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Résumé : Cette thèse propose une extension d'une méthode simplifiée de prévision de la transition 
laminaire-turbulent naturelle sur paroi chaude, la méthode des paraboles. Elle a été construite 
originalement pour des écoulements sur paroi athermane. Lors d'une précédente thèse, elle a été 
implémentée dans le solveur RANS elsA. Cette méthode s'appuie sur une base de données pour 
fournir une expression analytique des taux d'amplifications de perturbations modales de la couche 
limite. La prise en compte de la température de paroi impose la construction d'une nouvelle base de 
données. Ces travaux proposent une méthodologie pour la construction de cette nouvelle base de 
données depuis les calculs de stabilité exacte jusqu'à la détermination de paramètres pertinents pour 
son indexation. Ce modèle permet ainsi de prévoir la position de transition lorsque les effets de 
température de paroi sont pris en compte. 
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Summary: Contrary to transition criteria, the parabolas method allow a sharp analysis of the transition 
phenomenon. This method relies on a database, created with a stability study of generic boundary layer 
profiles, and constitutes a robust and accurate method to determine the transition position. At the present 
time, the parabolas method is limited to adiabatic and attached flows. The aim of the thesis is to extend this 
method to heated walls. This extension will consist, for the heated walls for instance, to extend the database in 
fullfilling stability analysis of the boundary-layer profiles over a heated surface and to model the amplification 
rate with some parameters 
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