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Introduction

On sait, à la suite des travaux de Taylor [1], que sous
certaines conditions, des tourbillons, dits tourbillons de
Taylor, se produisent dans l'espace annulaire défini par d·eux
cylindres concentriques en rotation, L'apparition de ces
tourbillons s'accompagne naturellement d'une élévation
importante des pertes par frottement visqueux. Ce phéno
mène, confirmé expérimentalement dans des conditions que
nous préciserons plus tard, peut se produire dans le film
lubrifiant des paliers des groupes turbo-alternateurs de
grande dimension, ou dans les paliers des machines tour
nantes u1ilisant des fluides à faible viscosité comme lubri
fiant [2], par exemple les paliers lubrifiés au sodium des
pompes des réacteurs nucléaires de type Phénix.

Du point de vue théorique, Taylor a étudié le cas des
cylindres coaxiaux, or l'arbre d'un palier en fonctionnement
est excentré par rapport au coussinet. Du point de vue
expérimental, les résultats déjà publiés ont été obtenus avec
des jeux radiaux très supérieurs à ce que l'on trouve en
technologie.

Nous nous proposons dans le cadre de cette étude:

- de faire un bref rappel, sur la théo'rie de Taylor, sur
ses prolongements récents qui tiennent compte de
l'excentration des cylindres et sur les résultats expéri
mentaux publiés dans la littérature;

de donner des résultats originaux obtenus avec des jeux
radiaux représentatifs de ceux qui existent dans les
paliers.
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La théorie
de Taylor et ses prolongements

modernes

En 1923, Taylor a montré [1], en utilisant la méthode des
perturbations que des instabilités tourbillonnaires (figure 1)
apparaissaient entre deux cylindres concentriques quand un
nombre sans dimension P donné par l'expression

prenait une valeur critique. Dans le cas où CI RI est petit
mais non négligeable, cette valeur est donnée par la relation:

( I+m C)Pc = 0,0571 ---- - 0,652 -
I-m RI

(
1 + 111 C )-1+ 000056 ----- - 0,652 -

, 1-111 RI

Dans ces expressions, v est la viscosité cinématique du
fluide, RI et R~ respectivement les rayons des cylindres
intérieurs et extérieurs animés des vitesses angulaires nI
et n~, C = R~-Rl le jeu radial et ln = n~/nl le rapport
des vitesses angulaires.

Dans le cas des paliers lis5es, pour lesquels n~ et ln sont
nuls et où le jeu radial C est très petit, on définit un nombre
de Taylor proportionncl à l'invcrsc dc la racine carrée de
P par la relation:

T -- nR
v

C ,/ -RÇ=- je
= Ole V i~-,

dont la valeur critique est 41,2.
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11 Représentation des tourbillons cie Taylor [21].

Dans une première partie, des essais de visualisation de
l'écoulement et de mesure du couple permettront, dans le
cas de cylindres coaxiaux, de vérifier ou d'infirmer l'exis
tence de tourbillons de Taylor dans des espaces très réduits.
Dans une seconde partie, les informations obtenues, dans
le cas de cylindres coaxiaux, à l'aide d'un anémomètre ou
sonde à film chaud, seront comparées à celles obtenues
ci-dessus. Dans une troisième partie, l'étude de la structure
de l'écoulement entre deux cylindres excentrés sera abordée.
Le dispositif d'essai ne permettant pas d'imposer une
excentricité donnée, les mesures seront effectuées, dans le
cas de cylindres excentrés, sous l'influence d'une instabilité
mécanique bien connue dans '!es paliers lisses sous le nom
de «Whirl» ou fouettemenH16], Cette instabilité impose

Les données expérimentales
existantes

Programme expérimental

Entre 1963 et 1972, Di Prima [3], Ritchie [4] et Urban
et Kruegèr [5] ont montré indépendamment que, dans le
cas de cylindres excentrés, la valeur du nombre de Taylor
critique n'est plus constante, mais décroît d'abord pour
croître ensuite avec l'excentricité (figure 2). Dans cette
première série d'études, les auteurs utilisent la notion de
stabilité locale qui suppose l'écoulement localement paral
lèle. Ils montrent également que les tourbillons apparaisœnt
d'abord là où le jeu est maximal. Très récemment, Di Prima
et Stuart [6] ont publié une théorie plus générale qui tient
compte de la composante radiale de l'écoulement dans le
l1uide; ils montrent que la valeur du nombre de Taylor
critique croît avec l'excentricité relative (figure 2). Par
ailleur5, la zo.nc de plus forte intensité tourbillonnaire serait
située 90" en aval du point où le jeu radial est maximal.
Précisons que toutes ces études ont été effectuées en suppo
sant la longueur des cylindres infinie et le jeu radial
très faible.

Du point de vue expérimental, les résultats présentent
une certaine dispersion (figure 2) et les conclusions sont
différentes d'un auteur à :l'autre: d'une part Castle et
Mobbs [7], Younes, Mobbs et Coney [8] et Frêne et
Godet [9, 10] obtiennent un nombre de Taylor critique qui
décroît d'abord puis croît ensuite lorsque l'excentricité
augmente; d'autre part Cole [11, 12] Kamal [13], Vohr [14]
et Castle, Mobbs et Marko [15] montrent que le nombre
de Taylor critique croît avec l'excentricité relative. Par
ailleurs, Vohr note, dans un cas particulier, que les tour
billons sont le plus développés approximativement à 50° en
aval du point d'épaisseur maximale; il constate d'autre
part que, pour une mêmc excentricité, le nombre de Taylor
critique décroît très sensiblement lorsque le rapport CI R
décroît; alors que Cole note que le nombre de Taylor
critique est indépendant de ce rapport CIR.

On voit que les résultats expérimentaux existant ne
permettent pas de choisir entre les théories locales et la
théorie plus générale de Di Prima et Stuart.
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au cylindre extérieur un mouvement radial d'amplitude
sensiblement constante et de vitesse angulaire légèrement
inférieure à la moitié de la vitesse angulaire du cylindre
intérieur en rotation; ainsi, les points d'épaisseur minimale
et maximale intéressent successivement toutes les génératrices
du cylindre extérieur et, en particulier, celle qui porte la
sonde pariétale.

Le dispositif expérimental

Le dispositif d'essai et l'ensemble du système de mesure
est présenté figure 3. La géométrie de ce dispositif est celle
d'un viscosimètre de Couette [17]. Le cylindre intérieur, en
acier de rayon R = 40,97 mm et de longueur L = 90 mm,
est entraîn6 en rotation à vitesse variable entre 950 et
3 000 tri mn. Cette vitesse est mesurée avec une précision
supérieure à 0,5 % à l'aide d'une roue dentée, d'un capteur
magnétique et d'un compteur d'impnlsions. Une butée à
air supporte le cylindre extérieur pour permettre la mesure
du couple d'entraînement. Un conplemètre à jauge d'exten
sométrie, monté sous la butée à air dans l'axe de rotation
de la machine, permet de mesurer des couples variables
entre 0,002 et 2 mN. Un thermocouple placé juste au-dessus
du cylindre intérieur donne la température du fluide avec
une précision de 0,5 "C, le fluide utilisé est de l'eau distillée.
Le cylindre extérieur est soit en verre rectifié et poli, soit
en bronze. Pour les essais de visualisation, de fines particules
d'aluminium sont en suspension dans l'eau distillée. Des
mesures ont montré que la présence de ces particules ne
modifie pas la viscosité et la masse volumique du fluide.

Les mesures anémométriques nécessitent un équipement
complémentaire [18,19]. Dans la paroi du cylindre extérieur
est fixée une sonde à film chaud (DISA 55 A 93) dont le
mm de 0,75 mm de longueur et 0,15 mm de largeur, affleure
à la paroi et est perpendiculaire à la direction de l'écoule
ment. Cette sonde est alimentée par un anémomètre à
température constante (DISA 55 MIO). La tension U de
sortie de l'anémomètre, qui est liée à la contrainte 't' de
cisaiillement à la paroi par une relation de la forme
U2 = A 't'1I3 + B, où A et B sont des constantes d'étalon-
nage, s'écrit d'une façon classique U = Ü + u', où U est
la valeur .!noyenne et u' la fluctuation. La composante
continue U est mesurée directement sur un voltmètre; la
composante alternative u' est dirigée d'une part sur un
oscilloscope multivoie, d'autre part sur un voltmètre efficace
qui donne directement la racine carrée, Vrms, de la moyenne
du carré de u' :

. /-1 j't+;-P--.
Vrms = V T J t ut2 dt

Le temps d'intégration T est, dans nos essais, très supé
rieur à 'la période de rotation du cylindre intérieur. Par
ailleurs, sur la génératrice du cylindre extérieur où est
située la sonde à filmchaud,est fixé u/n capteur de mesure
de positionnement sans contact (Vibrometer Tw 5) qui
permet de mesurer l'épaisseur du film au droit de la sonde;
ce capteur est alimenté par un pont à fréquence porteuse
de 8 kHz dont la tension de sortie est fonction de l'épaisseur
du film en regard du capteur; le signal ainsi obtenu est
dirigé sur une des voies de l'oscilloscope. La position
angulaire du cylindre intérieur est aussi mesurée par un
capteur magnétique qui donne un top tous les 36°; ce signal
est dirigé sur une troisième voie de 'l'oscilloscope.
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31 Vue d'ensemble de la machine et des appareils de mesure.

Résultats

Résultats obtenus par visualisation et par mesure du
couple

Les essais de visualisation ont été effedués avec deux
cylindres extérieurs donnant respectivement des jeux radiaux
de 0,225 mm et 0,127 mm, soit des rapports CI R de 0,0055
et 0,0031. Les figures 4 à 9 sont des photographies de
l'écoulement obtenu à différentes vitesses pour un CI R de
0,0055 et la figure 10 pour un CIR de 0,0031; l'agrandisse
ment de cette ,dernière figure est différent de celui des
autres. Chaque petite division au bas des photos représente
un millimètre. Par ailleurs, chacun des tores visibles sur
~es photos est composé de deux tourbillons tournant en
sens inverse l'un de l'autre (figure 1).

Les figures 4 et 5 montrent, qu'en accord avec la théorie,
les tourbiHons se développent dans le fluide, même dans
le cas de jeux très petits. Lorsque la vitesse augmente
(figure 6 et 7) les tourbillons ne restent pas totalement
parallèles entre eux, cependant il n'apparaît pas, comme
dans le cas de jeux plus importants [20], une périodicité
très nette dans la direction circonférentieHe. A grande
vitesse, malgré l'apparition (figure 8) et le développement
(figure 9) de la turbulence, la structure des tourbillons de
Taylor reste encore apparente. Les essais effectués pour
un rapport C/ R de 0,0031 permettent d'observer les mêmes
phénomènes (figure 10).
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4/ Naissance des premiers tourbillons.
T = 40,4 - Re = 545 - N = 442tr!mn.

S/ Tourbillons de Taylor juste après la transItIOn.
T =42,9 - Re = 578 - N = 470 tr/mn.

6/ Apparition des premIères distorsions.
T = 54,9 - Re = 740 - N = 600 tr/mn.

7/ Développement des distorsions.
T = 92 - Re = 1240 - N = 1004 tr/mn.

8/ Apparition de la turbulenee dans les tourbillons de Taylor.
T = 183 - Re =2468 - N = 2000 tr/mn.

9/ Trace des tourbillons en écoulement essentiellement turbulent.
T = 277 - Re = 3 730 - N = 3 022 tr/mn.

10/ Tourbillons de Taylor pour C/R = 0,0031.
T = 55 - Re = 987 - N = 1514 tr/mn.
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1. N=955 tr/mn - T=23 - Re=469 - tension u'=0,05 V/d
- épaisseur 11=10 J1m/d - base de temps=10 ms/do

2. N=1 702 tr/mn - T=41 - Re=836 - tension u'=0,05 V/d
- épaisseur 11=10 J1m/d - base de temps=10 ms/do

3. N=1 744 tr/mn - T=42 - Re=857 - tension u'=0,05 V/d
- épaisseur 11=10 J1m/d - base de temps=10 ms/do

4. N=1 796 tr/mn - T=43,2 - Re=882 - tension u'=0,05 V/d
- épaisseur 11=10 'Lm/d - base de temps=10 ms/do

5. N=2024 tr/mn - T=48,7 - Re=995 - tension u'=0,05 V/d
- épaisseur 11=10 J1m/d - base de temps=5 ms/do

6. N=2 396 tr/mn - T=57,7 - Re=1177 - tension u'=0,05 V/d
- épaisseur 11=10 J1m/d - base de temps=5 ms/do

7. N=2708tr/mn - T=65,2 - Re=1330 - tension u'=0,1 V/d
- épaisseur 11=10 J1m/d - base de temps=5 ms/do

141 Photographies des signaux dc l'oscilloscope dans le cas des cylindres coaxiaux.
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La figure Il donne les variations du couple
avec 1a vitesse pour les deux valeurs du jeu
radial. A faible vitesse, les résultats expéri
mentaux sont en accord 'avec les valeurs
calculées à !Jartir de la théorie laminaire.
La cassure observée dans l'allure de ces
courbes correspond à l'apparition des tour
billons de Taylor. Le couple augmente ensuite
plus rapidement lorsque le jeu est plus impor
tant. Le coefficient de couple Cf, défini par
Schlichting [21] 'COmme étant le rapport du
couple mesuré Mo sur le couple calcu1lé en
régime laminaire Mc que divise le quart du
nombre de Reynolds ote, est présenté figure
12 en fonction du nombre de Taylor. Les
changements de régime n'apparaissent mal
heureusement pas aussi clairement que dans
le cas de jeux plus importants [21].

Résultats obtenus par anémométl'ie dans le
cas de cylindres coaxiaux

Les essais ont été effe.ctués pour une
seule dimension du cylindre extérieur qui
donne une jeu radial de 0,1 mm, c'est-à-dirè
un rapport CI R de 0,0024. Au cours d'un
essai, la température reste sensiblement cons
tante et voisine de 26 oC; le maximum d'écart
de température est de l "c. La figure 13
donne les variations des tensions Vrms et V
en fonction de la vitesse. La valeur théorique
de la transition et les points, pour lesquels

les photographies des signaux de l'oscillos
cope ont été obtenues, sont portés sur cette
figure. La figure 14 présente ces photogra
phies dans les conditions suivantes

14.1) en régime laminaire;
14.2) près de la transition;
14.3) juste après la transition;
14.4,5,6 et 7) au-delà de la transition.

Les signaux présentés sur ces photos cor
respondent, de haut en bas, à la vitesse angu
laire en tours et en dixièmes de tours, à
la tension u' de sortie de l'anémomètre et à
l'épaisseur h du film.

Les résultats obtenus par les techniques
de visualisation ont montré que, pour deux
cylindres coaxiaux, les tourbillons de Taylor
apparaissent en accord avec la théorie même
dans le cas de jeux très petits. La cassurè
notée (figure 13), vers 1 700 tr/mn, dans la
courbe de V1ariation de la tension Vrms avec
la vitesse, est ainsi due à l'apparition d~s

tourbillons de Taylor. Par ailleurs, les figures
14.1, 2, 3, et 4, prises respeotivement pour
les vitesses de 955,1702,1744 et 1796 tr/mn,
montrent très nettement la différence des
signaux obtenus en régime laminaire et en
régime de tourbillon de Taylor. Ainsi, la
mesure de la contrainte de cisaillement à la
paroi au moyen d'un anémomètre à film
chaud permet, même dans Je cas de jeu très
réduit, de déterminer le point de transition
au-delà duquel le régime n'est plus laminaire.

5
N=1 796 tr/mn - T=43,:

Re=SS:
tension u'=0,05 Vic

épaisseur h =20 /lm/c
base de temps=10 ms/c

6
N=1 851 tr/mn - T=44,1

Re=910 - Tm 1" =22,:
Tm :l x =71,5 - R m1n =57:

R max =1241
tension u'=0,05 Vie

épaisseur h =20 /lmle
base de temps=10 ms/c

excentricité relative <=0,3:

7

N=1 851 tr/mn - T=44,'
Re=910 - Tm 1,,=22,:

Tmax =71,5 - R min =57:
R mnx =1 241

tension u'=0,1 VI,
épaisseur h=40/lm/,

base de temps=10 ms/,
excentricité relative <=0,3'

8
N=1 851 tr/mn - T=44,1

Re=910 - Tml ,,=22,:
Tmax =71,S - R m1n =57:

R mnx =1 241
tension u'=0,1 VI,

épaisseur h =40/lm/,
base de temps=5 ms/l

excentricité relative r=0,3'
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161 Photographies des signaux de l'oscilloscope dans le cas des cylindres
excentrés, sous l'action des instabilités mécaniques de fouettement.
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Résultats obtenus par anémométrie dans le cas de cylin
dres excentrés sous l'action de l'instabilité mécanique
de foueHement

Les essais ont été effectués avec le cylindre extérieur qui
donne un rapport CI R de 0,0024. La figure 15 donne les
variations du couple et des tensions Vrms et U dans le cas
où le cylindre extérieur est libre de se déplacer radialement
sous l'action des instabi1ités mécaniques de fouettement.
La valeur théorique de la transition, calculée dans le cas
des cylindres coaxiaux, ainsi que les points pour lesquels
les photos ont été obtenues, sont portés sur cette figure.
Les figures 16 présentent ces photographies prises dans
les conditions suivantes:

16.1) avant la vitesse critique de fouettement;

16.2) à la vitesse correspondant à la fréquence de
résonnance;

16.3) juste après la vitesse critique de foueNement;

16.4) avant la transition sans instabilité méC'anique;

16.5) après la transition sans instabilité mécanique;

16.6, 7et 8) en régime de demi-fréquence de fouettement.

La figure 15 montre l'effet des instabilités mécaniques
de fouettement sur la tension Vrms qui ne caractérise plus
l'existence des tourbiHons de Taylor mais 'l'amplitude de
la vibration. La cassure, dans la courbe de variation du
couple avec la vitesse, montre que la transition s'effectue,
en accord avec la théorie, en un point où les vibrations
n'existent pas. Les figures 16.1, 2 et 3 montrent les variations
des fluctuations u' et de l'épaisseur du mm au droit de la
sonde; les nombres de Taylor et de Reynolds, calculés pour
les valeurs minimales, moyennes et maximales du jeu sont
portés sur ces figures ainsi que l'excentricité relative ë.

Le signal caractéristique des tourbillons de Taylor apparaît
figure 16.2, alors que la valeur maximale du ·nombre de
Taylor local est supérieur au nombre ·de Taylor critique
calculé à partir des théories locales ou non locales. Lorsque
la vitesse augmente, les instabilités mécaniques disparaissent
(figure 16.4), le signal caractéristique des tourbillons de
Taylor est observé dans tout le film (figure 16.5). Puis
l'instabilité mécanique de fouettement réapparait (figures
16.6, 7, et 8). Sur ces trois dernières photos, on remarque
que le signal caractéristique des tourbillons de Taylor est
amplifié dans la zone de jeu maximum, pour disparaître
et faire place au signal laminaire dans la zone de jeu
minimum. Dans ce cas, la valeur minimale du nombre de
Taylor est inférieure à ,la valeur critique, bien que celle du
nombre de Taylor moyen soit supérieure à cette valeur
critique.

Conclusion

Les résultats obtenus avec des jeux relatifs très petits
(CI R = 0,0024, 0,0031 et 0,0055) montrent que:

a) les tourbillons de Taylor existent même dans les espaces
très petits, ils précèdent la turbulence;

b) la mesure du couple, qui permet de déterminer la
transition entre le régime laminaire et 'le régime des
tourbi'Jlons de Taylor, ne permet plus de caractériser
la turbulence;
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c) la transition entre le reglme laminaire et le régime des
tourbillons de Taylor s'effectue brutalement, elle peut
être caractérisée par un seul nombre qui dans le cas
des cylindres coaxiaux est donné par la théorie; la
transition entre le régime des tourbillons de Taylor et
le régime turbulent s'effectue graduellement, elle ne peut
donc pas être caractérisée par un seul nombre;

d) l'anémomètre à film chaud est capable de déterminer la
transition entre le régime laminaire et le régime des
tourb;Mons de Taylor;

e) dans le cas des cylindres excentrés les tourbillons appa
raissent dans ,la zone de jeu maximal dès que le nombre
de Taylor local dépasse la valeur du nombre de Taylor
critique, même si le nombre de Taylor moyen est plus
petit que cette valeur critique.

Ces derniers résultats sont plus en accord avec les théories
basées sur le concept de stabi1ité locale, que celle qui tient
compte d'une vitesse radiale dans le fluide. Il faut cependant
noter que ces résultats ont été obtenus en fonctionnement
dynamique, ce qui n'est pas exactement les conditions
décrites dans les théories.
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