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CHAPITRE I

INTRODUCTION
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La prédiction au champ de température et de ses caractéristiques

fluctuantes est importante pour de nombreuses installations industrielles et

pour les réacteurs nucléaires en particulier. Les zones de mélange entre des

écoulements de températures très différentes, sont le lieu de gradients de

température importants et de fluctuations, si l'écoulement est turbulent. Il

en est ainsi à la sortie du coeur d'un réacteur nucléaire où dans certaines

zones, l'écoulement présente des températures différentes de l'environnement.

Un autre cas est celui de l'écoulement en aval d'un raccordement entre deux

conduites d'où débouchent des fluides à températures différentes.

De telles fluctuations de température sollicitent les structures et

peuvent créer une fatigue des matériaux, par le phénomène de faiencage ther-

mique. Il est donc important de connaître les fluctuations thermiques à

l'origine de ce phénomène.

Un deuxième objectif, dans cette étude, a été de déterminer le flux

de chaleur turbulent, qui est la corrélation entre les fluctuations de vites-

se et de température. Sa détermination est très importante pour la fermeture

de l'équation qui fournit la température moyenne d'un écoulement turbulent.

afin de déterminer ces grandeurs turbulents, on est amené à modèli-

ser les écoulements turbulents avec transferts thermiques. Les modèles cons-

truits sont alors introduits dans un code de calcul (THIO/VF) qui simule nu-

mériquement ces écoulements inhomogènes à trois dimensions.

Dans ce logiciel, la variation de la masse volumique est seulement

prise en compte dans le terme de flottabilité de l'équation de conservation

de quantité de mouvement, car on considère le fluide faiblement dilatable

(hypothèse de Boussinesq). Ceci impose des limites pour traiter les écoule-

ments fortement chauffés. Pour la fermeture de l'hydrodynamique, le tenseur

de Reynolds est calculé à partir d'une viscosité turbulente (vt) déterminée
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par le modèle Ic- e. Pour la thermique, le flux de chaleur turbulent est déter-

miné à l'aide de la diffusivité thermique turbulente (cet) et du gradient de

-température. Cette diffusivité est considérée comme proportionnelle à la vis-

cosité turbulente par l'intermédiaire du nombre de Prandtl turbulent (Prt),

qui est une constante du modèle , comme le montre la relation suivante :

Ce type de fermeture présente certains inconvénients, car des mesures de la

valeur du nombre de Pranût turbulent montrent que cette grandeur varie dans

l'écoulement.

Plusieurs auteurs ont travaillé à la construction de modèles du

deuxième ordre pour le champ thermique. LAUNDER (1978) a fait une revue

bibliographique et propose des fermetures pour les termes inconnus. PIMONT

(1983), à partir d'une démarche déduite par LUMLEY, construit un modèle du

deuxième ordre prenant en compte la forte conductivité des métaux liquides.

Dans ce modèle, il utilise 3 équations algébriques (tenseur de Reynolds, flux

de chaleur turbulent et taux de dissipation de la variance de fluctuation de

température) et une équation différentielle pour la variance de fluctuation

de température. CHlING (1984) a présenté un modèle à deux équations algébri-

ques: tenseur de Reynolds, flux de chaleur turbulent, et à deux équations

différentielles : variance de la fluctuation de température et son taux de

dissipation, dans une couche limite turbulente sur une plaque plane chauffée.

La démarche utilisée ici consiste à construire deux modèles pour la

thermique, un modela simple et un modèle complet. Le premier utilise l'hy-

pothèse d'une diffusivité thermique turbulente, déterminée à l'aide du nombre

de Prandtl turbulent ( Prt ) , et une équation de transport pour la variance des

fluctuations de température (0*). Dans ce modèle, le rapport (R) entre le

temps de décroissance de la turbulence mécanique et thermique, est employé

pour obtenir le taux de dissipation de la fluctuation de température. Les ré-

sultats des expériences et des calculs fournis dans la littérature, montrent
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que la valeur de ces deux constantes (Prt et R) varie selon le type d'écoule-

ment étudié. Afin de travailler d'une façon plus générale, on développe un

deuxième modèle, le-modèle complet, qui permet d'abandonner ces deux cons-

tantes. On utilise trois équations différentielles de transport qui nous per-

mettent de déterminer les grandeurs turbulentes suivantes : flux de chaleur

turbulent (û o), variance de la fluctuation de température (01) et son taux

de dissipation e0.

Pour la construction de ces modèles, chapitre II, on fait une analy-

se d'ordre de grandeur des termes des équations exactes et on utilise l'hy-

pothèse de grandes valeurs du nombre de Reynolds et de Péclet. .Ces nombres

sont définis en utilisant u' et J., respectivement une vitesse et une longueur

caractéristiques de la turbulence. Dans ce cas, les effets moléculaires sont

négligeables par rapport aux effets d'inertie. Dans ce chapitre, on présente

aussi une analyse bibliographique.

Dans le chapitre III, on présente le traitement numérique utilisé

dans le code de calcul (TRIO). La méthode des volumes finis est employée. Les

équations de conservation sont intégrées sur un volume de contrôle, et ensui-

te le théorème de Gauss est utilisé pour transformer certaines intégrales de

volume en intégrales de surface. On utilise le principe du maillage entrelacé

pour la discrétisation spatiale. Les équations sont discrétisées en temps

sous la forme semi-implicite.

Dans le chapitre IV, on montre les comparaisons entre les résultats

des modèles développés dans ce travail et les mesures pour quatre configura-

tions. Dans un premier temps, on valide les modèles sur une configuration

isotherme (température moyenne constante) correspondant à l'écoulement en

aval d'une grille. Les mesures sont fournies par WARHAFT & LUMLEY (1978). En-

suite, des calculs sont faits en présence d'un gradient de température pour

un écoulement en aval d'une grille. Pour la comparaison calculs-mesures, on

utilise les résultats de mesures faites par SIRIVAT & WARHAFT (1982). On pré-

sente aussi une analyse de sensibilité de quelques constantes des modèles dé-

veloppés pour les cas de jets d'air turbulents axisymétriques chauffés. Les
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résultats sont comparés avec les mesures de BARAOUI & FULACHIER (1985). Fina-

lement, les modèles développés sont testés pour un mélangé (chaud-froid) de

deux jets de sodium, à grand nombre de Peclet. Les résultats expérimentaux

sont fournis par TENCHINE & PERRIN (1985). Dans cette expérience, on montre

l'influence de conditions aux limites pour k et e et la sensibilité de cer-

taines constantes utilisées pour les fermetures.

Ceci nous permet alors de comparer les deux modèles et d'analyser

leurs résultats respectifs.



CHAPITRE II

EQUATIONS D'UN ECOULEMENT TURBULENT

AVEC TRANSFERTS THERMIQUES
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2.1 HYPOTHESES

On se place dans le cadre des écoulements incompressibles en

supposant le fluide newtonien. En ce qui concerne les hypothèses sur les

propriétés physiques on considère la viscosité, la conductivité thermi-

que et la chaleur spécifique comme constantes; quant à la masse volumi-

que on prévoit sa dépendance avec la température à l'aide du développe-

ment du premier ordre;

p(T)=p(T°)+ --.(T-T°)
(2.1)

où

P=P0U-(J(T-T0))

Les variations de la masse volumique sont négligées dans tous

les termes des équations de transport autres que la force de volume dans

l'équation de quantité de mouvement. Les seules forces de volume prises

en compte sont dues aux effets de flottaùilité qui conduisent à une dé-

pendance de l'équation d'énergie.

L'ensemble de ces hypothèses correspond à l'approximation de

Boussinesq.
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2.2 EQUATIONS LOCAI£S INSTMJTANBBS

Les relations nécessaires pour décrire le déplacement d'un

fluide et le transfert d'énergie dans un milieu en mouvement sont les

équations de continuité, de moment et d'énergie. Ces équations instanta-

nées sont déduites des principes fondamentaux de conservation de la

masse, de quantité de mouvement et d'énergie.

• conservation de la masse:

(2.2)

• conservation de la quantité de mouvement:

at TT-3xi ax.
(2.3)

avec:

P- = -f - g.OH(0T° (2.4)

et M désignant le point courant du domaine étudié.
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• conservation de l'énergie:

On néglige l'apport d'énergie dû à la dissipation visqueuse.

Les phénomènes de rayonnement sont supposés négligeables. Ainsi, l'équa-

tion d'énergie s'écrit:

+ _ (u T) - _
9t 3X C i ) ~ 3x. (2.5)

2.2.1 Moyenne Statistique

Un moyen d'étude des écoulements turbulents consiste à utili-

ser les outils statistiques. On considère la vitesse, la pression et

la température comme des variables aléatoires de l'espace et du temps.

La valeur moyenne est définie pars

•H»
1* (2.6)= 1

où P(*) est la densité de probabilité de *.

Dans le cas d'une turbulence stationnaire, on fait l1 hypothè-

se que cette moyenne est égale à la moyenne temporelle:

<$> = -Ĵ  *(x,t).dt
O

(2.7)

La période T doit être plus grande que l'échelle de temps ca-

ractéristique de la turbulence.
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2.2.2 Decomposition de Reynolds

On peut décomposer les variables aléatoires en une valeur

moyenne et une fluctuation autour de cette moyenne:

(2.8)
$ = $ Hh <$•

Pour les variables en question:

U. = Û. + u.1 1 1
P* = p* + p

T = T + 6

Û7, P* et T étant les composantes moyennes et u., p et O

les composantes fluctuantes.

Avec la moyenne de la partie fluctuante:

1« = *• p(*)d* = O.

appliquant ce type de décomposition à toutes les équations

des variables instantanées, on fait apparaître des inconnues supplé-

mentaires dans les équations de ces grandeurs moyennes. Ces inconnues

sont les corrélations entre les fluctuations vitesse-vitesse et vites-

se-température, appelées corrélations de deuxième ordre.

2.3 EQUATIONS HOYEHHE3

Utilisant la décomposition de Reynolds et ayant moyenne statis-

tiquement les équations (2.2), (2.3) et (2.5), on a désormais à résoudre

le système d'équations moyennes:
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• conservation ae la masse:

3U.

3x.
(2.9)

• conservation âe la quantité de mouvement:

3U.

3t~
ap. . 3 , 3ui

-S* - uiV
(2.10)

conservation fie l'énergie:

(2.11)

De nouvelles inconnues apparaissent dans le système d'équa-

tions, le problème de fermeture est posé par l'apparition de moments

d'ordre 2.

Dans les prochains paragraphes on va étudier ce problème de

fermeture du système d'équations.
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2.4 EQUATIONS ES HSSE ET LIGNE DIRECTBICE DE LA MODELISATION

2.4.1 Introduction

II est nécessaire de déterminer les composantes du tenseur

(u.u.) qui sont les moments du deuxième ordre (appelés tenseur de

Reynolds). Ce tenseur traduit la corrélation între les fluctuations de

vitesse.

La deuxiênis inconnue, u.0 correspondant au flux de chaleur -

turbulent, traduit la corrélation entre les fluctuations de vites-

se et de température.

Afin de résoudre le système d'équations ci-dessus, on peut

choisir plusieurs chemins; soit modéliser directement ces inconnues à

l'aide des relations algébriques (par exemple 1'hypothèses du type

premier gradient), soit, les calculer à partir de leur équation de

transport. L'inconvénient du deuxième chemin, est l'apparition de mo- f:

ments d'ordre supérieur et de nouvelles inconnues. Ces nouveaux termes

nécessitent aussi une modélisation.

En supposant que la modélisation au niveau des équations de

moments d'ordre 2 rende mieux compte dts phénomènes physiques, on

écrira tout d'abord les équations du tenseur de Reynolds et du flux de

chaleur turbulent sous la forme exacte.

2.4.2 Equation de transport du tenseur de Reynolds

On part de l'équation de Navier-Stokes (2.3), et en utilisant

la décomposition de Reynolds (2.8) on arrive à:
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3(Û.+ u.) - - u )
3(P* + P)
a*.

u.)
(2.15)

En prenant la moyenne statistique on oûtient:

aaïï.au. au. ,
1 — 1 £

3t j 3x. 3: .
3P*
3x, (2.17)

Par soustraction entre (2.16) et (2.17), on déâuit

l'équation d'évolution de la fluctuation de vitesse u.:

I
K

3p_
ax.

aui ai + 3_(u.u
aX]c â 1 ! k

Ecrivons la même pour u.:

(2.18)

au
ât

_ au

3p_
3x.

au _
iV uj\}

(2.19)

En multipliant (2.18) par u. et (2.19) par u., en addi-

tionnant ces résultats et en prenant la moyenne on obtient:
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3(U1U..) _ 3(U1Uj) 3U1 3Uj
_ + ufc » + » »

<2-20)

3»u.

Pour la terme de redistribution entre les composantes de

fluctuation de vitesse par la pression, on peut écrire:

3u.

Le terme visqueux peut être séparé en un terme de dissipa-

tion visqueuse et un terme de diffusion visqueuse par la relation sui-

vante:

3au. 31U. 32u.u. 3u. 3u. . .
j ± + u 1 \ = / x 3 _ -, i 1 \ 12.22)
3 XK X

En reportant les équations (2.21) et (2.22) dans l'équation

(2.20), on obtient:
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-1-

3(u u.) _ 3(u.u.)

-4-

-P-

3U.
UA

-G-

o +

-5-

3u

3u. 3u.

(2.23)

L'équation (2.23) est appelée équation de transport du ten-

seur de Reynolds, les termes ont la signification suivante:

- 1 - Evolution et transport de la tension de Reynolds due à la
convection par l'écoulement moyen.

Transport de la tension de Reynolds due à la viscosité.

Transport de la tension de Reynolds due à la convection
par les fluctuations de vitesse.

Diffusion par effet des fluctuations de pressiçn.

Corrélation entre les fluctuations de pression et le taux
de déformation.

-P- Production par le gradient de vitesse mnyen.

- e - Dissipation par les effets visqueux.

- G - Production due aux forces de volume.
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2.4.3 Equation da transport du flux de chaleur turbulent

Pour établir cette équation, on utilise l'équation d'évolution

de la fluctuation de vitesse (équation 2.18) et l'équation d'évolution

de la fluctuation de température 0.

L'équation pour 0 peut être déduite en faisant la différence

entre l'équation d'énergie (avec la décomposition de Reynolds; et la

même équation moyenne:

(2.24)

où <r est la diffusivitè thermique moléculaire.

L'équation de transport du flux turbulent u.0 se déduit

unant membre à membre les équations 0.(2.1S]

en faisant la moyenne statistique du résultat obtenu.

en additionnant membre à membre les équations 0.(2.1S) + u..(2.24), et

Qn obtient alors l'équation de transport du flux de chaleur

turbulent u.0 sous la forme exacte:

-1-

3u.0 _ 3u.0
1 • U L

-2-

at 3x. 3x
9u
-r-3x. «u.

-3-

- u. u.0 -

"U,U0 'T,U0 U0

(2.25)
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Les termes ont la signification suivante:

-1- Terme d'évolution et de convection par le champ de vitesse
moyenne.

-2- Terme de diffusion moléculaire par la viscosité et la
diffusivité thermique.

-3- Terme analogue à une diffusion, due à la convection turbulente
et aux fluctuations de pression.

-P - Production par le gradient de vitesse moyen.
U g U(7

-P - Production par le gradient de température moyen.
T / Uv

-G ,- Production liée aux forces de volume.
MO

- e „- Dissipation due aux effets de la viscosité et de la
U diffusivité thermique.

-if g- Corrélation pression-gradient de fluctuation de température.

Le terme lié aux effets moléculaires est transformé selon:

3u. a aa

' â̂ « + <!x-« I:
(2.25)

vj ""J

3Ui

2.4.4 Echelles caractéristiques d'un écoulement turbulent

Pour analyser l'influence des différents termes des équations

précédemment décrites, on est amené à définir des échelles caractéris-

tiques de la turbulence (longueur, temps et grandeurs fluctuantes).

Cela conduira également à déterminer les termes plus importants à mo-
déliser.
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On utilise le modèle de la cascade d'énergie (TENNEKES &

LUMLEY,1977).

Dans un écoulement turbulent on peut classifier les tourbil-

lons selon deux types: grands tourbillons et petits tourbillons. La;

cascade d'énergie se fait des grands tourbillons vers les petits. Les

grands tourbillons sont responsables du transport d'énergie à partir

de l'écoulement moyen. Les petits tourbillons vont dissiper cette

énergie par les effets moléculaires.

on peut encore diviser les échelles caractéristiques en deux

grands groupes: hydrodynamique et thermique.

2.4.4.1 Echelles relatives à l'hydrodynamique.

Pour caractériser les grands tourbillons, on choisit u'

comme l'échelle de vitesse caractéristique, on prendra l'échelle in-

tégrale -t. L'échelle de temps associée est donc:

_ "* (2.27)
"

L'expérience montre que ce temps est proche de l'échelle de

temps liée à l'écoulement moyen.

Pour l'échelle de vitesse, on peut faire apparaître l'éner-

gie cinétique de turbulence Ic, qui est définie comme la demi-trace

du tenseur de Reynolds:
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Qn. aura donc pour l'échelle de vitesse u':

U' -YlT (2.29)

a partir du modèle de cascade d'énergie, on peut lier la

longueur 4. (caractéristique des grands tourbillons) au taux de dis-

sipation e défini comme:

. 8u. 3u.A i l (2.30)

Le modèle de cascade d'énergie suppose que le transfert

d'énergie (des grands tourbillons vers les petits) se fasse d'une

façon non visqueuse. L'énergie contenue dans les grands tourbillons

est de l'ordre de u12; et leur temps caractéristique est T = -£/u' -

Cette énergie n'est dissipée que par les petits tourbillons. Ainsi,

le flux d'énergie U11XT, est égal au taux de dissipation e. On

obtient alors la relation importante:

(2.3l)e
u'3

À

ainsi, la longueur caractéristique peut être reliée à le et

à e par:

/ fci (2.32)

L'échelle de temps caractéristique de la turbulence hydro-

dynamique peut donc s'exprimer par:

(2.33)T
_ JÇ_

e
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Pour l'évaluation du terme de dissipation e,

on introduit une échelle de longueur X, dite micro-échelle de

Taylor, qui permet d'estimer'le gradient de vitesses fluctuantes

pour les structures dissipatives:

Sx.
u'
\ (2.34)

Avec l'aide de la micro-échelle de Taylor, on peut estimer:

e à ,SS _ ̂  <2-35>"BX.'BX. " ^x2

On peut relier les deux échelles de longueur

tir d'un nombre de Reynolds basé sur ̂ :

et X à par-

(2.36)

En égalant les expressions (2.31) et (2.35) on obtient:

(2.37)X
Ji

Pour caractériser les petits tourbillons, on introduit les

échelles de longueur et de temps de KOLMOGOROV. Ces échelles sont

caractéristiques de la zone où l'écoulement est considéré comme

isotrope (en supposant Re-* grand).

KOLMOGOROV construit une échelles de longueur -rç, et une

échelle de temps T, en supposant que l'énergie contenue dans ces
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tourbillons ne soit dissipée que par l'effet de la viscosité molécu-

laire du fluide. Donc, les seules paramètres sont le taux de dissi-

pation e et la viscosité v. Ainsi:

!L- 1/4 (2'38)

, A , v .1/2 (2.39)
T- (— )

La vitesse caractéristique de ces tourbilllcns peut donc

s'exprimer par t\/f. On voit que le nombre de Reynolds basé sur i]

vaut:

He = l1I

A partir des relations (2.31) et (2.38) on peut relier les

deux échelles de longueur 4 et i\ par le nombre de Reynolds "casé sur

4 (2.36):

(2.40)

Cette dernière relation montre que plus le nombre de Rey-

nolds est grand, plus l'écart entre ces deux échelles caractéristi-

ques augmente, ainsi, dans les écoulements à grand nombre de Rey-

nolds, on pourra négliger certains termes des équations qui font ap-

paraître cette relation.

2.4.4.2 Echelles relatives à la tnernique

Pour la thermique, les grands tourbillons sont associés à

une échelle intégrale de longueur IQ. ansi, si l'échelle de vitesse

est u1, l'échelle de temps associée est:
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(2.41)

on choisit 6' comme échelle caractéristique de fluctuation

de température.

On peut encore utiliser une échelle de temps qui fait in-

tervenir la variance de la fluctuation de température d* et son taux

de dissipation e0:

(2.42)

Où le taux de dissipation de la variance de fluctuation est

défini par:

39 Sd
3x. 3x. (2.43)

a partir des résultats expérimentaux de la littérature, on

vérifie que le rapport R entre les échelles de temps de décroissance

de la turbulence thermique rd (2.41), et hydrodynamique t (2.27)

(R = TÔ/T) est proche de l. ainsi on obtient:

~ T (2.44)

- J (2.45)

Notons que ce rapport R est souvent employé dans la ferme-

ture de l'équation de la variance de fluctuation de température pour

déterminer sa dissipation. Ce rapport sera étudié dans les prochains

paragraphes.
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En faisant l'analogie avec le modèle de cascade d'énergie

non diffusive, utilisé~pour l'hydrodynamique, et grâce à l'écnelle

de temps T ( car t - TO), on peut estimer le taux" de dissipation de

la variance de température:

(2.46)

En utilisant le même raisonnement pour l'évaluation, de la

dissipation e, on introduit une écîielle de longueur \9, qui permet

d'estimer le gradient de fluctuation de température:

30
Sx. (2.47)

Donc le terme de dissipation de la variance de fluctuation

de température peut s'évaluer ainsi:

ae se
a H

et2 (2.48)

Sn égalant les expressions (2.46) et (2.48), on obtient une

relation entre les longueurs caractéristiques X0 et 4 à partir d'un

nombre de Peclet turbulent basé sur ̂ :

U'-É (2.49)

Ainsi:

(2.50)
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En utilisant les équations (2.37) ,(2.5O) et la relation

Re^ Pr ; on obtient:

_̂ 0 _ -1/2 (2.51)

Si on s'intéresse à la construction de modèles de turbulen-

ce appliqués aux fluides ayant un nombre de Prandtl (Pr) de l'ordre

de 1:

En analogie avec les échelles de KOLMQGOROV, qui caractéri-

sent les petits tourbillons, on construit les échelles de longueur

et temps caractéristiques, liées à la thermique. On suppose alors

que dans la zone isotrope, l'énergie contenue dans ces tourbillons

est dissipée par la diffusivité thermique oc:

4 («L)1/4 (2.52)
O e

(2.53)

On peut alors obtenir la relation entre les longueurs i\d et

TJ, à partir des équations (2.38) et (2.52):

(2.54)

Comme on ne s'intéresse qu'aux fluides ayant un nombre de

Prandtl voisin de l, on peut estimer que:

t)fl ~ T] (2.55)
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A partir de ces échelles, on peut étudier et classifier les

modèles _de.turbulence.

2.4.5 Classification des modèles pour l'Hydrodynamique

L'idée de base est d'utiliser le concept de Viscosité turùu-

lenta pour fermer l'équation de la quantité de mouvement.

2.4.5.1 Hypothèse de la viscosité turûulente.

Le tenseur de Reynolds peut être calculé par la modélisa-

tion de Boussinesq qui postule la proportionnalité de ce tenseur

avec le taux de déformation moyen D.

où nD =

(2.56)

Cette forme est similaire à la loi de Newton, qui postule

la proportionnalité du tenseur des contraintes avec le gradient de

vitesse, à l'aide de la viscosité moléculaire dans le cas d'un écou-

lement visqueux en régime laminaire. Contrairement à la viscosité

moléculaire, la viscosité turbulente n'ast pas une propriété physi-

que du fluide, sa valeur change d'un point à l'autre selon le domai-

ne d'écoulement et selon le type d'écoulement.

L'équation (2.56) est déjà un modèle, mais il reste encore

à déterminer la viscosité turbulente.
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D'une façon résumée, on peut classifier les modèles . selon

le nombre d'équations de transport écrites -pour les grandeurs turbu-

lentes, afin de déterminer la distribution de la viscosité turbu-

lente :

• modèle à O équation (par exemple: longueur de mélange de Prandtl)

• modèle à 1 équation (par exemple: formule Kolmogorov-Prandtl et

une équation pour fc)

• modèle à 2 équations (par exemple: Ic- e)

On renvoie à l'ouvrage de RODI (1980) pour la classifica-

tion de ces modèles.

On choisit le modèle de turbulence (k-e).

Dans ce modèle la viscosité turbulente est estimée comme

étant le produit d'une vitesse u' et d'une longueur J. caractéristi-

ques des fluctuations turbulentes:

t» Œ u'. Ji (2.57)

Les deux grandeurs transportées sont l'énergie cinétique de

turbulence k et le taux de dissipation de l'énergie cinétique de

turbulence e. Les fluctuations de vitesse u1 au niveau des grandes

échelles sont àe l'ordre de la. racine carrée de k. La longueur ca-

ractéristique 4. peut être reliée à 'x. et e par:

4- ̂  « Ç*' (2.32)
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D'où 1'expression de la viscosité turbulente :

"t = C
l" S

(2.58)

avec C déterminé expérimentalement à partir de l'hypothèse

d'équilibre ( Production = Dissipation ) dans une couche limite

à cisaillement constant, C =0,09.

2.4.6 Classification de modèles pour la thermique

Le problème de fermeture pour la thermique apparaît dans

l'équation de la température (2.11) que l'on obtient à. partir de la

décomposition de Reynolds. Dans cette équation il faut déterminer le

flux de chaleur turbulent.

Une fermeture largement utilisée aujourd'hui est l'hypothèse du ty-

pe premier gradient à l'aide d'une diffusivité scalaire:

(2.59)

Le problème de fermeture est donc rapporté à la détermination

de Œ . En général on détermine d'aborfl v , ce étant relié ai » à

l'aide d'un nombre de Prandtl turbulent:

v = - *t 3T
: 3x.

(2.60)

Ceci pose le problème du choix du nombre de Prandtl turbulent.

Si on ne postule pas la proportionnalité du flux de chaleur
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turbulent avec le gradient de température moyen, on peut choisir plu-

sieurs chemins pour résoudre ce problème de fermeture:

• l) Une méthode est d'essayer de déterminer le flux de chaleur turbu-

lent à partir de son équation de transport sous sa forme différen-

tielle, et dé modéliser les termes qui apparaissent. On ajoute à ce

modèle une équation pour la variance de température S1 et une

autre équation de transport pour la dissipation de la variance de

température, toujours sous une forme différentielle.

• 2) Un deuxième modèle, consiste à écrire le flux de chaleur turbu-

lent en fonction de 0* que l'on peut déterminer à partir de son

équation de transport.

• 3) Un autre modèle, déjà utilisé par PIMONT (1983) consiste à

résoudre les équations pour u.fl et e0 sous forme algébrique.

Dans les différents modèles on garde toujours l'équation de

O2 sous la forme différentielle.

Le schéma ci-après illustre les différents modèles possibles:

EQUATIONS DIFFERENTIELLES
nuu£jjj.ù.&£.£>

He- /T"H-Dea/Dt

n/?2 /n*-

— i
F-»-

11 A — JT/ £2 \
2) V f(d ' et

e, ALGEBRIQUE

o ) u . a et e a
1 C7

1

U

T

N
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Afin de construire un modèle plus général pour la thermique,

on choisira la première méthode. Pour cela, on déterminera les équa-

tions de transport relatives aux échelles caractéristiques choisies.

On commencera par l'obtention de la forme exacte et ensuite on fera la

liste des modélisations nécessaires.

2.4.7 Equations relatives aux échelles caractéristiques

Pour la fermeture de l'équation de la quantité de mouvement

(2.10), on utilise le concept de viscosité turbulente. Cette viscosité

est déterminée à partir de deux échelles caractéristiques, k et s,

conformément à l'équation (2.58).

Pour la fermeture de l'équation de la température (2.11), on

utilise l'équation du flux de chaleur turbulent, déjà déduite sous sa

forme exacte dans le paragraphe 2.4.3. Afin de déterminer les termes

inconnus dans cette équation on fait intervenir deux échelles caracté-

ristiques liées à la thermique: 6* et e.9.

Par la suite on déterminera les équations relatives à ces

quatre échelles, sous leur forme exacte:

• k - énergie cinétique de turbulence

• e - taux de dissipation de k

• d* - variance de la fluctuation de température

• E0 - taux de dissipation de 02
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2.4.7.1 Equation de l'énergie cinétique de turbulence (k)

L'énergie cinétique de turbulence est définie comme la demi

-trace du tenseur de Reynolds:

k= -y- (U1-U..) (2.28)

en prenant i=j.

A partir de l'équation (2.23), on obtient son équation de

transport:

-P- -«- H3-

air Bu1 3U± L

Les termes 1, 2, 3 et 4 gardent la même signification que

les termes correspondants de l'équation de la tension de Reynolds.

On ne retrouve pas le terme 5 car c'est un tenseur à trace nulle

dans l'équation de Jc ( p.V.u.=0 vient de l'équation de continuité).

P est la production d'énergie turbulente par le gradient de

vitesse moyen, et G est la production supplémentaire due aux forces

de volume, e est la dissipation d'énergie cinétique par les effets

visqueux.
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P = 1/2 trace P

G = 1/2 trace G

e = 1/2 trace ë

2.4.7.2 Equation du taux de dissipation de l'énergie cinétique de turbu-
lence (e)

L'équation de transport de s peut être obtenue exactement,

en prenant le gradient de la fluctuation de vitesse (équation 2.18)

et en multipliant par :

La forme exacte est:

-1- -2- -3- -4-

3t

_P _pi
U,e U,e

3U. 3u. 3u, 3u. Su1 3u. , 3U. (2.52)
i/ l £ , £ i \ o,. „ i a i l
^ 3K1 3X1 Bx1 3X̂  > 2" \ 3X1

-G - -P- -E-
s c e

3u. 3u. 3u, 3u. , 3u.
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Signification des termes:

1- Evolution et convection par l'écoulement moyen.

2- Diffusion moléculaire.

-3- Diffusion turbulente due aux fluctuations de vitesse

-4- Diffusion turbulente due aux fluctuations de pression.

-P., et PJL - Production liée aux gradients de vitessesU,e U,e
moyennes, traduisant une interaction entre la
turbulence et l'écoulement moyen.

-G - Production liée aux forces de volume.e
-P - Terme lié à l'interaction entre les gradients de

fluctuations de v

Dissipation de e.

fluctuations de vitesses.

2.4.7.3 Equation de la variance de fluctuation de température (0 J )

L'équation de la variance de la fluctuation de température

s'obtient en multipliant (2.24) par 26 et en appliquant l'opérateur

moyenne statistique:

-1- -2- -3-

30*" _,_ - 30* 3 , 30* —TT .
âT + Uj âq = 3x~( * 3x™ - V '

(2.63)

~V
3T - 3 0 3«
axT - 2œ3x--3xT
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Les termes ont la signification suivante:

-l- Terme d'évolution et as convection par le champ de

vitesse moyen.

-2- Diffusion moléculaire.

-3- Diffusion due à la convection turbulente.

-P- Production par le gradient moyen de température.o

-e_- Dissipation des fluctuations de température.a

2.4.7.4 Equation du taux de dissipation de U* (e0)

L'équation de l'évolution de la dissipation de fluctuation

de température s'obtient en appliquant l'opérateur gradient à

l'équation de 9(2.24), et en multipliant scalairement l'expression

obtenue par:

En faisant la moyenne statistique de l'équation obtenue, on
a désormais à résoudre:

-1- -2- -3-

at uj 3x

-5-

3« 3ff 3Uj . 3d 9uj 3» (2.64)
3x. Bx1 3x. 3x. 3x. 3x.

-7- -B-
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Signification des termes:

-l- Terme d'évolution et de convection par le champ de la vitesse
moyenne.

-2,3- Termes sources dus à l'interaction entre la turbulence et les
gradients de température moyenne.

-4- Terme source dû à l'interaction entre les fluctuations de
température et le gradient de vitesse moyenne.

-5- Terme dû à l'interaction entre les gradients de grandeurs
fluctuantes turbulentes.

-6- Terme de dissipation moléculaire dû aux fluctuations de
température.

-7- Diffusion moléculaire.

-8- Diffusion due à la convection turbulente.

Le tableau ll.l montre le système d'équations relatives aux

éctielles caractéristiques sous leur forme exacte.
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2.5 ORDBBS OE GRANDEUR

2.5.1 Introduction

Après avoir obtenu les équations relatives aux échelles ca-

ractéristiques , on voit apparaître plusieurs termes inconnus. Afin de

déterminer l'importance de ces termes, on est amené à faire une analy-

se d'ordre de grandeur. Cette analyse est basée sur les principes uti-

lisés par TENNEKES & LUMLEY (1977) et sur les ècnelles introduites au

paragraphe 2.4.4.

Pour l'évalution des termes qui font intervenir des corréla-

tions entre les fluctuations et les dérivées de fluctuations, c'est à

dire des corrélations entre les structures issues de zones différentes

du spectre d'énergie, on voit donc la nécessité d'introduire un coef-

ficient de corrélation c entre les fluctuations d'échelles diffé-

rentes. On peut alors écrire grâce à la continuité:

L'égalité d'ordre de grandeur de ces deux termes implique:

u' 1
cu'— - — u"

St elle donne finalement une estimation C= A/-?, caractéristi-

que de la corrélation entre la fluctuation et les dérivées des

fluctuations, TENNEKES & LUMLEY (1977).



- 11.30 -

2.5.2 analyse d'ordre de grandeur des ternes

2.5.2.1 Equation de l'énergie cinétique de turbulence (k)

Utilisant les échelles caractéristiques de temps t (2.27),

de vitesse u1 (2.29) et de longueur 4, décrites dans le paragraphe

2.4.4, on obtient alors l'ordre de grandeur des termes d'évolution

et convection:

aie u"
3t ~ Jt

Pour 1 ' est imation de l'ordre de grandeur du terme 3 on voit

appar?î.tre le nombre de Reynolds turbulent (2.36) :

--
3x

On estime gué la fluctuation de pression est de l'ordre de

u11, TENNEKES & LUMLEÏ (1977). Donc, pour estimer l'ordre de gran-

deur du terme lié à cette fluctuation, on a:
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La production de l'énergie cinétique de turbulence s'estime

facilement par:

; car u-

En utilisant les relations (2.31) et (2.35), le terme de

dissipation dans l'équation de k, a un ordre de grandeur de:

3u. 3u.

3x. 3x.
U"
Ji

Le terme de production due aux forces de jiume est estimé

à l'aide du nombre de Ricnardson basé sur ̂:

(2.65)A g 0 6' Jt
Jt U'1

Ainsi:

- G -

L'analyse des ordres de grandeur, montre que seulement le

terme de diffusion visqueuse et le terme de production due aux ef-

fets de flottaùilité font intervenir les nombres sans dimension, Re^

et RU respectivement. Tous les autres termes sont de l'ordre de
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2.5.2.2 Equation da la dissipation de k (e)

En utilisant les mêmes principes que pour l'évaluation de

l'ordre de grandeur des termes de l'équation de fc, on a:

de. eu'
3t "" Ji

Le terme de diffusion moléculaire dans l'équation de s ast

estimé de la même façon que le terme -3- dans l'équation de k:

o _ _1_ / „ lS_ i .LJE eu' -1
2 9x ( 1^ 3x } ~ Jt* ~ -f Re^

Le terme de diffusion turbulente peut être évalué facile-

ment par:

3u.

A 3ui3ui

(*) REKaHQUE: En toute rigueur on devrait fairs apparaître

dans ce terme le coefficient de corrélation c, qui n'est générale-

ment pas considéré par les auteurs.
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La terme -4- qui représente la diffusion turbulente liée aux

fluctuations de pression est estimé de façon similaire au terme -4-

dans l'équation de k (on a pris les fluctuations de pression de

l'ordre de u11). Pour l'évaluation du gradient des grandeurs

fluctuantes on utilise l'échelle de longueur de Taylor \. En outre,

à l'aide de la relation (2.35), on obtient donc:

- 4 -
9 3p 3\. 1 i>u'z uj_ eu'_

Pour l'estimation du terme de production lié aux gradients

de vitesses moyennes et de vitesses fluctuantes, on sait que:

.

Les gradients de vitesses moyennes ont une influence sur

les petites structures. Ce phénomène fait intervenir deux zones dif-

férentes du spectre d'énergie:

• une zone liée aux grandes échelles avec le temps caractéristique

de l'ordre de u'/̂

• une zone liée aux petites échelles avec le temps caractéristique

de l'ordre de u'A

Pour l'estimation de l'ordre de grandeur de termes qui con-

tiennent ce type de corrélation, on fait intervenir le rapport entre

les échelles de temps; (u'/-£)/(u'A) = X/̂ , (TENNEKES & LUMLE?,

1977).
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On rappelle que ce rapport (X/̂ ) peut être relié au nombre

de Reynolds, comme cela a été montré dans le paragraphe 2.4.4:

X -1/2 (2.37)
~T " -I

On peut donc estimer l'ordre de grandeur du terme suivant:

3x 3x 9x 3x. 3x,_ "~ -t Jf X1 "" •$.

La terme de production suivant, fait intervenir des corré-

lations entre fluctuation des échelles différentes, et estimé faci-

lement à l'aide du coeficient

3Ui 3 . 3Ui . X ro" eu' D -1
-èlT aT ( 3T } - 7 T?- - T 5^

On admet ici que le terme dû aux effets de force de volume

est une quantité scalaire développable en fonction du Re-? à puissan-

ce -1/2, où la contribution isotrope est nulle.

En tenant compte du nombre de Richardson RL£ (2.65):

(*) HEMaRQUE: En toute rigueur, ce terme ne fait pas inter-

venir de corrélation entre les fluctuations des échelles diffé-

rences. Le coefficient de corrélation X/-£ ne se justifie donc pas.

L'absence d'estimation exacte, la plupart des auteurs maintient la

pondération en Re à puissance -1/2 indique ici.
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Le terme de production lié aux gradients de fluctuation de

vitesses, peut s'évaluer simplement à l'aide de (2.37) par:

, , ,
e ^ 3X 3X 3X ~ X* ~ J. *ej

En analogie à l'échelle de longueur de Taylor X, utilisée

pour l'évaluation de la dérivée première d'une fluctuation, on in-

troduit une échelle de longueur S qui permet d'estimer le gradient

de deuxième ordre de la fluctuation de vitesse, ainsi:

-^- ( —- U1 ~ w1 U"
3x. l 3x_ '' " (SX)

K. X

Afin de déterminer l'ordre de grandeur de l'échelle de lon-

gueur S, on suppose gué la production est de l'ordre de grandeur de

la dissipation:

v u'

on a 8 ~ ( v ) , et comme e ~ "? , on obtient S = (—)u A1 e

Cette échelle de longueur S est équivalente à l'échelle de

longueur de KOLJICGOROV ̂  (équation 2.38): ô - i\ .

a partir de ce résultat et en sachant que:

Ji no~3/4 (2.40)
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Le terme de dissipation a un ordre âe grandeur de

2.5.2.3 Equation du flux de chaleur turbulent

En utilisant les"mêmes principes d'estimation de l'ordre de

grandeur que pour les équations de Ic et e, et en prenant d' comme

échelle caratéristique de fluctuation de température, on obtient:

3V u"«-
at

- i -

Le terme -2- qui représente la diffusion moléculaire, fait

intervenir des corrélations entre les fluctuations et les dérivées

de fluctuations. On voit donc la nécessité d'introduire le coeffi-

cient de corrélation c = X/-£ entre les fluctuations d'échelles dif-
férentes .
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Ainsi on. a:

3 (

Xj

2 -

3 (
3Xj

 v

3ui . X pu'«' u'1»'
3Xj I U ~ A

a
 3ui X ou'O' u"(?'

Xj

La partie correspondant aux fluctuations de pression dans

le terme -3- est estimée conformément au terme -4- dans l'équation

d'énergie cinétique de turbulence :

3(uiujg)

3x.
- 3 -

3 ( pfl )
3x.

Les termes de production due aux gradients ûe vitesses

moyennes et de température moyenne, sont évalués sans difficulté

par:

n: _ËÏ
ij 3X
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Les effets de f lottabilité dus aux fluctuations de tempéra

ture, sont estimés à l'aide du nombre âe Sichardson (2.65):

Le terme de corrélation pression-gradient de fluctuation de

température, est estimé facilement en prenant p - u12, et en utili-

sant la corrélation c développée pour le terme -2-.

93 X U11I?' u"3'
P 3x. " 4 X. ~ ^

Ici on admet que ce terme de dissipation est une quantité

scalaire développable en fonction d'un nombre de Reynolds à puissan-

ce -1/2, ce qui traduit 1'anisotropie de l'écoulement à petites

échelles. La partie isotrope étant évidemment nulle. Pour plus de

détails sur l'évaluation de ce terme, on renvoie à PIMONT (1983):

30 3ui u'*fl' „ -1/2,, „ -l.
" ——

2.5.2.4 Equation de la variance de la fluctuation de température (ô1)

Tous les termes de l'équation de la fluctuation de tempéra-

ture, sont évalués sans difficulté particulière, en appliquant

l'analyse urilisée pour les termes de l'équation du flux de chaleur

turbulent. Les ordres de grandeur sont donc:
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39* £|
9t~ ~

- 1 -

- 2 -

- 3 - -̂ ( u.91 ) ~
OX . ^

2.5.2.5 Equation Se Ia dissipation de d*

Le terme de convection, peut être estimé par:

3t ~" Ji

- 1 -

ÏÏ.

Les termes 2, 3 et 4 font intervenir des corrélations en-

tre les grandeurs fluctuantes et les gradients du champ moyen. Qn
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applique le raisonnement déjà utilisé pour l'évalution des termes de

l'équation de e, et on oùtient l'ordre de grandeur des ; termes sui-

vants :

- 2 -

- 4 -

1£_ -Jl .§!_ ce fl" u- S0 u'
~" ""

3x 3x

Le terme 5 est déterminé simplement en utilisant le rapport

entre X/̂ :

-̂ - - Re~1/2 (2.37)

If- ^l M_ CE 0 ' 2U* £g u' 1/2
" 3xi 3xi 9x- "" X3 ~ -^ -^

Pour la détermination de l'ordre de grandeur du terme 6 qui

représente le taux de dissipation, on fait intervenir l'échelle de

Kolmogorov TJ, en analogie avec l'évalution du terme de dissipation

dans l'équation de e, donc:
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Les termes 7 et 8 sont évalués sans difficulté par:
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2.5.3 système d'équations à grand nombre de Reynolds

Pour des valeurs très grandes du nombre de Reynolds, et du

nombre de Peclet (Pe = Re. Pr), on peut négliger les termes en puissan-

ce négative de ces nombres.

On néglige également le terme contenant le produit

-1/2Ri Re ; ce qui donne une limite au Ri admissible.

Avec ces hypothèses on obtient le système d'équation suivant:

énergie cinétique de turbulence:

Uj 3F = âE^-V UJP) ' UiUD fcT ' * HT 3x7 - K \d (2.66)

-2- -4- -P- -e- -G-

• taux de dissipation d'énergie cinétique de turbulence:

, , , 9u. 3u. . 3u.
3e — 3e 3 , i i _ 3p 3— + U ^̂ ^ = ——• I — u v —— — Jv ——— =>
3t j 3x. 3x/ j 3X1 3X1 Sx1 3x±

-3- -4-
(2.67)

3u. 3u. 3u. 3u.

-P-e
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flux de chaleur turbulent:

3û~70 _ 3Û70 ,_
— + U. -~ = T— ( - U.U.I? - . .
9t j 3x j 3Xj 1 J 13___

(2.63)

'u,U0 "T,UO U0 0̂

variance de la fluctuation de température:

fîl + 5. |2I . -9-(-OT) - 20 fï- - aJ2- JW
at : 3Xj 3Xj

v 3 3 3Xj 3Xj 3Xj

• tauX de dissipation de la variance de fluctuation de température:

_ _ .
3t j 3x. 3x. j d' ~ xT 3x. 3x. ~ 1 x T 3x. 3x.3 3 i l ] i l l

(2.70)

3u.
.r.

3x. 3X± 3X.

-5- -6-

SEMaHQUE: les termes soulignés doivent être modélisés

Le tableau II.2 montre le système d'équations relatives aux

échelles caractéristiques dans l'hypothèse de grands nombres de Rey-

nolds.
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FEBHETURES

Les termes inconnus doivent être modélisés en fonction de gran-

deurs caractéristiques connues. Qn choisit comme forme générale:

V Fxj{ * - e - Tl ' v VY V ' âz ' Ir 'gi|î > (

2.6.1 Modélisation des termes Inconnus de l'équation de k

Du fait de la structure des équations de base, toute dériva-

tion d'une équation de transport fait apparaître de nouveaux moments

inconnus. Les termes inconnus dans l'équation de l'énergie cinétique

de turbulence k sont: 2, 4, s et G.

Bien que l'analyse d'ordre de grandeur montre que le terme 4

est de l'ordre de u'V-£, ce terme est souvem. négligé par la plupart

des auteurs. Par exemple, les mesures faites par IHWIN (1974) pour un

jet sur une paroi avec gradient de pression, montrent que l'on peut

négliger ce terme.

Le terme 2 est modélisé à l'aide d'une loi du premier gra-

dient, de la façon suivante:

Y7 = - sr-S: (2-72)

où Prk. = constant =1,0 LAUNDER & SPALDING (1974)
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L'équation de transport de !c est résolue sous la forme:

- 3k a , t 3k
^ 3x- - îzf s; a*- (2.73)

2.6.2 Modélisation des ternes inconnus de l'équation de e

Le terme 4 est souvent négligé par la plupart des auteurs, on

cite par exemple le travail de HANJALIC & LAUNDER (1971). Notons ce-

pendant qu'une forme exacte peut être obtenue pour ce terme à partir

d'une équation de Poisson, et on verra par la suite que le second mem-

bre de cette équation contient deux groupes de termes, à savoir:

• les termes qui montrent le rôle du mécanisme non-linéaire.

• les termes résultants du mécanisme linéaire.

Dans la suite, ce terme serra associé au terme 3, pour une

modélisation glodale. On utilise alors pour ces termes la loi du pre-

mier gradient:

3u . 9u .
u „ _i _i
V 3X1 Sx11 1

Bu .
P 3
3x7 âx~
i l

_
Pr Bx.

(2.74)

où Pr = constant =1,3

HSNJALIC & LAUNDER (197l) obtiennent cette constante à partir

des écoulements du type couche limite.

Les termes de production et dissipation sont rnodèlisés an-
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semble. Leur modélisation prendra en compte l'influence.des ..forces, ..de

volume sur les grosses structures, qui s'exprime comme une fonction de

G (HODI, 1978).

P - e = C (1 + C'_Rf)-(P + G)--=- - C.-.-=-e e. el e3 Jc £2 Jc
(2.75)

= 1,44 1,92 0,8

La production Ps peut ainsi s'interpréter comme une fonction

linéaire de production par le gradient de vitesse moyenne et de la

production due aux forces de volume.

Les deux premières constantes du modèle ont été déterminées à

partir de l'étude d'écoulements de base, (LAUNDER,1975b).

La valeur de la troisième constante et l'introduction du nom-

bre de Richardson flux Rf, sont dues à RODI (1978).

G
Rf = -

P + G
(2.76)

Finalement, dans le cadre de la résolution numérique l'équa-

tion de la dissipation d'énergie cinétique sera résolue sous la forme:

E*'JK;-K? s; K? *—-<•>

SourceU) = - Ce2'

(2.77)

• Remarque: Si on utilise l'équation (2.76) pour déterminer le terme

source, on arrive à la forme suivante:
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Source(e) = (C P +• C G - C _ e )-r- (2.77a)

dans ce cas: C , = C ,(1 - C%), donc C = 0,29.e3 el e3 e3

Le modèle k-e utilisé pour fermer l'équation (2.10) comprend

donc les équations (2.56), (2.58), (2.73) et (2.77).

2.6.3 Modélisation des termes Inconnus de l'équation du flux de chaleur
turbulent

Pour fermer l'équation (2.68), les termes 2, 3, ynô et euô

doivent être modélisés et le terme de production lié aux forces de vo-

lume Gad peut être déterminé à l'aide de l'équation de transport pour

d*.

Pour la modélisation du terme de flux, dont le rôle apparaît

sous forme de divergence dans la situation non-homogène, on choisit la

fermeture:

v 3u.0 3

' *
La constante Pr est prise égale à 1,0.

La partie du terme 3 correspondant aux fluctuations de pres-

sion est souvent négligée par plusieurs auteurs; ils se servent du

même raisonnement que pour le terme 4 de l'équation de l'énergie ciné-

tique de turùulence.

La forme de l'équation de transport de u.0 avec ces

simplifications est:
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3u. 0 , y. 3u.0 3u.0
Q { _ t_ /__i_ . _J_i'

au.

On posera par la suite:

Pour la modélisation de <p ., LAUNDER (1978) propose des

modèles basés sur l'examen de l'équation de Poisson (fluctuation de

pression) , obtenue en prenant la divergence de l'équation de trans-

port de u. (2.18):

- ' -

En négligeant les termes de contour, la solution de l'équa-

tion de Poisson sur un domaine fl limité par une frontière OQ,

s ' écrira:

4T f {-4rt J - 2

En multipliant par le gradient de fluctuation de température,

et en moyennant le résultat, on a alors la forme:

(2.82)

3Û Bu1!
-2

_ _ _ _

3x. 4n 0 3x! 3x,' 3x. 3x!3x,' 3x. 3x!3x. ,-» ->.
i « i k i i k i i l x-x'
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On peut diviser la contribution de ®. en trois parties:

La première partie est une contribution non-linéaire, impli-

quant des corrélations triples entre gradients de fluctuations de vi-

tesse et de température. Le modèle le plus utilisé est celui de MONIN

(1965).

9U0,1 = -C10 075 -£- (2.84)

Plusieurs valeurs de C . sont suggérées:

AUTEUR C. ala
QWEN (1973) 4,1

WYNGAARD and COTE (1974) 4,4 - 9,7
LAUNDER (1975) 3,2

OWEN (1973) a utilisé la valeur de 4,1 pour un écoulement

dans un tufie. WÏNGAARD and COTE (1974) utilisent la valeur de 4,4 pour

l'équation de u0 et 9,7 pour l'équation de w0 dans une couche limite

atmosphérique. La valeur de 3,2 est employée par LAUNDER (1975) pour

prédire un écoulement derrière une grille avec gradients de vitesse et

de température.

Les deux autres parties, çu0,2 et <pu0,3 traduisent res-

pectivement les effets dus au gradient de vitesses moyennes et les ef-

fets dus à la force de volume. Les modélisations les plus utilisées

sont:

*"•* - S. ï?

(2.86)
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--
2 tf

et c,rt sont prises égales àja

AUTEURS

LAUNDER (1975b)
(1973)

"20
1/2
1/2

30
1/3

Les valeurs des ces deux constantes proposées par LAUNDER

(197Sb) sont obtenues à partir d'analyses des écoulements libres avec

gradients de vitesse et température.

Finalement, l'équation du flux de cnaleur turbulent sous sa

forme différentielle modélisée est la suivante:

3u.0
J-
at

3u.0 3u.0 3u.0
_i_ + 3 }
3x. 3X.'

-

Ix - cia V
3U (2.87)

2.6.4 Modélisation des termes Inconnus de l'équation de

Le terme de diffusion dû à la convection turbulente est modé-

lisé à l'aide d'une loi du type premier gradient:

- U.01 = Cn
K* 30»
e 3x.

(2.88)
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Les valeurs de C. suggérées sont:
a

AUTEURS

SPALDING (1971)
LEMOS (1985)

0
0,13
0710

Classiquement, on introduit un nombre de Prandtl PrQ, de sor-

te que:

t 30» (2.89)

La valeur de ce nombre de Prandtl particulier sera prise éga-

le a 0,7; ce qui correspond à CO=O,13 (car Pr0=C(t/C0).

Une autre fermeture plus élaborée au niveau de ce même terme

utilise par CHUNG-SUNG (1984), dans le cadre des écoulements du type

couche limite, est:

vlF = Kt a0V3y
où

Kt = TC( v* + 0,60g vô T0)/(l + 0,1 TC T0 0g3T/3y)

TC = l/(3,5/T + 2/T0);r =k/e ,- rd = J* /eff

Dans la suite on retiendra la forme (2.89).

avec les hypothèses ci-dessus, on devra résoudre:

a t 381 3T
ât (2.90)

Le terme de dissipation peut être déterminé à partir de son

équation de transport, ou bien être modélisé à l'aide du rapport entre



R = -E-
t

O* e.
* 2ea
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le temps de décroissance de la turbulence thermique et le temps de

décroissance de la turbulence mécanique. Par définition ce rapport

s'écrit:

(2.91)

Plusieurs auteurs ont travaillé sur la détermination de ce

rapport à partir d'expériences de grille. Warhaft & Lumley(i978) ont

présenté une revue de mesures existantes pour la turbulence de grille

chauffée et présentent leurs propres résultats. Ils ont montré que les

valeurs de R varient entre 0,4 et 1,6 pour les cas étudiés. On consta-

te à partir de leurs mesures que cette variation est liée au chauffage

de la grille.

Dans le cadre de la modélisation de l'équation de TETA2, on

trouve dans la littérature:

• LJU30JA & RODI (1981) utilisent R = 0,8 pour modéliser le cas d'un

jet turbulent sur une paroi où les effets de flotabilitté sont pris

en compte.

• LEMOS (1985) prédit un écoulement Ca mercure liquide dans une con-

duite chauffée, avec une valeur de H = 0,8.

• PIMONT (1983) travaille avec H = 0,5 pour l'écoulement de sodium

liquide dans une conduite chauffée à flux constant.

Les expériences de grille montrent que le facteur R n'est pas

suffisamment constant pour que l'on puisse utiliser ce type de ferme-

ture. Dans le prochain paragraphe on montre comment modéliser les ter-

mes inconnus de l'équation relative à efl.
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2.6.5 Modélisation des termes Inconnus de l'équation de ed

NEWMAN et al. (1981) font une étude à partir de mesures expé-

rimentales du processus d'évolution de O1 dans les écoulements homo-

gènes, avec et sans gradients de température moyenne, où ils propo-

sent des fermetures pour les termes inconnus de l'équation de e.0.

Pour les termes 5 et 6, ils suggèrent une fermeture qui fait

intervenir les échelles de temps mécanique et thermique:

*-

Le terme -2- est modélisé par ces auteurs en postulant sa

proportionnalité avec la production de la variance de la température,

Pd. Pour le terme -4-, CHUNG & SUNG (1984) proposent l'inclusion de la

production de l'énergie cinétique de turbulence P et un terme supplé-

mentaire de production due aux effets de flotabilité G; ainsi on a:

- 2<r
OX. OX. OX. OX. OX. OX.

(2.93)

- CC —— Û"70 -:— + Cd (P + G) -§-
0a 3 ax.. It

NEWMAN et al. (19Bl) déterminent les trois premières cons-

tantes, Ca, Cb et Cc, dans le cadre des expériences de grille:

Ca=O,8 3,3 < Cb < 2,0 CC=I,96

CHUNG-SUNG (1984), dans le cadre des écoulements du type
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couche limite, utilisent ces constantes (CD = 2,0) et proposent une

valeur pour la quatrième, Cd:

Cd=O,8

On raodélise le terme de diffusion turbulente -7- à l'aide

d'une loi du type premier gradient:

3X. (2.94)

La valeur de PreO est prise égale à 1,0.

Finalement, on arrive à l'équation modélisée:

3ea 3 , *t
at

- ce

) - Ca e.a ̂  - Cb

3Z_ + Cd (p + G)_i

(2.95)

Le tableau II.3 montre le système d'équation complet modélisé

avec les constantes utilisées.
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2.6.6 Formes finales au système d'équations pour les modèles étudiés

2.6.6.1 Hydrodynamique

Afin de déterminer les composantes du tenseur de Reynolds,

on utilisera le modèle (k-e), représenté par le système d'équations

suivant :

• modèle de Boussinesq:

2.. = »>t.D - ~f- * S1J (2.56)

• viscosité turbulente déterminée à partir de le et e:

(2-58)

• énergie cinétique de turbulence:

3k - 9k _ _3_, "t 3k. . (2.73)
3t j 3x. ~ 3x. Pr 3x.3 3 k i

• taux de dissipation d'énergie cinétique de turbulence:

— + ïï 3e = a ( \ 3e .

Source(e) = C (i + C' Rf).(P + G).-| C -.-̂ -
CJ. £j 1C Ê . JC

2.6.6.2 Tîiermique

Afin de déterminer le flux de chaleur turbulent,on utilise-
ra deux modèles différents:
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a) MODELE CX)MPLET, qui utilise les trois équations, (2.87),

(2.90) et (2.95).

ù) MODELE Prt + TETM, qui utilise l'hypothèse d'un nombre

de Prandtl turbulent (2.59), (2.60); et l'équation pour TETA2 (2.90)

avec (2.91) pour déterminer son taux de dissipation.

Donc, la forme finale du système d'équations pour les modè-

les étudiés est:

a) MODELE COMPLET

• flux de chaleur turbulent:

3u.0 3u.0 v 3u.0 3u.Ô

- _ _3Û. (2'87)

ir. - ci* V -r - (

variance de la fluctuation de température:

Mi + T-T MÏ _ a A aF. _— •= ai , (2.90)
at + ffj aXj ~ 3^T(ër^ 3x~} ~ 2ujff âEj" 2eo

taux de dissipation de la variance de fluctuation de température:

3s- 3e. , v 3en_ O - _ Ô 3 , t _ O

"̂

- CC -i- O -g- + Cd (P +
Qi J OXj

'.s - (2_g5)
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b) HODELB Pit + TETA2

Dans ce modèle ,-. on ne garde que l'équation pour TETA2. -La

dissipation de TETA2, e0f est déterminée par une relation algébrique

liant les deux échelles de temps hydrodynamique et thermique. Ainsi,

le système d'équations pour ce modèle simplifié est:

• hypothèse de la diffusivité turbulente:

_ aT
M. O = - Ct4. -2=- (2.59)i t 3x.

• nombre de Prandtl turbulent:

Pr = —— = constant (*) (2.60)

• variance de la fluctuation de température:

ot T QX • uX « PlT A oX. 3 uX. v
T T ff ] n

• relation algébrique pour la détermination de eô:

_ _J» _e_
sô k 2R f (2.91)

avec R = constant (voir paragraphe 2.6.4).

(*) REMARQUE: La valeur du nombre de Prandtl turbulent est prise

constante, classiquement la valeur de 0,9 est adoptée. Par contre,

des mesures faites par SAHRAOUI et FULACHIES (1985) dans un jet

d'air fortement chauffé montrent que la valeur du nombre Prt n'est

pas toujours constante, et varie de 0,4 à environ 2,0. Cette consta-

tation impose une limite à ce modèle par rapport au modèle complet.
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Des comparaisons entre ces deux modèles et les résultats

expérimentaux seront faites dans le chapitre RESULTATS.

2.6.6.3 Constantes du modèle

Ci-dessous on donne les valeurs des constantes utilisées,

on peut diviser les constantes en deux grands groupes: constantes

utilisées pour la fermeture des équations relatives à 1' hydrodyna-

mique et à. la thermique.

• Hydrodynamique:

C Pr

0,09 1,0

Pr
e

1,3

C C C '
el e2 e3

1,4 1,92 0,8

Ce3

0,29

• Thermique (MODELE COMPLET et MODELE Prt + TETA2):

Afin d'étudier l'influence de certaines constantes dans les

modèles proposés, on donnera plusieurs valeurs obéissant à la four-

cnette de la littérature.

Pr c, C,. C,, Pra Pr , Ca Cb ce Cd
U0 Io 29 30 a ed

3,2 2,0 0,3
1,0 5,0 0,5 0,33 0,7 1,0 0,8 2,5 1,96 0,5

7,0 3,0 0,8



CHAPITRE Ul

TRAITEMENT NUMERIQUE
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Dans ce chapitre, on rappelle que notre présentation va comporter

les étapes suivantes:

3.1 ISTBODUCTIOM

3.2 DISCRETISATION SPATIALE

3.2.1 Localisation des variables: maillage entrelaça

3.2.2 Equations âe conservation pour un scalaire

3.2.2.1 Schéma numérique pour le terme convectif

3.2.3 Equation de la quantité de mouvement

3.2.4 Traitement aea termes sources

3.2.4.1 Energie cinétique de turbulence et sa dissipation

3.2.4.2 Fluctuation de température et sa dissipation

3.2.4.3 Flux de chaleur turbulent

3.3 DISCHBTI3ATIOH TEMPORELLE

3.3.1 Résolution du système linéaire
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3.1 INTRODUCTION

La méthode utilisée est celle des volumes finis. Les équations de

conservation sont intégrées sur le volume de contrôle, puis le théorème

de Gauss est utilisé pour transformer certaines intégrales de volume en

intégrales de surface. Toutes les grandeurs scalaires sont traitées au

centre du volume, les vitesses sont localisées au centre des faces du

volume, ce choix constitue le principe du maillage entrelacé. Les équa-

tions de bilan sont discrétisées en temps sous forme semi-implicite.

Cette méthode, utilisée dans le code de calcul (TRIO-VF), est dérivée de

la méthode SOLA développée par HIRT, NICHOLS et ROMERO (1975).

3.2 DISCRETISATION SPATIALE

Les équations sont des équations de Bilan pour les grandeurs

vectorielles et scalaires.

• Les équations vectorielles sont:

conservation de la masse (2.9)
quantité de mouvement (2.10)
flux de chaleur turbulent (2.87)

• Les équations scalaires sont:

conservation de l'énergie (2.11)
énergie cinétique de turbulence Ic (2.73)
taux de dissipation de îc _ (2.77)
fluctuation de température 9a (2.90)
taux de dissipation de Q* (2.95)
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L'ensemble des équation scalaires peuc s'écrire sous la forme:

(3.1)

On projette les équations vectorielles sur un repère fixe, ce

qui nous ramène au transport de quantités scalaires.

Dans un repère cartésien (x,y,z) l'équation vectorielle de

quantité de mouvement donna, par projection sur l'axe Ox:

3U 3 ,r 3U

Le tableau III donne l'expression des différents termes de

l'équation (3.1) dans le cas d'un système cartésien (x,y,z).
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T A B L E A U I I I

-EQUATION * J- S
„ _ . _ ? _ . . . ... . 9.

cons, masse 1 0 O

qté.mouvement
suivant:

Ox û '"-' "9U

* v (p-V5pv-V -g(îî

Oz

température

"t aiten. cin. turù. ît - r— •=—

dissipation _ _ _ £ ! £ _ ( s —- i
de Ic e Pr 3x. si k i j 3x.S D :
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T A B L E A U I I I
suite

EOUATION * J S- — - - - 9 - - <p

fluctuation de -^ .t-Ml - 2u~? ̂L
temperature Pr^ 3x. j 3x.

Flux de chaleur
turbulent
suivant: v ~r-z 2u.0 ,=

~° - ' ' '-

dissipation e. Pt 3eO , _ 6S-;3T ^eO 3Ui
- - "

On considère un volume de contrôle u de frontière A régulière,

on note n la normale extérieure en un point de A et do- 1'élément de sur-

face sur A. Le volume u est invariable dans le temps.
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Intégrons l'équation générale de transport (3.1) sur le volume

de contrôle:

f f f •+ f
l̂ du + V.(V*)du + V.J du = S-- - ot " I " "" V r <

u Ju Ju Y Ju
du (3.2).

Le théorème de Gauss s'écrit pour un vecteur a quelconque:

V.adu = a.nd? (3.3)

Après application du théorème de Gauss et permutation sur le

premier terme de la dérivation en temps et de l'intégration sur le volu-

me de contrôle u l'équation (3.2) peut s'écrire sous la forme suivante:

*du H- *V.ndiT + J .ndo- = S du
u JA JA ? Ju ?

(3.4)

L'équation (3.4) donne le bilan sur un volume fini de la gran-
deur 4. Cette équation est la t>a. de la discrétisation spatiale de la
méthode des volumes finis.
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3.2.1 Localisation des variaùleas naillage entrelacé

Pour le cas bidimensionnel invariant par translation, dans un

repère cartésien, la figure 3.1 montre le domaine de calcul entière-

ment recouvert par l'ensemble de pavés:

Figues 3.1 - Domaine entièrement recouvert

On considère que l'écoulement a une épaisseur L, dans la di-

rection d'invariance.

Afin de transformer les intégrales de l'équation (3.4) an

sommations algébriques, en premier lieu on utilise un volume de con-

trôle pour l'expression des bilans de grandeurs scalaires. Le cas de

l'équation de quantité de mouvement est examiné plus loin.
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Considérons un pavé du maillage:

-N

.0 .E

.3

Notons O le centre du volume de contrôle et E, M, W, S les

centres des volumes de contrôle adjacents.

En coordonnées cartésiennes les volumes de contrôle sont li-

mités par trois paires de plans perpendiculaires aux axes: x=cte, y

=cte et z=cte.

En coordonnées axisymétriques ils sont limités par deux plans

perpendiculaires à l'axe Oz, deux cylindres co-axiaux à Oz, deux plans

passant par Oz avec ô=cte

Ce volume de contrôle est utilisé pour l'expression des . bi-

lans des grandeurs scalaires: masse, température et toutes les gran-

deurs turbulentes à l'exception du flux de chaleur turbulent.
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3.2.2 Equations da conservation pour un scalaire

Pour les intégrales de volume de l'équation (3.4), or. va fai-

re une approche utilisant le théorème de la moyenne:

"• - <3-5'

S du a US , (3.6)
U

Appliquons un traitement similaire aux intégrales de surface

portant sur le contour du volume de contrôle:

a) Echange par diffusion

4
J -ndff = Zaf.(J.iî). (3.7)
? 1=1 X * X

i est l'indice pour les 4 faces a, n, w et s.

b) Echange par convection

4 (3.8)

Z af.$.(V.n'.

Las vitesses sont localisées aux centres de faces, ce choix

constitue le principe du maillage entrelacé. La figure 3.2 illustre ce

maillage.
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\

VsK

Figure 3.2 - Maillage entrelacé ( ûilan pour Ue )

Le flux de convection total s'écrit:

•ÊV.ndo- = af Ue*e - aft Ûw*w +af Vnfe - af vs$s (3-3)
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3.2.2.1 Schéma numérique pour la terme convectif

Pour calculer la valeur de $e par exemple, on pourrait

choisir une discrétisation du type centré:

*e = (*E + $0)/2 (3.10)

Ce type de discrétisation, où l'on suppose une variation

linéaire de * entre les point E et O, peut amener à une valeur de $

non réaliste quand on travaille avec les grands nombres de Reynolds

(SUHAS V. & PATANKAS).

Pour contourner ê type de difficulté on utilise le schéma

Upwind.

Schéma Upwind

Ue.4e = Ue x
*0 si Ue > O

•SE si Ue < O
(3.11)

3.2.3 Equation de la quantité de mouvement

Le calcul de chaque composante de la vitesse intervenant dans

l'équation (3.8) nécessite l'intégration de l'équation de quantité de

mouvement (projection correspondante).

Les termes de convection et diffusion après projection (conf.

Tableau il) s'obtiennent de façon identique à ceux de l'équation de

conservation pour un scalaire.
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Le terme de pression est traité différemment. Pour la' face

ouest, par .,exemple Ldans^ le bilan pour Uw, on écrit:

P*i.nd<7 a <afw
p
w ~ af0

Pô)L (3.12)
A

Les noeuds de force de pression sont les mêmes que ceux des

grandeurs scalaires, ceci permet une bonne estimation de la force de

pression dans l'équation de la quantité de mouvement.

L'équation de la quantité de mouvement prend la forme sui-

vante:

• Pour la composante Uw:

0 + FLUX(ÏÏw) = (afwP* - af0P.)L

Pour la composante Vs:

u I^ + FLUX(Vs) = (afsP* - afQP*)L + g(3T (3.14)

Le terme FLUX(Uw) représente la somme des termes convectif et

diffusif.

La figure 3.3 montre un maillage entrelacé, pour le bilan de

la composante de vitesse Ue.
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Figure 3.3 - Bilan pour Ue (notation indicielle)

Comme FLUX(Ue) = CONV(Ue) + DIFF(Ue), les termes conveccif et

diffusif sont discrétisés de la façon suivantes



- III.14 -

Pour le terme convectif:

CONV(Ue)

(3.1S)

-T1 Vl. J + V j * • Vj-1/2

Comme on utilise le scnéma UPWIND, on a:

Ui-KL/2,j

-» U. si

•* U. , . si
1+1,3

si

si
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Le terme diffusif est discrétisé en utilisant le schéma:

DIFF(Ue) = t af - t . af +•xx 13 i xx 1-13 2 (3>16)

V ij+l af3 - fcxy ij af4

ou

t . . = UU. . - VTxx 13 13 xx 13

L .- -f- k. . - 2.
13 3 « t !3

u. . . - u.
T =
xx ij

' UViJ " "V 13

... ..
13 t 13

ti-ij-i

V - V
i,J 1-1, j

,i-l/2
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3.2.4 Traitement des ternes sources

La position des variables utilisées pour la discrétisation

des termes sources dans les équations de grandeurs scalaires et vecto-

rielles est donnée respectivement sur les figures 3.4 et 3.5.

Figure 3.4 Bilan de termes sources ( scalaires )
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Ui+lj

Figure 3.5 Bilan de termes sources ( vectoriels )

3.2.4.1 Equations d'énergie cinétique de turbulence et de sa dissipation

Les termes sources qui interviennent dans ces équations

sont les termes de production due au gradient de vitesse et et due

aux forces de volume.
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• a) Production par Ie gradient de vitesse moyenne:

_ 3U - - - -
P = - u. u . -r— P = Prodi H- Produv

i D 3X

Prodi = - ( uu H- w

Produv = - uv { H-

Prodi. . = - ( uu.... TXX ±j H- W1. Tyy . .

Produv.. = - i [ Uv1-(T^ ±j H-

(Txy

i-t-lj+l + Tyx

Tyx

OU

V. . , - V. .
3.,JH-I 1,]

yy io A.,
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b) Production due aux forces âe volume:

G = - 0 g-uvfl

Comme le vecteur de la force pesanteur g est parallèle à l'axe y et

en sens inverse, on a seulement:

G = - 0 g v S

Sous la forme discrétisée:

G = - 0 g ̂  C V 1̂J
 + vôij+1'

3.2.4.2 Equations de fluctuation de température et de sa dissipation

Les termes sources qui interviennent dans ces équations

sont:

• a) Production par le gradient de température moyenne:

T •" T T ~ T

1-1/2

T - T T — T
.. J-i i.i-i.13
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3.2.4.3 Equation du flux de chaleur turbulent

Le flux de chaleur turbulent est traité dans une maille de

grandeur vectorielle, voir figure IV.

Les termes sources qui interviennent dans ces équations

sont:

• a) Production par le gradient de température moyenne:

pT,u.<

Pour la direction suivant Ox, on a:

T. . - T. .

ij Ar.

m A. m rp •. rp

i [ 55. .( 1^ 1^-J - Vj-i 'i-i.fr-i ,

T + T T + T 1
( 1^+1 1^-J+1 - i'J i-l'J _ ) ]
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b) Production par Ie gradient de vitesse moyenne:

—pu,u.<f-V ax-

Pour la direction suivant Ox, on a:

ï ( vaij+ vdij+i+ vVij+i * ̂ i-ia» I ( V ij+ V

c) Production liée aux forces de volume:

Ce terme étant présent seulement dans la direction Oy, on a:

= -(J g »» = S g

3.3 DISCBETISATIOH IEHPORELLB

On notera (n+l) l'indice du temps t et (n) l'indice du temps

précédent t-At
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La dérivée en temps de la variable * au temps (n) s'écrit:

(n) (n+1) (n)

S- - -V̂ 1 - -£- -g- *

La discrétisation en temps utilisée est du premier ordre et ne

conserve que le terme :

(n+1) (n)
$ - $ (3.18)
At

La discrétisation des équations scalaires est explicite:

(n+1) (n)
*=_! + t 3 (ïï.«, , JL(J ) - s ]

(n)= O
Ut 3x 3 3x ip <pj

La discrétisation des équations de mouvement est semi-impli-

cite:

a
!!i - n (3'20)ax. -

(n) -
= OAt 1^ L3Xj

vujui' 3x..Vi x̂T uiuj' T ̂^ T 3x7

(3.21)

La méthode de résolution, dérivée de SOLA, consiste à utiliser

l'équation de la vitesse à l'instant (n+1), équation (3.21). Ensuite,
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ces valeurs sont reportées dans l'équation de continuité. Cette méthode

permet de calculer les pressions à l'instant (n+1) et ensuite les va-

leurs de la vitesse à l'instant (n+1).

La solution du problème hydraulique est un champ de vitesse et
•

de pression respectant les équations de quantité de mouvement et de la

continuité.

Le théorème de Gauss appliqué à l'équation de la continuité

donne:

V.Vdu = V.nda (3.23)

Sur un volume de contrôles

(n+l) (n+l) _(n+l) _(n+l) .

-

En reportant les valeurs de vitesse fournies par l'équation (3.

22) dans l'équation de la continuité (3.24), on a:

(n+1) (n+1) (n+l) (n+1)
AW.. P* .. + as. .P* . + AN. .F*. + AS. P* +
13 1-13 13 1+13 13 ij+l ij ij-1 (3 25)

(n+1) (n)
-( AW + AS + AN + AS ) P*. = SP..
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AE..=
î-1/2 1J *i«-l/2

Ar.
Asij= -*7

(n) Jn) Jn) (n) Jn)
SP.. = Ay1(SU1+1. - SU..) + Ar1(SV13+1- SV.. ,

Les coefficients de la matrice de pression ne dépendent que des

grandeurs géométriques.

3.3.1 Résolution du système linéaire

On utilise la métnode de résolution directe de CHOLESKY pour

résoudre le système linéaire (3.25). L'utilisation de cette métnode

est possible car on peut stocker la matrice A en mémoire. On remarque

que seulement la moitié de la bande de la matrice A est stockée.

On rappelle que pour l'utilisation de la méthode de CHOLESKY

la matrice A doit être définie positive et symétrique.

La matrice A est décomposée en:

TA = L X L
TL est une matrice triangulaire inférieure et L sa

transposée.

La décomposition de la matrice A est faite une seule fois, au

démarrage du calcul car tous ses éléments ne dépendent que du rapport

entre les distances de mailles.
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On:effectue à-Chaque pas de temps la résolution de:

L X = B et puis LT Y = X

Donc, on aura un algorithme de descente et un autre de re-

montée.

En appliquant le traitement numérique décrit dans ce chapitre

aux modèles développés dans le chapitre précédent (modèle Prt + TETA2-

et modèle complet), on obtient des résultats de simulations numériques

qui seront comparés aux mesures de grandeurs moyennes et de grandeurs

fluctuantes du deuxième ordre. Ces comparaisons seront présentées dans

le prochain chapitre.



CHAPITRE IV

RESULTATS
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Les modèles développés sont comparés à quatre types de configura-

tions :

• écoulement d'air derrière une grille

« écoulement d'air derrière une grille avec gradient de température

• jet axisymètrique d'air fortement chauffé

• mélange de deux jets coaxiaux de sodium

Le premier cas nous permet de valider le modèle sur une configura-

tion isotherme (température moyenne constante). Les résultats expérimentaux

sont fournis par WARHAFT & LUMLEY (1978). Les résultats du calcul, obtenus à

partir de deux modèles différents, sont comparés avec les mesures de fluctua-

tion de température. L'absence de gradient de température, permet de valider

les modèles pour le cas où les termes de transport et de dissipation sont les

deux seules termes importants dans l'équation de teta2.

La deuxième configuration étudiée est l'écoulement d'air derrière

une grille avec gradient de température. Dans cette expérience, les termes de

production due aux gradients des vitesse et due aux effets de flottabilité

sont nuls. Le terme de production due aux gradients de température joue un

rôle important. Les mesures sont fournies par SIRIVAT & WARHAFT (1982). Les

comparaison calcul-mesure sont effectuées pour les grandeurs turbulentes

hydrodynamiques k et e, et pour les grandeurs turbulentes liées à la ther-

mique: difusivité thermique tubulente, flux de chaleur turbulent, teta2, dis-

sipation de teta2 et rapport R.
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Les modelas de turbulence développés sont ensuite utilisés pour le

calcul d'un écoulement fortement chauffé. La configuration étudiée concerne

un jet axisymétrique correspondant aux résultats expérimentaux de BAHSAOUI &_

FULACHIER (1985). Des calculs sont effectués d'une part en présence de forts

écarts de température, et d'autre part, en présence d'un chauffage fainle.

Dans ce_cas, on fait une analyse de sensibilité de certaines constantes des

modèles proposés < Les comparaisons calculs-mesures sont faites-pour: la vi~

tesse moyenne, Ie tenseur de Reynolds, la température moyenne, le flux de

chaleur turtulent et la fluctuation de température.

La quatrième configuration étudiée est un mélange de deux jets coa-

xiaux de sodium. Les résultats expérimentaux ont été fournis par TENCHINE &

PESRIN (1985). Les résultats au modèle ne sont comparés qu'avec des profils

mesurés de température et de fluctuations de température, car on ne dispose

pas de mesures de vitesse. Dans cette étude, on montre l'influence des condi-

tions aux limites de k et e sur les profils calculés.
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4.1 ECOULEMENT DERRXERB UHE GRILLE:

Notre présentation va comporter les étapes suivantes:

4.1.1 Description de la configuration

4.1.2 Géométrie considérée

4.1.3 Equations exactes

4.1.4 Equations oodélisées

4.1.5 Conditions aux limites

4.1.6 Comparaison des résultats

4.1.7 Conclusion
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4.1.1 Description de la configuration

La grille est placée dans un tunnel de vent vertical. Le pas

de la grille est B-= 2,54 cm. Le domaine d'essai a une. longueur, de

l67xB en amont de la grille et une section-carrée de l6xl6xB. La vi-

tesse moyenne de l'air est_de.6,5 m/s. Le nombre.de Reynolds (basé,sur

le pas de la grille) vaut" 10 000. La porosité de la grille est de

0,66; elle est constituée de barreaux de section carrée de 0,476x0,476

cm.

Parmi les mesures présentées par WARHAFT & LUMLEY (1978) on

s'intéresse en particulier à deux cas.

Pour la première situation, où l'on applique une puissance de

2,1 Kw à la grille, la température moyenne de l'air, dans la section

d'essai est de 300 K.

Dans la deuxième expérience, où la puissance est de 11,5 Kw,

la température de l'air est de 308 K.

Dans ces deux cas, la variation de température entre les cotes

Z/B = 20 et Z/B = 167, est inférieure à 0,1 K. La température ambiante

est d'environ 300 K.

4.1.2 Géométrie considéré»

On situe l'entrée du domaine de calcul à z/B = 80, ea aval de

la grille, où l'on dispose de résultats expérimentaux suffisants pour

les conditions d'entrée. La cote de sortie du domaine est z/B=167. La

largeur du domaine considéré est L/B=8.
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. On utilise un raaillage régulier avec ~ 31 noeuds dans la di-

rection horizontale, ̂ t '-32 noeuds dans la direction verticale.

4.1.3 Equations exactes

Ce cas est intéressant car les gradients de vitesse et tempé-

rature sont nuls, ce qui permet d'isoler l'influence de certains

termes. Le terme de production s'annule dans l'équation de la fluctua-

tion de température et les termes de transport et de dissipation

jouent donc les rôles principaux.

En négligeant les termes contenant ces gradients dans le sys-

tème d'équations, de l'équation (2.66) à (2.70), relatives aux échel-

les caractéristiques, à grand nombre de Reynolds, on obtient:

• énergie cinétique de turbulence:

A partir de l'équation (2.66), on obtient:

- -

taux de dissipation de l'énergie cinétique de turbulence:

A partir de l'équation (2.67), on obtient:

_ __

3x Sx 3 3x 3x 3x. 3x.

3u
l

. 3x.
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• variance de la fluctuation de température:

a partir de l'équation (2.69), on obtient:

: = â:(-VI) - 2ea (4-3)

taux de dissipation de la fluctuation de température:

a partir de l'équation (2.70), on obtient:

E ,. 3u.

BEMREQUE: les termes soulignés doivent être modélisés

4.1.4 Equations nodelisées

Ci-après on donne le système d'équations modélisées:

• énergie cinétique de turbulence:

A partir de l'équation (2.73), on obtient:

taux de dissipation de l'énergie cinétique de turbulence:

A partir de l'équation (2.77), on obtient:

j ax.. ax.. Pr6 ax.. £2 K {4>6)

avec: c = 1,92 et Pr = 1,3
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• variance de la fluctuation de température:

A partir de l'équation 2.90, on obtient:

(4-7)

taux de dissipation de la fluctuation de températures

A partir de l'équation (2.95)/ on obtient:

avecs Ca = 0,8; Cb = 2,0 et Pr ,= 1.0
60

(*) REMARQUE: Les deux constantes Ca et Cb proviennent de la

modélisation du terme de dissipation moléculaire due aux fluctuation

de température avec le terme dû à l'interaction entre les gradients de

grandeurs fluctuantes (paragraphe 2.S.5):

4.1.5 Conditions aux Haltes

Qn utilise quatre types de conditions aux limites pour décri-

re le problème. A l'entrée du domaine (z/B =80), on impose les pro-

fils uniformes ûe vitesse, de température et de grandeurs turbulentes.

Au centre du tunnel on utilise la condition de symétrie. Sur le côté

opposé, une paroi adiabatique. A la sortie du domaine, on impose une

pression nulle.
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La figure ci-dessous illustre ces positions:

z .

(2)
Z/B = 167

(3)

Z/B = ao

DOMAINE (4)

(D

Position des conditions aux limites

(I)- vitesse et grandeurs scalaires imposées
(2)- Sortie libre (pression imposée nulle)
(3)- Symétrie
(4)- Paroi adiabatique

Pour le champ hydrodynamique, on donne comme condition d'en-

trée les valeurs suivantes: vitesse moyenne verticale W = 5,5 m/s,

énergie cinétique de turbulence Ic = 2,19E-2 m1/s2 et taux de dissipa-

tion de l'énergie cinétique de turbulence e = 9,51E-2 m'/s1.

Pour le champ thermique, les données relatives aux deux cas
étudiés sont:

a) premier cas:

Puissance appliquée à la grille : 2,1 kW

Température : 300 K

01 = 4,73E-3 K1

e. = S,85E-3
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D) second cas:
Puissance appliquée à la grille : 11,5 kW
Température : 308 K
J* = l,22E-2 K*

e. = 2,79E-2 K1/sS

Les valeurs de la dissipation de température e- données à

l'entrée du domaine ont été obtenues à partir de la relation (2.91),

car on dispose de valeurs de S mesurées.

4.1.6 Comparaison des résultats

Les résultats concernant la décroissance de teta2 sur l'axe,

pour les deux cas (T = 30OK) et (T = 308K), ont été obtenus à partir

de deux modèles pour la fermeture de e0:

• a) Modèle qui utilise l'équation de teta2 (4.7) avec le rapport R

(2.91) pour déterminer le taux de dissipation de teta2, e0:

Pour le premier cas (T = 30OK) on utilise la valeur de B=I,5

et pour le deuxième (T = 308K) R=O ,95. Les valeurs utilisées ici ont

été obtenues expérimentalement.

Sur la figure 4.1 on remarque une bonne prédiction de la

decroissance.de teta2 entre z/B=80 et z/B=167 pour le premier cas (T =

30OK). Par contre, pour le deuxième cas (T = 308K) la prédiction est

moins bonne à partir de z/B=l25, où les valeurs calculées décroissent

moins rapidement que les valeurs mesurées.
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L'inconvénient majeur de cette fermeture est que la valeur de

R n'est pas toujours constante et doit être déterminée pour chaque

expérience.

• b) Modèle qui utilise l'équation (4.8) pour la détermination de la

dissipation de la fluctuation de température.

Les résultats obtenus sont présentés sur la figure 4.2. Ils

nous montrent l'excellente prédiction donnée par l'équation de la dis-

sipation de fluctuation de température (4.8), dans les deux cas étu-

diés. En outre, celle-ci a l'avantage de ne pas utiliser le rapport

entre les temps de décroissance de turbulences thermique et mécanique,

éliminant ainsi une inconnue de notre système d'équations pour la dé-

termination de la fluctuation de température.

4.1.7 Conclusion

Ce cas montre la validité de l'équation de la fluctuation de

température, en l'absence de gradient de température. Dans cette étude

les seuls termes intervenant dans la comparaison sont le transport et

la dissipation. On a utilisé deux fermetures différentes pour le terme

de dissipation: la fermeture à partir d'une équation de transport mo-

délisée (4.8) et la fermeture à partir d'une relation algébrique (2.

91). Le grand avantage de la fermeture à partir d'une équation de

transport, par rapport à une fermeture du type algébrique (2.91), est

que les deux constantes utilisées (Ca et Cb) sont les mêmes pour les

deux cas étudiés (T = 308K et T = 30OK). Au contraire, pour la ferme-

ture à partir de la relation algébrique, la valeur de R change (0,95

et 1,5) comme l'illustre la figure 4.1.
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4.2 ECOULEHHHT DERRZERS UHE GRILLE AVEC GRADIENT OE TEMPERATURE:

Notre présentation va comporter les étapes suivantes:

4.2.1 Description dr. la configuration

4.2.2 Géométrie considérée

4.2.3 Equations exactes

4.2.4 Equations modélisées

4.2.5 Conditions aux limite»

4.2.6 Comparaison des résultats

4.2.7 Conclusion
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4.2.1 Description de la configuration

Cette expérience utilise la même configuration géométrique que

l'expérience antérieure. Le pas de la grille est B = 2,54 cm. Les di-

mensions de la section d'essai sont: 16xlSxl67B.

Parmi plusieurs essais faits par SIRIVAT & WARHAFT (1982), on

choisit ceux avec "mandoline" (*). Pour ces essais la vitesse de l'air

est fie 3,4 m/s. Ls nombre de Reynolds (basé sur le pas de la grille)

vaut environ 5200.

Plusieurs gradients de température ont été obtenus par les au-

teurs. Pour la validation du code de calcul on choisit le gradient de

8,1 °C/m.

4.2.2 Géométrie considérée

Le domaine de calcul se situe entre 2/B=40 et Z/B=160. La lar-

geur du domaine est L/B =16.

Le maillage utilisé est régulier avec 12 noeuds dans la di-

rection horizontale et 25 noeuds dans la direction verticale.

(*) REMARQUE: Le nom mandoline, donné par les auteurs, repré-

sente un dispositif expérimental en forme de grille, constitué de fils

très fins, qui génèrent le gradient de température en chauffant diffé-

remment les fils.
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4.2.3 Equations exactes

Pour ce cas, les termes représentant les effets de flottabi-

lité, dans les équations de Ic, e et e0 ,sont nuis, car le flux de cha-

leur turbulent est perpendiculaire à l'accélération de la pesanteur;

comme l'illustre le schéma ci-après:

G = - B g = O.

paroi(Tl)

TTTTTTTTTTTTTTTT
W (vitesse cte)

g i

paroi(T2)

T2 > TÏ

Comme les gradients de vitesse, dans cette expérience, sont

nuls, le terme de production P (dû aux gradients de vitesse) s'annule.

Donc, le système des équations relatives aux échelles caractéristi-

ques, à grand nombre de Reynolds, devient:

• énergie cinétique de turbulence:

a partir de l'équation (2.66), on obtient:

3x7 (4.1)
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• taux de dissipation de l'énergie cinétique de turbulence:

A partir de l'équation (2.67), on obtient:

, , - 3u.
ÏÏ. "P- = -:r- (-u~F - 2 i» |2-V-1 > + P - e (4.2)] 3x. 3xH : Sx 3X e s

• flux de chaleur turbulent:

A partir de l'équation (2.68), on obtient:

3V 3
x-

 (4-9)

variance de la fluctuation de température:

A partir de l'équation (2.69), on obtient:

taux de dissipation de la variance de fluctuation de température:

A partir de l'équation (2.70), on obtient:

- _ _ .
j 3x. 3x. j 9 "SxT ax± 3x. " Bx1 3x/ (4.4)

HEMAEQUS: Les termes soulignés doivent être modélisés.
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4.2*4 Equations modélisées

Dans cette expérience, les termes de production P et G sont.

nuls. Avec ces simplifications, le système des équations modélisées

devient:

• énergie cinétique de turbulence:

A partir de l'équation (2.73), on obtient:

- 3fc 9 , "t 3k . , „ (4.5)
Uj âr = fcT( PT tel } ' e ; avec PV 1^

J J K J

• taux de dissipation de l'énergie cinétique de turbulence:

A partir de l'équation (2.77), on obtient:

ïï _ = _ f _ £_ ^ _ c _e
j 3x. 3x. v Pr 3x. ' e2 Ic (4.6)

avec: c = 1,92 et Pr = 1,3

flux de chaleur turbulent:

A partir de l'équation (2.87), on obtient:

3u.fl v 3Û7Ô

Avec Prua= 1,0 ; GI&= 3,0 et C^= 0,33
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• variance de la fluctuation de température :

A partir de l'équation (2.90), on obtient:

3 ^ " 7 3 3 (4.12)

taux de dissipation de la fluctuation de température:

A partir de l'équation (2.95), on obtient:

(4.13)

avec: Ca = 0,8; Cb = 2,0; Cc = 1,96 et Pr = 1.0

4.2.5 conditions aux limites

Pour l'hydrodynamique, on impose un profil de vitesse constant

de 3,4 m/s à l'entrée du domaine. Les valeurs de l'énergie cinétique

de turbulence et de son taux de dissipation, à l'entrée du domaine,

ont été obtenues expérimentalement:

Ic = 8,8 E-3 m'/s1

e = 3,7 E-2

A la sortie du domaine on impose la pression nulle comme con-

dition limi -î.

Pour la thermique, on donne un profil linéaire de température

qui correspond à un gradient de 8,1 °C/m. Les valeurs de grandeurs
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turbulentes liées à la thermique (flux de chaleur turbulent, fluctua-

tion de température et son taux de dissipation), ont aussi été obte-

nues expérimentalement par les auteurs:

wë = .- 4,7 E-3 °Cs/m

U* = 9,19 E-3 0C2

E = 2,43 E-2 0CVs
O

A gauche et à droite du domaine de calcul on impose des pa-

rois ayant respectivement les températures constantes, de 35 0C et de

38,25 0C. Ces températures ont été choisies pour conserver le gradient

de 8,1 °C/m.

Le schéma ci-dessous illustre ces positions:

z T
(2)

Z/B = 160

(3)

Z/B = 40

DOMAINE (4) 1 g

(D

Position des conditions aux limites:

(I)- Vitesse, gradient de température et grandeurs
turbulentes imposées.

(2)- Sortie libre (Pression imposée nulle)
(3)- Paroi isotherme (T = 35 0C )
(4)- Paroi isothéjne (T = 38,24 0C)
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4.2.6 Comparaison des résultats

Dans cette expérience, les termes de production P (due aux

gradients des vitesses) et G (due aux effets de flottabilité) sont

nuls. Donc, le terme de production Pl?, due au gradient de température,

joue le rôle principal.

Les résultats oùtenus à partir des deux modèles différents

utilisés pour la fermeture de la thermique (paragraphe 2.6.6.2), ont

été comparés aux résultats expérimentaux. Le tableau ci-après donne

les équations utilisées pour la construction de ces deux modèles:

MODELE

Pr + TETA2

EQUATIOHS
UTILISEES

(2.59), (2.60),
(4.12) et (2.91)

RESULTATS

De la figure (4.5)
à la figure (4.8)

(4.11), (4.12) et De la figure (4.9)
(4.13) à la figure (4.15)

HEMAEQUE: Le modèle k-e est utilisé pour déterminer le ten-

seur de Reynolds.

Sur les figures 4.3 et 4.4 on présente respectivement les

comparaisons calculs-mesures pour l'évolution de l'énergie cinétique

de turoulence (Ic) et de son taux de dissipation U). Ces résultats

nous montrent l'excellente prédiction du modèle fc-e entre les cotes

Z/B = 80 et Z/B = 160.
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Afin de voir l'influence de la valeur du nombre de Prandtl

turbulent (équation 2-60) sur le niveau de la diffusivité turbulente,

on donne 3 valeurs à ce nombre: 0.9, 0,5 et 0,35. La figure 4.5 montre

que le meilleur accord est obtenu avec la valeur 0,35. Les résultats

concernant le flux de chaleur turbulent, sont montrés sur la figure

4.6. On utilise également la valeur 0,35. Le calcul prédit assez bien

le flux de chaleur turbulent.

Les évolutions (sur l'axe) de la fluctuation de température

et de son taux de dissipation sont montrées respectivement sur les fi-

gures 4.7 et 4.8-

La figure 4.7 montre le bon accord calcul-mesure obtenu avec

la valeur de 0,35 pour le nombre de Prandtl turbulent. Par contre,

quand Prt =0,9 est utilisé, les fluctuations de température obtenues

sont sous-estimées. Sur la figure 4.8, on voit que l'évolution sur

l'axe du taux de dissipation e0 (calculé avec Prt = 0,35) coincide

bien avec les mesures.

Sur ces figures (4.7 et 4.8) on montre les résultats obtenus

avec l'équation de teta2 (4.12) en utilisant le facteur R = 0,8. On

rappelle que le facteur R (équation 2.91) est utilisé pour déterminer

le taux de dissipation de la fluctuation de température, et sa valeur

(0,8) a été obtenue expérimentalement.

L'inconvénient de ce modèle est qu'il faut connaître la va-

leur du nombre de Prandtl turbulent et de R, alors qu'ils sont rare-

ment déterminés à priori, et qu'ils varient dans les écoulements.

De la figure 4.9 à 4.15 on présente les comparaisons entre

les mesures et les résultats obtenus à partir du modèle complet.

La figure 4.10 concerne le flux de chaleur turbulent. On re-

marque une bonne prédiction du modèle complet.
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Le modèle complet n'utilise pas le concept de diffusivité

turbulente, car le flux de chaleur turbulent est déterminé à partir

d'une équation de transport (èq. 4.11). Mais, on peut construire une

diffusivité turbulente de façon similaire à l'expérience, car on con-

nait le flux de chaleur et le gradient de température (éq. 2.59). Les

résultats obtenus pour cette diffusivité thermique sont montrés sur la

figure 4.9. Les valeurs calculées sont sous-estimées par rapport aux

valeurs mesurées. En effet dans le calcul, la valeur du gradient de

température au centre du tunnel a été de 8,8 °C/m. Elle est un peu

plus forte que la valeur utilisée dans l'expérience (8,1 °C/m) pour la

construction de la diffusivité thermique turbulente.

On construit un nombre de Prandtl turbulent à partir de la

viscosité turbulente (vt) et de la diffusivité thermique turbulente

(cet), car Prt = vt/<rt. On rappelle que la viscosité turbulente utili-

sée est déterminée à partir du modèle K-e. Sur la figure 4.11, on voit

la comparaison calculs-mesures pour ce nombre de Prandtl turbulent.

Les valeurs calculées sont surestimées par rapport aux valeurs expéri-

mentales; une explication probable est qu'on obtient des valeurs de

diffusivité thermique turbulente un peu plus faibles que les valeurs

mesurées.

L'évolution de la fluctuation de température sur l'axe est

montrée sur la figure 4.12. Gn voit que le calcul prédit bien cette

évolution.

La figure 4.13 montre le très bon accord, entre les valeurs

calculées et les valeurs mesurées, obtenu pour le taux de dissipation

de la fluctuation de température.

Le rapport entre la production et la dissipation de teta2

( Pd I e0 ) est montré sur la figure 4.14. Les calculs s'accordent

bien avec les mesures, et montrent que ce rapport vaut approximative-

ment 1,5.
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Finalement, sur la figure 4.15, on montre les comparaisons

calculs-mesures du facteur R (rapport entre les temps de décroissance

de la turbulence mécanique et de la turbulence thermique). Ce rapport

a été déterminé à partir de l'équation (2.91). L'accord calculs-mesu-

res est tout à fait satisfaisant.

Pour construire les figures (4.14) et (4.15), la valeur du

taux de dissipation de teta2 utilisée est obtenue à partir de son

équation de transport (4.13).

4.2.7 Conclusion

Les résultats obtenus avec les deux modèles s'accordent bien

avec les résultats expérimentaux. Mais un grand inconvénient du pre-

mier modèle (qui utilise un nombre de Prandtl turbulent et l'équation

de teta2), est qu'il fait intervenir le nombre de Prandtl turbulent et

le facteur S. Ces deux paramètres sont rarement connus à priori et va-

rient dans les écoulements. Par contre le deuxième modèle (complet),

nous a permis de nous affranchir de la connaissance de ces deux para-

mètres et de travailler d'une façon plus générale.

Dans cette expérience, les termes de production due SUK gra-

dients de vitesse et due aux effets de flottabilité sont nuls. On a

donc validé les modèles présentés dans le cas où les termes de con-

vection, de diffusion, de dissipation et de production dues au gra-

dient de température sont importants.
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4.3 JBT MISYMBTRIQUE POBTEHQIT CHAUFFE:

Notre présentation va comporter les étapes suivantes:

4.3.1 DISPOSITIF EKPERIHEHTAIi

4.3.2 GEOHETBIB COMSIDEBEB

4.3.3 CONDITIONS KOX LIMITES

4.3.4 COMPARAISONS DES RESULTATS

4.3.5 CONCLUSION
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4.3.1 DISPOSITIF EXPERIMEHTfiL

Le dispositif expérimental est constitué de deux tubes coa-

xiaux (figure 4.17). Un jet d'air sort du conduit annulaire avec un

débit de 15 m1/n. Le diamètre intérieur est d = 18,2 mm et le diamètre

extérieur est D = 25,3 mm. Le nombre de Reynolds, basé sur l'épaisseur

du jet D-d, vaut 8200.

Dans le conduit central un faible débit de gaz prémélangés

(air qa=0,73 mVh et propane qp=0,004 mVh) peut être enflammé pour

obtenir ainsi un jet fortement chauffé. La température maximale de la

flamme, atteinte à 1,4 D en aval de l'orifice de sortie, est de 2000

K.

Dans une deuxième expérience, on chauffe faiblement l'écoule-

ment annulaire, à l'aide de résistances électriques. Dans ce cas

l'écart maximum entre la température du jet et la température ambiante

est de 22 K. Le conduit central n'est pas alimenté.

Les résultats expérimentaux sont fournis par BaHRAOUI & FU-

LACHIEH (1985).

On utilisera la notation:

• FC- Cas Fortement Chauffé

• CP- Cas Faiblement Chauffé (Contaminant Passif)
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4.3.2 GEOMETRIE CONSIDEREE

II s'agit d'un jet annulaire, axisymétrique et vertical.

Donc, en partant"d'une"métrique cylindre-polaire (r,0,z), il y a inva-

riance en rotation suivant 6, On suppose que la composante du vecteur

vitesse dans la direction d'invariance est nulle.

L'entrée du domaine de calcul se situe à z/D = 4,5 car à cet-

te distance on dispose de résultats expérimentaux pour les conditions

aux limites et on est placé au dessus de la flamme. La sortie du do-

maine se situe à z/D = 12,0, distance à partir de laquelle il n'y a

plus de résultats de mesures. La largeur du domaine est L/D -7,9. La

figure 4.16 illustre ce domaine.

Le maillage utilisé est constitué de 30 mailles dans la di-

rection horizontale, et de 3l mailles dans la direction verticale,

comme l'illustre la figure 4.18.

4.3.3 CONDITION AUX LIMITES

On utilise trois types de conditions aux limites, à savoir:

(I)- Vitesse, flux de chaleur turbulent et grandeurs

scalaires imposées

(2)- Sortie liùre (Pression imposée nulle)

(3)- Symétrie
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La figure ci-dessous montre leurs positions:

Z/D = 12,0

(3)

Z/D = 4,5

(2)

DOMAINS

•U)

(3)

On impose, à l'entrée du domaine (l), les profils des gran-
deurs suivantes:

• vitesse (W)

• température (T)

• énergie cinétique de turûulence (le)

• taux de dissipation de l'énergie cinétique de turbulence (&)

• variance de la fluctuation de température (0l)

Pour le modèle complet, on doit imposer en plus:

• taux de dissipation de la fluctuation de température (e.0)

• flux de cîialeur turbulent (ûd)
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Les profils de vitesse et de terceirature, donnés comme condi-

tions aux limites, ont été obtenus expérimentalement.

Les valeurs données aux grandeurs turbulentes liées à

l'hydrodynamique, Ic et e, ont été obtenues à partir du travail de thè-

se de BRUN (1988)(*). Les valeurs mesurées du tenseur de Reynolds (uw)

et de la viscosité turbulente (j>t) à Z/D=4,5, ont permis d'estimer les

valeurs de K et e, à partir de relations algébriques connues. L'esti-

mation pour l'énergie cinétique de turbulence, à l'entrée du domaine

(Z/D = 4,5), est issue de la relation:

= 0,30 (4'14)

Pour la dissipation de l'énergie cinétique de turbulence, on utilise

la relation :

« = C . -- (4.15)

La relation (4.14) est va", able pour les écoulements incom-

pressibles, loin de l'axe de symétrie. Aussi, à proximité de l'axe de

symétrie, BRUN fait une extrapolation pour Ic et e.

(*) REHaHQUE: BRUM dans son travail ûa thèse, développe et ap-

plique une méthode d'éléments finis pour le calcul des écoulements

compressibles fortement chauffés. Dans ces calculs (jet turbulent for-

tement et faiblement chauffé), il utilise le modèle fc-e avec un nombre

de Prandtl turbulent constant. Les comparaisons des résultats sont

faites avec les mesures fournies par BAHRAOUI & FULACHIER (1985).

Dans un premier temps, des calculs avec les valeurs utilisées

par BRUN pour K et e, ont été faits pour les deux cas FC et CP. Les

résultats de ces calculs sont présentés par MOMPEAN (1986). Pour le

cas CP, l'analyse de ces résultats montre un accord (calculs-mesures)
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satisfaisant pour le profil de vitesse. Par contre, pour le cas FC,

les valeurs de vitesses calculées sont plus fortes que les valeurs me-

surées, l'écart le plus grand étant de 20% sur l'axe. Cet écart peut

s'expliquer par la variation de la masse volumique (p); en effet dans

le calcul on ne prend en compte cette variation que pour le terme de

flottabilité dans l'équation de quantité de mouvement. On considérera

ce problème dans le paragraphe 4.3.4.1ti.

Afin d'utiliser le modèle complet développé pour la thermique

avec le mininum d'incertitude, un bon accord entre les profils de vi-

tesse calculés et mesurés est souhaitable. En effet, le gradient de

vitesse joue un rôle important pour certains termes des équations du

flux de chaleur turbulent et du taux au dissipation de teta2 (comme

l'illustrent leurs équations: 2.87 et 2.95).

On sait que les valeurs des grandeurs turbulentes It et e don-

nées comme conditions aux limites influencent directement le profil io

vitesse calculé. On sait aussi qu'une augmentation du niveau de turbu-

lence dans le jet applatit le profil de vitesse. Donc, pour obtenir un

bon accord dans le cas FC, on est amené à augmenter la valeur de J? à

l'entrée du domaine. Empiriquement, on a trouvé qu'une augmentation de

30% sur la valeur de k (utilisée par BRUN) a proximité de l'axe de sy-

métrie, fournit un profil de vitesse calculé en accord avec le profil

mesuré.

Les valeurs des conditions aux limites pour la fluctuation de

température et pour le flux de chaleur turbulent, ont été obtenues

expérimentalement. La valeur de la dissipation de fluctuation de tem-

pérature (e0) est obtenue à partir de la relation (2.9l), en prenant R

=0,5 pour le cas CP et B = 0,3 pour le cas FC. Le choix des ces va-

leurs est basé sur le meilleur accord calculs-mesures obtenu pour d2

(figures 4.39 à 4.42).
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Le tabeau ci-dessous donne les valeurs de conditions aux limites:

a) CAS FAIBLEMENT CHAUFFE (CP)

r W
(mm) (m/s)

1,1 14,30
3,4 13,60
5,6 12,50
7,9 11,10
10,2 9,50
12,4 8,00
14,7 6,20
17,0 4,80
19,2 3,50
21,5 2,70
23,7 2,20
26,0 1,70
28,3 1,40
30,5 0,90
33,2 0,40
36,4 0,20
41,1 0,20
47,38 à
185,0 0,20

T
(K)

307,2
306,5
305,5
304,0
302,5
301,4
300,0
298,6
297,3
296,1
295,0
294,8
293,7
293,3
293,0
293,0
293,0

293,0

Ic
(mVsa)

8,60
8,96
9,70
10, lu
10,30
10,00
9,10
7,85
6,70
5,60
4,60
3,60
2,70
2,20
1,00
0,50
0,30

OrIO

e
(mVs»)

2680,5
2090,0
2090,0
2101,0
2301,0
2270,0
2050,0
1670,0
1317,0
1037,0
762,0
563,0
368,0
270,0
140,0
50,0
26,0

3,0

e1 Md t.d
(K') (mK/s) (ItVs)

6,9 0,0 2150,6
7,1 2,8 1656,1
6,6 4,2 1422,0
5,6 4,7 1164,9
5,2 5,1 1161,7
5,0 5,0 1135..Q
4,5 4,5 1013,7
4,2 3,9 893,5
3,5 3,3 688,0
2,7 2,6 500,0
2,0 2,2 331,3
1,8 1..7 281,5
1,7 1,4 231,7
1,5 1,2 184,1
1,3 0,9 182,0
0,8 0,6 80,0
0,5 0,4 43,3

0,2 0,2 5,0

Ù) CAS FORTEMENT CHAUFFE (FC)

r
(mm)

1,1
3,4
5,6
7,9
10,2
12,4
14,7
17,0
19,2
21,5
23,7
26,0
28,3
30,5
33,2
36,4 à
185,0

W
(m/s)

14,97
14,70
14,20
13,10
11,30
9,60
7,70
6,40
4,70
3,80
2,80
2,00
1,40
1,00
0,40

0,20

T
(K)

554,0
532,0
476,0
432,0
395,0
363,0
342,1
329,5
320,7
314,0
307,0
302,9
298,7
296,0
293,0

293,0

k
(mVs1)

8,50
9,50
10,00
10,50
9,50
8,80
8,50
7,50
6,50
4,50
3,00
2,00
1,00
0,50
0,30

0,20

e
(mVs3)

1200,0
1320,0
1400,0
1547,0
1555,0
1440,0
1300,0
1150,0
833,0
635,0
440,0
200,0
150,0
100,0
80,0

60,0

tf1

(K')

6730,0
7276,0
6540,0
5166,0
3350,0
1920,0
1027,0
596,0
371,0
251,0
132,0
103,0
81,0
80,0
80,0

80,0

Uo Zd

(mK/s) (Ws)

0,0
63,0
83,0
80,0
65,0
46 rO
32,0
24,0
18,0
12,0
8,0
8,0
6,0
4,0
2,0

0,0

1583529,0
1684968,0
1526000,0
1268540,0
913903,0
523636,0
261784,0
152311,0
79241,0
59031,0
32266,0
17200,0
17200,0
17200,0
17200,0

17200,0
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4.3.4 COMPARAISON ET DISCUSSION DES BESULTATS

Notre présentation se divise en deux grandes parties.

Dans un premier temps, on présente les résultats obtenus pour

les grandeurs du premier ordre, c'est à dire les profils des vitesses

et températures moyennées.

Dans une deuxième partie, on présente les résultats obtenus

pour les grandeurs de deuxième ordre, c'est à dire les profils de

grandeurs caractéristiques de la turbulence.

4.3.4.1 PROFILS DB VITESSE ET TEMPERATURES HOIENNES

a) Profila des évolutions axiales:

De la figure 4.19 à la figure 4.22 on présente les compa-

raisons calculs-mesures des évolutions axiales de vitesse et de tem-

pérature pour le cas fortement chauffé (FC) et faiblement chauffé

(CP). Les profils des vitesses sont obtenus avec le modèle fc-e,

décrit dans le paragraphe 2.6.6.1. Les valeurs des températures sont

obtenues avec le modèle complet, décrit dans le paragraphe

2.6.6.2.

Le profil axial de la vitesse pour le cas FC montre un

excellent accord avec les mesures. Par contre, pour le cas CP, le

calcul donne une décroissance plus lente que les mesures à partir,
de Z/D = 9,0.
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L'évolution de la température sur l'axe a été déterminée en

utilisant la constante ClO égale à 7,0 dans le modèle complet, pour

le cas FC. Par contre, pour le cas CP, la valeur de ClO = 5,0 est

utilisée. Dans le paragraphe 4.3.4.21: on discutera du choix des con-

stantes du modèle.

Dans les cas FC et CP.- pour la température sur l'axe, les

résultats des calculs décroissent plus lentement que ceux de l'expé-

rience, figures 4.21 et 4.22.

n) Profils des évolutions radiales:

On présente aussi des profils radiaux de vitesse et de tem-

pératurs pour les deux jets étudiés, cas FC et CP. Les comparaisons

des résultats sont faites en deux sections différentes, à Z/D = 8,0

et Z/D = 11,0.

Les profils radiaux de vitesse dans les deux cas, fortement

et faiblement chauffés, sont montrés de la figure 4.23 à 4.25. Pour

les deux cas FC et CP, on obtient des profils de vitesse en accord

avec les mesures dans la région proche de l'axe de symétrie, mais le

calcul fournit des valeurs de vitesse un peu plus élevées quand on

s'approche du bord du jet. Cette différence peut provenir de la con-

dition à la limite. Pour les deux cas, on donne W = 0,2 m/s à partir

de r = 0,035 m, afin de simuler un léger entraînement du jet, mais

on ne dispose pas de mesures de vitesse dans cette région.

Les profils radiaux des températures moyennes sont donnés

de la figure 4.27 à la figure 4.30, sur lesquelles on montre quatre

courbes:

• Profil de température calculé à partir du modèle complet, qui

utilise une équation de transport pour le flux de chaleur turbu-

lent.
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• Profil de température calculé à partir de l'hypothèse d'un nom-

bre de Prandtl turbulent égal à 0,9 (modèle Prt)

• Profil de température calculé à partir de l'hypothèse d'un nom-

bre de Prandtl turbulent égal à 0,4 (modela Prt)

• Profil de température mesuré

Pour les deux cas, et dans les deux sections étudiées le

modèle complet (avec l'équation pour le flux de chaleur turbulent)

prédit bien la forme du profil de température. Mais le niveau de

température obtenu avec ce modèle est supérieur aux valeurs mesu-

rées. On note que l'écart reste à peu près constant. 1 semble donc

pouvoir s'expliquer par la variation de la masse voluiaïque de l'air:

à 554 K (température maxi à l'entrée du domaine) cette dernière est

deux fois plus faible qu'à température ambiante 293 K, soit:

• p = 0,64 Kg/m3 à 554 K

• p = 1,21 Kg/m3 à 293 K

Dans le calcul, cette variation n'est pas prise en compte, car le

fluide est considère faiblement dilatable, p = 1,21 Kg/m3 est uti-

lisé. Le seul terme où l'on considère la variation de la masse volu-

mique est celui qui représente les effets de force de flottabilité

dans l'équation de la quantité de mouvement (hypothèse de Boussi-

nesq, équation 2.1). Rappelons que le niveau d'énergie apporté au

domaine est proportionnel à la masse volumique, comme le montre la

relation ci-dessous:

E = j p CD W (T - To) dA

Pour le deux cas, on a évalué les valeurs d'énergie interne

(S) qui entrent dans le domaine pour l'expérience et pour les cal-
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culs. Pour le cas FC, on introduit dans les calculs (avec les modè-

les complet et Prt),~ un surplus d'environ 30% d'énergie interne- par

rapport à l'expérience.

Si l'on compare les résultats obtenus avec le modèle Pit,

pour deux nombres de Prandtl turbulents donnés, 0,9 et 0,4, on voit

qu'avec un nombre de Prandtl turbulent égal.à 0,4, on obtient des va-

leurs de températures plus proches des résultats expérimentaux pour

le cas CP, qu'avec un nombre de Prandtl turbulent de 0.9 (figures 4.

_ 29 et 4.30). Par contre, pour le cas FC, un nombre de Prandtl turbu-

lent de 0,9 convient mieux (figure 4.27 et 4.28).

Si l'on compare les résultats obtenus avec les deux modèles

(modèle complet et modèle Frt), on note que le modèle complet prédit

mieux la forme du profil de température, pour les deux cas étudiés,

FC et CP. Le niveau de température calculé, pour le cas FC, est

proche des mesures quand on utilise la valeur 7,0 comme constante

Cl* (figures 4.27 et 4.28). Par contre, pour le cas CP, la valeur 5,

O de cette constante donne une meilleur prédiction. Ce choix de con-

stantes est basé sur un meilleur accord avec les flux de chaleur

turbulents mesurés, comme l'illustrent les figures 4.35, 4.35, 4.37

et 4.38. Dans les prochains paragraphes on discutera du choix de ces

constantes.

4.3.4.2 PHOFILS DES GEiANDEIlBS CARACIEBISTIQUES DE LA IURBULENCE

On présente aussi les profils radiaux des grandeurs turbu-

lentes pour les deux jet étudiés. La comparaison des résultats est

faite en deux sections différentes, à Z/D = 8,0 et Z/D = 11,0, pour

les grandeurs turbulentes suivantes:

• Tenseur de Heynolds
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Flux de chaleur turbulent

Fluctuation de température

Dans les équations qui gouvernent les deux dernières gran-

deurs, on s'est intéressé à certaines constantes qui nous semblent

importantes. La littérature situe leurs valeurs dans une plage assez

large. On a donc été amené à analyser la sensibilité des résultats

par rapport à ces constantes:

C dans l'équation du flux de chaleur turbulent (2.87)

R utilisé pour déterminer le taux de dissipation de teta2 (2.91)

Cb et Cd dans l'équation du taux de dissipation de teta2 (2.95)

a) Tenseur de Reynolds

Les profils radiaux de la corrélation ïïw qui représente une

des composantes du tenseur de Reynolds, sont obtenus à partir du mo-

dèle k-Ê. afin de rendre ces valeurs adimensionnelles, on divise ïïw

par le carré de la vitesse sur l'axe pour la section étudiée. Ces

profils sont montrés de la figure 4.31 à la figure 4.34.

Les résultats obtenus, pour le cas FC, montrent que les

profils de ûw sont surestimés par rapport aux mesures:

• Sur la figure 4.31, on montre las profils pour Z/D=8,0, la forme

est bien prédite dans toute la région radiale (de l'axe de sy-

métrie jusqu'au bord du jet), mais l'écart entre les maxima calcul

et mesure atteint 40%. Cet écart est le plus grand observé, pour

les comparaisons des profils ûw avec les mesures, dans les deux

cas CP et FC.
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• Pour la section z/D=ll,0, les valeurs calculées sont plus proches

de celles mesurées, mais à partir de l'abscisse r = 0.025 m le

calcul fournit une décroissance moins rapide que les résultats

êxpérimentaux. ~

Pour le cas CP, figure 4̂ .33 et 4.34, les résultats numéri-

ques sont sous-estimes. on retrouve un très bon accord avec.les me-

sures dans la région proche de l'axe de symétrie jusqu'à 0,02 m. A

partir de cette valeur de l'abscisse, on découvre deux tendances:

• Pour la section Z/D = 8,0 la sous-estimation se situe entre les

abscisses (0,02m - 0,03m), ailleurs on obtient un bon accord cal-

culs- mesures.

• Pour la section Z/D = 11,0, la sous-estimation est présente à

partir de 0,02 m jusqu'au bord du jet.

Une des explications possibles pour la surestimation dans

le cas fortement chauffé et de la sous-estimation pour le cas

faiblement chauffé, est l'incertitude des valeurs données pour les

conditions aux limites turbulentes k et e.

b) Flux âe cbaleur turbulent

Afin d'obtenir des valeurs adimensionnelles, on divise le

flux de chaleur turbulent par le produit entre la vitesse sur l'axe

W et l'écart (Tm - Te) entre la température sur l'axe pour la

section étudiée et la température ambiante.

Afin de voir l'influence des constantes utilisées pour la

modélisation de l'équation du flux de chaleur turbulent une analyse

de sensibilité a été faite.

Cn a noté que la première constante de l'équation, CId
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joue un rôle important sur le niveau du flux de chaleur turbulent.

Cette constante vient de la modélisation du terme exprimant la cor-

rélation entre les fluctuations de pression et le gradient de tempé-

rature:

L'étude de la sensibilité des autres constantes, a montré

que même les grandes variations de C26 et C30 ont une faible in-

fluence sur le niveau du flux de chaleur turbulent.

De la figure 4.35 à 4.33, on montre l'effet de la constante

ClO sur le profil et le niveau du flux de chaleur turbulent dans les

deux cas CP et FC.

Trois valeurs sont données pour cette constante:

CiO = 3'2 '' Clô = 5'° '' C10 = 7'°

Les autres constantes employées restent invariables dans

tous ces calculs. Le tableau ci-après donne leurs valeurs:

C2Ô C39 PfS Pr
e0 Ca Cb CC Cd

1,0 0,5 0,33 0,9 1,0 0,8 2,0 1,96 0,8

Ces constantes sont utilisées pour le cas CP aussi bien que

pour le cas FC.

Afin de comparer les résultats obtenus avec toutes les con-
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stantes utilisées, on définit l'erreur du calcul par rapport aux me-

sures à partir de la relation:

AM
ERREUR = XlOO

M

M est la valeur maximum mesurée de la grandeur et AM

l'écart entre les deux maxima calcul et mesure.

Le tableau ci-après montre les erreurs:

FLUX DE CHALEUR TURBULENT

CAS

VALEUR DE LA
CONSTANTE C. _

10
3,2
5,0
7,0

CAS

VALEUR DE LA
CONSTANTE C,.,

10

3,2
5,0
7,0

FORTEMENT CHAUFFE (FC)

ERREUR
A Z/D = 8,0

220%
80%
25%

FAIBLEMENT CHAUFFE (CP)

ERREUR
A Z/D = 8,0

11%
-30%
-44%

ERREUR
A Z/D = 11,0

85%
45%
20%

ERREUR
A Z/D = 11,0

40%
-5%
-30%

On remarque que pour le cas fortement chauffé, la valeur de

ClO = 7,0 donne le meilleur accord, avec les mesures. Par contre,

quand on utilise les autres valeurs de C10 = 5,0 et 3,2, on obtient

des valeurs du flux de chaleur turbulent beaucoup plus surestimées.
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Pour la section Z/D = 11,0 (figure 4.36), les profils s'aplatissent

par rapport aux profils à Z/D =8,0 (figure 4.35) et les erreurs di-

minuent.

Pour le cas CP, figure 4.37, la valeur de ClO =3,2 prédit

assez bien le flux de chaleur turbulent pour la section Z/D = 8,0.

On observe cependant une surestimation de 11 %, dans la région cen-

trale du jet (r = 0,02m à r = 0,03m). Par contre, pour la section Z

/D = 11.0, figure 4.38, la valeur de C10 =5,0 convient mieux, et

donne une sous-estimation de seulement 5%, au centre du jet.

A partir de ces résultats, on voit que ce terme agit comme

une dissipation. A mesure qu'il augmente, les valeurs du flux de

chaleur turbulent obtenues diminuent.

c) Fluctuation de température

Les résultats concernant les fluctuations de température,

sont obtenus à partir de 2 modèles différents:

• Modèle Prt + TETfl2, décrit dans le paragraphe 2.6.6.2b. On rap-

pelle que ce modèle utilise le rapport (R) entre les temps de

décroissance de la turbulence thermique et mécanique:

" - - -

Cette fermeture utilise une valeur de R constante, pour déterminer

Hodèle Complet, décrit dans le paragraphe 2.6.6.2a. On rappelle

que ce modèle utilise l'équation de transport (2.95) pour détermi-

ner s.d.
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De la figure 4.39 à 4.42 on montre l'influence de R sur le

niveau de la fluctuation de température (Teta2). Trois valeurs sont

données à R (0,3, 0,5 et 0,8). On remarque que plus la valeur de R

augmente, plus on s'éloigne des valeurs mesurées de teta2. On voit

que les valeurs calculées de teta2 augmentent quand R augmente, par-

ce que R est inversement proportionnel au taux de dissipation de la

fluctuation de température.

Le tableau ci-après donne les erreurs obtenues pour les 3

valeurs de R:

FLUCTUATION DE TEMPERATURE (Modèle Prt + TETA2)

CAS FORTEMENT CHAUFFE (FC)

VALEUR DE LA
CONSTANTE R

0,3
0,5
0,8

ERREUR
A Z/D = 8,0

6%
69%
90%

ERREUR
A Z/D = 11,0

33%
100%
180%

CAS FAIBLEMENT CHAUFFE (CP)

VALEUR DE LA
CONSTANTE R

0,3
0,5
0,8

ERREUR
A Z/D =8,0

-10%
13%
41%

ERREUR
A Z/D = 11,0

27%
64%
110%

Pour les deux cas étudiés, fortement et faiblement chauffé,

un très bon accord est obtenu avec la valeur de R = 0,3 pour la
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section Z/D =8,0 comme l'illustrent les figures 4.39 et 4.41 . Par

contre, pour la section Z/D = 11,0, les valeurs de teta2 obtenues -

numériquement sont plus élevées que celles mesurées. T: .- - -

De la !figure 4.43_à 4.46 on montre la comparaison des va-

leurs obtenues à partir du modèle complet, qui utilise une équation

pour la dissipation de la fluctuation de température.

Le tableau ci-après donne les pourcentages des erreurs

obtenues avec ce modèle:

FLUCTUATION DE TEMPERATURE (Modèle Complet)

CAS EBREUS ERREUR
A Z/D = 8,0 A Z/D = 11,0

FC - 18% - 24%
CP 12% 19%

D'après ces quatres figures, on remarque que la forme du

profil est bien prédite.

Les trois premières constantes Ca, Cu et Cc, utilisées pour

la fermeture de l'équation eô, ont été déterminées par NEWMAN et al.

(1S81). Dans ce travail ils obtiennent Ca = 0,8 et Cc = 1,36. Par

contre, pour la constante Cb, ils donnent la fourchette de valeurs:

• 2,0 S Cb < 3,33
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Cette constante apparaît dans un terme qui joue le rôle de

dissipation. Afin de voir l'influence de cette constante sur le ni-

veau de la fluctuation de température, on lui donne deux valeurs:

• Cb = 2,0 et Cb = 2,5 (*)

Toutes les autres constantes restent invariables. Le

tableau ci-après donne leurs valeurs:

Pr C C c Pr Pr a Ca Cc Cd_

5,0
1,0 7,0 0,5 0,33 0,9 1,0 0,8 1,96 0,8

(*) REMARQUE: Qn garde la valeur de C _ = 5,0 pour le

cas CP et C =7,0 pour le cas FC.

Les résultats obtenus avec ces constantes sont montrés de

la figure 4.47 à la figure 4.50.

(*) REMaEQUE: La valeur 2,5 pour ce cas conduit déjà à de
grands pourcentages d'erreurs, comme le montrent les tableaux sui-

vants. Il est donc inutile de donner des valeurs supérieures à 2,5
pour Cb.
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Les erreurs obtenues (écart maximum entre calculs et mesure-

s) sont présentées dans lejtableau ci-après:

FLUCTUATION DE TEMPERATURE (Modèle Complet)

CAS FORTEMENT CHAUFFE (FC)

VALEUR DE LA
CONSTANTE CEl

2,0
2,5

ERREUR
A 2/D = 8,0

- 17 %
20 %

ERREUR
A Z/D = 11,0

- 23 %
84 %

CAS FAIBLEMENT CHAUFFE (CP)

VALEUR DE LA
CONSTANTE Cb

2,0
2,5

ERREUR
A Z/D = 8,0

- 12 %
50 %

ERREUR
A Z/D = 11,0

- 20 %
142 %

On voit que le meilleur accord calculs-mesures, pour les

cas FC et CP, est obtenu avec Cb = 2,0.

Pour la constante Cd, CHUNG et SUNG (1984) ont proposé la

valeur 0,8, car elle donne un meilleur accord avec leurs mesures.

Cette constante intervient dans les termes de production due aux

gradients de vitesse (P) et due aux effets de flotabilité (G). Afin

de voir l'influence de Cd sur le niveau de teta2, on donne empiri-

quement plusieurs valeurs: 0,0 ; 0,3 ; 0,5 et 0,8. Les résultats

obtenus avec ces valeurs sont présentés sur les figures 4.51 et 4.52

pour le cas FC. Les figures 4.53 et 4.54 montrent les résultats

obtenus pour le cas CP.
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Le tableau ci-après donne les erreurs:

". FLUCTUATION

CAS

VALEUR DE LA
CONSTANTS Cd

0,8
0,5
0,3

CAS

VALEUR DE LA
CONSTANTE Cd

0,8
0,5
0,3
0,0

DE TEStPERATURE (Modèle

FORTEMENT CHAUFFE (FC)

ERREUR
A Z/D = 8,0

- 16 %
- 6 %
15 %

FAIBLEMENT CHAUFFE (CP)

ERREUR
A Z/D = 8,0

12 %
30 %
26 %
83 %

Complet)

ERREUR
A Z/D = 11,0

- 22 %
33 %
66 %

ERREUR
A Z/D = 11,0

19 %
77 %
96 %
196 %

Pour le cas-FC, la valeur 0,5 donne de tons résultats pour

la section Z/D = 8,0 (sous-estimation de 6%), mais des valeurs su-

restimées de 33 % pour la section Z/D =11,0.

On remarque que Cd = 0,8 prédit assez bien le niveau de

fluctuation de température, pour les deux cas étudiés, FC et CP.
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4.3.5 CX)Nd1USION

Les valeurs des constantes étant prises dans la fourchette

donnée par la littérature, on obtient de tons accords calculs-mesures

pour les grandeurs étudiées: vitesse, température, flux de chaleur

turbulent et fluctuation de température.

Malgré tout, il faut noter qu'il subsiste quelques incertitu-

des qui empêchent un ajustement plus précis de la valeur des cons-

tantes.

• La première incertitude vient des valeurs données pour k et e comme

conditions aux limites à l'entrée du domaine de calcul. Ces valeurs

sont estimées, car on ne dispose pas de valeurs mesurées.

• Une deuxième incertitude vient du fait que dans les équations utili-

sées pour les modèles, certains termes font intervenir des grandeurs

du premier et du deuxième ordre. Les équations sont couplées entre

elles par ces termes. Donc, une erreur sur une grandeur, se propage-

ra sur les autres grandeurs. Par exemple, dans l'équation de trans-

port du flux de chaleur turbulent il y a un terme de production due

au gradient de température moyenne:

3Tu.u. ——L 3 ax..

Ce terme dépend de uw et du gradient de température. Il couple ainsi

l'équation du flux de chaleur turbulent et l'équation du tenseur de

3eynolds. Donc, les erreurs obtenues sur le tenseur de Reynolds

agissent sur le profil du flux de chaleur turbulent.

Une autre incertitude est que dans le calcul, la variation de la
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masse volumique n'est pas prise en compte dans tous les termes de

l'équation de la quantité dé mouvement. Cette variation est seule-

ment prise en compte pour le terme qui représente les effets de for-

ce de flottabilité (hypothèse de Boussinesq).

Dans cette expérience, qui fait intervenir des gradients de

vitesse, de température et de grandeurs turbulentes du deuxième ordre,

on a appliqué le modèle complet. Le modèle fournit de bons résultats,

alors que tous les termes sont pris en compte. Les termes liés aux

gradients de vitesse qui étaient sans influence dans les expériences

de grilles précédentes, sont ainsi validés avec cette expérience de

jets. On précise ces termes:

_

- u. u. •= — dans l'équation de Ici 3 ox.

_ âû.
• C , ̂  u. u. — - dans l'équation de e

el K 13 ox .

_ 3Û _
(1 - C_,) M. 9 •= — dans l'équation de u.0

fJi J OX . 1

_

Cd -T— u. u. -5 — dans l'équation de E,
K. Ij OX . O

Les comparaisons des résultats entre les deux modèles étu-

diés, modèle complet et modèle Prt + TETA2, montrent que les meilleurs

accords calculs-mesures sont obtenus avec le modèle complet. En outre,

avec ce modèle on a accès à certaines grandeurs turbulentes qui ne

peuvent être fournies par des modèles plus simples.
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4.4 HELAHGB DB DEUX OSES COKJIftUX DE SODlUH

Notre présentation va comporter les étapes suivantes:

4.4.1 Dispositif expérimental

4.4.2 Géométrie considérée

4.4.3 Conditions aux limites

4.4.4 Comparaison des résultats

4.4.5 Conclusion
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4.4.1 Dispositif expérimental

Le mélange as deux jets est obtenu à partir du dispositif

expérimental illustré sur la figure 4.55. Deux jets coaxiaux débouchent

à la base d'un réservoir cylindrique de 1,2 m de diamètre et de 2,5 m

de haut. Le fluide froid sort d'un tube ayaY: un diamètre intérieur de

0,054 m. Le fluide chaud provient d'un tuf-: de 0,148 m de diamètre in-

térieur entourant le tube précèdent. Des structures à la sortie des tu-

bes (tore, convergent et grilles) ont été ajoutées pour assurer l'uni-

formité du profil de vitesse. Le tube central contient r̂.e fine lame

d'air dans son épaisseur, afin d'isoler thermiquement la sortie des

deux jets.

On peut classer les essais selon deux grands groupes: essais

avec des vitesses égales dans les deux jets et essais avec des vitesses

différentes. Parmi les essais faits par D. TENCHINE & F. PERRIN (1988)

on s'est intéressé en particulier aux essais 5 et 8 qui sont représen-

tatifs de chacun des deux groupes (*).

(*) REMAEQUE: Les modèles sont fondés sur l'hypothèse de grands

nombres de Reynolds et Peclet. Dans les essais de mélanges de jets de

sodium faits par TENCHINE & PERRIN, on a choisi ceux qui ont le plus

grand nombre de Peclet, c'est-à-dire les essais numéros 5 et 8. La va-

leur la plus basse du nombre de Peclet obtenue est 1330, pour le fluide

chaud dans l'essai 8- Cette valeur est suffisamment élevée pour permet-

tre l'utilisation des modèles développés. Ces essais sont caractérisés

par les grandeurs suivantes:
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ESSAI H°

5

8

(m/s)

2

2

,0

,0

(m/s)

2

1

,0

,0

(0O

2JO

240

(0O

310

310

XiO5

2,

2,

8

8

XlO5 -•- :

4

2

,6 1820

,3 1880

2760

1330

V - vitesse
He - nombre de Reynolds
f - fluide froid

T - température
Pe - nombre de Peclet
c - fuide chaud

On remarque que pour l'essai numéro 5, la vitesse du jet froid

est la même que celle du jet chaud. Par contre, pour l'essai numéro 8

la vitesse du jet froid est 5eux fois plus grande que celle du jet

chaud.

4.4.2 Géométrie considéré»

Les deux "ets sont concentriques, axisymétriques et verti-
caux.

Afin de décrire le réservoir cylindrique, où débouchent les

jets, on situe l'entrée du domaine à la sortie des jets, cote 0,0. La

sortie du domaine est placée à 2,5 m de l'entrée. La largeur du domai-
ne est de 0,6 m.

Pour mailler le domaine, on utilise 23 mailles dans la di-

rection horizontale et 27 mailles dans la direction verticale. La fi-

gure 4.56 illustre ce maillage.
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4.4.3 Conditions aux Unites

On utilise trois types de conditions aux limites, à savoir:

(I)- vitesse, flux de chaleur turbulent et grandeurs

scalaires imposées

(2)- Sortie libre (pression imposée nulle)

(3)- Symétrie

La figure ci-dessous montre leurs positions:

Z = 2,5 m
(2)

(3) . DOMAINE

Z = 0,0 m

(3)

U)

L = 0,6 m

On impose, à l'entrée du domaine (1), les grandeurs suivantes:

• vitesse (W)

• température (T)

• énergie cinétique de turbulence (fc)
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• taux de dissipation de l'énergie cinétique de turbulence (e)

• variance de la fluctuation de température (ÔJ)

Pour le modèle complet, on doit imposer en plus:

« taux de dissipation de la fluctuation de température (e0)

• flux de chaleur turbulent (ûâ)

Pour cette expérience, on ne dispose pas de profils mesurés

pour les grandeurs hydrodynamiques, car ces grandeurs sont difficiles

à mesurer en sodium. Les vitesses données comme conditions aux limites

sont obtenues à partir du débit. Les seules grandeurs mesurées par

TENCHINE & PERRIN sont la température et les fluctuations de tempéra-

ture.

4.4.3.1 Essai numéro 5

Pour l'essai 5, les valeurs de vitesse et température don-

nées à l'entrée du domaine sont:

Vf = Vc = 2,0 m/s

T = 250 0C et T= 310 0C

Afin de voir l'influence des conditions aux limites données

pour k et e, on choisit 3 groupes de valeurs K0 et ea (*).

(*) REMARQUE: Les comparaisons de résultats de calculs obte-

nus avec cas trois groupes sont faites pour le profil de tempéra-

ture. On utilise le modèle Prt (paragraphe 2.6.6.2b) avec Prt = 0,9,

pour déterminer le flux de chaleur turbulent.
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Le premier groupe de valeurs choisies, est obtenu à partir

des lois de décroissance d'énergie cinétique de turbulence en aval

d'une grille, à partir du travail de COMTE-BELLOT & CORRSIN (1966).

Dans notre cas, une grille est placée à 0,1 m à l'amont de

la sortie des jets afin d'uniformiser les profils âe vitesses. Le

pas de cette grille est M = 0,006 m.

On estime la valeur de Ic0, à partir de la relation obtenue

par COMTE-BELLOT & CORSSIN:

V

= A ( -§- - 3,5 )n où A = 21,0 et n = 1,25
M

Dans notre cas, Vo = 2,0 m/s, z = 0,1 m et M = 0,006 m.

En supposant une turbulence isotrope, on peut écrire:

On obtient donc K0 = 0,012 m
1 /s2.

L'évaluation de ea est faite à partir de l'équation d'éner-

gie cinétique de turbulence (2.73). Pour une expérience de grille

sans gradient de vitesse et en négligeant la diffusion, on a:

- = - eaz e

donc, on obtient e, = 0,2 m2 /s3
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Les premier calculs ont été faits avec-ce groupe de-valeurs:-

A)
K0 = O
e, = O

,012
,2

m1 /s1.
m1 /s3

Les comparaisons des résultats calculs-mesures pour les

profils de températures, ont montré que le niveau d'énergie cinéti-

que était insuffisant. En effet dans cette expérience, en amont de

l'entrée l'écoulement est soumis à un coude. L'énergie cinétique da

turbulence doit donc être plus élevée que dans un écoulement avec

seulement une grille. On est donc amené à augmenter le valeur de Ic0.

Empiriquement on donne ka = 0,04 m
2/s1 en gardant la même

valeur pour e0- Un deuxième calcul a donc été fait avec le groupe B:

B) K0 = 0,04
ÊO = 0,2

rnVs*.
m2 /s3

Les résultats du calcul fait avec ce deuxième groupe (B),

montrent un meilleur accord avec les mesures par rapport aux calculs

faits avec le premier groupe (A). Mais, le niveau de turbulence

était légèment trop faible pour obtenir un bon accord avec les pro-

fils de température mesurés. Qn s'est donc intéressé à la valeur du

taux de dissipation e0 du fluide chaud. Si on considère l'équation

2.31 on lie la longueur de mélange et E. Comme le-fluide chaud sort

par un tube de diamètre supérieur à celui du fluide froid, sa lon-

gueur de mélange est supérieure. Donc son taux de dissipation doit

être plus petit que celui du fluide froid. Le troisième groupe donné

est:
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C)

K0 = O

:e0 = O
. f . .
e 9 c=0

,04

, 2 ~ -

,075

mVs1

mi/ss

mVs1

Dans la partie comparaison des résultats, paragraphe 4.4.4,

on présentera les résultats des calculs obtenus avec ces trois grou-

pes de conditions aux limites pour le et s.

La valeur de la fluctuation de température donnée à l'en-

trée du domaine de calcul, a été déterminée expérimentalement:

8̂ = 2,0
 0C*

Le taux de dissipation de la fluctuation de température,

donné comme condition à la limite, est obtenu à partir de la rela-

tion 2.91, en prenant R = 0,5:

2H

Le flux de chaleur turbulent à l'entrée du domaine est con-

sidéré comme nul.

4.4.3.2 Essai numéro B

Pour l'essai a, les valeurs de vitesse et de température

données à l'entrée du domaine sont:

Vf = 2,0 m/s et V = 1,0 m/s

Tf = 240
 0C et T = 310 0Cc

Pour l'estimation des grandeurs turbulentes liées à l1hydro-
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dynamique, K et a, on-Utilise le même raisonnement que pour l'essai

5. On choisit pour-cet essaiT deux groupes de valeurs. "

Dans le premier groupe,basé sur la loi de décroissance de

l'énergie cinétique de turbulence (COMTE-BELLOT & CORSSIN), on

obtient:

D)

K0 = 0,012 mVs»

K0 = 0,003

m1 /s3

= 0,03 mVs3
e0f= 0,2

Pour les mêmes raisons que dans l'essai 5, on a augmenté

empiriquement la valeur de l'énergie cinétique de turbulence à l'en-

trée du domaine. On garde les valeur des eaf et e0c obtenues à par-

tir dfa la loi de décroissance, sans considérer l'effet d'acroissance

de la longueur de mélange, et on donne:

E)

K,f= 0,04

KOC= 0,01 mVs
1

e0f= 0,2 m1/s1

s,c= 0,03 m
2 /s3

La. valeur de fluctuation de température donnée à l'entrée

du domaine est:

F0 = 2,8
 0C*

Cette valeur a été obtenue expérimentalement.
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Le"taux de dissipation de la fluctuation de température,

donné -comme '. condition à la limite, est obtenu à partir de la rela-

tion (2.91), de la même façon que pour l'essai numéro 5.

Le flux de chaleur turbulent à l'entrée du domaine est con-

sidéré nul.

4.4.4 Comparaison des résultats

Les résultats du calcul sont obtenus avec le modèle k-e pour

l'hydrodynamique et avec deux modèles pour la thermique:

• Modale Complet, décrit dans le paragraphe 2.6.5.2a

• Modèle Frt + TETA2, décrit dans le paragraphe 2.6.6.2b

4.4.4.1 Essai numéro 5

Les résultats obtenus sont présentés pour l'essai numéro 5

de la figure 4.57 à la figure 4.74. Sur ces figures, les températu-

res sont adimensionnalisées en utilisant la relation: (T-Tf)X(Tc

-Tf), et les fluctuations de température présentées sont adimen-

sionnalisées, en divisant l'écart type de la fluctuation par (Tc

-Tf).

De la figure 4.57 à la figure 4.64, on montre les résultats

obtenus avec le modèle Prt + TETft2, en utilisant la valeur 0,9 pour

le nombre de Prandtl turbulent.
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La figure 4.57 montre l'influence des 3 groupes de valeurs de le

et e donnés à l'entrée du domaine de calcul, sur l'évolution axiale

de température. On remarque que le meilleur accord calcul-mesure est

obtenu avec le groupe C.

De la figure 4.58 à la figure 4.60, on montre l'influence

des 3 groupes de valeurs A.- B et C sur les profils radiaux de tempé-

rature, ces figures illustrent respectivement les résultats obtenus

pour trois sections Z = 0,1 m, Z = 0,5 m et Z = 1,0 m.

Pour la section Z = 0,1 m (figure 4.58) on voit que les

trois profils coincident pratiquement. En effet, comme cette section

est proche de l'entrée du domaine, les deux jets ont peu diffusé.

Les valeurs de Ic0 et e, ont peu d'influence sur le profil de tempé-

rature. Par contre, pour les sections Z=O,5m et Z=I,O m (res-

pectivement figures 4.59 et 4.60) on remarque de grands écarts entre

les profils de température calculés. Les valeurs de température

obtenues avec le groupe A, sont beaucoup trop sous-estimées par rap-

port aux valeurs mesurées. Ces résultats montrent que le niveau de

turbulence, obtenu avec le groupe A, est trcp bas, ce qui conduit à

un faible mélange entre les jets (chaud-froid). Le meilleur accord

entre les profils de température calcul-mesure, pour ces deux

sections, est obtenu avec le groupe C.

Sur les figures 4.61 et 4.62, on montre les profils de

fluctuation de température obtenus avec le modèle Prt + TETA2, en

utilisant la valeur 0,5 pour le rapport R et les groupes A, B et C

comme conditions aux limites de Ic0 et e0. Comme les profils de tem-

pératures s'accordent mieux avec l'expérience en utilisant le groupe

C, les fluctuations de température calculées avec ce groupe sont

mieux prédites, car le profil de température joue un rôle important

dans leur équation. Néanmoins, il faut remarquer que le niveau est

surestimé.
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Afin de voir l'influence du rapport R sur le niveau de

fluctuation de température, on donne trois valeurs à R: O1S, 0,3 et

0,25 en utilisant le groupe C de Ic0 et e0. Les résultats de ces

calculs sont montrés sur les figures 4.63 :et 4.64. On remarque une

très nonne prédiction avec R = 0,25, pour toute la section Z = 0,5

m. Par contre, pour la section Z = 1,0 m, quand R = 0,25 le niveau

est bien prédit à proximité de l'axe de symétrie, mais à partir de

I-abscisse r = 30 mm les valeurs calculées décroissent plus rapide-

ment que celles mesurées.

De la figure 4.65 à la figure 4.74, on montre les résultats

obtenus avec le modèle complet en utilisant le groupe C pour les va-

leurs de Ic0 et e,.

L'influence de la constante ClO sur les profils de tempéra-

ture est montrée de la figure 4.65 à la figure 4.68. Trois valeurs

sont données à cette constante: 3,2, 5,0 et 7,0. Sur ces figures on

montre aussi les résultats obtenus avec le modèle Prt en prenant Prt

= 0,9. On remarque que les écarts les plus grands entre les profils

calculés se situent à Z = 0,5 m (figure 4.67). Le meilleur accord

calculs-mesures est obtenu avec ClO = 7,0. Pour les deux autres

sections (Z = 0,1 m et Z = 1,0 m) les profils de température calcu-

lés coïncident pratiquement. En effet, à Z = 0,1 m on est trop

proche de l'entrée, et à Z = 1,0 m le mélange est déjà obtenu.

Les profils de fluctuations de températures obtenus avec le

modèle complet pour les sections Z = O,5 m et Z=I,Om sont montrés

respectivement sur les figures 4.69 et 4.70. On voit que pour la

section Z = 0,5 m ce modèle fournit de bons résultats, pour toute la

section. La valeur de CId =5,0 convient mieux que C10 = 7,0- Par

contre pour la section Z = 1,0 m, on obtient des valeurs légèrement

sous-estimées à proximité de l'axe, et à partir de l'abscisse r=40iran
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les résultats du calcul décroissent plus vite que les mesures. Pour

cette section, ClO =7,0 donne des résultats plus proches des mesu-

res que ClO =5,0-

Afin de voir l'influence des constantes Cb et Cd, utilisées

pour fermer l'équation de e0, sur le niveau de la fluctuation de

température, on fait varier ces valeurs:

• Pour Cb on donne 2,0 et 2,5

• Pour Cd on donne 0,0, 0,3 et 0,8

Sur les figure 4.71 et 4.72, on montre l'influence de Cb sur

le profil de fluctuation de température calculé; on utilise Cd =

0,8. On remarque que pour les deux sections étudiées, la valeur 2,0

prédit mieux le niveau de fluctuation de température que la valeur

2,5.

Sur les figures 4.73 et 4.74, on montre l'influence de Cd

sur le profil de fluctuation de température, en gardant Cb = 2,0. On

voit que pour la section Z = 0,5 m les valeurs sont mieux prédites

avec Cd = 0,8. Par contre, avec cette valeur et pour Z = 1,0 m on

obtient une sous-estimation des fluctuations de température, ainsi

q'une décroissance plus rapide.

Pour la section Z = 1,0 m, les résultats des calculs obte-

nus avec les deux modèles (Prt + TETA2 et modèle complet) montrent

que le niveau de fluctuation de température diminue quand on

s'éloigne de l'axe de symétrie. Les valeurs mesurées restent à peu

près constantes autour de 0,04. S'il n'y a pas d'erreur sur les me-

sures, une explication probable pour cet écart est que le calcul

donne des valeurs de dissipation (e0) plus grandes que l'expérience.
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4.4.4.2 Essai numéro a

Les résultats obtenus pour cet essai sont présentés de la

figure 4.75 à la figure 4.88.

De la figure 4.75 à la figure 4.80, on montre les résultats

obtenus avec le modèle Prt + TBTA2, en utilisant les valeurs 0,9

pour Prt et 0,5 pour B.

Sur la figure 4.75, on illustre l'influence des deux groupes

(D et E) de conditions aux limites données pour ka et e0, sur l'évo-

lution axiale de température. On remarque que le groupe E prédit

bien cette évolution.

Les profils radiaux de température obtenus avec les deux

groupes E et D, pour les sections Z =0,1 m, Z = 0,5 m et Z = 1,0 m,

sont montrés respectivement sur les figures 4.76, 4.77 et 4.78. On

voit que le meilleur accord calculs-mesures est obtenu avec le grou-

pe E.

Les figures 4.79 et 4.80 montrent l'influence des conditions

aux limites pour Ic0 et ea, sur les profils radiaux de fluctuation de

température. On remarque que le meilleur accord calculs-mesures est

obtenu avec le groupe E. En effet, comme le groupe E fournit un bon

accord entre les profils de température, le profil de fluctuation de

température est mieux prédit.

De la figure 4.81 à la figure 4.88, on présente les résul-

tats obtenus avec le modela complet, qui utilise les valeurs du

groupe E. La valeur 7,0 pour la constante CId est utilisée, car el-

le donne le meilleur accord calculs-mesures pour l'essai décrit an-

térieurement, et fournit de bons résultats pour cet essai.
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Les fluctuations de température obtenues avec différentes

valeurs de Cb et Cd, pour les sections Z = 0 , 5 m e t Z = l , O m , sont

montrées de la figure 4.85 à la figure 4.88. On rappelle que les va-

leurs des constantes, qui fournissent un bon accord pour l'essai 5,

sont Cd =0,8 et Cu =2,O. Par contre, pour l'essai 8, ces valeurs

fournissent des fluctuations de température trop sous-estimées. Le

meilleur accord calculs-mesures est obtenu avec Cd = 0,8 et Cb =

3,0. En effet, dans cet essai, le terme de production due aux gra-

dients de vitesse joue un rôle très important (Vf/Vc = 2,0). Pour

contrebalancer cet effet, la constante Cb doit être plus grande afin

d'augmenter la dissipation.

4.4.5 conclusion

On a testé les modèles développés pour les deux essais de mé-

lange de jets de sodium, qui diffèrent fondamentalement par le rapport

des vitesses du jet froid et du jet chaud. On rappelle que pour l'es-

sai 5, Vf/Vc = 1 et pour l'essai 8, Vf/Vc =2,0. Dans ces essais, le

nombre de Peclet le plus bas vaut 1330.

Les résultats obtenus avec ces modèles ne sont comparés que

pour les profils de température et de fluctuation de température, car

on ne dispose pas de mesures pour les autres grandeurs.

L'indisponibilité des valeurs mesurées pour les grandeurs

turbulentes Ic0 et S0 » nécessaires pour les conditions aux limites du

modèle fc-e, nous a amené à étudier l'influence de ces paramètres sur

les profils de température. Cette étude, faite avec le modèle Prt +

TETM, en utilisant Prt =0,9, nous a conduit à un bon accord calculs

-mesures pour les profils de températures, en ajustant les conditions

aux limites de k et e. A partir de ces valeurs, on a analysé l'in-
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fluence du rapport R sur le niveau de fluctuation de température. Le

meilleur accord entre les profils calculés et mesurés est obtenu avec

R = 0,25 pour l'essai 5 et R = 0,5 pour l'essai 8.

Ensuite, en utilisant les groupes de valeurs de K0 et e0, qui

fournissent le meilleur acord calculs-mesures pour la température avec

le modèle Prt + TETA2, des calculs ont été faits avec le modale com-

plet. On a étudié l'influence de trois constantes: ClO (intervenant

dans uô), Cu et Cd (intervenant dans e0). L'analyse de sensibilité de

la constante ClO, montre que les profils de températures sont bien

prédits avec C10 = 7,0 pour les deux essais étudiés. Le meilleur ac-

cord calculs-mesures pour les fluctuations de température est obtenu

avec Cd = 0,8 pour les deux essais, Cb = 2,0 pour l'essai 5 et Cb =

3,0 pour l'essai 8.

On signale qu'à l'exception de la valeur 3,0 utilisée pour Cb

dans l'essai 8, le jeu des constantes qui donnent la meilleure compa-

raison calculs-mesures est le même que pour les jet d'air.
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4.S SZMTaESE DE RESULTATS

La comparaison calculs-mesures, pour les quatre configurations

étudiées, montre qu'on obtient des résultats satisfaisants avec les

deux modèles développés pour la thermique. Cependant, on constate à

partir de l'analyse de sensibilité dé certaines constantes que le bon

accord entre les calculs et les mesures est obtenu avec différentes va-

leurs de ces constantes, selon la configuration étudiée.

On remarque que le modèle Prt +TETA2 a besoin de deux cons-

tantes, Prt et R, qui sont rarement connues à priori et varient dans

les écoulements. Dans les cas étudiés, un bon accord calculs-mesures

pour le flux de chaleur turbulent ou pour la température, est obtenu

avec différentes valeurs du nombre de Prandtl turbulent, à sa"oir:

EXPERIENCE Pr

écoulement en aval d'une grille

avec gradient de température 0,35

jet d'air faiblement chauffé 0,4

jet d'air fortement chauffé 0,9

mélange des jets de sodium 0,9
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De même on donne les valeurs du rapport R (utilisé pour déterminer efl)

qui fournissent un bon accord calculs-mesures pour 0a:_ _

EXPERIENCE R

écoulement en aval d'une grille (T = 300 K) 1,5

écoulement en aval d'une grille (T = 308 K) 0,95

écoulement en aval d'une grille avec

gradient de température 0,8

jet d'air faiblement et fortement chauffé 0,3

mélange des jets de sodium (essai 5) 0,25

mélange des jets de sodium (essai 3) 0,5

En utilisant le modèle complet, on a analysé l'influance de

la valeur de la constante ClO (utilisée pour fermer l'équation de u0)

sur le niveau du flux de chaleur turbulent ou sur le niveau de tempéra-

ture. Le tableau ci-après donne leurs valeurs, en fonction de l'expé-

rience.

EXPERIENCE C .

écoulement en aval d'une grille

avec gradient de température 3,0

jet d'air faiblement chauffé 5,0

jet d'air fortement chauffé 7,0

mélange des jets de sodium 7,0
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Le jeu des constantes utilisées flans l'équation de efl, reste le même

pour tous les essais réalisés :

Ca = 0,8 Cu = 2,0(«) Cc = 1,96 Cd = 0,8

(*) A l'exception de l'essai de mélange des jets de sodium, où CD = 3,0

convient mieux.

Les autres constantes utilisées dans les deux modèles restent

fixes, leurs valeurs sont données dans le paragraphe 2.6.6-3.



CHAPITRE V

CONCLUSION



- V.I -

Dans un bref résumé, on rappelle les objectifs et les étapes de ce

travail.

afin de'prédire les écoulements turbulents avec transferts thermi-

ques, on a élaboré et étudié des modèles du deuxième ordre. Pour la cons-

truction de ces modèles, on a utilisé les équations de transport des échelles

caractéristiques de la turbulence. Une analyse d'ordre de grandeur de tous

les termes, de ces équations, est faite en utilisant l'hypothèse de grands

nombres de Reynolds et Peciet. Le modèle à deux équations ( k - e) est utili-

sé pour l'hydrodynamique. Pour la thermique, deux modèles sont utilisés: Prt

+ TETA2 et modèle complet. Le premier utilise la diffusivité thermique turbu-

lente calculée à partir d'un nombre de Prandtl turbulent et une équation pour

0*. Le deuxième est formé de trois équations, u^0, O1 et éd.

Ces modèles ont été validés sur quatre expériences, qui font inter-

venir progressivement tous les termes des équations:

• écoulement d'air en aval d'une grille (température moyenne constante)

• écoulement d'air en aval d'une grille avec gradient de température

• jet axisymétrique d'air faiblement et fortement chauffé

• mélange (froid-chaud) de deux jets coaxiaux de sodium à grand nombre de

Peciet.
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Les comparaisons entre calculs et mesures des grandeurs du premier

ordre et du deuxième ordre, montrent qu'on obtient des résultats satisfaisan-

ts avec les deux modèles développés. Elles permettent d'arriver aux conclu-

sions suivantes:

Le don accord calculs-mesures, obtenu avec le modèle Prt +TETA2, dé-

pend essentiellement des valeurs données à deux constantes: Prt et R. Les va-

leurs extrêmes sont:

0,35 S Prt < 0,9

0,3 £ R < 1,5

Cette variation montre l'inconvénient de travailler avec ce modèle, car ces

deux constantes ont été ajustées en fonction de l'expérience étudiée. En

outre, les valeurs de ces contantes sont rarement connues à priori.

Par contre, le modèle complet fournit des meilleurs accords entre

calculs et mesures, avec l'avantage d'utiliser le même jeux de constantes

(Ca, Cb, Cc et Cd) pour toutes les configurations, à l'exception de l'essai

(8) de mélange de jets de sodium où Cb = 3,0 convient mieux que Cb = 2,0.

D'après ces résultats, on remarque que le modèle complet permet de travailler

d'une façon plus générale vis à vis des fluctuations de température. Dans ce

modèle, une seule constante, ClO, a changé de valeur selon le cas étudié.

Cette constante a une influence directe sur le profil du flux de chaleur tur-

bulent. Ces valeurs extrêmes utilisées dans ce travail sont: 3,0 < C10 S 7,0.

Une grande limite au développement de modèles plus fins et à l'ajus-

tement des valeurs de leurs constantes, est imposée par le manque de valeurs

mesurées de conditions aux limites pour des grandeurs turbulentes. Pour les

deux expériences de jets, en air et en sodium, les valeurs données à Ic et E,

à l'entrée du domaine, sont estimées. L'analyse de sensibilité des conditions

aux limites ( fc et e), pour les essais de mélange de sodium, montre qu'une
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grandeur du premier ordre (température) peut être singulièrement modifiée par

les valeurs de ces conditions aux limites. Les résultats expérimentaux four-

nis n ' ont pas permis de fixer avec précision les valeurs des constantes du

modèle complet, et de lever le doute sur la nécessité de remplacer ces cons-

tantes par des équations d'un ordre plus élevé.

On doit encore travailler dans la construction de modèles fins de

turbulence, pricipalement pour la détermination du flux de chaleur turbulent.

Afin de bien valider ces modèles à plusieurs équations, des mesures des gran-

deurs turbulentes doivent être faites. La connaissance des valeurs mesurées

de conditions aux limites, et aussi dans plusieurs sections de l'écoulement,

facilitera l'ajustement des constantes pour les équations des échelles ca-

ractéristiques .



NOTATION
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a vecteur quelconque

A aire frontière du volume de contrôle

af . aire de la face i

AW, AE, AM, AS termes de la matrice du système linéaire
des pressions

C constante, modélisation de l'équation (2.58)

C , C , C' constantes de modélisation de l'équation
el e2 e3 de e (2.75)

Ce3= Cei
(1-C;3

) (2'77a)

C , C , C constantes de modélisation de l'équation
10 iV 30 de u d (2.84), (2.85) et (2.86)

Ca, Oa, Cc, Cd constantes de modélisation de l'équation
de e.g (2.92), (2.93)

CP Cas faiblement chauffé

D Taux de déformation moyen

— = -r- + U . - — Opérateur evolution-convection
UC OC 3 OX .

FC Cas fortement chauffé

G Production d'énergie cinétique de turbulence par
les forces de volume (2.61)

G Production de e liée aux forces de volume (2.62)

G Production de u.0 liée aux forces de volume (2.25)
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g Vecteur accélération de la pesanteur

J Diffusion du scalaire *
<?
k Energie cinétique de turbulence (2.28)

Jt Echelle de longueur des grosses structures dynamiques
(2.27)

Jt,. Echelle de longueur associée à la thermique (2.47)o

L Profondeur du domaine d'écoulement

n Vecteur unitaire normal dirigé vers l'extérieur

P Production de k par le gradient de vitesse moyen (2.61)

P. Production de 9* par le gradient de température moyen
0 (2.63)

P , P' Production de e par le gradient de vitesse
U'e U'6 moyen (2.62)

P Terme lié à l'interaction entre les gradients de
fluctuation de vitesses (2.62)

P „ Production de u.0 par le gradient de vitesse moyen
U'U& (2.25) 1

Production de u.0 par le gradient de température moyen
(2.25) X

Pe Nombre de Peclet

Pe Nombre de Peclet basé sur 4 (2.49)

Pr Nombre de Prandtl

Pr Nombre de Prandtl turbulent (2.60)

Pr constante de modélisation de l'équation de k (2.72)

Pr constante de modélisation de l'équation de e (2.74)

Pr constante de modélisation de l'équation de ~d* (2.89)
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Pr a constante de modélisation de l'équation de u.0 (2.78)
U0 1

Pr constante de modélisation de l'équation de e^ (2.94)

P* Pression instantanée définie en (2.4)

P* Pression moyenne

P Fluctuation de la pression

R Rapport de temps de décroissance de la turbulence
mécanique et thermique (2.91)

Re Nombre de Reynolds

Re Nombre de Reynolds turbulent basé sur -t (2.36)

Rf Nombre de Richardson flux (2.76)

Ri. Nombre de Richardson basé sur 4. (2.65)

S Production (Destruction) de $

T Température instantanée

T° Température instantanée de référence

T Température moyenne

t Temps

U. Composantes de la vitesse instantanée

U. composantes de la vitesse moyenne

u. Composantes de la fluctuation de vitesse

u* Echelle caractéristique de fluctuation de la vitesse
pour les grosses structures dynamiques

u.u. Tenseur de Reynolds

u.0 Flux de chaleur turbulent

v Fluctuation de vitesse perpendiculaire à une plaque
plane



- N.4 -

LETKES GRECQUES:

« Diffusivité thermique

Ct1. Diffusivité thermique turbulente
U

{I Coefficient de dilatation thermique

e Taux de dissipation de k (2.61)

e Taux de dissipation de e (2.62)

e. Taux de dissipation de ~Ô* (2.63)o

e „ Taux de dissipation de u.â (2.25)
UO 3.

<f . Corrélation pression-gradient de fluctuation de
température (2.25), (2.79)

X Micro échelle de Taylor hydrodynamique (2.34)

X- Micro échelle de Taylor thermique (2.47)o

T] Echelle de Kolmogorov hydrodynamics (2.38)

T] Echelle caractéristique de petites structures
thermique (2.52)

v Viscosité cinématique

v,_ Viscosité cinématique turbulente

P Masse volumique

p° Masse volumique à la température de référence

V Nabla

r échelle de temps associé à l'hydrodynamique (2.27)

T̂  échelle de temps associé à la thermique (2.41)

T échelle de temps de KOLMOGOEOV (2.39)

T échelle de temps caractéristique de petites structures
thermiques (2.53)

d Fluctuation de température
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6' Echelle caractéristique des fluctuations de température

O2 Variance de la fluctuation de la température

-INDICES: . ". ! . .:.":.' 1 - . . _ . .

O Noeud pour la pression et_ toute grandeur scalaire

e, n, w, s Centre des 4 cotés du quadrilataire formant
le volume de contrôle centré sur O

E, N, W, S Noeuds de pression et de toutes les grandeurs
scalaires voisines du noeud O

i, j, k indices spatiaux

(r.) Indice temporel

r, y, z Indices spatiaux axisymétriques
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RESUME

Afin de prédire les écoulements turbulents avec transferts thermi-

ques, on a élaboré et étudié des modèles du deuxième ordre. Pour la cons-

truction de ces modèles, on a utilisé les,équations de transport des échelles

caractéristiques de la turbulence. Une analyse d'ordre de grandeur de .tous

les termes, de ces équations, est faite en utilisant l'hypothèse de grands

nombres de Reynolds et Peclet. Le modèle à deux équations (It- e) est em-

ployé pour l'hydrodynamique. Pour la'thermique, deux modèles sont développés:

Prt + teta2 et modela O00pl«t. Le premier utilise la diffusivité thermique

turbulente calculée à partir d'un nombre de Prandtl turbulent et une équation

pour la variance de la fluctuation de température (O1K Le deuxième est formé

de trois équations: flux de chaleur turbulent (u.0), variance de la fluctua-

tion de température (01) et son taux de dissipation (e0).

Ces modèles ont. été validés sur quatre expériences, qui font inter-

venir progressivement tous les termes des équations:

• écoulement d'air en aval d'une grille (température moyenne constante)

» écoulement d'air en aval d'une grille avec gradient de température

• jet axisymétrique d'air faiblement et fortement chauffé

• mélange (froid-chaud) de deux jets coaxiaux de sodium à grand nombre de

Peclet.

Les résultats obtenus montrent que le ,modèle complet fournit des

meilleurs accords calculs-mesures, et permet de travailler d'une façon plus
générale.


