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Résumé 

Une composante importante de la conception des ailes d'avion est l'évaluation de leurs 
performances, notamment en termes de trainée. Celle-ci est due en partie (50%) au frottement de 
la couche limite qui se développe sur les ailes d'avions. Elle est laminaire au niveau du bord 
d'attaque puis est contaminée par des perturbations extérieures qui sont filtrées sous forme de 
modes (de Tollmien-Schlichting ou crossflow) à travers une étape de réceptivité. Ces modes 
subissent une amplification linéaire puis des interactions non-linéaires qui conduisent à la 
transition laminaire-turbulent qui dégrade les performances du régime de croisière. En effet la 
couche limite turbulente génère un frottement environ 5} fois plus élevé que la couche limite 
laminaire. L'enjeu est donc de pouvoir prévoir numériquement la position de la transition laminaire 
turbulent de la couche limite pour évaluer correctement les performances de l'aile. Pour cela une 
méthode éprouvée est la méthode du facteur N qui consiste à calculer localement le taux 
d’amplification des perturbations pour en déduire, par intégration) leur amplification totale ou 
facteur N; La transition a lieu quand le facteur N de l'un des modes atteint une valeur seuil. Le 
problème de la méthode du facteur N est qu'elle demande d'une part de calculer des taux 
d'amplification, ce qui peut être numérique couteux et d'autre part que l'intégration nécessite de 
nombreuses interpolations entre le maillage CFD et le chemin d'intégration. C'est ce qui justifie 
cette étude. Elle consiste à reformuler et mettre en oeuvre dans le code RANS elsA une méthode 
simplifiée de calcul des taux d’amplification (méthode des Paraboles) en exprimant l'intégration 
classique de N par une équation de transport pour prévoir la position de transition sur les ailes 
d'avion. 
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Summary:   

Laminar-turbulent transition prediction is of major practical interest in a range of aeronautical 
applications such as designing fuel-efficient laminar wings with low friction drag or assessing the 
effects of wall heating on boundary-layer stability in de-icing conditions. This work is concerned 
with the design of a laminar-turbulent transition prediction model for RANS solvers. This model 
adds additional equations to the Reynolds-Averaged Navier Stokes set based on the N-factor 
method framework. The N-factor method is based on a scenario where modal instabilities grow in 
a normal way in the boundary layer, leading to a breakdown to transition. It yields satisfactory 
results for natural transition on wing. It consists in an integration of the disturbances growth rates 
along the edge streamline. Herein, the disturbances growth rates are obtained via a database 
approach, Onera's so-called Parabolas method. Numerically, integration of the growth rates along 
the edge streamline is performed through additional transport equations, thus removing the need 
for any topology specification from the end user. 
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