents
plans.

5.2.2

Mesures PIV autour de la nappe d’alèse

Plans verticaux
Des données PIV ont également été acquises dans des plans verticaux autour de la partie plane
de la nappe d’alèse présentée sur la figure 3.3. La figure 5.3 présente les plans PIV autour de cette
partie de la structure en correspondance avec les positions basse et haute de celle-ci. L’axe (Ox) est
associé aux points du maillage PIV. Chaque plan PIV est de dimension 367 mm de large et 278 mm
de long.

Figure 5.3 – Plans PIV avec en correspondance les positions basse et haute de la structure (nappe
d’alèse).

La nappe d’alèse est caractérisée par une partie plane de largeur relativement importante et
les mouvements de cette partie sont par conséquent moins complexes, contrairement à ceux de la
maquette de chalut de fond. Ceci implique que les variations géométriques (déformation, angle d’incidence) de la nappe d’alèse sont faibles au cours du temps. De ce fait, nous avons enregistré dans
chaque plan PIV deux séries de 818 images à une fréquence d’acquisition de 4 Hz. Ceci donne une
durée d’acquisition de 204 s. Pendant ces mesures, la caméra du système PIV a été placée à l’extérieur
de la veine pour réaliser des acquisitions d’images PIV à partir de la fenêtre d’observation. Afin de
déterminer les champs de vitesse instantanés autour de cette maquette de nappe d’alèse, la méthode
adaptative a été appliquée sur des fenêtres d’interrogation de 16×16 pixels2 avec un recouvrement de
50 %. Le maillage obtenu est de 199×149 points avec un pas dans les deux directions ∆x = ∆y = 1.9
mm.
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Plans
Plan 4
Plan 5
Plan 6
Plan 7

distance (cm)
4.2
5.9
6.1
5.5

Table 5.2 – Distance entre les positions basse et haute de la nappe d’alèse pour les différents plans
de mesures.

Plans horizontaux
Pour caractériser l’homogénéité de l’écoulement sur la partie plane, des mesures de vitesse ont été
réalisées dans des plans horizontaux autour de la nappe d’alèse rectangulaire. Ces plans horizontaux
sont présentés dans la figure 5.4. Dans ce cas, la caméra a été mise dans l’eau à l’aide d’un caisson
étanche, placée perpendiculairement à la surface. Les données ont été acquises dans des plans horizontaux situés à une hauteur de 7cm de la partie plane afin de réduire la réflexion de la structure
dans les images PIV qui affectent considérablement le calcul du déplacement des particules mais
suffisamment proche de la structure pour rester dans la couche limite. À cette hauteur, la mesure a
été effectuée autour de l’axe central (y=0) de la partie plane et l’axe décalé de y=-10 cm par rapport
au centre dans des plans de 300 mm de long et 225 mm de large.

Figure 5.4 – Plans horizontaux au dessus de la partie plane de la nappe d’alèse.

Afin d’évaluer l’homogénéité de la composante transversale de vitesse, nous avons calculé la
moyenne temporelle d’une série dans les plans 6 et 7 présentés sur la figure 5.4. Les iso-surfaces des
composantes longitudinale et transversale sont présentées sur la figure 5.5. Ces iso-surfaces ont été
normalisées par la vitesse en amont U∞ = 0.8 m/s. L’axe Y=0 correspond au centre de la nappe
d’alèse. Les iso-surfaces de U montrent une vitesse quasi uniforme sur l’ensemble du plan de mesures, égale à 0.8 U∞ , ce qui confirme que dans ce plan horizontal, l’écoulement est perturbé dû à
la présence de la couche limite se développant sur la structure. La vitesse transversale W est nulle
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au centre de la nappe d’alèse et évolue légèrement suivant la largeur, pour atteindre une vitesse de
-0.04 U∞ à une distance de 16 cm du centre de la structure (ces résultats sont identiques dans les
autres plans horizontaux). Ces résultant montrent que la composante transversale de l’écoulement
du champ de vitesse 3D est faible sur une largeur d’environ 20 cm de part et d’autre du plan de
symétrie de la structure. Ces résultats confirment le caractère 2 D de l’écoulement sur le plan vertical
de mesures suivant l’axe y=0, dont les résultats sont présentés ci-après.

(a) iso-surfaces de U autour du centre de la structure

(b) iso-surfaces de W autour du centre de la structure

(c) iso-surfaces de U autour de l’axe y=-10 cm

(d) iso-surfaces de W de l’axe y=-10 cm

Figure 5.5 – Iso-surfaces des composantes de vitesse moyennes dans deux plans horizontaux.

5.3

Analyse des mouvements des structures poreuses utilisées

Les structures étudiées ici (maquettes de chalut de fond et de nappe d’alèse) sont souples et
poreuses. L’étude des phénomènes d’interaction fluide/structure nécessite par conséquent de prendre
en compte les caractéristiques du comportement de la structure (géométrie, mouvements) et de déterminer les effets de ces caractéristiques sur l’écoulement. Nous proposons dans cette section de
présenter les caractéristiques des mouvements des maquettes utilisées pour étudier le développement
de la couche limite sur les parties planes d’un chalut.
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5.3.1

Mouvements de la maquette de chalut de fond

Pour caractériser les mouvements de la maquette de chalut de fond, nous avons utilisé les images
PIV acquises dans les plans présentés précédemment. Les positions de la structure dans chaque image
sont déterminées à partir des masques réalisées avec Matlab. Cependant, seuls les mouvements verticaux de la structure (selon Oz) peuvent être déterminés avec cette technique. Nous rappelons que
le logiciel de suivi de mouvement (trajectométrie) n’était pas encore à notre disposition pendant ces
premiers essais.
La figure 5.6 présente les mouvements selon l’axe (Oz) et les spectres associés aux abscisses :
0.32, 0.62, 0.92, et 1.22 m en différents plans de mesures PIV. Ces figures montrent que les fluctuations sont plus importantes en aval de la structure (points d’abscisses 0.62 et 0.92 m). Il est également
observé que la maquette de chalut de fond est plus inclinée en aval comme cela a été montré sur la
figure 5.6.
Les spectres associés aux mouvements verticaux de la maquette de chalut de fond (figures 5.6(d),
5.6(f) et 5.6(h)) montrent clairement des pics d’amplitude importante aux basses fréquences et
d’autres de faible amplitude aux les plus hautes fréquences. Le pic principal est obtenu pour f = 0.03
Hz. Cette fréquence peut être associée aux mouvements verticaux périodiques de cette maquette de
chalut de fond durant les mesures.

5.3.2

Mouvements de la nappe d’alèse

Les mouvements longitudinaux (Ox) et verticaux (Oz) de la nappe d’alèse ont été déterminés à
l’aide d’un logiciel de trajectométrie. Ce dernier permet de suivre les déplacements de points bien
identifiés de la structure (marqueurs positionnés sur des nœuds de la structure), représentatifs des
mouvements.
Les courbes des mouvements longitudinaux et les spectres associés sont présentés sur la figure
5.7. Ces mouvements longitudinaux sont caractérisés par des variations importantes. Les spectres
associés mettent en évidence des pics dans les basses fréquences qui peuvent être liées aux mouvements périodiques et un spectre plus plat pour les hautes fréquences pouvant correspondre aux
mouvements aléatoires. Les amplitudes des mouvements longitudinaux en amont (plan 2) sont plus
importantes que celles des mouvements longitudinaux en aval de la structure (plan 7).
Les mouvements verticaux de la nappe d’alèse dans les plans 2, 4 et 7 et les spectres associés sont
présentés sur la figure 5.8. Ces courbes montrent que les mouvements en aval (plan 7) sont caractérisés par des amplitudes plus élevées que celles des mouvements en amont (plan 2). Dans chaque
plan PIV, les mouvements montrent clairement le caractère fluctuant qui caractérise ce type de
structures souples et poreuses. Les spectres des mouvements verticaux montrent des pics importants
associés à des basses fréquences. Les pics dominants de ces spectres sont associés à une basse fréquence de 0.08 Hz. Ces spectres montrent également que les amplitudes associées aux mouvements en
aval (plan 7) sont plus élevées que celles correspondant aux mouvements verticaux en amont (plan 2).

119

(a) Évolution du mouvement vertical en x = 0.32m (plan 2)

(b) Spectre du mouvement vertical à x = 0.32m (plan 2)

(c) Évolution du mouvement vertical en x = 0.62m (plan 3)

(d) Spectre du mouvement vertical à x = 0.62m (plan 3)

(e) Évolution du mouvement vertical en x = 0.92m (plan 4)

(f) Spectre du mouvement vertical à x = 0.92m (plan 4)

(g) Évolution du mouvement vertical en x = 1.22m (plan 5)

(h) Spectre du mouvement vertical à x = 1.22m (plan 5)

Figure 5.6 – Évolution du mouvement vertical de la maquette au 1/10 d’un chalut de fond dans
les plans de mesures et les spectres associés. Sur les figures des mouvements (à gauche), les étoiles
montrent les instants associés aux positions haute et basse et aux mouvements montant et descendant
de la structure.

5.3.3

Calcul des incidences

Chacune des positions instantanées des structures poreuses utilisées (chalut de fond et nappe
d’alèse) est approchée dans chaque plan PIV par trois segments à l’aide des coordonnées des points
de référence. Un exemple de représentation de la maquette de chalut de fond dans le plan 2 est
présenté sur la figure 5.9. Les évolutions des angles d’incidences de chaque segment de la structure
120

(a) Évolution du mouvement longitudinal dans le plan 2

(b) Spectre du mouvement longitudinal dans le plan 2

(c) Évolution du mouvement longitudinal dans le plan 4

(d) Spectre du mouvement longitudinal dans le plan 4

(e) Évolution du mouvement longitudinal dans le plan 7

(f) Spectre du mouvement longitudinal dans le plan 7

Figure 5.7 – Mouvements longitudinaux (à gauche) et les spectres associés (à droite) de la nappe
d’alèse.
peuvent être déterminées dans les plans de mesure à partir des mouvements des points de référence.
Les évolutions des angles d’incidence des segments (S1), (S2) et (S3) (figure 5.9) sont données
sur la figure 5.10. Les angles d’incidence des segments (S1), (S2) et (S3) présentent respectivement
des oscillations autour d’une valeur moyenne α = 1.7, 2.7 et 3.2 degrés. Pour comparer les évolutions
temporelles de ces trois segments, les valeurs fluctuantes des angles d’incidence associées à ces trois
segments sont présentées sur la figure 5.10(d). Ces résultats montrent que les 3 segments sont caractérisés au cours de cette période par des angles d’incidence dont les variations sont du même ordre de
grandeur. En effet, les angles d’incidence de chaque segment sont caractérisés par des oscillations de
±3.5 degrés. Nous considérons par la suite la moyenne des trois angles des segments comme l’angle
de la position instantanée associée.
Les angles d’incidence instantanés de la maquette de chalut de fond dans les plans de mesure
présentés sur la figure 5.2 ont été calculés. Le tableau 5.3 donne les valeurs minimale, moyenne et
maximale dans les différents plans PIV. Ces résultats montrent que l’angle d’incidence de cette partie
de la maquette de chalut de fond atteint durant ces mesures, une valeur maximale d’environ 6 degrés.
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(a) Évolution du mouvement vertical dans le plan 2

(b) Spectre du mouvement vertical dans le plan 2

(c) Évolution du mouvement vertical dans le plan 4

(d) Spectre du mouvement vertical dans le plan 4

(e) Évolution du mouvement vertical dans le plan 5

(f) Spectre du mouvement vertical dans le plan 5

(g) Évolution du mouvement vertical dans le plan 7

(h) Spectre du mouvement vertical dans le plan 7

Figure 5.8 – Mouvements verticaux (à gauche) et les spectres associés (à droite) de la nappe d’alèse.
Sur les figures des mouvements, les étoiles montrent les instants associés aux positions haute et basse
et aux mouvements montant et descendant de la structure.
Les valeurs de RMS associées aux variations des angles d’incidence sont faibles. Par conséquent, nous
constatons que cette partie de la maquette est caractérisée par des angles d’incidence faible.
De la même manière, les angles d’incidence de la nappe d’alèse au cours des périodes de mesure
ont été déterminés. La figure 5.11 présente les évolutions temporelles des angles d’incidences des trois
segments représentant la nappe d’alèse dans le plan 2. Ces résultats montrent que les segments (S1),
(S2) et (S3) présentent respectivement des oscillations autour d’une valeur moyenne α = 1.2, 1.6
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Figure 5.9 – Représentation du chalut de fond dans le plan PIV 2.

(a) Incidences du segment S1

(b) Incidences du segment S2

(c) Incidences du segment S3

(d) Fluctuations des incidences dans le plan 2

Figure 5.10 – Variations temporelles des incidences de la maquette de chalut de fond dans le plan
2.
Plans
Plan 1
Plan 2
Plan 3
Plan 4
Plan 5

α minimal (degré)
0.45
0.10
0
0.03
0.1

α maximal (degré)
2.15
6.35
3.07
1.86
2.41

α (degré)
1.06
2.36
1.42
1.05
1.25

RMS
0.39
0.93
0.57
0.35
0.42

Table 5.3 – Intervalles des incidences de la maquette de chalut de fond au cours des mesures PIV.

et 1.3 degrés. Les fluctuations des angles d’incidence associées à ces trois segments sont présentées
sur la figure 5.11(d). Ces résultats montrent que les 3 segments sont caractérisés au cours de cette
période de 204 s par des angles d’incidence ayant les mêmes variations d’amplitude : chaque segment
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(a) Incidences du segment S1

(b) Incidences du segment S2

(c) Incidences du segment S3

(d) Fluctuations des incidences

Figure 5.11 – Variations temporelles des incidences de la nappe d’alèse dans plan 2.
présente des fluctuations de ±2 degrés par rapport à sa valeur moyenne. L’angle d’incidence instantané de la nappe d’alèse dans le plan PIV est considéré comme la moyenne des angles des segments
représentant la structure.
Le tableau 5.4 montre les intervalles des angles d’incidence de la nappe d’alèse dans les différents
plans présentés sur la figure 5.3. Les valeurs des angles d’incidence varient entre 1.1 degrés et 8.7
degrés. Ces résultats montrent que les amplitudes des angles d’incidences sont plus élevées à l’arrière
de la partie plane de la nappe d’alèse (plan 6 et 7, proche des parties bombées). Les valeurs RMS
liées aux variations des angles d’incidence dans chaque plan PIV augmentent légèrement le long de
cette nappe d’alèse.

Plans
Plan 1
Plan 2
Plan 3
Plan 4
Plan 5
Plan 6
Plan 7

α minimal (degré)
0
0
0
0
0
0.61
0

α maximal (degré)
2.96
4.74
6.71
5.89
9.35
7.08
12

α (degré)
1.11
1.17
1.38
1.41
2.13
1.87
2.55

RMS
0.60
0.75
1
1.01
1.41
1
1.9

Table 5.4 – Intervalles des incidences de la nappe d’alèse au cours des mesures PIV.

La distance entre deux points de référence de la nappe d’alèse correspond à la longueur de trois
mailles étirées du filet. Nous rappelons que la longueur des trois mailles étirées est de 13.2 cm. Le
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suivi des évolutions temporelles des points de référence dans les plans PIV durant les mesures permet
de déterminer les variations d’ouvertures de mailles du filet. La figure 5.12 présente les évolutions
temporelles des ouvertures de maille dans les plans PIV 1, 3, 5 et 7. Les résultats montrent dans les
quatre plans, des oscillations de faibles amplitudes autour des valeurs moyennes de 3.46, 3.22, 3.3 et
3.75 cm respectivement. Ces résultats montrent également que les évolutions d’ouvertures de mailles
sont faibles au cours du temps.
Dans chaque plan PIV, les ouvertures des trois mailles peuvent être déterminées à partir des
segments représentatifs de la structure. La moyenne de ces trois ouvertures est considérée comme
l’ouverture de mailles associée à chaque position de la structure. Les ouvertures minimale, moyenne
et maximale des positions de la nappe d’alèse durant les mesures dans les différents plans PIV sont
données dans le tableau 5.5. Les évolutions d’ouvertures de mailles sont faibles dans les différents
plans de mesures : entre 3.1 et 3.5 cm, soit environ 11 %.

(a) Ouverture de mailles dans le plan 1

(b) Ouverture de mailles dans le plan 3

(c) Ouverture de mailles dans le plan 5

(d) Ouverture de mailles dans le plan 7

Figure 5.12 – Variations temporelles des ouvertures de mailles de la nappe d’alèse

Plans
Plan 1
Plan 2
Plan 3
Plan 4
Plan 5
Plan 6
Plan 7

ouverture minimale (cm)
2.8
3
3.2
3.15
3.4
3.3
3.5

ouverture maximale (cm)
3.5
3.5
3.4
3.4
3.8
3.56
3.76

ouverture moyenne (cm)
3.
3.2
3.3
3.3
3.6
3.4
3.6

Table 5.5 – Ouvertures minimale, moyenne et maximale de mailles de la nappe d’alèse.
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Les résultats présentés dans cette section montrent que les mouvements des structures étudiées
au cours des acquisitions de données PIV sont caractérisés par des oscillations aléatoires d’amplitude
non négligeable pouvant modifier l’écoulement proche paroi, mais avec une incidence relativement
faible. Dans le but d’étudier la couche limite autour de ce type de structure, il convient d’utiliser
un outil permettant de déterminer l’écoulement moyen en fonction des mouvements de la structure.
Dans le cadre de ce travail de thèse, une méthode basée sur la décomposition orthogonale aux valeurs
propres a été développée et utilisée. Cette méthode est présentée dans la section suivante.
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5.4
5.4.1

Calcul de l’écoulement moyen autour de la structure en mouvement
Champs de vitesse instantanés

Les champs de vitesse instantanés ont été mesurés dans les différents plans PIV présentés précédemment pour caractériser l’écoulement autour des parties planes de la maquette de chalut de fond
et de la nappe d’alèse.
Les iso-surfaces des composantes longitudinales des champs de vitesses instantanés associés aux
positions hautes et basses de la maquette de chalut de fond dans quatre plans consécutifs (plan 2,
3, 4 et 5) sont respectivement présentées sur les figures 5.13 et 5.14. Ces composantes longitudinales
ont été normalisées par la valeur maximale atteinte sur l’ensemble de ces quatre plans Umax = 0.5
m/s. Ces iso-surfaces montrent clairement des déficits de vitesse correspondant au développement
de la couche limite au voisinage de la structure. Qu’il s’agisse des positions basses ou hautes de la
structure, l’épaississement des zones déficitaires de vitesse le long de la structure est notable.

(a) Vitesse u associée à la position haute dans le Plan 2

(b) Vitesse u associée à la position haute dans le Plan 3

(c) Vitesse u associée à la position haute dans le Plan 4

(d) Vitesse u associée à la position haute dans le Plan 5

Figure 5.13 – Les composantes longitudinales instantanées de vitesse associées aux positions hautes
du chalut de fond dans les plans 2, 3, 4 et 5.
Les figures 5.15 et 5.16 donnent les iso-surfaces des composantes verticales associées aux positions
hautes et basses de la maquette de chalut de fond dans les plans 2 à 5. Ces composantes de vitesse
ont été normalisées par la valeur maximale atteinte sur l’ensemble de ces quatre plans Vmax = 0.2
m/s. Les iso-surfaces de la composante verticale montrent les fluctuations verticales de vitesse dans
la couche limite turbulente. En particulier, ces iso-surfaces ne montrent pas de vitesse importante
proche de la paroi. Cela peut être lié au fait que cette maquette de chalut de fond présente des
ouvertures relativement faibles, limitant le passage de l’écoulement à travers la structure.
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(a) Vitesse u associée à la position basse dans le Plan 2

(b) Vitesse u associée à la position basse dans le Plan 3

(c) Vitesse u associée à la position basse dans le Plan 4

(d) Vitesse u associée à la position basse dans le Plan 5

Figure 5.14 – Les composantes longitudinales instantanées de vitesse associées aux positions basses
du chalut de fond dans les plans 2, 3, 4 et 5.

(a) Vitesse v associée à la position haute dans le Plan 2

(b) Vitesse v associée à la position haute dans le Plan 3

(c) Vitesse v associée à la position haute dans le Plan 4

(d) Vitesse v associée à la position haute dans le Plan 5

Figure 5.15 – Les composantes verticales instantanées de vitesse associées aux positions hautes du
chalut de fond dans les plans 2, 3, 4 et 5.
Nous présentons sur les figures 5.17 et 5.18 les iso-surfaces des composantes longitudinales instantanées associées aux positions hautes et basses de la nappe d’alèse dans les plans 4, 5, 6 et 7.
Ces composantes ont été normalisées pas la valeur de vitesse maximale atteinte sur l’ensemble des
plans de mesures Umax = 0.92 m/s. Ces iso-surfaces montrent également l’existence des déficits de
vitesse au voisinage de la structure correspondant à la couche limite. Ces zones déficitaires évoluent
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(a) Vitesse v associée à la position basse dans le Plan 2

(b) Vitesse v associée à la position basse dans le Plan 3

(c) Vitesse v associée à la position basse dans le Plan 4

(d) Vitesse v associée à la position basse dans le Plan 5

Figure 5.16 – Les composantes verticales instantanées de vitesse associées aux positions basses du
chalut de fond dans les plans 2, 3, 4 et 5.
le long de la nappe d’alèse. Nous pouvons constater que l’évolution spatiale des zones déficitaires sur
la nappe d’alèse est plus lente que celle des zones déficitaires sur la maquette de chalut de fond (voir
figures 5.13 et 5.14). La comparaison de ces couches limites sera détaillée plus tard dans ce chapitre.

(a) Vitesse u associée à la position haute dans le Plan 4

(b) Vitesse u associée à la position haute dans le Plan 5

(c) Vitesse u associée à la position haute dans le Plan 6

(d) Vitesse u associée à la position haute dans le Plan 7

Figure 5.17 – Les composantes longitudinales instantanées de vitesse associées aux positions hautes
de la nappe d’alèse dans les plans 4, 5, 6 et 7.
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(a) Vitesse u associée à la position basse dans le Plan 4

(b) Vitesse u associée à la position basse dans le Plan 5

(c) Vitesse u associée à la position basse dans le Plan 6

(d) Vitesse u associée à la position basse dans le Plan 7

Figure 5.18 – Les composantes longitudinales instantanées de vitesse associées aux positions basses
de la nappe d’alèse dans les plans 4, 5, 6 et 7.

Les figures 5.19 et 5.20 donnent les iso-surfaces des composantes verticales instantanées associées
aux positions hautes et basses de la nappe d’alèse. Ces composantes ont été également adimensionnées à l’aide de la valeur maximale atteinte sur l’ensemble des plans de mesures Vmax = 0.35 m/s.
Contrairement à la maquette de chalut de fond, ces iso-surfaces mettent en évidence des zones ayant
des valeurs importantes, en valeur absolue, proches de la structure. Cela est lié aux ouvertures de
mailles importantes de la nappe d’alèse fournissant un écoulement entrant et sortant à l’interface
de la structure. En effet, les valeurs négatives peuvent être associées à l’écoulement entrant et les
valeurs positives peuvent être liées à l’écoulement sortant.
Les composantes longitudinales des champs de vitesse présentées ci-dessus montrent clairement
l’existence d’une couche limite se développant au voisinage des parties planes de la maquette de chalut de fond et de la nappe d’alèse. Ces iso-surfaces de vitesse montrent également que l’épaississement
de la couche limite est lié aux positions instantanées de la structure. La détermination des caractéristiques de cette couche limite nécessite par conséquent la connaissance de l’écoulement moyen autour
de la structure en perpétuel mouvement. Le nombre de champs de vitesse obtenus pour une même
position de la structure étant très limité, le champ moyen associé à chaque position de la structure
est difficilement accessible à partir de données PIV collectées. La mise en œuvre de la méthode
de décomposition orthogonale aux valeurs propres permet cependant d’extraire la partie moyenne
associée à chaque champ de vitesse instantané. Le principe de cette méthode consiste à appliquer
la décomposition POD aux champs de vitesse instantanés (partie moyenne+partie fluctuante) et à
utiliser les premiers modes POD pour extraire les champs moyens associés aux mouvements de la
structure. Dans ce cas, la POD agit comme un opérateur "moyenne de phase" permettant d’extraire
une contribution moyenne de l’écoulement en chaque position instantanée de la structure poreuse
[43]. Nous présentons dans le paragraphe suivant des applications POD pour extraire l’écoulement
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(a) Vitesse v associée à la position haute dans le Plan 4

(b) Vitesse v associée à la position haute dans le Plan 5

(c) Vitesse v associée à la position haute dans le Plan 6

(d) Vitesse v associée à la position haute dans le Plan 7

Figure 5.19 – Les composantes verticales instantanées de vitesse associées aux positions hautes de
la nappe d’alèse dans les plans 4, 5, 6 et 7.

(a) Vitesse v associée à la position basse dans le Plan 4

(b) Vitesse v associée à la position basse dans le Plan 5

(c) Vitesse v associée à la position basse dans le Plan 6

(d) Vitesse v associée à la position basse dans le Plan 7

Figure 5.20 – Les composantes verticales instantanées de vitesse associées aux positions basses de
la nappe d’alèse dans les plans 4, 5, 6 et 7.

moyen autour des maquettes de chalut de fond et de la nappe d’alèse à partir des mesures PIV
présentées ci-dessus.
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5.4.2

Comparaison des PODs scalaire et vectorielle

La méthode POD peut être appliquée à une seule ou plusieurs composantes de vitesse. L’application à une seule composante permet de réduire considérablement les temps de calcul. Nous proposons
de présenter une comparaison des décompositions POD scalaire et vectorielle des champs de vitesse
autour de la structure en mouvement.
Les POD scalaire et vectorielle sont appliquées à partir des 500 champs de vitesse instantanés
obtenus dans le plan 2 autour de la maquette au 1/10 du chalut de fond. La POD scalaire consiste
à réaliser la décomposition d’une seule composante de vitesse, nous considérons ici la composante
longitudinale du champ instantané. Le tenseur de corrélation est calculé à partir des composantes
longitudinales des 500 champs de vitesse instantanés comme suit : C(t, t0 ) =< u(X, t)u(X, t0 ) >.
La POD vectorielle consiste à réaliser la décomposition en considérant les deux composantes de
la vitesse. Le tenseur de corrélation est calculé dans ce cas à partir de deux composantes de champs
instantanés C(t, t0 ) =< u(X, t)u(X, t0 ) > avec u = (u, v).

Figure 5.21 – Répartition énergétique des modes des POD scalaire et POD vectorielle.

La figure 5.21 donne les répartitions énergétiques des modes POD scalaire et vectorielle dans le
plan 2. La convergence énergétique des modes POD vectorielle est légèrement moins rapide que celle
des modes POD scalaire. Cela signifie que la prise en compte de la vitesse verticale rend l’écoulement -un peu- moins cohérent et par conséquent la convergence énergétique plus lente. Cependant,
l’évolution énergétique entre les premiers modes de la POD scalaire et ceux de la POD vectorielle
est relativement faible. En effet, pour la POD scalaire, le premier mode et le deuxième mode représentent respectivement 98 % et 1 % de l’énergie totale. Dans le cas de la POD vectorielle, le premier
mode et le deuxième mode représentent respectivement 97.8 % et 1.1 %. Nous observons donc que
les premiers modes des deux méthodes POD représentent des fractions énergétiques quasi identiques.
Cela signifie que l’influence de la composante verticale sur l’énergie de l’écoulement capturé dans les
modes POD vectorielle est faible.
La figure 5.22 présente les iso-surfaces des modes spatiaux 1, 2, 3, et 4 de la POD scalaire et
celles de la composante Φu des modes spatiaux 1, 2, 3, et 4 de la POD vectorielle. Les premiers
modes spatiaux des POD scalaire et POD vectorielle présentent des topologies proches. Plus particulièrement, le mode 1 est associé à la topologie de l’écoulement moyen autour de la structure. En
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(1)

(a) Iso-surfaces du mode spatial 1 de la POD scalaire

(b) Iso-surfaces du mode 1 (φu ) de la POD vectorielle

(c) Iso-surfaces du mode 2 de la POD scalaire

(d) Iso-surfaces du mode 2 (φu ) de la POD vectorielle

(e) Iso-surfaces du mode 3 de la POD scalaire

(f) Iso-surfaces du mode 3 (φu ) de la POD vectorielle

(g) Iso-surfaces du mode 4 de la POD scalaire

(h) Iso-surfaces du mode 4 (φu ) de la POD vectorielle

(2)

(3)

(4)

Figure 5.22 – Les iso-surfaces des quatre premiers modes spatiaux des POD scalaire et POD vectorielle appliquées dans le plan 2 (chalut de fond).

effet, la zone de la vitesse déficitaire est visible proche de la paroi et plus loin de celle-ci une zone
uniforme pouvant être liée à l’écoulement extérieur est détectée. Le mode 2 présente des zones déficitaires dans la région balayée par les mouvements de la structure (entre position basse et haute de la
structure). Les modes 3 et 4 pour les deux PODs présentent également les mêmes caractéristiques.
Ils montrent des zones proches de la structure pouvant être associées aux mouvements de celle-ci et
aux fluctuations de l’écoulement.
Les coefficients temporels 1, 2, 3 et 4 des POD scalaire et POD vectorielle sont superposés et
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(a) Évolution du coefficient temporel 1

(b) Évolution du coefficient temporel 2

(c) Évolution du coefficient temporel 3

(d) Évolution du coefficient temporel 4

Figure 5.23 – Évolution des quatre premiers coefficients temporels des POD scalaire et POD vectorielle.
sont donnés sur la figure 5.23. Ces résultats montrent que l’évolution des quatre premiers coefficients
temporels des deux méthodes POD sont identiques.
Nous avons également appliquée des POD scalaire et vectorielle dans des plans autour de la nappe
d’alèse pour étudier les effets de la composante verticale de vitesse. Les résultats obtenus dans les
différents plans étant identiques, nous présentons les résultats uniquement pour le plan 5.
Les méthodes POD scalaire et POD vectorielle ont été appliquées sur les 818 champs de vitesse
instantanés entiers mesurés dans le plan 5 autour de la nappe d’alèse (figure 5.3). Les convergences
énergétiques des deux méthodes POD sont données sur la figure 5.24. Nous avons limité l’axe (Ox) à
n=200 snapshots pour faciliter la comparaison. La convergence des modes POD vectorielle est relativement plus lente. Ce qui correspond à la prise en compte de la composante verticale de vitesse. Nous
observons que la convergence de POD vectorielle appliquée sur un plan autour de la nappe d’alèse
(figure 5.24) est plus lente que celle associée à la POD vectorielle appliquée sur un plan autour du
chalut de fond (figure 5.21). Cela confirme que les fluctuations de la composante verticale de vitesse
sont plus élevées dans l’écoulement autour de la nappe d’alèse du fait aux ouvertures importantes
de mailles.
Les modes 1 et 2 de la POD scalaire représentent respectivement 98.7 % et 0.47 % de l’énergie
totale de la composante longitudinale u de l’écoulement (Et = u2 ). Les modes 1 et 2 de la POD vectorielle représentent respectivement 98 % et 0.46 % de l’énergie totale de l’écoulement bi-dimensionnel
(Et = u2 + v 2 ). Ces résultats montrent que les premiers modes des POD scalaire et POD vectorielle
représentent des énergies quasi équivalentes.
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Figure 5.24 – Convergence énergétique des modes des POD scalaire et POD vectorielle dans le plan
5 (nappe d’alèse).

Les iso-surfaces des quatre premiers modes issus des POD scalaire et celles de la composante Φu
des modes POD vectorielle sont présentées sur la figure 5.25. Ces modes montrent des topologies
identiques. En particulier, les iso-surfaces du mode 1 de la POD scalaire et celle de la composante Φu
du mode 1 de la POD vectorielle montrent la topologie de l’écoulement moyen autour de la structure
obtenue sans tenir compte les mouvements de celle-ci. Les iso-surfaces du mode 2 POD scalaire et
celles montrent de valeurs importantes dans la zone balayée par les mouvements de la structure. Les
iso-surfaces des modes POD scalaire et POD vectorielle montrent de valeurs relativement importantes proches de la structure. Ces résultats montrent que la prise en compte des deux composantes
de vitesse ne modifie pas les topologies des modes spatiaux issus de la POD appliquée sur une seule
composante de vitesse.
L’évolution des quatre premiers coefficients temporels des POD scalaire et POD vectorielle est
donnée sur la figure 5.26. Nous observons que ces quatre coefficients présentent des évolutions quasi
identiques. Cela permet de statuer que la prise en compte de la composante verticale de vitesse influe
très légèrement les quatre premiers modes POD.
Nous avons montré que la prise en compte de la composante verticale influe légèrement la convergence énergétique des modes POD vectorielle. Les premiers modes spatiaux des deux méthodes POD
sont également caractérisés par les mêmes topologies et les évolutions des quatre premiers coefficients temporels des deux méthodes POD sont proches. Dans le cas de notre étude, nous souhaitons
déterminer les principales caractéristiques de la couche limite. Or celles-ci sont directement issues du
profil moyen de vitesse longitudinale. Ainsi, les analyses précédentes ont montré que les deux premiers modes POD spatiaux et temporels sont identiques quelque soit la POD effectuée (vectorielle
ou scalaire). Dans ce qui suit on ne considérera alors que les résultats issus de la POD scalaire.

5.4.3

Application de la POD dans les plans de mesures autour de la maquette
de chalut de fond

La POD scalaire est à présent appliquée dans les plans autour de la maquette au 1/10 d’un chalut
de fond présentés sur la figure 5.2. Les courbes de convergences énergétiques des modes POD sont
données sur la figure 5.27. Ces courbes montrent une convergence plus lente en aval de la structure
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(1)

(a) Iso-surfaces du mode spatial 1 de la POD scalaire

(b) Iso-surfaces du mode 1 (φu ) de la POD vectorielle

(c) Iso-surfaces du mode 2 de la POD scalaire

(d) Iso-surfaces du mode 2 (φu ) de la POD vectorielle

(e) Iso-surfaces du mode 3 de la POD scalaire

(f) Iso-surfaces du mode 3 (φu ) de la POD vectorielle

(g) Iso-surfaces du mode 4 de la POD scalaire

(h) Iso-surfaces du mode 4 (φu ) de la POD vectorielle

(2)

(3)

(4)

Figure 5.25 – Les iso-surfaces des quatre premiers modes spatiaux des POD scalaire et POD vectorielle appliquées dans le plan 4 (nappe d’alèse).

(plan 4 et 5), ce qui est lié au développement de la couche limite le long de cette structure souple et
poreuse en mouvement rendant l’écoulement moins cohérent. Le tableau 5.6 donne les pourcentages
énergétiques associés aux quatre premiers modes POD. L’énergie contenue dans le mode POD 1
diminue régulièrement le long de cette structure, ce qui signifie que l’écoulement est moins organisé
en aval qu’en amont de la structure. Dans chaque plan PIV, le premier mode représente plus de 97
% de l’énergie totale. Cette fraction énergétique du mode POD 1 particulièrement élevée correspond
à la moyenne de tous les champs de vitesse instantanés.
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(a) Évolution du coefficient temporel 1

(b) Évolution du coefficient temporel 2

(c) Évolution du coefficient temporel 3

(d) Évolution du coefficient temporel 4

Figure 5.26 – Évolution des quatre premiers coefficients temporels des POD scalaire et POD vectorielle.

Figure 5.27 – Répartition énergétique des modes POD appliquée sur les plans PIV autour de la
maquette du chalut de fond.

Le mode spatial 1 obtenu dans les différents plans est donné sur la figure 5.28. Les topologies
du mode spatial 1 sont équivalentes dans chacun de ces plans de mesures. En effet, les iso-surfaces
de ce mode dans chaque plan sont caractérisées par deux zones : une zone uniforme loin de la paroi
pouvant être associée à l’écoulement extérieur de la couche limite et une zone déficitaire proche de
la paroi caractéristique de la couche limite se développant sur la structure.
Les iso-surfaces du mode spatial 2 obtenu dans chacun de ces plans de mesure sont présentées
sur la figure 5.29. Les topologies de ce mode dans les différents plans sont également proches. Ces
topologies montrent des valeurs importantes dans la région balayée par les mouvements de la structure (région située entre les positions basse et haute). Cela signifie que les variations présentées dans
le mode spatial 2 peuvent être liées aux mouvements de la structure.
Les figures 5.30 et 5.31 présentent les iso-surfaces des modes spatiaux 3 et 4 dans les quatre
plans de mesures. Ces modes montrent des zones de valeurs relativement importantes proches de la
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valeur propre
Plan 1
Plan 2
Plan 3
Plan 4
Plan 5

1
98.11 %
98.03%
97.85%
97.77%
97.9%

2
0.58 %
1.6 %
0.8%
0.64%
0.45%

3
0.18 %
0.15%
0.2%
0.25%
0.14 %

4
0.08 %
0.07 %
0.1%
0.08%
0.1%

Table 5.6 – Énergie contenue dans les premiers modes POD de la maquette de chalut de fond.

(a) Iso-surfaces du mode spatial 1 dans le plan 2

(b) Iso-surfaces du mode spatial 1 dans le plan 3

(c) Iso-surfaces du mode spatial 1 dans le plan 4

(d) Iso-surfaces du mode spatial 1 dans le plan 5

Figure 5.28 – Les iso-surfaces du mode spatial 1 de la POD 1 appliquée sur les plans PIV autour
du chalut de fond.
structure. Ces zones peuvent être associées aux fluctuations de vitesse proche de la structure du fait
aux mouvements de celle-ci.
La figure 5.32 présente les coefficients POD temporels 1, 2, 3 et 4 dans les différents plans PIV
et les spectres associés. Le coefficient temporel 1 présente des fluctuations de faible amplitude, ce
qui montre que ce coefficient temporel correspond à un écoulement moyen global. Les coefficients
temporels 2, 3 et 4 sont caractérisés par des oscillations qui peuvent être associées aux évolutions
temporelles de vitesse imposées par les mouvements de la structure. Les spectres associés mettent
en évidence un pic de fréquence d’environ 0.04 Hz.
La figure 5.33 donne des comparaisons entre le coefficient temporel 2 et les mouvements verticaux
de la structure dans chaque plan PIV. Ces résultats montrent clairement que l’évolution temporelle
du coefficient POD 2 correspond aux mouvements de la structure. Les spectres associés aux coefficients temporels 2 sont caractérisés par des basses fréquences identiques à celles liées aux mouvements
verticaux de la structure (figure 5.46).
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(a) Iso-surfaces du mode spatial 2 dans le plan 2

(b) Iso-surfaces du mode spatial 2 dans le plan 3

(c) Iso-surfaces du mode spatial 2 dans le plan 4

(d) Iso-surfaces du mode spatial 2 dans le plan 5

Figure 5.29 – Les iso-surfaces du mode spatial 2 de la POD appliquée aux champs de vitesse
instantanés entiers (chalut de fond).

(a) Iso-surfaces du mode spatial 3 dans le plan 2

(b) Iso-surfaces du mode spatial 3 dans le plan 3

(c) Iso-surfaces du mode spatial 3 dans le plan 4

(d) Iso-surfaces du mode spatial 3 dans le plan 5

Figure 5.30 – Les iso-surfaces du mode spatial 3 de la POD appliquée aux champs de vitesse
instantanés entiers (chalut de fond).

Les résultats présentés ci-dessus montrent que le mode spatial 1 peut être associé à l’écoulement
moyen global autour de la structure et que le mode 2 est associé aux mouvements de celle-ci. Cela
signifie qu’une combinaison linéaire de modes POD 1 et 2 permet de caractériser l’écoulement moyen
instationnaire de la structure en prenant en compte les mouvements de celle-ci. Par conséquent, nous
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(a) Iso-surfaces du mode spatial 4 dans le plan 2

(b) Iso-surfaces du mode spatial 4 dans le plan 3

(c) Iso-surfaces du mode spatial 4 dans le plan 4

(d) Iso-surfaces du mode spatial 4 dans le plan 5

Figure 5.31 – Les iso-surfaces du mode spatial 4 de la POD appliquée aux champs de vitesse
instantanés entiers (chalut de fond).

(a) Évolution des quatre premiers coefficients temporels dans le
Plan 2

(b) Spectres des coefficients temporels dans le Plan 2

(c) Évolution des quatre premiers coefficients temporels dans le
Plan : 4

(d) Spectre des coefficients temporels dans le Plan 4

Figure 5.32 – Évolution des quatre premiers coefficients temporels de la POD appliquée sur les
plans PIV autour du chalut de fond.

considérons par la suite que la projection d’un champ de vitesse instantané autour de la structure
en mouvement sur les deux premiers modes POD représente un champ moyenné en phase associé à
la position de la structure [43].
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(a) Évolution du coefficient temporel 2 avec en correspondance (b) Évolution du coefficient temporel 2 avec en correspondance
l’évolution du mouvement vertical dans le plan 2
l’évolution du mouvement vertical dans le plan 3

(c) Évolution du coefficient temporel 2 avec en correspondance (d) Évolution du coefficient temporel 2 avec en correspondance
l’évolution du mouvement vertical dans le plan 4
l’évolution du mouvement vertical dans le plan 5

Figure 5.33 – Comparaison entre le deuxième coefficients temporel POD et les mouvements verticaux de la maquette de chalut de fond.

5.4.4

Application de la POD dans les plans autour de la nappe d’alèse

Une analyse POD similaire a été réalisée dans les plans PIV autour de la nappe d’alèse. La figure
5.34 donne les convergences énergétiques des 200 premiers modes POD dans les plans PIV autour
de la nappe d’alèse. Ces courbes montrent une convergence plus lente en aval de cette maquette. Le
tableau 5.7 donne les pourcentages énergétiques des quatre premiers modes POD. Ce tableau montre
que l’énergie contenue dans le mode 1 diminue régulièrement le long de cette structure, le premier
mode représentant plus de 98 % de l’énergie totale de la composante longitudinale u de l’écoulement
(Et = u2 ).
Les iso-surfaces du mode spatial 1 de la POD appliquée dans les plans de mesures 4, 5, 6 et 7 sont
données sur la figure 5.35. Les topologies du mode spatial 1 obtenues dans les plans PIV autour de
la nappe d’alèse présentent des caractéristiques proches de celles du mode 1 obtenues dans les plans
autour de la maquette de chalut de fond. En particulier, les iso-surfaces du mode spatial 1 montrent
la topologie de l’écoulement moyen global de la couche limite : déficit de vitesse proche de la paroi
et vitesse uniforme loin de la paroi.
Les iso-surfaces du mode spatial 2 dans les mêmes plans présentés précédemment sont données
sur la figure 5.36. Ces topologies montrent clairement des valeurs élevées entre les positions basse et
haute de la structure. Cela signifie que le mode spatial 2 peut être lié aux variations de la vitesse
dans la zone de déplacements de la structure.
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Figure 5.34 – Répartition énergétique des modes POD pour la nappe d’alèse.
valeur propre
Plan 1
Plan 2
Plan 3
Plan 4
Plan 5
Plan 6
Plan 7

mode 1
99.6%
99.5 %
99.2%
99.2%
98.7%
98.5%
98.2%

mode 2
0.1%
0.2 %
0.3 %
0.3%
0.47%
0.6%
0.6%

mode 3
0.01%
0.02 %
0.08%
0.05%
0.09%
0.12%
0.13%

mode 4
0.008%
0.02 %
0.04%
0.04%
0.08%
0.08%
0.10%

Table 5.7 – Énergie contenu dans les premiers modes POD pour la nappe d’alèse.

(a) Iso-surfaces du mode spatial 1 dans le plan 4

(b) Iso-surfaces du mode spatial 1 dans le plan 5

(c) Iso-surfaces du mode spatial 1 dans le plan 6

(d) Iso-surfaces du mode spatial 1 dans le plan 7

Figure 5.35 – Les iso-surfaces du mode spatial 1 de la POD appliquée sur les plans PIV autour de
la nappe d’alèse.
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(a) Iso-surfaces du mode spatial 2 dans le plan 4

(b) Iso-surfaces du mode spatial 2 dans le plan 5

(c) Iso-surfaces du mode spatial 2 dans le plan 6

(d) Iso-surfaces du mode spatial 2 dans le plan 7

Figure 5.36 – Les iso-surfaces du mode spatial 2 de la POD appliquée sur les plans PIV autour de
la nappe d’alèse.
Les figures 5.37 et 5.38 présentent les iso-surfaces des modes 3 et 4 respectivement dans les plans
4,5, 6 et 7. Ces topologies montrent des zones proches de la structure qui peuvent être liées aux
variations de vitesse de l’écoulement autour de la structure.
La figure 5.39 présente les coefficients temporels POD 4, 5, 6 et 7 dans les plans PIV autour de la
nappe d’alèse et les spectres associés. Le coefficient temporel 1 montre des fluctuations d’amplitude
faible. Cela est directement lié aux mouvements de la structure et implique un écoulement moyen
instationnaire autour de cette structure. Les coefficients temporels 2, 3 et 4 présentent des oscillations qui peuvent être reliées aux évolutions temporelles de la vitesse de l’écoulement induites par
les mouvements de la structure.
Les spectres associés à l’évolution du coefficient temporel 2 dans les différents plans sont présentés
sur la figure 5.40. Ces spectres sont similaires à ceux associés aux mouvements verticaux présentés
sur la figure 5.8. Les évolutions du mouvement vertical et du coefficient temporel 2 de la nappe
d’alèse dans les plans PIV 4, 5, 6 et 7 sont données sur la figure 5.41. Ces résultats confirment que
l’évolution du deuxième coefficient temporel POD est exactement en phase avec celle du mouvement
de la structure.
Les résultats dans les plans de mesures autour de la nappe d’alèse présentés ci-dessus confirment
également qu’une combinaison linéaire de modes 1 et 2 POD permet d’approcher l’écoulement moyen
instationnaire autour de cette structure en mouvement.
Nous avons présenté dans cette section une méthode permettant de déterminer l’écoulement
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(a) Iso-surfaces du mode spatial 3 dans le plan 4

(b) Iso-surfaces du mode spatial 3 dans le plan 5

(c) Iso-surfaces du mode spatial 3 dans le plan 6

(d) Iso-surfaces du mode spatial 3 dans le plan 7

Figure 5.37 – Les iso-surfaces du mode spatial 3 de la POD appliquée sur les plans PIV autour de
la nappe d’alèse.

(a) Iso-surfaces du mode spatial 4 dans le plan 4

(b) Iso-surfaces du mode spatial 4 dans le plan 5

(c) Iso-surfaces du mode spatial 4 dans le plan 6

(d) Iso-surfaces du mode spatial 4 dans le plan 7

Figure 5.38 – Les iso-surfaces du mode spatial 4 de la POD appliquée sur les plans PIV autour de
la nappe d’alèse.
moyen autour de la structure souple et poreuse en mouvement. Ceci permet de calculer les caractéristiques de l’écoulement de couche limite se développant sur la partie plane du chalut de fond et de
la nappe d’alèse. Nous présentons par la suite, des paramètres de la couche limite calculés à partir
de champs moyens obtenus, par POD, pour chaque position de la structure poreuse.
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(a) Évolution des quatre premiers coefficients temporels dans le (b) Évolution des quatre premiers coefficients temporels dans le
Plan 4
Plan 5

(c) Évolution des quatre premiers coefficients temporels dans le (d) Évolution des quatre premiers coefficients temporels dans le
Plan 6
Plan 7

Figure 5.39 – Évolution des quatre premiers coefficients temporels de la POD appliquée sur les
plans PIV autour de la nappe d’alèse.

5.5
5.5.1

Caractérisation de la couche limite
Topologie et profils des champs moyens POD

La méthode de décomposition orthogonale aux valeurs propres permet de déterminer les évolutions des champs moyens autour des structures en mouvement en faisant l’hypothèse que l’addition
des deux premiers modes POD donne le champ de vitesse moyen pour chaque position de la structure. Par la suite, la composante longitudinale moyenne dans les plans PIV autour de la maquette
de chalut de fond et de la nappe d’alèse est déterminée par la formule suivante :

um (x, z, t) =

2
X

a(n) (t)φ(n) (x, z)

(5.1)

n=1

Maquette de chalut de fond
Dans la zone balayée par les mouvements de la structure (entre les positions basse et haute), le
nombre des valeurs de vitesse non nulles aux points du maillage PIV varie en fonction des positions
de la structure. Le nombre de valeurs non nulles selon l’axe (Oz) a été calculé sur l’ensemble des
abscisses dans chaque plan PIV et sont présentés sur la figure 5.42. Sur cette figure l’origine de
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(a) Spectre du coefficient temporel 2 dans le plan 4

(b) Spectre du coefficient temporel 2 dans le plan 5

(c) Spectre du coefficient temporel 2 dans le plan 6

(d) Spectre du coefficient temporel 2 dans le plan 7

Figure 5.40 – Spectres associés au coefficient temporel 2 de la POD appliquée sur les plans autour
de la nappe d’alèse.

(a) Évolution du coefficient temporel 2 avec en correspondance (b) Évolution du coefficient temporel 2 avec en correspondance
l’évolution du mouvement vertical dans le plan 4
l’évolution du mouvement vertical dans le plan 5

(c) Évolution du coefficient temporel 2 avec en correspondance (d) Évolution du coefficient temporel 2 avec en correspondance
l’évolution du mouvement vertical dans le plan 6
l’évolution du mouvement vertical dans le plan 7

Figure 5.41 – Comparaison entre le deuxième coefficients temporel POD (en bleu) et les mouvements
verticaux de la nappe d’alèse (en rouge).
l’axe horizontal est associée aux coordonnées selon (Oz) des positions basses de la structure dans les
différents plans. Ces figures montrent que pour les positions basses, nous ne disposons pas d’assez de
valeurs de vitesse non nulles pour s’assurer de la convergence statistique du tenseur de corrélation
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spatio-temporelle utilisé dans l’approche POD. En effet, en ces positions (proches de la position la
plus basse de la structure poreuse), et pour les premiers points de maillage suivant la direction z,
nous disposons moins de 100 champs instantanés pour calculer ce tenseur de corrélation. Ainsi pour
des positions de la structure proches de la position basse, le calcul du champ moyen (en très proche
paroi) peut s’avérer inexact. De ce fait, dans la suite de ce chapitre, nous allons nous intéresser par
des positions haute et moyenne (en mouvement montant ou descendant) de la paroi dans les différents
plans (PIV) pour caractériser l’influence de la position de la structure poreuse sur le développement
de la couche limite.

(a) Valeurs non nulles suivant l’axe (Oz) dans le Plan 2

(b) Valeurs non nulles suivant l’axe (Oz) dans le Plan 3

(c) Valeurs non nulles suivant l’axe (Oz) dans le Plan 4

(d) Valeurs non nulles suivant l’axe (Oz) dans le Plan 5

Figure 5.42 – Évolutions des valeurs non nulles N0 en fonction de la distance z par rapport à la
paroi poreuse. Plans 2, 3, 4 et 5 autour de la maquette de chalut de fond.
Les iso-surfaces et profils de la composante um des champs moyens POD associées aux positions
moyenne et haute dans les plans PIV 2, 3, 4 et 5 autour de la maquette de chalut de fond sont
présentées sur les figures 5.43, 5.44, 5.45 et 5.46 respectivement. Ces vitesses ont été normalisées par
la valeur maximale de l’ensemble des champs moyens POD (Umax = 0.45 m/s).
Les iso-surfaces de um mettent en évidence des déficits de vitesse associés au développement de
la couche limite sur cette partie de la maquette de chalut de fond. Ces déficits de vitesse évoluent en
fonction des mouvements de la structure. Par exemple, les iso-surfaces de um associées à la position
moyenne dans le plan 3 montrent des déficits de vitesse différents de ceux des iso-surfaces de um
associées à la position haute. De plus, ces iso-surfaces montrent que les déficits de vitesse proche de
la paroi augmentent le long de la structure. Cela est lié au développement spatial de la couche limite
le long de cette maquette de chalut de fond. Les topologies de um sont caractérisées loin de la paroi
par une zone uniforme de vitesse correspondant à celle de l’écoulement extérieur de la couche limite
(um /U∞ ).
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(a) Vitesse um (x, z, t) associée à la position moyenne

(b) Profils de um (x, z, t) associés à la position moyenne

(c) Vitesse um (x, z, t) associée à la position haute

(d) Profils de um (x, z, t) associés à la position haute

Figure 5.43 – Iso-surfaces et profils de vitesse associés aux positions moyenne et haute dans le Plan
2 (chalut de fond).

(a) Vitesse um (x, z, t) associée à la position moyenne

(b) Profils de um (x, z, t) associés à la position moyenne

(c) Vitesse um (x, z, t) associée à la position haute

(d) Profils de um (x, z, t) associés à la position haute

Figure 5.44 – Iso-surfaces et profils de vitesse associés aux positions moyenne et haute dans le Plan
3.
Les profils de vitesse um montrent la structure de la couche limite dans la direction perpendiculaire
(verticale) à la paroi. Ces profils de vitesse présentent des caractéristiques proches de ceux la couche
limite se développant sur un obstacle plan.
En conséquence, les iso-surfaces et profils de vitesse um permettent de mettre en évidence la
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(a) Vitesse um (x, z, t) associée à la position moyenne

(b) Profils de um (x, z, t) associés à la position moyenne

(c) Vitesse um (x, z, t) associée à la position haute

(d) Profils de um (x, z, t) associés à la position haute

Figure 5.45 – Iso-surfaces et profils de vitesse associés aux positions moyenne et haute dans le Plan
4.

(a) Vitesse um (x, z, t) associée à la position moyenne

(b) Profils de um (x, z, t) associés à la position moyenne

(c) Vitesse um (x, z, t) associée à la position haute

(d) Profils de um (x, z, t) associés à la position haute

Figure 5.46 – Iso-surfaces et profils de vitesse associés aux positions moyenne et haute dans le Plan
5.
couche limite associée aux différentes positions de la maquette de chalut de fond. Les caractéristiques de la couche limite se développant sur cette structure peuvent donc être déterminées à partir
de ces profils de vitesse moyens. Dans la suite de cette section, nous allons faire une analyse similaire
de um dans les plans PIV autour de la nappe d’alèse.
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Nappe d’alèse
Nous avons également évalué la variation de um en fonction du nombre de valeurs de la vitesse
non nulles dans les plans de mesures autour de la nappe d’alèse. Les valeurs non nulles obtenues dans
les plans 4 et 5 sont présentées sur la figure 5.47. Les valeurs inférieures à Nt = 818 sont associées
aux points situés entre les positions basse et haute de la structure. Ces résultats montrent que les
valeurs de vitesse non nulles évoluent dans la zone balayée par les mouvements de la structure et que
le nombre de ces valeurs non nulles est faible pour les positions basses. Par conséquent, le calcul POD
de um pour les positions les plus basses de cette structure peut s’avérer inexact. En effet, pour les
points de maillage suivant la direction z proches des positions basses de la structure, nous disposons
des nombres faibles de champs de vitesse pour calculer le tenseur de corrélation spatio-temporelle.

(a) Valeurs non nulles suivant l’axe (Oz) dans le Plan 4

(b) Valeurs non nulles suivant l’axe (Oz) dans le Plan 5

(c) Valeurs non nulles suivant l’axe (Oz) dans le Plan 6

(d) Valeurs non nulles suivant l’axe (Oz) dans le Plan 7

Figure 5.47 – Évolutions des valeurs non nulles N0 en fonction de la distance z par rapport à la
paroi poreuse. Plans 4, 5, 6 et 7 autour de la nappe d’alèse.
Nous présentons sur les figures 5.48, 5.49, 5.50 et 5.51 les iso-surfaces et profils de um associés aux positions moyenne et haute de la structure dans les plans 4, 5, 6 et 7 autour de la nappe
d’alèse. Ces vitesses ont été normalisées par la valeur maximale de l’ensemble des champs moyen
POD (Umax = 0.85 m/s).
Les iso-surfaces de um dans chaque plan de mesures montrent des déficits de vitesse (zone jaune)
liés à la couche limite se développant sur cette nappe d’alèse. Ces zones de vitesse perturbée proches
de la paroi évoluent suivant les mouvements de la structure. En effet, dans chaque plan, les déficits
de vitesse associés aux positions moyennes sont différents de ceux associés aux positions hautes. Les
iso-surfaces de um montrent loin de la structure une vitesse proche de celle de l’écoulement uniforme
à l’extérieur de la couche limite. Les profils de um associés aux différentes positions de la structure
présentent des caractéristiques proches de la couche limite se développant sur une structure plane.
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(a) Vitesse um (x, z, t) associée à la position moyenne

(c) Vitesse um (x, z, t) associée à la position haute

(b) Profils de um (x, z, t) associés à la position moyenne

(d) Profils de um (x, z, t) associés à la position haute

Figure 5.48 – Iso-surfaces et profils de vitesse associés aux positions moyenne et haute dans le Plan
4.

(a) Vitesse um (x, z, t) associée à la position moyenne

(b) Profils de um (x, z, t) associés à la position moyenne

(c) Vitesse um (x, z, t) associée à la position haute

(d) Profils de um (x, z, t) associés à la position haute

Figure 5.49 – Iso-surfaces et profils de vitesse associés aux positions moyenne et haute dans le Plan
5.

5.5.2

Caractéristiques de la couche limite sur la maquette de chalut de fond

Nous avons montré dans les paragraphes ci-dessus les profils des champs moyens POD associés à
certaines positions des structures étudiées (chalut de fond et la nappe d’alèse). Dans cette section,
les champs moyens obtenus en chaque position de la structure et déterminés à l’aide de la POD sont
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(a) Vitesse um (x, z, t) associée à la position moyenne

(b) Profils de um (x, z, t) associés à la position moyenne

(c) Vitesse um (x, z, t) associée à la position haute

(d) Profils de um (x, z, t) associés à la position haute

Figure 5.50 – Iso-surfaces et profils de vitesse associés aux positions moyenne et haute dans le Plan
6.

(a) Vitesse um (x, z, t) associée à la position moyenne

(b) Profils de um (x, z, t) associés à la position moyenne

(c) Vitesse um (x, z, t) associée à la position haute

(d) Profils de um (x, z, t) associés à la position haute

Figure 5.51 – Iso-surfaces et profils de vitesse associés aux positions moyenne et haute dans le Plan
7.
utilisés pour déterminer les évolutions spatio-temporelles de la couche limite se développant sur la
maquette de chalut de fond et de la nappe d’alèse. Compte tenu de la résolution spatiale du maillage
PIV relativement élevée (pas de 1.9 mm), nous considérons par la suite l’épaisseur de couche limite
δ90 comme étant la distance à laquelle on retrouve 90 % de la vitesse de l’écoulement incident. Cette
fraction permet d’assurer une certaine homogénéité des résultats. Pour chaque position instantanée
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de la structure, l’épaisseur δ90 a été calculée aux points du maillage PIV en utilisant le champ moyen
associé à cette position.

Évolution spatio-temporelle des épaisseurs caractéristiques de la couche limite
Connaissant le champ moyenné en phase, il est alors possible de calculer les épaisseurs de la
couche limite (δ90 , δ ∗ et θ) associées à chaque position de la structure et pour chaque champ instantané. L’évolution temporelle de ces épaisseurs en chaque point du maillage PIV est alors accessible.
Afin de caractériser le développement de la couche limite en fonction du mouvement de la structure, nous présentons sur les figures 5.52 et 5.53 l’évolution temporelle de l’épaisseur δ90 et celle
du mouvement aux abscisses x = 0.37 m, x = 0.67 m, x = 0.97 m et x = 1.27 m. Ces abscisses
correspondent aux centres des plans de mesures 2, 3, 4 et 5 (figure 5.2). Dans les plans 2 et 3, les
oscillations de l’épaisseur de la couche limite et celles du mouvement de la structure sont proches :
évolutions dans la même direction (figures 5.52). De plus, ces résultats montrent que les amplitudes
des oscillations de δ90 et du mouvement de la structure dans les plans 2 et 3 sont du même ordre
de grandeur. Ceci peut être lié au fait que dans ces plans, l’écoulement venant à travers la structure
est limité à cause de l’ouverture verticale importante de la maquette de chalut de fond en amont.
Dans ce cas, les effets du mouvement de la structure sur la couche limite sont en accord avec ceux
caractérisant la couche limite se développant sur un poisson en oscillation [5] ou la couche limite sur
une plaque ondulée [104].

(a) Position longitudinale x = 0.37 m du chalut de fond

(b) Position longitudinale x = 0.67 m du chalut de fond

Figure 5.52 – Évolution temporelle des δ90 et mouvements verticaux du chalut de fond dans les
plans 2 et 3.
Les amplitudes δ90 au centre et en aval de la maquette de chalut de fond (plans 4 et 5) sont
plus importantes que celle en amont (plans 2 et 3). Ceci correspond au développement spatial de la
couche limite. Dans le plan 5, les amplitudes de l’épaisseur de la couche limite sont plus importantes
que celles du mouvement de la structure. La figure 5.53 montre que l’évolution temporelle de δ90
dans les plans 4 et 5 n’est pas reliée à celle du mouvement de la structure. Plusieurs facteurs peuvent
être à l’origine de ce phénomène. Par exemple, le ventre du chalut de fond est plus étroit au centre et
en aval (plans 4 et 5) qu’en amont de la structure (plan 2), ce qui rend les variations de l’écoulement
sortant à travers de mailles plus élevées et par conséquent les évolutions temporelles de la couche
limite sont plus importantes. Les variations temporelles des angles d’incidence peuvent également
influencer l’évolution temporelle de la couche limite.
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(a) Position longitudinale x = 0.97 m du chalut de fond

(b) Position longitudinale x = 1.27 m du chalut de fond

Figure 5.53 – Évolution temporelle des δ90 et mouvements verticaux du chalut de fond dans les
plans 4 et 5.
Nous avons présenté dans ce paragraphe l’évolution temporelle de la couche limite à des positions
longitudinales x. Dans le paragraphe suivant, nous allons caractériser le développement spatial de la
couche limite sur cette maquette de chalut de fond.
Pour caractériser l’évolution spatiale de δ90 le long de la maquette du chalut de fond, les valeurs
instantanées de δ90 associées aux positions de la structure dans les différents plans PIV sont présentées sur la figure 5.54(a). Ces résultats confirment l’effet du mouvement de la structure poreuse sur
le développement de la couche limite. L’initialisation de l’épaississement de la couche limite sur la
maquette de chalut de fond est confirmée à partir d’une distance de 20 cm du bord d’attaque. Cet
épaississement augmente continuellement dans les quatre plans de mesures. Les variations instantanées de l’épaisseur δ90 dans chaque plan PIV sont liées aux mouvements perpétuels de cette partie
de la structure. Les écarts quadratiques moyens associés aux épaisseurs δ90 dans les différents plans
sont présentés sur la figure 5.54(b). Les variations de δ90 dans le plans 5 sont plus importantes que
celles dans les plans 2, 3 et 4. Cela signifie que la couche limite est plus fluctuante en aval du fait
des caractéristiques géométriques de la structure (mouvements, inclinaisons,..).
Les évolutions instantanées des épaisseurs de déplacement δ ∗ et de quantité de mouvement θ
associées aux positions de la maquette de chalut de fond sont présentées sur les figures 5.54(c) et
5.54(e) respectivement. Les épaisseurs δ ∗ et θ montrent également le développement spatial de la
couche limite et sont caractérisées par des variations instantanées liées aux mouvements de la structure. Les écarts types moyens des épaisseurs δ ∗ et θ le long de la maquette de chalut de fond sont
présentés sur les figures 5.54(d) et 5.54(f). Les variations de ces écarts types sont quasi constants le
long de cette structure.
Les valeurs moyennes des épaisseurs δ90 , δ ∗ et θ de la couche limite sur le chalut de fond sont
présentées sur la figure 5.55(a).
Le facteur de forme de la couche limite sur la maquette de chalut de fond a été déterminé à l’aide
des 500 valeurs instantanées de δ ∗ et θ présentées sur les figures 5.61(c) et 5.61(e). Nous présentons que la figure 5.55(b) le facteur de forme moyen obtenu dans les différents plans. Ces résultats
montrent que le facteur de forme associé à cette maquette de chalut de fond présente à partir de la
position longitudinale x = 0.5 m de faibles variations autour d’une valeur moyenne de 1.5. Cette va154

(a) Évolution spatiale de l’épaisseur δ90 sur le chalut de fond

(b) Les écarts moyens de δ90

(c) Évolution spatiale de l’épaisseur δ ∗ sur le chalut de fond

(d) Les écarts moyen de δ ∗

(e) Évolution spatiale de l’épaisseur θ sur le chalut de fond

(f) Les écarts moyen de θ

Figure 5.54 – Épaisseurs de la couche limite se développant sur la partie plane de la maquette de
chalut de fond.

(a) Évolution des épaisseurs moyennes δ90 , δ ∗ et θ de la couche (b) Facteur de forme pour la maquette de chalut de fond au
limite
1/10

Figure 5.55 – Évolution des épaisseurs moyennes de la couche limite et le facteur de forme de la
nappe d’alèse.
leur moyenne de facteur de forme est proche de celle des résultats théoriques pour une couche limite
turbulente sur une structure plane qui vaut 1.3. Ces résultats confirment le caractère turbulent de la
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couche limite se développant sur la maquette de chalut de fond.

Influence des mouvements de la structure sur les profils de vitesse
Afin de mieux appréhender les effets des mouvements du chalut de fond sur le développement de
la couche limite, nous présentons dans ce paragraphe des profils de vitesse moyenne um (x, t) pour
des différents mouvements et positons de la structure.
Le profil de vitesse moyenne à un instant t est défini par :
um (x, t)/U∞ = f (Z)
où Z est la distance normale à la paroi adimensionée à l’aide d’une longueur caractéristique de la
couche limite, par exemple de l’épaisseur de couche limite δ ou d’épaisseurs intégrales : δ ∗ (épaisseur de déplacement), θ (épaisseur de quantité de mouvement). Dans ce travail, nous avons choisi
d’exprimer le profil de vitesse en fonction de l’épaisseur de quantité de mouvement :
z
um (x, t)/U∞ = f ( )
θ
Les profils de vitesse um (x, t) en fonction de z/θ sont déterminés à chaque abscisse (Ox) du
maillage PIV pour différentes positions du chalut de fond. Les figures 5.56, 5.57, 5.58 et 5.59 donnent
les profils de vitesse um associés aux mouvements montant et descendant et aux positions hautes de
la structure dans les différents plans de mesures. Sur ces figures, la courbe rouge présente le profil de
vitesse associé à la position longitudinale (abscisse x) au centre de plan PIV. Les profils de vitesse
um (x, t) sont caractérisés par une région logarithmique liée à la vitesse moyenne dans la couche limite et une région plate associée à l’écoulement uniforme à l’extérieur de la couche limite. Les figures
précédentes montrent une évolution de la région logarithmique dans ces plans de mesures PIV. Cela
correspond au développement spatial de la couche et aux mouvements de la structure.
Dans chacun de ces plans PIV, les profils de vitesse associés aux positions hautes de la structure
(figures 5.56(b), 5.57(b), 5.58(b) et 5.59(b)) montrent des variations de profils de vitesse um (x, t)
plus importantes que celles observées dans les profils de vitesse associés aux mouvements montant et
descendant. De plus, les amplitudes de vitesse moyenne proche de la structure associée aux positions
hautes sont légèrement plus élevées. Ces caractéristiques des profils de vitesse associés aux positions
hautes de la structure (variations et amplitudes importantes proche de la structure) peuvent être
liées à l’écoulement sortant à travers les mailles induisant des mouvements élevés à la structure poreuse. Ces résultats associés aux effets des mouvements sur les profils de vitesse sont proches de ceux
obtenus sur un poisson en oscillation [5].
Les profils de vitesse moyenne associés aux mouvements descendants de la structure montrent de
variations et amplitudes de vitesse dans la région logarithmique plus faibles que ceux associés aux
mouvements montants. Ces résultats confirment que la forme et l’amplitude de la région logarithmique caractérisant la couche limite sur le chalut de fond sont liées aux mouvements et à la position
de la structure.

156

(a) Position moyenne en mouvement
descendant

(b) Position haute

(c) Position moyenne en mouvement
montant

Figure 5.56 – Profils de vitesse associés aux différentes positions du chalut de fond dans le plan 2.

(a) Position moyenne en mouvement
descendant

(b) Position haute

(c) Position moyenne en mouvement
montant

Figure 5.57 – Profils de vitesse associés aux différentes positions du chalut de fond dans le plan 3.

(a) Position moyenne en mouvement
descendant

(b) Position haute

(c) Position moyenne en mouvement
montant

Figure 5.58 – Profils de vitesse associés aux différentes positions du chalut de fond dans le plan 4.

5.5.3

Caractéristiques de la couche limite sur la nappe d’alèse

Évolution spatio-temporelle des épaisseurs caractéristiques de la couche limite
L’épaisseur δ90 a également été calculée pour chaque position de la nappe d’alèse aux points
du maillage PIV. Nous présentons sur la figure 5.60 les fluctuations temporelles (la moyenne a été
retranchée pour faciliter la comparaison) de δ90 et des mouvements verticaux aux abscisses x = 0.91
m , x = 1.21 m sur des périodes de 40 s. Ces figures confirment que les évolutions de la couche
limite sont liées aux évolutions du mouvement vertical de la nappe d’alèse. En effet, l’épaississement
de la couche limite augmente en mouvement montant et diminue en mouvement descendant pour
la plupart des phases temporelles : par exemple pour t ∈ [15 20] [175 195] s à x = 0.91 m et pour
t ∈ [5 10] [25 30] s à x = 1.21 m. Cependant, pour d’autres phases temporelles, l’épaississement
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(a) Position moyenne en mouvement
descendant

(b) Position haute

(c) Position moyenne en mouvement
montant

Figure 5.59 – Profils de vitesse associés aux différentes positions du chalut de fond dans le plan 5.
diminue en mouvement montant et augmente en mouvement descendant, t ∈ [28 31] [171 173] s à
x = 0.91 m et t ∈ [17 22] [176 179] s à x = 1.21 m par exemple. Ceci peut être lié aux variations
d’ouvertures de mailles entre les mouvements descendant et montant. Ces résultats confirment l’impact des mouvements et de l’ouverture de mailles de la nappe d’alèse sur l’évolution temporelle de
la couche limite se développant proche de la paroi.

(a) Position longitudinale x = 0.91 m de la nappe d’alèse (plan (b) Position longitudinale x = 0.91 m de la nappe d’alèse (plan
4)
4)

(c) Position longitudinale x = 1.21 m de la nappe d’alèse (plan (d) Position longitudinale x = 1.21 m de la nappe d’alèse (plan
6)
6)

Figure 5.60 – Évolution temporelle de δ90 et mouvements verticaux au cours des périodes de mesures
pour la nappe d’alèse.
L’évolution longitudinale de δ90 le long de la nappe d’alèse est présentée sur la figure 5.61(a).
Cette évolution instantanée met en évidence le caractère fluctuant de la couche limite le long de
cette nappe d’alèse. L’épaississement de la couche limite sur la nappe d’alèse montre une évolution
spatiale faible sur la distance 0 < x < 60 cm : les valeurs de δ90 sont quasi constantes dans ce
domaine. Cette distance de la nappe d’alèse (0 < x < 60 cm) où l’épaississement est quasi constant,
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peut correspondre à l’initialisation de la couche limite et aux mouvements faibles en amont de cette
nappe d’alèse. En outre, ces résultats montrent que le développement de la couche limite sur la
distance 0.19 < x < 1.45 m de la nappe d’alèse est plus lent que celui sur la même distance de la
maquette de chalut de fond (figure 5.54(a)). Les écarts quadratiques moyens de l’épaisseur δ90 ont
été calculés sur l’ensemble des abscisses de la nappe d’alèse et sont donnés sur la figure 5.61(b). Ces
écarts moyens montrent des variations de δ90 similaires le long de cette structure.

(a) Évolution spatiale de l’épaisseur δ90 sur la nappe d’alèse

(b) Les écarts moyens de δ90

(c) Évolution spatiale de l’épaisseur δ ∗ sur la nappe d’alèse

(d) Les écarts moyen de δ ∗

(e) Évolution spatiale de l’épaisseur θ sur la nappe d’alèse

(f) Les écarts moyen de θ

Figure 5.61 – Épaississement de couche limite sur la partie plane de la nappe d’alèse.
Les épaisseurs de déplacement (δ ∗ ) et de quantité de mouvement θ ont été calculées dans les
différents plans autour de la nappe d’alèse et sont présentées sur les figures 5.61(c) et 5.61(e). Ces
épaisseurs intégrales sont caractérisées sur la nappe d’alèse par des variations instantanées plus importantes que celles obtenues sur la maquette de chalut de fond (figures 5.54(b) et 5.54(f)). Ces
phénomènes peuvent être dûs à la porosité élevée de la nappe d’alèse imposant l’écoulement à passer
à travers les mailles. Les écarts moyens associés aux variations de ces épaisseurs sont donnés sur
les figures 5.61(d) et 5.61(f). Ces résultats montrent également que ces épaisseurs sont caractérisées
par des évolutions du même ordre le long de la nappe d’alèse. Les épaisseurs moyennes de la couche
limite sur la nappe d’alèse sont présentées sur la figure 5.62(a).
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(a) Évolution moyennes des épaisseurs δ, δ ∗ et θ sur la nappe
d’alèse

(b) Facteur de forme pour la nappe d’alèse

Figure 5.62 – Évolution des épaisseurs moyennes de la couche limite et le facteur de forme de la
nappe d’alèse.
Le facteur de forme moyen déduit des valeurs des épaisseurs δ ∗ et θ dans les différents plans de
mesures est donné sur la figure 5.62(b). Ce facteur de forme montre des oscillations autour d’une
valeur moyenne de 1.5. Le facteur de forme associé à la nappe d’alèse est caractérisé par des fluctuations plus importantes que celui du chalut de fond. Cela peut être dû aux différences géométriques
de ces structures (ouvertures de mailles, mouvements, forme).

Profils de vitesse dans la couche limite

(a) Position moyenne en mouvement
descendant

(b) Position haute

(c) Position moyenne en mouvement
montant

Figure 5.63 – Profils de vitesse associés aux différentes positions de la nappe d’alèse dans le plan 4.
Afin d’analyser les effets du mouvement de la nappe d’alèse sur la couche limite, les profils de
vitesse moyenne um normalisée par U∞ ont été déterminés dans de différents plans autour de la
nappe d’alèse. Les figures 5.63, 5.64 et 5.65 présentent les profils de vitesse associés aux différentes
positions de la nappe d’alèse dans les plans 4, 5 et 7. Les instants associés aux positions hautes et
aux mouvements montant et descendant dans ces plans sont montrés sur la figure 5.8. Les profils
de vitesse um mettent en évidence une région logarithmique liée à l’évolution de um dans la couche
limite et une région loin de la structure liée à l’écoulement uniforme.
Les profils de vitesse sur la nappe d’alèse possèdent les mêmes caractéristiques que celles obte160

(a) Position moyenne en mouvement
descendant

(b) Position haute

(c) Position moyenne en mouvement
montant

Figure 5.64 – Profils de vitesse associés aux différentes positions de la nappe d’alèse dans le plan 5.
nues sur le chalut de fond précédemment présentés. En particulier, les profils de vitesse associés aux
positions hautes sont caractérisés par de variations d’amplitudes de vitesse proche de la paroi plus
importantes que celles associées aux positions en mouvement descendant.

(a) Position moyenne en mouvement
descendant

(b) Position haute

(c) Position moyenne en mouvement
montant

Figure 5.65 – Profils de vitesse associés aux différentes positions de la nappe d’alèse dans le plan 7.
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5.6

Conclusions

Des analyses de l’écoulement de couche limite se développant sur des structures souples et poreuses en mouvement ont été présentées dans ce chapitre. Des mesures par vélocimétrie par images
de particules et des post traitements par décomposition orthogonale aux valeurs propres ont été
effectués dans différents plans autour des parties planes de la maquette au 1/10 d’un chalut de fond
à Rcm = 3200 et de la nappe d’alèse à Rcm = 17600.
Les variations de mouvements des structures étudiées au cours des mesures PIV ont été déterminées. Les résultats ont montré que les spectres des mouvements de ces structures mettent en
évidence des basses fréquences caractérisant les mouvements périodiques. Les incidences et ouvertures de mailles varient en fonction des mouvements de la structure. En particulier, nous avons
montré que les parties planes de ces structures se caractérisent par des angles d’incidence faibles. Les
mouvements et ouvertures de mailles de la nappe d’alèse au cours des mesures PIV ont été comparés.
Les résultats montrent que les positions minimales de la nappe d’alèse présentent des ouvertures plus
grandes que celles des positions maximales.
La méthode de décomposition orthogonale aux valeurs propres a été appliquée aux champs de vitesse instantanés (totaux) obtenus dans les différents plans de mesures. L’analyse des premiers modes
POD obtenus a été réalisée afin de déterminer les modes POD qui peuvent être associés à l’écoulement moyen prenant en compte les mouvements de la structure. Les résultats obtenus confirment
que le mode POD 1 dans chaque plan de mesures est associé à l’écoulement moyen "global" sans
considérer les mouvements de la structure. L’analyse du mode POD 2 a démontré que l’évolution
temporelle associée à ce mode et celle du mouvement vertical de la structure sont équivalents. De
ce fait, les deux premiers modes POD ont été utilisés pour suivre l’évolution des champs moyens en
fonction du déplacement de la structure. Il a aussi été montré que la POD agit comme un opérateur
de moyenne de phase permettant d’extraire pour chaque position de la structure poreuse non seulement un champ moyen équivalent mais également le champ fluctuant associé.
Les épaisseurs de la couche limite ont été déterminées à partir des champs moyens calculés à
l’aide de la POD. Ces épaisseurs ont mis en évidence l’influence du mouvement de la structure sur le
développement de la couche limite. Les variations des épaisseurs intégrales de la couche limite se développant sur la nappe d’alèse sont plus importantes que celles du chalut de fond. Ainsi, les différents
résultats ont montré que ces deux structures présentent des évolutions de la couche limite différentes.
En particulier, il a été montré que le développement de la couche limite sur le chalut de fond est
plus rapide que celui sur la nappe d’alèse. Cela peut être lié aux différences géométriques des deux
structures. En effet, la partie plane de la maquette du chalut de fond est soumise à des interactions
imposées par les autres pièces constitutives de la maquette (ailes, flotteurs, face inférieure,..), alors
que la partie plane de la nappe d’alèse présente une forme plus lisse et une géométrie moins complexe.
Les effets des mouvements de la structure sur les profils de vitesse selon la normale à la paroi ont
également été étudiés. Les profils de vitesse associés aux positions hautes des deux structures sont
caractérisés par de variations de vitesse proche de la structure plus importantes que celles associées
aux positions en mouvement descendant. Ces résultats confirment l’influence de la porosité sur la
couche limite.
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Dans ce chapitre, nous avons déterminé les caractéristiques de l’écoulement sur des parties planes
d’un chalut présentant de faibles incidences. Or, il a été montré que le chalut de fond présente également des parties bombées de fortes incidences (tableau 1.1). Pour ce faire, des mesures PIV ont été
réalisées sur les parties bombées de la nappe d’alèse afin de caractériser le sillage de ces parties d’un
chalut. Les post-traitements préliminaires de ces données font l’objet du chapitre suivant.
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Chapitre 6

Écoulement autour des parties bombées
d’un chalut
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Ce chapitre présente les mesures et post traitements effectués pour caractériser l’écoulement autour des parties bombées d’un chalut de fond (figure 6.1), en perpétuels mouvements et présentant
de fortes incidences par rapport à l’écoulement amont. Les mesures des champs de vitesse instantanés effectuées autour des parties bombées de la nappe d’alèse sont présentées dans la section 2 de
ce chapitre. L’analyse des mouvements de ces parties bombées durant les mesures fait l’objet de la
section 3. L’application de la POD dans des plans PIV autour des parties bombées sera présentée
dans la section 4. Finalement, la section 5 de ce chapitre est consacrée à une discussion sur les effets
du mouvement de la structure sur les profils de vitesse moyenne.

Figure 6.1 – Mesures PIV sur la partie bombée de la nappe d’alèse
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6.1

Mesures expérimentales autour des parties bombées

Les mesures ont été réalisées dans les plans verticaux. Ils sont présentés sur la figure 6.2 avec en
correspondance les positions haute et basse de la structure au cours de ces mesures. Chacun de ces
plans mesure 367 mm de large et 278 mm de long. Des séries de 818 images PIV ont été acquises dans
chaque plan PIV à une fréquence de f e = 4 Hz, ce qui donne une durée d’acquisition de 204s. Afin
d’obtenir l’écoulement sur un maillage fin, la méthode de traitement "adaptative" a été appliquée
sur des zones d’interrogation de 16 × 16 pixels2 , en imposant un recouvrement de 50 %. Le nombre
de points de maillage PIV ainsi obtenu est de nx × ny = 199 × 149 points avec un pas de maillage
dans les deux directions de 1.9 mm.

Figure 6.2 – Plans verticaux en correspondance avec les positions basse (rouge) et haute (bleu) de
la structure.

6.2

Mouvements des parties bombées de la nappe d’alèse

Les mouvements de la structure au cours des mesures PIV présentées précédemment ont été déterminés à l’aide du système de trajectométrie. La figure 6.3 présente les mouvements longitudinaux
des points du filet dans les plans PIV coupant la structure et les spectres associés.
Les spectres associés aux mouvements longitudinaux montrent des pics à des basses fréquences
d’amplitude importante. Ces basses fréquences sont constituées d’une fréquence principale de 0.04
Hz et certaines harmoniques de cette fréquence. Les amplitudes associées aux basses fréquences augmentent dans les plans PIV (du haut vers le bas) autour de ces parties bombées de la nappe d’alèse.
Cela est lié à l’évolution du mouvement de la structure. Les basses fréquences détectées sont associées
aux oscillations périodiques qui caractérisent les mouvements longitudinaux de la structure au cours
du temps.
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(a) Évolution temporelle du mouvement longitudinal dans le
plan 6

(b) Spectre du mouvement longitudinal dans le plan 6

(c) Évolution temporelle du mouvement longitudinal dans le
plan 10

(d) Spectre du mouvement longitudinal dans le plan 10

(e) Évolution temporelle du mouvement longitudinal dans le
plan 13

(f) Spectre du mouvement longitudinal dans le plan 13

(g) Évolution temporelle du mouvement longitudinal dans le
plan 15

(h) Spectre du mouvement longitudinal dans le plan 15

Figure 6.3 – Mouvements longitudinaux des parties bombées de la nappe d’alèse.

Les mouvements verticaux et les spectres associés dans les différents plans coupant la nappe
d’alèse sont donnés sur la figure 6.4. Ces mouvements présentent des oscillations du même ordre de
grandeur. En effet, chaque mouvement est caractérisé par des oscillations de ±3 cm. Les spectres
présentent également des pics importants vers les basses fréquences. Ces basses fréquences sont
constituées d’une fréquence principale de 0.06 Hz et ses harmoniques. Cette fréquence principale
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(a) Évolution du mouvement vertical dans le plan 6

(b) Spectre du mouvement vertical dans le plan 6

(c) Évolution du mouvement vertical dans le plan 10

(d) Spectre du mouvement vertical dans le plan 10

(e) Évolution du mouvement vertical dans le plan 13

(f) Spectre du mouvement vertical dans le plan 13

(g) Évolution du mouvement vertical dans le plan 15

(h) Spectre du mouvement vertical dans le plan 15

Figure 6.4 – Mouvements verticaux des parties bombées de la nappe d’alèse. Les étoiles montrent
les instants associés aux positions haute et basse et aux mouvements montant, descendant de la
structure.
est associée aux mouvements périodiques de ces parties de la structure. Ces résultats montrent que
les mouvements longitudinaux et verticaux des parties bombées sont caractérisés par des fréquences
d’oscillations quasi équivalentes.
Les différents spectres montrent que les amplitudes des spectres aux basses fréquences associées
aux mouvements périodiques en aval (plan 13, par exemple) sont plus élevées que celles correspondant aux mouvements verticaux en amont (plan 6, par exemple).
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Calcul des incidences
Dans les plans PIV coupant la structure, les mouvements de certains points de la structure ont
été suivis durant les mesures à l’aide de trajectométrie. En utilisant les points du filet pris pour
mesurer les mouvements, les parties bombées de la structure peuvent être représentées par un (ou
des) segment(s) dans les plans PIV. La figure 6.5 donne un exemple de segments représentatifs de la
structure dans les plans 6 et 10.

(a) Segments représentatifs de la structure dans le plan 6

(b) Segments représentatifs de la structure dans le plan 13

Figure 6.5 – Représentation de la structure dans les plans PIV.
Connaissant les positions des points constituant les segments, les angles d’incidence de chacun de
ces derniers peuvent par conséquent être déterminés. La figure 6.6 présente les variations au cours du
temps de mesures de l’angle d’incidence des segments situés au milieu de la structure dans les plans
PIV. Ces figures montrent le caractère fluctuant de l’incidence de la structure. Ces fluctuations sont
dues aux perpétuels mouvements de la structure.
Plans
Plan 1
Plan 6
Plan 10
Plan 13
Plan 15

α minimal (degré)
2.84
27.96
41.27
60.6
60.39

α maximal (degré)
14.04
33.73
45.8
65.3
65

α (degré)
8.52
31.14
43.69
62.71
62.4

RMS
1.72
1.02
0.82
0.67
0.74

Table 6.1 – Intervalles des angles d’incidence des parties bombées de la nappe d’alèse au cours des
mesures PIV.

Les parties inférieures de la structure (plans 10, 13 et 15) présentent des inclinaisons plus importantes que les parties supérieures (plan 6). En effet, les angles d’incidence présentent des variations
autour d’une valeur moyenne de 31, 43.7, 63 et 62.5 degrés dans les plans 6, 10, 13 et 15 respectivement. Pour mieux illustrer l’évolution de l’angle d’incidence dans les différents plans PIV, le
tableau 6.1 donne les moyennes temporelles des angles d’incidence et les RMS associées. Ces résultats montrent que les évolutions de l’angle d’incidence sont plus faibles en aval (plans 13 et 15). Cela
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(a) Évolution de l’angle d’incidence dans le plan 6

(b) Évolution de l’angle d’incidence dans le plan 10

(c) Évolution de l’angle d’incidence dans le plan 13

(d) Évolution de l’angle d’incidence dans le plan 15

Figure 6.6 – Évolutions temporelles des angles d’incidence des parties bombées de la nappe d’alèse.
peut être dû à la présence de l’obstacle (la chaîne) à la limite des parties bombées de la nappe d’alèse.

6.3

Champs de vitesse instantanés dans le sillage des parties bombées

Pour caractériser l’écoulement derrière les parties bombées, les champs de vitesse ont été déterminés dans les plans présentés sur la figure 6.2. Les iso-surfaces des composantes longitudinales des
champs de vitesses instantanés associés aux positions hautes et basses de la structure dans les plans
coupant la structure (plan 6, 10, 13 et 15) sont respectivement présentées sur les figures 6.7 et 6.8.
Ces composantes longitudinales ont été normalisées par la valeur maximale atteinte sur l’ensemble de
ces plans Umax = 0.95 m/s. Ces iso-surfaces mettent en évidence des déficits de vitesse correspondant
aux sillages de nœuds du filet rencontrés. Ces résultats montrent que le passage de l’écoulement évolue en fonction des mouvements et inclinaisons de la structure. En effet, l’écoulement traversant les
mailles du filet est mieux détecté sur les iso-surfaces de u dans les plans 10, 13 et 15 où l’inclinaison
est importante que dans le cas du plan 6 où l’inclinaison est faible.
De plus, dans les plans 10, 13 et 15, les topologies de la vitesse u associées aux positions hautes
(mouvement montant) montrent de valeurs de vitesse plus élevées que celles associées aux positions
basses (mouvement descendant) ; voir figures 6.8(a) et 6.8(b) par exemple. Cela signifie que les mouvements de ces parties de la nappe d’alèse peuvent être associés à l’écoulement sortant et passant à
travers les mailles ouvertes du filet. Nous notons que les perturbations observées pour z < -0.7 m sur
les topologies de u dans les plans 13 et 15 sont liées à la présence d’un obstacle (chaîne) constituant
la limite inférieure de la structure.
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(a) Iso-surfaces de u en position basse dans plan 6

(b) Iso-surfaces de u en position haute dans le plan 6

(c) Iso-surfaces de u en position basse dans le plan 10

(d) Iso-surfaces de u en position haute dans le plan 10

Figure 6.7 – Iso-surfaces de la composante longitudinale u du champ de vitesse dans les plans 6 et
10.

(a) Iso-surfaces de u en position basse dans le plan 13

(b) Iso-surfaces de u en position haute dans le plan 13

(c) Iso-surfaces de u en position basse dans le plan 15

(d) Iso-surfaces de u en position haute dans le plan 15

Figure 6.8 – Iso-surfaces de la composante longitudinale u du champ de vitesse dans les plans 13
et 15.
Les iso-surfaces de la composante verticale des champs de vitesse instantanés associées aux positions haute et basse de la structure dans les mêmes plans sont données sur les figures 6.9 et 6.10.
Cette composante de vitesse a été normalisée par la valeur maximale atteinte sur l’ensemble de ces
plans Vmax = 0.4 m/s. Les topologies de v montrent les perturbations de la vitesse verticale proches
de la structure. Ces perturbations peuvent être liées à l’écoulement turbulent au voisinage de nœuds
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du filet ou aux mouvements de la structure.

(a) Iso-surfaces de v en position basse dans le plan 6

(b) Iso-surfaces de v en position haute dans le plan 6

(c) Iso-surfaces de v en position basse dans le plan 10

(d) Iso-surfaces de v en position haute dans le plan 10

Figure 6.9 – Iso-surfaces de la composante verticale de vitesse dans les plans 6 et 10.

(a) Iso-surfaces de v en position basse dans le plan 13

(b) Iso-surfaces de v en position haute dans le plan 13

(c) Iso-surfaces de v en position basse dans le plan 15

(d) Iso-surfaces de v en position haute dans le plan 15

Figure 6.10 – Iso-surfaces de la composante verticale de vitesse dans les plans 13 et 15.
Nous avons présenté dans cette section des champs de vitesse instantanés autour des parties du
filet présentant de fortes incidences. Les inclinaisons importantes de la structure laissant apparaître
un écoulement traversant les mailles du filet, dont l’ouverture est matérialisée par le sillage généré
par chaque nœud. En effet, nous avons observé que l’écoulement sortant à travers les mailles du filet
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est plus visible pour les positions présentant des angles plus importants.
Pour extraire l’écoulement moyen dans le sillage de ces parties bombées en mouvement, l’opérateur "moyenne de phase" réalisé à l’aide de la POD, décrit précédemment a été mis en œuvre. Nous
présentons dans la section suivante l’application de la POD aux champs de vitesse mesurés dans les
plans coupant la structure.

6.4

Application de la POD aux champs de vitesse

La décomposition orthogonale aux valeurs propres a été appliquée aux champs de vitesse instantanés (composantes longitudinale et verticale ) dans les plans PIV coupant la structure. Les courbes
de convergence énergétique des modes POD sont données sur la figure 6.11. Le tableau 6.2 donne les
pourcentages énergétiques associés aux quatre premiers modes POD dans chacun de ces plans PIV.
Ces résultats montrent que l’énergie contenue dans le premier mode POD est relativement plus faible
dans les plans 6 et 15. Cela s’explique par le fait que dans ces plans de mesures l’écoulement est
moins cohérent. En effet, dans le plan 6 l’écoulement est influencé par le sillage de la couche limite
se développant en amont de la structure. Dans le plan 15, l’écoulement est caractérisé par le sillage
de l’obstacle (chaîne) présent à la limite de la structure.

Figure 6.11 – Répartition énergétique des modes POD dans des plans autour des parties bombées.

Les topologies de la fonction Φu des modes POD 1, 2, 3, et 4 dans les différents plans sont données
(n)
sur les figures 6.12, 6.13, 6.14, 6.15 et 6.16. Les fonctions Φu correspondent à la projection de la
composante de vitesse u sur les modes POD. Dans le plan 1, les angles d’incidence sont faibles. Les
topologies de Φu dans ce plan sont par conséquent, proches de celles obtenues dans les plans autour
de la partie amont de la nappe d’alèse présentant de faible incidence (voir chapitre 5). En particulier,
les iso-surfaces de Φu du mode 1 sont associées à la topologie de l’écoulement moyen de couche limite
sur la structure. Ces iso-surfaces montrent des déficits proche de la paroi et une zone uniforme loin
de celle-ci. Les iso-surfaces de Φu du mode 2 présentent des valeurs importantes dans la zone balayée
par les mouvements de la structure dans le plan PIV. Les iso-surfaces de Φu des modes 3 et 4 sont
caractérisées par des zones de valeurs faibles proches de la structure. Ces zones peuvent être associés
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valeur propre
Plan 1
Plan 6
Plan 10
Plan 13
Plan 15

mode 1
96.9 %
92.4 %
95.07 %
95.26 %
93.9 %

mode 2
0.62 %
3.35 %
2%
1.94 %
2.3 %

mode 3
0.22 %
1.04 %
0.7 %
0.56 %
0.8 %

mode 4
0.17 %
0.51 %
0.3 %
0.27 %
0.28 %

Table 6.2 – Énergie contenue dans les premiers modes POD pour les parties bombées de la nappe
d’alèse.

aux mouvements de la structure et aux fluctuations de la vitesse u.

(a) Iso-surfaces de

√
(1)
λ(1) φu du mode 1

√
(c) Iso-surfaces de

√
(b) Iso-surfaces de

√

(3)

λ(3) φu du mode 3

(d) Iso-surfaces de

(2)

λ(2) φu du mode 2

(4)

λ(4) φu du mode 4

Figure 6.12 – Les iso-surfaces de φu des quatre premiers modes spatiaux de la POD appliquée sur
le plan 1.
Les modes spatiaux 1,2, 3 et 4 montrent des topologies de Φu similaires dans les plans 6, 10, 13
(1)
et 15 (figures 6.13, 6.14, 6.15 et 6.16). Les iso-surfaces de Φu sont associées à l’écoulement moyen
global (moyenne temporelle de l’ensemble de champs de vitesse instantanés). Elles montrent des
déficits autour de la paroi et une zone uniforme dans le sillage proche de la structure. Dans chacun
(2)
de ces plans, les iso-surfaces de Φu présentent des valeurs importantes dans la zone balayée par
les mouvements de la structure durant la mesure. Cela montre que le mode spatial 2 de la POD
appliquée sur les plans autour des parties bombées présentant de fortes incidences est lié aux mou(3)
(4)
vements de la structure. Les iso-surfaces des modes Φu et Φu de plus faible amplitude par rapport
au mode 2 sont caractérisées par la présence des zones perturbées qui peuvent être correspondant
aux fluctuations de l’écoulement ou aux mouvements de la structure.
Les figures 6.17, 6.18, 6.19 et 6.20 présentent les iso-surfaces de Φv des modes 1, 2, 3, et 4 de
la POD. Nous rappelons que la fonction Φv correspond à la projection de la composante verti174
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Figure 6.13 – Les iso-surfaces de φu des quatre premiers modes spatiaux de la POD appliquée sur
le plan 6.
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λ(2) φu du mode 2

(4)

λ(4) φu du mode 4

Figure 6.14 – Les iso-surfaces de φu des quatre premiers modes spatiaux de la POD appliquée sur
le plan 10.
cale v du champ de vitesse sur les modes POD. Les iso-surfaces de Φv des quatre premiers modes
POD présentent des caractéristiques similaires dans chacun de ces plans de mesures. Dans les plans
13 et 15, des perturbations sont visibles sur la partie inférieure des topologies de ces modes POD.
Ces perturbations sont liées à la présence de l’obstacle à la limite des parties bombées de la structure.
Les iso-surfaces de Φv du mode 1 montrent des valeurs maximales proches de la structure qui sont
associées aux déficits de la vitesse verticale moyenne autour de ces parties bombées (par exemple,
figure 6.17(a)). Dans chacun de ces plans PIV, les iso-surfaces de Φv du mode spatial 2 mettent en
évidence de valeurs importantes dans la zone balayée par les mouvements de la structure. Cela signifie
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Figure 6.15 – Les iso-surfaces de φu des quatre premiers modes spatiaux de la POD appliquée sur
le plan 13.
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Figure 6.16 – Les iso-surfaces de φu des quatre premiers modes spatiaux de la POD appliquée sur
le plan 15.
que cette fonction Φv du mode 2 est également liée aux mouvements de la structure. Les topologies
de Φv des modes 3 et 4 montrent dans chaque plan, des valeurs relativement importantes proches de
la structure. Ces valeurs peuvent être liées aux fluctuations de l’écoulement et aux mouvements de
la structure.
Les figures 6.21, 6.22, 6.23 et 6.24 présentent les coefficients temporels POD 1, 2, 3 et 4 dans
les différents plans PIV et les spectres associés. Il est observé que dans chacun de ces plans le premier coefficient n’est pas tout à fait constant et présente des fluctuations de faible amplitude. Les
spectres de ce coefficient temporel montrent des pics (de faible amplitude par rapport aux spectres
176

√
(a) Iso-surfaces de

√
(c) Iso-surfaces de

√

(1)

du mode 1

(b) Iso-surfaces de

(3)

du mode 3

(d) Iso-surfaces de

λ(1) φv

λ(3) φv

√

(2)

du mode 2

(4)

du mode 4

λ(2) φv

λ(4) φv

Figure 6.17 – Les iso-surfaces de φV des quatre premiers modes spatiaux de la POD appliquée sur
le plan 6.

√
(a) Iso-surfaces de

√
(c) Iso-surfaces de

√

(1)

du mode 1

(b) Iso-surfaces de

(3)

du mode 3

(d) Iso-surfaces de

λ(1) φv

λ(3) φv

√

(2)

du mode 2

(4)

du mode 4

λ(2) φv

λ(4) φv

Figure 6.18 – Les iso-surfaces de φv des quatre premiers modes spatiaux de la POD appliquée sur
le plan 10.
associés aux coefficients 2 et 3) aux basses fréquences, ce qui explique que ce coefficient contribue à
la dynamique temporelle de l’écoulement. L’écoulement moyen autour de ces parties bombées est par
conséquent, instationnaire. Les coefficients temporels 2, 3 et 4 sont caractérisés par des oscillations
qui peuvent être associées aux mouvements de la structure et aux évolutions temporelles de vitesse
de l’écoulement. Les spectres associés au coefficient temporel 2 dans les différents plans sont similaires à ceux associés aux mouvements verticaux présentés précédemment (figure 6.4). Les spectres
du coefficient temporel 3 mettent en évidence des pics aux basses fréquences pouvant être associés à
l’évolution temporelle de l’écoulement derrière la structure.
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Figure 6.19 – Les iso-surfaces de φv des quatre premiers modes spatiaux de la POD appliquée sur
le plan 13.
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Figure 6.20 – Les iso-surfaces de φv des quatre premiers modes spatiaux de la POD appliquée sur
le plan 15.
Pour mieux caractériser l’évolution du coefficient temporel 2, nous présentons sur la figure 6.25
l’évolution temporelle du mouvement vertical dans les différents plans avec en correspondance le
coefficient temporel 2 de la POD. Ces résultats montrent que l’évolution temporelle du coefficient
POD 2 est en phase avec les mouvements de la structure.
Nous avons présenté dans cette section les caractéristiques des premiers modes de la POD appliquée sur les plans coupant les parties bombées de la nappe d’alèse. Ces premiers modes possèdent
des caractéristiques proches de ceux de la POD appliquée sur les plans autour des parties planes
que nous avons présenté dans le chapitre 5. En particulier, le mode spatial 1 de la POD montre une
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(a) Évolution des 4 premiers coefficients temporels (plan 6)

(b) Spectre du coefficient temporel 1 (plan 6)

(c) Spectre du coefficient temporel 2 (plan 6)

(d) Spectre du coefficient temporel 3 (plan 6)

Figure 6.21 – Évolution des quatre premiers coefficients temporels de la POD appliquée sur le plan
6 autour des parties bombées et les spectres associés.

(a) Évolution des 4 premiers coefficients temporels (plan 10)

(b) Spectre du coefficient temporel 1 (plan 10)

(c) Spectre du coefficient temporel 2 (plan 10)

(d) Spectre du coefficient temporel 3 (plan 10)

Figure 6.22 – Évolution des quatre premiers coefficients temporels de la POD appliquée sur le plan
10 autour des parties bombées et les spectres associés.

topologie proche de celle du champ moyen global calculé à partir de la moyenne temporelle de l’ensemble de champs de vitesse instantanés (figures 6.12(a), 6.13(a), 6.14(a) et 6.15(a)). L’évolution du
coefficient temporel 1 de la POD et le spectre associé mettent en évidence le caractère instationnaire
de l’écoulement moyen dans chacun de ces plans PIV. Dans chaque plan PIV, le mode spatial 2
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(a) Évolution des 4 premiers coefficients temporels (plan 13)

(b) Spectre du coefficient temporel 1 (plan 13)

(c) Spectre du coefficient temporel 2 (plan 13)

(d) Spectre du coefficient temporel 3 (plan 13)

Figure 6.23 – Évolution des quatre premiers coefficients temporels de la POD appliquée sur le plan
13 autour des parties bombées et les spectres associés.

(a) Évolution des 4 premiers coefficients temporels (plan 15)

(b) Spectre du coefficient temporel 1 (plan 15)

(c) Spectre du coefficient temporel 2 (plan 15)

(d) Spectre du coefficient temporel 3 (plan 15)

Figure 6.24 – Évolution des quatre premiers coefficients temporels de la POD appliquée sur le plan
15 autour des parties bombées et les spectres associés.

présente des valeurs importantes dans les zones balayées par les mouvements de la structure durant
la mesure (figures 6.12(b), 6.13(b), 6.14(b) et 6.15(b)). Nous avons également montré que l’évolution
du coefficient temporel 2 de la POD est similaire à celle du mouvement de la structure (figure 6.25).
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(a) Évolution du coefficient temporel 2 avec en correspondance (b) Évolution du coefficient temporel 2 avec en correspondance
l’évolution du mouvement vertical dans le plan 6
l’évolution du mouvement vertical dans le plan 10

(c) Évolution du coefficient temporel 2 avec en correspondance (d) Évolution du coefficient temporel 2 avec en correspondance
l’évolution du mouvement vertical dans le plan 13
l’évolution du mouvement vertical dans le plan 15

Figure 6.25 – Comparaison entre l’évolution du deuxième coefficients temporel POD et celle du
mouvement vertical dans les plans PIV autour des parties bombées.
Ces résultats montrent que la méthode POD peut être utilisée pour effectuer une moyenne de
phase permettant d’extraire le champ moyen associé aux mouvements des parties bombées de la
nappe d’alèse. Nous allons étudier dans la suite de ce chapitre, les profils de vitesse moyenne calculée
par la moyenne de phase dans le sillage des parties bombées de la nappe d’alèse.

6.5

Profils de vitesse moyenne dans le sillage des parties bombées

En considérant que la moyenne de phase par POD permet d’approche le champ moyen en fonction
du mouvement instationnaire de la structure, la composante longitudinale moyenne um associée à
chaque position de la structure dans le plan PIV peut être calculée par la formule :
um (x, z, t) =

2
X

a(n) (t)φ(n)
u (x, z)

(6.1)

n=1

Pour caractériser le sillage des parties bombées du chalut, nous avons calculé la vitesse um (x, z, t)
pour des positions moyennes en mouvement montant et descendant. Les instants associés aux mouvements montant et descendant considérés dans chaque plan PIV sont représentés sur la figure 6.4.
Les figures 6.26, 6.27, 6.28 et 6.29 donnent les iso-surfaces de um (x, z, t) associées aux mouvements
montant et descendant dans les plans 6, 10, 13 et 15.
Les iso-surfaces de cette composante de vitesse montrent le passage de l’écoulement sortant à travers les mailles. Le sillage de nœuds du filet rencontrés (écoulement perturbé derrière les obstacles)
181

(a) Position moyenne associée à un mouvement descendant

(b) Position moyenne associée à un mouvement montant

Figure 6.26 – Vitesse moyenne um (x, z, t) approchée par POD dans le plan 6.
peut également être détecté sur ces topologies de um (x, z, t). Cependant, le passage de l’écoulement
sortant de la structure et le sillage des nœuds du filet rencontrés ne sont pas détectés sur les isosurfaces de um associées au mouvement montant dans le plan 6 (figure 6.26(b)). Cela est lié au fait
que les angles d’incidence de la structure dans ce plan sont faibles par rapport aux autres plans
(plans 10, 13 et 15). Ces résultats montrent donc l’influence de l’angle d’incidence sur l’écoulement
derrière des parties bombées présentant des ouvertures de mailles importantes. Dans ce plan (6),
nous observons en particulier sur les iso-surfaces de um (x, z, t) des zones de valeurs relativement
faibles (um (x, z, t)/U∞ < 0.75) dans la partie supérieure du plan PIV ; voir figure 6.26(b). Ces zones
sont associées à la couche limite se développant en amont de la structure.

(a) Position moyenne associée à un mouvement descendant

(b) Position moyenne associée à un mouvement montant

Figure 6.27 – Vitesse moyenne um (x, z, t) approchée par POD dans le plan 10.
D’autre part, nous observons que le passage de l’écoulement à travers les mailles et le sillage des
nœuds rencontrés sont liés aux mouvements de la structure. En effet, dans chacun de ces plans de
mesures, le passage de l’écoulement sortant est plus détecté sur les iso-surfaces de um (x, z, t) associées
au mouvement montant que sur les iso-surfaces associées au mouvement descendant (figures 6.27(a)
et 6.27(b) par exemple). De plus, les iso-surfaces de um (x, z, t) associées aux mouvements montants
montrent de valeurs de vitesse plus élevées que celles associées aux mouvements descendants.
Pour mieux caractériser la vitesse moyenne derrière les parties bombées de la structure, les profils
de vitesse um associée aux positions précédentes ont déterminés selon l’axe (Oz) à certains abscisses
x dans les différents plans PIV. La figure 6.30 donne les profils de um associés aux mouvements
montant et descendant dans chaque plan précédemment présentés. Les positions longitudinales x
dans les plans PIV où les profils ont été représentés, sont indiquées sur cette figure. Ces profils de
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(a) Position moyenne associée à un mouvement descendant

(b) Position moyenne associée à un mouvement montant

Figure 6.28 – Vitesse moyenne um (x, z, t) approchée par POD dans le plan 13.

(a) Position moyenne associée à un mouvement descendant

(b) Position moyenne associée à un mouvement montant

Figure 6.29 – Vitesse moyenne um (x, z, t) approchée par POD dans le plan 15.
vitesse mettent en évidence le sillage de l’écoulement.

(a) profils à x =2.77 : 2.79 m dans le Plan 6

(b) profils à x=3.08 :3.1 m dans le Plan 10

(c) profils à x =3.28 : 3.3 m dans le Plan 13

(d) profils à x =3.34 : 3.36 m dans le Plan 15

Figure 6.30 – Profils de vitesse calculée par POD selon l’axe (Oz).
Dans le plan 6, les profils de vitesse moyenne montrent des parties droites (en haut) liées à la
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couche limite qui se développe sur les parties planes en amont. Le sillage des nœuds du filet et le
passage de l’écoulement sont légèrement visibles sur les profils de vitesse obtenus dans ce plan (figure
6.30(a)). Cela confirme l’influence de l’inclinaison du filet dans le plan PIV sur l’écoulement derrière
les parties bombées du chalut. Dans les plans 10 et 13, l’inhomogénéité de la vitesse moyenne um
due aux ouvertures de mailles et aux nœuds du filet rencontrés est observée sur les profils de vitesse
(figures 6.30(b) et 6.30(c)). D’autre part, ces profils montrent des vitesses plus élevées en mouvement
montant qu’en mouvement descendant. Cela signifie que les mouvements montants sont liés à l’écoulement venant à travers les mailles avec une vitesse importante. Afin de mieux analyser les profils de
vitesse en fonction du nombre des nœuds du filet rencontré et aux mouvements de la structure, de
nouveaux traitements et analyses supplémentaires doivent être effectuées.

6.6

Conclusions

La mesure par PIV des champs de vitesse instantanés autour des parties bombées présentant de
fortes incidences a permis de détecter les différents types d’écoulements rencontrés dans le sillage
de ces parties de la nappe d’alèse. En particulier, l’écoulement traversant les mailles et le sillage de
nœuds du filet ont été clairement visibles à partir de champs de vitesse instantanés mesurés. Les évolutions des mouvements des parties bombées au cours des mesures PIV ont été déterminées à l’aide du
système de trajectométrie. Les mouvements longitudinaux et verticaux de ces parties de la structure
sont caractérisées par des basses fréquences quasi équivalentes, associées aux oscillations périodiques.
L’outil de post traitement par décomposition orthogonale aux valeurs propres (POD) a été appliquée sur les différents plans PIV autour des parties bombées de la structure en mouvement. Dans
chaque plan PIV, il a été montré que la topologie du premier mode POD est associée à celle du champ
moyen global. Il a également été montré que le deuxième mode POD et le coefficient temporel associé
sont liés aux mouvements perpétuels de la structure durant les mesures. En utilisant les deux premiers modes POD, les résultats obtenus ont permis de montrer qu’il est possible d’extraire le champ
moyen associé à chaque position de la nappe d’alèse. Les champs moyens approchés ont permis de
mettre en évidence le passage de l’écoulement à travers ces parties du chalut de fortes incidences et
le sillage de nœuds du filet. Nous avons également montré que les profils de vitesse moyenne sont
liés aux mouvements de la structure. Pour compléter les caractéristiques de l’écoulement derrière ces
parties bombées du chalut, de nouvelles analyses doivent être mises en œuvre.
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Conclusions et perspectives
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Rappel des objectifs et résultats de l’étude

L’étude rapportée dans ce manuscrit est consacrée à la caractérisation de l’écoulement autour
de structures souples et poreuses utilisées pour la pêche et en particulier un chalut de fond. D’un
point de vue général, l’objectif de ce travail était d’obtenir des bases de données expérimentales
permettant de mieux appréhender les phénomènes en présence et de servir d’éléments de validation
des développements numériques réalisés en parallèle, dans le cadre du projet HydroPrêche [48].
Cette étude visait à étudier expérimentalement les écoulements autour des différentes parties
d’un chalut et à développer/utiliser des outils mathématiques pour les analyser afin de caractériser
le comportement hydrodynamique des parties génératrices de la traînée de l’engin. Pour ce faire, des
mesures par vélocimétrie par images de particules (PIV) et des post-traitements par décomposition
orthogonale aux valeurs propres (POD) ont été effectués dans différents plans autour d’un chalut
de fond. En particulier, des mesures et analyses ont été effectuées sur le dos du chalut (partie horizontale supérieure à l’entrée de l’engin) pour caractériser le développement de la couche limite,
autour/derrière le cul du chalut (partie sphérique finale de l’engin) pour étudier les détachements
tourbillonnaires régissant la dynamique de cette partie de la structure et derrière les parties bombées
pour caractériser l’écoulement dans le sillage des parties inclinées (présentant de fortes incidences)
de l’engin.
L’écoulement a été mesuré autour/derrière des maquettes (rigide et non rigide) représentant
un cul de chalut afin d’étudier les détachements tourbillonnaires régissant la dynamique de cette
structure. Les caractéristiques de l’écoulement dans le sillage de ces maquettes à grand nombre de
Reynolds ont été mises en évidence à partir de l’analyse des différentes grandeurs (champ moyen,
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contrainte turbulente, énergie turbulente,..). Les résultats montrent que les écoulements dans le
sillage des culs de chalut non rigide et rigide présentent des caractéristiques similaires qui s’apparentent à celles de l’écoulement dans le sillage d’une structure de forme cylindrique ou sphérique.
Les lâchers tourbillonnaires dans le sillage de ces culs de chalut ont été étudiés à partir d’analyses
spectrales du champ de vitesse. Ces analyses ont montré que le sillage du cul de chalut non rigide à
Re = 80000 est caractérisé par un nombre de Strouhal de 0.12 et le sillage du cul de chalut rigide
à Re = 227000 est caractérisé par un nombre de Strouhal de 0.18. Ce dernier possède un nombre
de Strouhal proche de celui caractérisant le sillage d’un cylindre ou une sphère à Re = 105 . Nous
avons également montré qu’une partie des mouvements du cul de chalut non rigide est induite par les
détachements tourbillonnaires. La mise en œuvre de l’outil de post traitement par POD a permis de
mettre en évidence les caractéristiques spatio-temporelles des structures tourbillonnaires présentes
dans l’écoulement turbulent derrière la partie finale d’un chalut de fond. Il a été notamment montré
qu’une projection du champ de vitesse instantané sur les premiers modes POD permettait de retrouver les phénomènes tourbillonnaires présents dans le sillage des structures poreuses.
Les évolutions de la couche limite sur des parties planes d’une maquette au 1/10 d’un chalut de
fond et d’une nappe d’alèse ont été étudiées. Pour ce faire, des mesures de vitesse ont été réalisées
dans des plans autour de ces deux structures. Ces dernières présentent des mouvements perpétuels
durant les mesures de vitesse. La détermination des caractéristiques de la couche limite nécessite par
conséquent, de prendre en compte les mouvements de la structure pour accéder au champ moyen.
Dans ce contexte, une méthode de calcul des champs moyens autour de la structure en mouvement a
été développée en utilisant la décomposition POD. Le principe de cette méthode consiste à appliquer
la méthode POD aux champs de vitesse instantanés totaux (parties moyenne et fluctuante) et à
projeter ces champs de vitesse sur les deux premiers modes POD associés aux mouvements moyens
de la structure. Il était montré que la méthode POD agit comme un opérateur de moyenne de phase
permettant d’extraire le champ moyen associé à chaque position instantanée de la structure en perpétuel mouvement. Les paramètres de la couche limite se développant sur la structure en mouvement
peuvent ainsi être déterminés à partir des champs moyens calculés par POD. Plus particulièrement,
les épaisseurs δ90 , δ ∗ et θ caractérisant le développement spatial de la couche limite sur les deux
maquettes ont été déterminées. Les résultats ont montré que ces maquettes présentent des évolutions
de couche limite différentes en fonction du mouvement. Ces différences peuvent être liées aux différences géométriques et de comportement dynamique de ces structures souples et poreuses (forme,
ouvertures de mailles, mouvements). Les profils de vitesse moyenne selon la normale ont également
été déterminés dans la couche limite des deux maquettes. Ces profils ont mis en évidence les régions caractérisant la structure de la couche limite se développant sur ces maquettes. Les effets des
mouvements de la structure sur l’évolution des profils de vitesse le long des maquettes ont été étudiés.
L’écoulement dans le sillage des parties bombées présentant de forte incidence a également été
déterminé à partir de mesures PIV. Les différents types d’écoulements caractérisant le sillage de ces
parties bombées ont pu être détectés. Il a également été montré que la méthode de décomposition
orthogonale aux valeurs propres permet de prendre en compte les mouvements de ces parties bombées dans le calcul du champ moyen. Les profils de vitesse déduits de champs moyens POD ont été
déterminés dans le sillage proche des parties bombées. Ces profils ont mis en évidence des oscillations
du champ moyen associées aux nœuds du filet rencontrés et aux ouvertures de mailles. Il a également
été mis en évidence l’influence des mouvements des parties bombées sur l’évolution des profils de
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vitesse moyenne.
L’ensemble des développements ainsi réalisés ont permis d’obtenir d’importantes bases de données permettant de caractériser les écoulements autour de différents types de structures poreuses.
Les résultats obtenus auront des applications directes sur les outils numériques réalisés en parallèle
dans le cadre du projet HydroPêche. En particulier, les post-traitements et analyses des différentes
bases de données devront permettre de valider les simulations numériques et également de fournir
des données pour initialiser les calculs d’efforts hydrodynamiques.

7.2
7.2.1

Perspectives
Mesures et analyses de l’écoulement

Nous avons analysé au cours de cette étude l’écoulement de couche limite se développant sur
la face supérieure (au dessus) de deux maquettes. L’écoulement sur la face interne de la structure
n’étant pas directement accessible, les champs de vitesse instantanés ne peuvent pas être déterminés
dans ces zones par la PIV (zones masquées par la structure). Afin de déterminer l’écoulement sur
la face du dessous de la nappe d’alèse, des mesures LDV seront nécessaires. Cela permettrait de
compléter la caractérisation de l’écoulement autour de ces structures.
De nouveaux post-traitements et analyses de l’écoulement autour des parties bombées pourront
également être réalisés afin de mieux caractériser l’écoulement dans le sillage de ces parties de la
structure. Plus particulièrement, pour caractériser :
- les effets de l’incidence de la structure sur l’évolution de l’écoulement moyen dans le sillage,
- les effets de la porosité (ouvertures de mailles) sur l’écoulement,
- les interactions entre différents types d’écoulements rencontrés derrière ces parties.
L’ensemble de ces mesures et post-traitements devront permettre de compléter les caractéristiques de l’écoulement sur les différentes parties rencontrées sur un engin de pêche. En effet, des
mesures et analyses complémentaires sont nécessaires pour mieux appréhender les phénomènes physiques complexes et variés comme par exemple le développement d’une couche limite turbulente sur
une structure poreuse et souple en mouvement et l’écoulement dans le sillage des parties poreuses
présentant de fortes incidences.

7.2.2

Contribution de données expérimentales à la simulation numérique

La prise en compte des variations de l’écoulement autour des différentes parties de l’engin devrait
permettre de calculer de façon plus réaliste et fiable la traînée. Aujourd’hui, les variations de l’écoulement autour de l’engin ne sont pas prises en compte dans les outils numériques existants. Dans le but
d’améliorer ces outils numériques, les caractéristiques de l’écoulement obtenues expérimentalement
pourront être utilisées. Par exemple, nous avons commencé à évaluer la sensibilité du code FEMNet
[84] à la prise en compte d’une vitesse d’écoulement variable pour le calcul d’efforts en imposant
des évolutions de vitesse longitudinale mesurée expérimentalement à différentes hauteurs des parties
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planes de la nappe d’alèse (figure 7.1(a)). Les premiers résultats montrent des effets importants sur la
forme de la structure calculée. Pour mieux connaître les effets de l’écoulement turbulent sur ce code
numérique, l’écoulement autour de l’ensemble de la structure doit être injecté. Pour ce faire, l’écoulement mesuré autour des parties bombées de la nappe d’alèse devra être intégré dans le code FEMNet.

(a) Évolution de la vitesse longitudinale le long de la nappe (b) Évolution géométrique de la structure en fonction de l’évod’alèse
lution de vitesse considérée

Figure 7.1 – Utilisation de données expérimentales dans le code FEM [84].
De plus, les caractéristiques de l’écoulement autour de la nappe d’alèse devront servir à valider
les résultats des études numériques menées en parallèle. En effet, la simulation numérique de l’écoulement autour d’une structure poreuse est effectuée dans le cadre de la thèse de Mnasri [68, 69]. La
nappe d’alèse rectangulaire a été intégrée dans ce modèle numérique (figure 7.2) pour prendre en
compte les phénomènes d’interaction fluide/structure. Les caractéristiques de l’écoulement autour de
cette nappe rectangulaire devront être comparées avec les résultats expérimentaux.

(a) nappe rectangulaire

(b) écoulement autour d’une nappe rectangulaire

Figure 7.2 – Simulation numérique d’une nappe d’alèse rectangulaire [68].
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Annexe A

Figures complémentaires concernant
l’écoulement sur le chalut de fond
Nous présentons dans cette annexe des figures permettant de compléter la visualisation et l’analyse de la couche limite sur la maquette au 1/10 d’un chalut de fond présentée dans la partie sec 5.5
du chapitre 5.
Les iso-surfaces et profils de la composante um (x, z, t) (composante moyenne extraite par la POD)
associées aux positions basses dans les plans PIV 2, 3, 4 et 5 autour de la maquette de chalut de fond
sont présentées sur les figures A.1 et A.2 respectivement. Ces profils de vitesse moyens montrent la
couche limite se développant au voisinage de la structure en mouvement.

(a) Vitesse um (x, z, t) associée à la position moyenne

(b) Profils de um (x, z, t) associés à la position moyenne

(c) Vitesse um (x, z, t) associée à la position haute

(d) Profils de um (x, z, t) associés à la position haute

Figure A.1 – Iso-surfaces et profils de vitesse associés aux positions basses dans les Plan 2 et 3.
Une illustration de différents types d’écoulement étudiés sur la maquette au 1/10 d’un chalut de
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(a) Vitesse um (x, z, t) associée à la position haute

(b) Profils de um (x, z, t) associés à la position haute

(c) Vitesse um (x, z, t) associée à la position haute

(d) Profils de um (x, z, t) associés à la position haute

Figure A.2 – Iso-surfaces et profils de vitesse associés aux positions moyenne et haute dans le Plan
4.
fond est présentée sur la figure A.3.

Figure A.3 – Illustration de différents types d’écoulements rencontrés sur un chalut complet.
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Annexe B

Figures complémentaires concernant
l’écoulement sur la nappe d’alèse
Nous présentons dans cette annexe l’application de la POD sur les plans 1, 2 et 3 autour de la
nappe d’alèse.
Les deux premiers modes spatiaux et coefficients temporels de la POD appliquée sur les plans 1,
2 et 3 autour de la nappe d’alèse sont présentés sur la figure B.1.
Ces figures montrent que les iso-surfaces du premier mode POD sont associées à la topologie
d’un champ moyen (statistique) global : sans prise en compte des mouvements de la structure. Les
topologies du deuxième mode POD montrent que celui-ci peut être considéré comme un marqueur
des mouvements instationnaires de la structure. Les évolutions temporelles des deux premiers coefficients POD
Pour mieux interpréter l’évolution du deuxième coefficient temporel POD, la figure B donne des
comparaisons entre le coefficient temporel 2 et les mouvements verticaux de la structure dans chacun
de ces plans PIV.
Ces caractéristiques des deux premiers modes spatiaux et coefficients temporels de la POD permettent de constater que la projection sur les deux premiers modes POD donne le champ moyenné
en phase avec les mouvements de la structure. Par conséquent, l’opérateur de moyenne de phase
fonctionne dans tous les plans PIV sur la nappe d’alèse.
Les champs moyens (obtenus par l’opérateur de moyenne de phase) associés aux position haute,
moyenne et basse de la structure dans les plans 1, 2 et 3 sont présentés sur les figures B et B.
Les iso-surfaces et profils de la composante um (x, z, t) (composante moyenne extraite par la POD
) associées aux positions basses dans les plans PIV 4, 5, 6 et 7 autour de la nappe d’alèse sont présentées sur les figures B.5 et B.6 respectivement. Ces profils de vitesse moyens montrent la couche
limite se développant sur la structure en mouvement.
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(a) Mode 1 : plan 2

(b) Mode 2 : plan 2

(c) Évolution des coefficients 1 et 2

(d) Mode 1 : plan 3

(e) Mode 2 : plan 3

(f) Évolution des coefficients 1 et 2

(g) Mode 1 : plan 4

(h) Mode 2 : plan 4

(i) Évolution des coefficients 1 et 2

Figure B.1 – Topologie des deux premiers modes POD dans les plans 2, 3 et 4 : nappe d’alèse

(a) Plan 2

(b) Plan 3

(c) Plan 4

Figure B.2 – Évolution du coefficient 2 en correspondance avec celle du mouvement vertical de la
structure
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(a) Position haute

(b) Position moyenne

(c) Position basse

Figure B.3 – Champs moyens associés aux positions haute, moyenne et basse de la structure dans
le Plan 2

(a) Position haute

(b) Position moyenne

(c) Position basse

Figure B.4 – Champs moyens associés aux positions haute, moyenne et basse de la structure dans
le Plan 3

(a) Vitesse um (x, z, t) associée à la position haute

(b) Profils de um (x, z, t) associés à la position haute

(c) Vitesse um (x, z, t) associée à la position moyenne

(d) Profils de um (x, z, t) associés à la position moyenne

Figure B.5 – Iso-surfaces et profils de vitesse associés aux positions moyenne et haute dans le Plan
4.
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(a) Vitesse um (x, z, t) associée à la position haute

(c) Vitesse um (x, z, t) associée à la position moyenne

(b) Profils de um (x, z, t) associés à la position haute

(d) Profils de um (x, z, t) associés à la position moyenne

Figure B.6 – Iso-surfaces et profils de vitesse associés aux positions moyenne et haute dans le Plan.
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Annexe C

Critère de détection : Γ1
Nous présentons dans cette annexe, le critère de détection Γ1 utilisé pour localiser le centre de
tourbillons de grande échelle caractérisant le sillage de la partie finale d’un chalut rigide ou non rigide.
Le critère Γ1 a été mis en place par Michard et al [67] comme un critère purement cinématique
permettant de localiser le centre du vortex (tourbillon).
La fonction Γ1 est définie en un point fixe du domaine de l’écoulement considéré :
Z
~
1
P~M ∧ U
Γ1 (P ) =
(C.1)
~k
S M ∈S kP~M k.kU
S un domaine centré en P, M désigne l’ensemble des points contenus dans S
La fonction Γ1 procure un moyen pour quantifier la topologie des lignes des courant de l’écoulement à la proximité du point P ainsi que le signe de rotation du tourbillon.
Généralement, au pré du centre de tourbillons Γ1 atteint une valeur très proche de 1.

Figure C.1 – Domaine d’intégration carré autour d’un point P du maillage PIV (la couleur rouge
présente l’ensemble des points du maillage contenus dans le domaine)

En générale, le domaine d’intégration est de forme carrée ou circulaire. Le choix de forme peut
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influencer la délimitation des tourbillons. Cependant, cela présente généralement peu d’influence sur
la détection du centre du tourbillon. Dans notre cas, nous avons réalisé le calcul sur un domaine
anisotrope de forme carrée, de côté R, de taille Nc .∆x × Nc .∆y (Nc désigne le nombre de familles de
points entourant le point P comme illustré sur la figure C.1 et centré au point P (point du maillage
PIV).
Par conséquent, la fonction Γ1 est présenté en chaque point du maillage PIV par la somme :
NX
c ×Nc
1
~)
Γ1 (P ) =
sin(P ~Mj , U
Nc .∆x × Nc .∆y
j=1

Les valeurs de Γ1 proches de 1 sont associées à l’emplacement du centre de tourbillon.

196

(C.2)

Bibliographie
[1] Adrian, R. Particle imaging techniques for experimental fluid mechanics. Rev. Fluid. Mech, 261304 (1990).
[2] Adrian R. Twenty years of particle image velocimetry. J. Exp. Fluids 29, 159-169, (2005).
[3] Adrian, R. Bonnet, J-P. Delville, J. Hussain, J. F. Lumley, J. Metais, O and Vassilicos, C.
Eddy Structure Identification Techniques in Free Turbulent Shear Flows. In CISM/ERCOFTAC
Advanced Course, Springer-Verlag, (1996).
[4] Allain, J. Analyse physique de mécanismes de transition tri-dimensionnelle dans le sillage d’un
cylindre circulaire par simulation directe. Thèse de doctorat, Institut National Polytechnique de
Toulouse, (1999).
[5] Anderson, E.J. McGillis, WR. Grosenbaugh, M.A. The boundary layer of swimming fish. J. Exp.
Biol. 204, 81-102, (2001).
[6] Arnal, D. Boundary-layer transition : Prediction, application to drag reduction. Rapport Tech.
786. AGARD. 16, 163, (1992).
[7] Aubry, N. Holmes, P. Lumley, J and Stone, E. The dynamics of coherent structures in the wall
region of a turbulent boundary layer. J. Fluid Mech. 192, 115-173, (1988).
[8] Barthet, A. Analyse structurelle des propriétés de la turbulence 3D instationnaire autour d’une
aile par simulation numérique directe. Rapport de DEA, Institut National Polytechnique de Toulouse, (2003).
[9] Bearman, P. Vortex shedding from oscillating bluff bodies. Ann. Rev. Fluid Mech. 222, 16-195,
(1984).
[10] Berkooz, G. Holmes, P. and Lumley, J. The proper orthogonal decomposition in the analysis of
turbulent flows. Ann. Rev. Fluid Mech, 25, 539-575, (1993).
[11] Bloor, M. Transition to turbulence in the wake of a circular cylinder. J. Fluid Mech, 19, 290-304,
(1964).
[12] Botsford, L. Castilla, J. Peterson, C. The management of fisheries and marine ecosystems,
Science 277 509–515, (1997).
[13] Bouhoubeiny, E. Germain, G and Druault, P. Experimental analysis of the characteristics of the
flow around bottom trawls. E-Fishing, Vigo, (2010).
[14] Bouhoubeiny, E. Germain, G and Druault, P. Experimental investigation of the large scale
flow structures around a trawl. 15th Int Symp on App of Laser Techniques to fluids mechanics,
Lisbonne, (2010).
197

[15] Bouhoubeiny, E. Germain, G. Druault, P. Gaurier, B. Facq, JV. Bacchetti T. Couche limite et
sillage rencontrés sur un chalut de fond.. Congrès CFM (2011).
[16] Bouhoubeiny, E. Germain, G and Druault, P. Experimental investigation of the boundary layer
developing on porous moving fishing net structure, DEMAT Congress Split, (2011).
[17] Bouhoubeiny, E. Germain, G and Druault, P. Time-Resolved PIV investigations of the flow field
around cod-end net structures. J. Fish. Research, 108, 344-355 (2011).
[18] Brabant, J-C. Nédélec, C. Ifremer : Les chaluts : conception-construction- mise en œuvre. (1988).
[19] Braza, M. Etude numérique du décollement instationnaire externe par une formulation vitessepression : Application ‘a l’écoulement autour d’un cylindre circulaire. Thèse de docteur-ingénieur,
Institut National Polytechnique de Toulouse, (1981).
[20] Braza, M. Analyse physique du comportement dynamique d’un écoulement externe décollé instationnaire en transition laminaire-turbulente. Application : cylindre circulaire. Thèse de doctorat
d’état, Institut National Polytechnique de Toulouse, (1986).
[21] Braza, M. Chassaing, P and Ha Minh, H. Numerical study and analysis of the pressure and
velocity fields in the near wake of a cylinder. J. Fluid Mech, 165, 79-165, (1986).
[22] Braza, M. Chassaing, P. and Ha Minh, H. Prediction of large-scale transition features in the
wake of a circular cylinder. Phys. Fluids A, 2(8), 1461-1471, (1990).
[23] Braza, M. Faghani, D. and Persillon, H. Successive stages and role of natural vortex dislocations
in the three-dimensional wake transition. J. Fluid Mech., 439, 1-43,(2001).
[24] Braza, M. Perrin, R. Hoarau, Y. Turbulence properties in the cylinder wake at high reynolds
numbers. J. Fluids structures 22, 757-771, (2006).
[25] Brika, D. Laneville, A. Vortex-induced vibrations of a long flexible circular cylinder. J.Fluid
Mech. 508, 250-481, (1993).
[26] Carpenter, PW. Davies, C. Lucey, AD. Hydrodynamics and compliant walls : Does the dolphin
have a secret ? Current Science. 79(6), 758-765, (2000).
[27] Clauser, F.H. The Turbulent Boundary Layer (Advances in Applied Mechanics, Volume 4).
Academic Press. 17, 223, (1956).
[28] Cousteix, J. Turbulence et couche limite. Cépaduès. 16, 17 (1989).
[29] Cordier, L. Bergmann, M. Proper Orthogonal Decomposition : an overview. In Lecture series
2002-04 on post-processing of experimental and numerical data. Von Kármán Institute for Fluid
Dynamics, (2002).
[30] Cordier, L. Bergmann, M. Two typical applications of POD : coherent structures eduction
and reduced order modelling. In Lecture series 2002-04 on post-processing of experimental and
numerical data. Von Kármán Institute for Fluid Dynamics, (2002).
[31] Cordier, L. Étude de systèmes dynamiques basés sur la Décomposition Orthogonale aux valeurs
Propres (POD). Application à la couche de mélange turbulente et à l’écoulement entre deux disques
contra-rotatifs. Thèse de doctorat, université de Poitiers, (1996).
[32] Cantwell B. and Coles, D. An experimental study of entrainment and transport in the turbulent
near wake of a circular cylinder. J. Fluid Mech., 136, 321–374, (1983).
[33] David, L. Jardin, T. Braud, P. Farcy, A. Time-resolved scanning tomography PIV measurements
around a flapping wing. Exp. Fluids, (2011).
198

[34] Dazin A. Dupont, P. Stanislas, M. Experimental characterization of the instability of the vortex
rings. Part II : Non-linear phase. Exp. Fluids, 41, 401-413, (2006).
[35] Deschamps, G. Ifremer, Histoire du chalut : évolution des techniques et de matériaux. (2004).
[36] Djeridi, H. Braza, M. Perrin, R. Harran, G. Cid, G. and Cazin, S. Near-wake turbulence properties around a circular cylinder at high Reynolds number. Flow,Turbulence and Combustion,
71, 19-34, (2003).
[37] Djeridi, H. Sarraf, C. Billard, J.Y. Thickness effect of the NACA symetric hydrofoils on the
turbulent boundary layer pattern. IUTAM Symposium on Unsteady Separated Flows and Their
Control, Kerkyra (Corfu), Greece, June 18-22, (2007).
[38] Dominique, M. Vincent, B. Study of the manoeuvrability and security of a trawl gear. Hydroelas
Ergomare, (2006).
[39] Druault, P. Delville, J. Representation of the spatial correlation tensor of the velocity in free
turbulent flows. C.R.A.S Serie II-B 328 (2), 135-141, (2000).
[40] Druault, P. Delville, J. Bonnet, J. Experimental 3d analysis of the large scale behaviour of a
plane turbulent mixing layer. Flow Turb. Comb, 74 (2), 207-233, (2005).
[41] Druault P, Guibert P, Alizon, F. Use of proper orthogonal decomposition for time interpolation
from PIV data. Exp. Fluids 39, 1009-1023, (2005).
[42] Druault P, Chaillou. Use of proper orthogonal decomposition for reconstructing the 3d in cylinder mean flow field from piv data. C.R Mec. 335 (1), 42-47, (2007).
[43] Druault P, Bouhoubeiny E, Germain G. POD investigation of the unsteady turbulent boundary
layer developing over porous moving flexible fishing net structure. Experiments in Fluids, Accepted
for publication (2012).
[44] El Akoury, R. Analyse physique des effets de rotation de paroi en écoulements transitionnels et
modélisation d’écoulements turbulents autour de structures portantes. Thèse de doctorat, l’institut
national polytechnique de Toulouse, (2007).
[45] Faghani, D. Étude des structures tourbillonnaires de la zone proche d’un jet plan : approche non
stationnaire multidimensionnelle. Thèse de doctorat, Institut National Polytechnique de Toulouse,
(1996).
[46] Foucaut, J. Coudert, S. Stanislas, M. Delville, J. Full 3D correlation tensor computed from
double field stereoscopic PIV in a high Reynolds number turbulent boundary layer. Exp fluids,
50, 839-846, (2011).
[47] Foucaut, J. Some considerations on the accuracy of derivative computation from PIV vector fields. In 4th International Symposium on Particle Image Velocimetry, Gottingen, Germany,
(2001).
[48] Germain, G. Druault, Ph. Lewandowski, R. Vincent, B. Priour, D. Billard, J.Y. HydroPêche :
a way to improve efficiency of fishing devices, Congrès E-Fishing, Vigo, (2010).
[49] Govardhan, R. Williamson, C. Vortex-induced vibrations of a sphere. Fluid Mech. 531, 11–47
(2005).
[50] Goujon-Durand, S. Jenffer, P. and Wesfreid, J.E. Downstream evolution of the Bénard-von
Kármán instability. Phys. Rev. E 50(1), 308-313, 10, (1994).
199

[51] Govardhan, R. Williamson, C. Vortex-induced vibrations of a sphere. J. Fluid Mech., 531, 11-47,
(2005).
[52] Graftieaux, L. Michard, M. and Grosjean, N. Combining PIV, POD and vortex identification
algorithms for the study of unsteady turbulent swirling flows. Meas. Sci. Technol, 12, 142261429,
(2001).
[53] Holmes, P. Lumley, J. Berkooz, G. Turbulence, coherent structures, dynamical systems and
symmetry. Cambridge monograph on mechanics eds, (1996).
[54] Jardin, T. David, L and Farcy, A. Characterization of vortical structures and loads based on
time-resolved PIV for asymmetric hovering flapping flight. Exp fluids, 46, 847-857, (2009).
[55] Jimenez, J. Turbulent flows over rough walls. Annu. Rev. Fluid Mech. 36, 173-196, (2004).
[56] Keane, R.D. Adrian, R.J. Theory of cross-correlation analysis of PIV images. Applied Scientific
Research, 49, 191-215, (1992).
[57] Khaled, R. Priour D. Numerical method for energy optimisation of bottom trawl, Congrès EFishing, Vigo, (2010).
[58] Konstantinidis, E. Balabani, S. Yianneskis, M. Bi-modal vortex shedding in a perturbed cylinder
wake. Phys. Fluids, 701, 11-19, (2007).
[59] Kourous, G. Pêches : Nouvelles estimations sur le rejet en mer. FAO - Salle de presse - 14
septembre, (2004).
[60] Krogstad, P. À. Antonia. Surface roughness effects in turbulent boundary layers. Exps. Fluids
27, 450-460, (1999).
[61] Krogstad, P. À. Andersson, H. I., Bakken, O. M. Ashrafian. An experimental and numerical
study of channel flow with rough walls. J. Fluid Mech, 530, 327-352, (2005).
[62] Landweber L and Protter, M.H. The shape and tension of a light flexible cable in a uniform
current. Journal of Applied Mechanics, A :121–126, (1947).
[63] Lecordier, B. Demare, D. Vervisch, J. Reveillon, J and Trinité, M. Estimation of the accuracy
of PIV treatments for turbulent flow studies by direct numerical simulation of multi-phase flow.
Meas. Sci. Technol, 12, 1382-1391, (2001).
[64] Le Bris, F. and Marichal, D. Numerical and experimental study of submerged supple nets :
applications to fish farms. Journal of Marine Science and Technology, 3 :161–170, (1998).
[65] Lumley, J. The structure of inhomogeneous turbulent flows. in : Yaglom, Tatarsky (Eds.), Atm.
Turb. and Radio wave Prop, 166–178, (1967).
[66] Ma, X. Karamanos, G. S. and Karniadakis, G. E. Dynamics and low-dimensionality of a turbulent near wake. Fluid Mech, 410, 29-65, (2000).
[67] Michard M, Favelier T. Développement d’un critère d’identification de structures tourbillonnaires adapté aux mesures de vitesse par PIV. 9ème Congrès Francophone de Vélocimétrie Laser,
14-17 Septembre, Bruxelles, Belgique, (2004).
[68] Mnassri, I. Vincent, B. Le Touze, D. Alexandrini, B. A fluid-structure coupled model to simulate
trawl net deployment, FSI Congress, Orlando (2011).
[69] Mnassri, I. Vincent, B. Le Touze, D. Alexandrini B. A numerical investigation for underwater
fluid-netting interaction problem. DEMAT Congress, Split, (2011).
200

[70] Norberg, C. Flow around a circular cylinder : Aspects of fluctuating lift. J. Fluids and Structures,
15, 459-469, (2001).
[71] Norberg, C. An experimental investigation of the flow around a circular cylinder : influence of
aspect ratio. Fluid Mech., 258 287-316, (1994).
[72] Pascazio, M. Contribution expérimentale et numérique à l’étude de la couche limite se développant sur un profil d’aile en oscillation : phénomènes de transition et de décollement en écoulement
instationnaire. Thèse de Doctorat, Université de la Méditerranée (Aix-Marseille II). (1995).
[73] Perrin, R. Analyse physique et modélisation d’écoulements incompressibles instationnaires turbulents autour d’un cylindre circulaire à grand nombre de Reynolds.Thèse de doctorat, Institut
National Polytechnique de Toulouse, (2005).
[74] Perrin, R. Braza, M. Cid, E. Cazin, S. Barthet, A. Sevrain, A. Mockett, C. Thiele, F. Obtaining
phase averaged turbulence properties in the near wake of a circular cylinder at high reynolds
number using POD. J.Exp.Fluids, 43, 341-355 (2005).
[75] Persillon, H. Analyse physique et simulation numérique de la transition laminaire turbulente bi
et tri-dimensionnelle de l’écoulement autour d’un cylindre. Thèse de doctorat, Institut national
polytechnique de Toulouse, (1995).
[76] Persillon, H. and Braza, M. Physical analysis of the transition to turbulence in the wake of a
circular cylinder by three-dimensional Navier-Stokes simulation. Fluid Mech, 365, 23-88, (1998).
[77] Pichot, G. Modélisation et analyse numérique du couplage filet-écoulement hydrodynamique
dans une poche de chalut. Thèse de l’université Rennes 1, (2007).
[78] Pichot, G. Germain, G. Priour, D. On the experimental study of the flow around a fishing net.
Eur. J. Mech. B/Fluids, 103-116, (2009).
[79] Prandtl, L. Über Flussigheitsbewegung bei sehr kleiner Reibung. Verhandlung des III Internationalen Mathematiker Kongresses. Heidelberg, (1904).
[80] Prandtl, L. Application of the ”magnus effect” to the wind propulsion of ships. Die Naturwissenschaft. Trans. NACA-TM-367, 13, 93-108, (1926).
[81] Prandtl, L. and Tietjens, O.G. Applied hydro- and aeromechanics. (1934).
[82] Prandtl, L. Collected works, in German. (1961).
[83] Prasad, A. and Williamson, C. H. K. The instability of the shear layer separating from a bluff
body. J. Fluid Mech., 333, 375-402, (1997).
[84] Priour, D. Numerical optimisation of trawls design to improve their energy efficiency. Fisheries
Research, 98, 40-50, (2009).
[85] Provansal, M. Mathi, C. and Boyer, L. Bénard-von kármán instability : transient and forced
regimes. Fluid Mech, 182, 1-22, (1987).
[86] Raffel, M. Willert, C. and Kompenhans, J. Particle Image Velocimetry, Springer, (2000).
[87] Rajagopalan, S. Antonia, R. Flow around a cylinder structure of the near wake shear layer.
J.Exp.Fluids 38, 393-402 (2005).
[88] Reid, E.G. Tests of rotating cylinders. Technical Report NACA-TN-209, (1924).
[89] Roshko, A. On the drag and shedding frequency of two-dimensional bluff bodies. NACA Tech.
Note 3169, (1954).
201

[90] Roshko, A. Experiments on the flow past a circular cylinder at very high Reynolds number. J.
Fluid Mech., 10 (3), 345-356, (1961).
[91] Richter, A. Naudascher, E. Fluctuating forces on a rigid circular cylinder in confined flow. J.
Fluid Mech., 78 , 561-576, (1976).
[92] Sarpkaya, A. A critical review of the intrinsic nature of vortex-induced vibrations. J. Fluids
Structur 19, 389-447 (2004).
[93] Sarraf, C. Djeridi, H. Prothin, S. Billard, J-Y. Thickness effect of NACA foils on hydrodynamic
global parameters, boundary layer states and stall establishment. J.Fluid and Structures, 26,
559–578, (2010).
[94] Scarano, F. Particle Image Velocimetry development and application. Investigation of coherent
structures in turbulent shear flows. PhD thesis, Universit de Napoli, von Karman Institute for
Fluid Mechanics, Naples, Italie, (2000).
[95] Schlatter, P. Simulation of spatially evolving turbulent boundary layers up Rθ = 4300. Heat
and Fluid Flow. 31, 251-261, (2010).
[96] Schlichting, H. Boundary layer theory, 7th edn. McGraw-Hill. 16, 23, 223, (1979).
[97] Shen, L. Zhang, X. Yue, D.K.P. Triantafyllou, MS. Turbulent flow over a flexible wall undergoing
a streamwise traveling wave motion. Fluid Mech. 484, 197-221, (2003).
[98] Siddiqui, MHK. Velocity measurements around a freely swimming fish using PIV. Meas. Sc.
Techn. 18, 96-105, (2007).
[99] Shi, L.L. Liu, Y. Z. Wan, J.J. Influence of wall proximity on characteristics of wake behind a
square cylinder : PIV measurements and POD analysis. J. Exp Thermal and Fluid Science, 34,
28-36, (2009).
[100] Sirovich, L. Turbulence and the dynamics of coherent structures. Part 1 : Coherent structures.
Quarterly of Applied Mathematics, XLV(3), 561-571, (1987a).
[101] Sirovich, L. Turbulence and the dynamics of coherent structures. Part 2 : Coherent structures.
Quarterly of Applied Mathematics, XLV(3), 573-582, (1987b).
[102] Sirovich, L. Turbulence and the dynamics of coherent structures. Part 3 : Coherent structures.
Quarterly of Applied Mathematics, XLV(3), 583-590, (1987c).
[103] Spalart, R. Direct simulation of a turbulent boundary layer up to Rθ = 1410. Fluid Mech, 187,
61-98, (1988).
[104] Taneda S., Tomonari Y. An experiment on the flow around a waving plate. J. Phys. Soc. Japan.
36(6) :1683-1689, (1974).
[105] Theret, F. Étude de l’équilibre de surfaces réticulées placées dans un courant uniforme ; application aux chaluts. Thèse École Centrale Nantes, (1993).
[106] Thom, A. The pressure round a cylinder rotating in an air current. (ARC R. and M. 1082),
(1926).
[107] Townsend, A. A. The Structure of Turbulent Shear Flow. Cambridge University Press, (1996).
[108] Ukeiley, L. Cordier, L. Manceau, R. Delville, J. Glauser, M. and Bonnet, J.P. Examination
of large scale structures in a turbulent plane mixing layer. Part 2. Dynamical systems model. J.
Fluid Mech., 441, 67-108, (2001).
202

[109] Van Dyke, M. An Album of Fluid Motion. Parabolic Press. 9, 10, 223, (1982).
[110] Van Oudheusden, B. Scarano, F. VanHinsberg, N. Watt, D. Phase resolved characterization of
vortex shedding in the near wake of a square-section cylinder at incidence. Exp.Fluids 39, 86–98
(2005).
[111] Vernet, R. Étude expérimentale d’un jet pulsé dans un écoulement transverse à faible nombre
de Reynolds influence de l’excitation sur le mélange et sur la dynamique tourbillonnaire. Thèse de
l’université de Poitiers (2006).
[112] Vernet, R. Thomas, L. David, L. Analysis and reconstruction of a pulsed jet in crossflow by
multi-plane snapshot POD. Exp Fluids, 47, 707-720, (2009).
[113] Vincent, B. Roullot, J. Towed Gear Optimisation Application to trawls. Energy Efficiency in
Fisheries, (2006).
[114] Westerweel, J. Fundamentals of digital particle image velocimetry. Meas. Sci. Technol, 8, 13791392, (1997).
[115] Williamson, C. H. K. Defining a universal and continuous Strouhal-Reynolds number relationship for the laminar vortex shedding of a circular cylinder. Phys. Fluids, 31 (10), 2742-2744,
(1989).
[116] Williamson,C. H. K. The natural and forced formation of spot-like vortex dislocations in the
transition of a wake. J. Fluid Mech, 243, 393-441, (1992).
[117] Williamson, C. Vortex dynamics in the cylinder wake. Ann. Rev. Fluid. Mech., 28 477-539,
(1996).
[118] Williamson, C. Govardhan, R. Vortex induced vibrations. Ann. Rev. Fluid Mech. 36, 413-455,
(2004).
[119] Zdravkovich, M.M. Flow around Circular Cylinders, Vol. 1 : Fundamentals. Oxford University
Press. 8 (1997).
[120] Zdravkovich, M.M. Flow around Circular Cylinders, Vol. 2 : Applications. Oxford University
Press. 8 (2003).
[121] La pêche européenne Vol. 3. Comment préserver les jeunes poissons ? Vers des engins de pêche
plus sélectifs. Publication de la Commission Européenne, (2000).

203

