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Resume

Une étude statistique et topologique d'un écoulement turbulent com-

plexe en aval d'une marche descendante a été réalisée au moyen des tech-

niques de Simulation Directe et de Simulation des Grandes Echelles. Nous

avons mis en évidence la formation des structures cohérentes qui composent

la couche de mélange bidimensionnelie. On a aussi étudié l'influence d'une

stratification stable sur la couche de mélange. Dans ce cas, on montre com-

ment la gravité inhibe la croissance de la couche de mélange, et l'apparition

d'ondes de gravité internes. La Simulation Directe a été utilisée dans ce

cas. Les écoulements tridimensionels ont été étudiés à l'aide de la Simula-

tion des Grandes Echelles. Dans ce cas le modèle sous-maille est une adap-

tation locale dans l'espace physique du concept de viscosité turbulente dans

l'espace de Fourier. La statistique de la turbulence est validée au moyen des

résultats expériementaux correspondants à une marche petite. Des calculs

suplémentaires sur une marche haute ont permis l'étude topologique des ins-

tabilités primaires et secondaires liées à la couche de mélange en aval de la

marche.

Abstract

A statistical and topological study of a complex turbulent flow over a

backward-facing step is realized by means of Direct and Large-Eddy Simu-

lations. Direct simulations are performed in an isothermal and in a strati-



fied two-dimensional case. In the isothermal case coherent structures have

been obtained by the numerical simulation in the mixing layer downstream

of the step. In a second step a thermal stratification is imposed on this

flow, The coherent structures are in this case produced in the immediate

viscinity of the step and disappear dowstream for increasing stratification.

Afterwards, large-eddy simulations are carried out in the three-dimensional

case. The subgrid-scale model is a local adaptation to the physical space

of the spectral eddy-viscosity concept. The statistics of turbulence are in

good agreement with the experimental data, corresponding to a small step

configuration. Furthermore, calculations at higher step configuration show

that the eddy structure of the flow presents striking analogies with the plane

shear layers, with large billows shed behind the step, and intense longitudinal

vortices strained between these billows.
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Chapitre 1

Introduction

1.1 Considérations générales

La plupart des écoulements rencontrés dans la nature sont turbulents.

Il est donc très important de comprendre les mécanismes à l'origine de ce

phénomène, qui reste un défi à la science contemporaine.

La turbulence dans les fluides a donné lieu, depuis longtemps, à un large

éventail d'interprétations. Une des idées les plus importantes ayant émergé

ces 20 dernières années dans l'étude de la turbulence est celle des structures

cohérente». Ces tourbillons cohérents ont des formes bien identifiables qui

correspondent à des concentrations locales de vorticité dans l'espace. Ils

gardent leur cohérence pendant des temps qui sont plus importants que leurs

temps caractéristiques dynamiques (temps de retournement), voir Lesieur

(1990). Par conséquent, on est de plus en plus convaincu que les écoulements

turbulents ne sont ni complètement chaotiques ni complètement organisés,

ce qui explique, peut-être, l'énorme difficulté rencontrée dans ce domaine.

La figure 1, tirée de Bernai et Roshko (1986), montre le développement

spatial d'une couche de mélange en aval d'une plaque qui sépare deux

courants parallèles de vitesses différentes.

Dans cette figure les tourbillons cohérents se manifestent sous la forme

de spirales et sont connus comme tourbillons de Kelvin-Helmholtz. Cet
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écoulement illustre l'importance des structures cohérentes dans le proces-

sus de transport des grandeurs liées à un écoulement turbulent (quantité de

mouvement, énergie, scalaires passifs, etc).

Figure 1. Couche r\r mélange en aval d'une plaque séparatrice.

tirée de Bernai et Roshko (19SG).

L'acquisition de nouvelles connaissances dans le domaine de la turbu-

lence se heurte à la difficulté de mesure des phénomènes tridimensionnels in-

stationnaires. Une nouvelle technique devient de plus en plus fiable : il s'agit

de la solution numérique des équations de Navier-Stokes, qui représentent

mathématiquement la dynamique d'un écoulement, soit laminaire soit tur-

bulent. A titre d'exemple, la figure ° (tirée de Normand et al (19SS)) illus-

tre le résultat, d'une simulation nnmériqur bidimensionnelle de la couche de

mélange qui se développe en aval d'une plaque séparatrice. Les .ttrur.turn.t

cohérentes sont visualisées à l'aide (Ui champ de vorticit.é.

La ressemblance des résultats obtenus avec les deux méthodes (figure
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1 et figure 2) est remarquable. Lesieur (1990) présente un ensemble de

résultats obtenus en simulation numérique de différentes écoulements turbu-

lents. Ces résultats illustrent l'apport de cette technique pour une meilleure

interprétation de la turbulence. Ces résultats montrent également qu'il n'y a

pas de gros obstacles pour résoudre numériquement les équations de Navier-

Stokes. Cependant un problème majeur apparaît : les écoulements turbu-

lents sont caractérisés par un large spectre de tourbillons, d'autant plus large

que le nombre de Reynolds croît (voir Tcnnekes et Lumley (1972) et Lesieur

(199O)). Par conséquent, une simulation numérique directe qui résoud ex-

plicitement toutes les échelles d'un écoulement turbulent n'est possible que

pour les écoulements à faible nombre de Reynolds. On cherche à surmonter

cet obstacle à l'aide de la modélisation de la turbulence, ce qui est un des

objectifs de notre étude.

Figure 2. Couche de mélange en aval d'une plaque séparatrice,

simulation numérique, tirée de Normand et al. (19S8).
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1.2 Modélisation de la turbulence

Les études classiques de la modélisation de la turbulence reposent sur

la décomposition des variables (fi) liées aux équations de transport en une

partie moyenne (/^) et une partie fluctuante (//). L'application de cette

décomposition et le moyennage des équations primaires conduisent toujours

à de nouveaux systèmes ouverts d'équations, où le nombre d'inconnues est

plus grand que le nombre d'équations. Nous sommes en présence du classique

problème de fermeture de la turbulence, dû aux termes non-linéaires des

équations de transport. Dans le cas des équations de Navier-Stokes, cette

procédure conduit aux équations de Reynolds qui contiennent tous les termes

de Navier-Stokes et, en plus, le tenseur de Reynolds :

_
Le tenseur de Reynolds u^u'j représente l'influence de la turbulence sur

l'écoulement moyen. On observe que ce système d'équations est ouvert, ceci

étant dû aux termes suplémentaires introduits par ce tenseur. Afin de fermer

le problème on fait intervenir la modélisation de la turbulence.

1.2.1 Les modèles de fermeture en un point

Les modèles les plus utilisés pour modéliser le tenseur de Reynolds sont

les suivants : le modèle de la longueur de mélange, les modèles à une ou à

deux équations et le modèle des tensions de Reynolds. Les deux premières

catégories sont fondées sur l'hypothèse de viscosité turbulente de Boussinesq :

^ =!/«,,- -2*/,%, (1.3)

où K = (l/2)«j«j est l'énergie cinétique turbulente et
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est le tenseur des déformations moyennes. La viscosité turbulente i/< est une

propriété locale et doit être calculée à l'aide d'un modèle de turbulence.

Le modèle de la longueur de mélange consiste à établir une propor-

tionnalité entre la viscosité turbulente i/<, une échelle caractéristique de

longueur L et une échelle caractéristique de vitesse q (voir Tennekes et Lum-

ley (1972)) :

vt = CqL, (1.4)

où C est une constante.

Les modèles fondés sur la longueur de mélange, connus aussi comme

modèles à zéro équation et le modèles à une et à deux équations diffèrent

simplement par la façon de calculer L et q. Pour les modèles de la longueur de

mélange on calcule L et q directement à partir du champ moyen. Dans le cas

des modèles à une équation on calcule q à l'aide d'une équation de transport

dérivée des équations de Navier-Stokes. Par contre, pour les modèles à deux

équations, on emploie une équation de transport pour q et une autre pour

L. Le modèle K — e est un exemple de la modélisation à deux équations, où

la longueur caractéristique L est calculée en fonction de l'énergie cinétique

turbulente A" et de sa dissipation e (Rodi (1982)).

Les modélisations fondées sur l'hypothèse de viscosité turbulente sont

souvent contestées à cause de l'hypothèse d'isotropie de la viscosité.

Afin de prendre en compte les possibles développements différenciés de

chaque composante du tenseur de Reynolds (l'anisotropie), on a proposé

le développement des équations de transport pour chaque composante du

tenseur de Reynolds. Cette méthode est connue comme la modélisation des

tensions de Reynolds ou modélisation de deuxième ordre. Celles de Lumley

et Khajeh-Nouri (1974), Lauder et al. (1975), sont des exemples de ce type

de modélisation.

Les modèles des tensions de Reynolds fournissent de bonnes prédictions,

même pour certains écoulements complexes. Cependant, ils rendent les cal-

culs chers, compte tenu du nombre d'équations de transport suplémentaires
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à résoudre. D'autre part ils nécessitent un grand nombre de constantes lors

de la modélisation des termes inconnus et il n'y a pas assez d'expériences

disponibles pour une évaluation de ces constantes. Une autre conséquence

de ces constantes est le manque de généralité de la modélisation, puisqu'elles

sont calibrées sur des écoulements spécifiques. Enfin la modélisation en un

point ne donne accès qu'à des résultats moyens. Or très souvent d'autres

caractères de la turbulence comme le spectre d'énergie sont également

nécessaires.

1.2.2 La fermeture en deux points et la modélisation sous-

maille

Les méthodes de fermeture en un point ne font intervenir que les quan-

tités prises au même point. Or la turbulence est, par nature, dépendante

de son histoire spatio-temporelle. Pour prendre en compte le comportement

non-local de la turbulence, il faut utiliser des corrélations en deux points,

selon l'espace et selon le temps (voir Hinze (1975) et Lesieur (199O)). Cepen-

dant, le passage de la modélisation en un point vers la modélisation en deux

points augmente considérablement la complexité de la modélisation, qui at-

teint alors des niveaux insurmontables pour les écoulements réels. Cepen-

dant, dans les cas simplifiés des écoulements homogènes, on peut travailler

avec les équations de Navier-Stokes dans l'espace de Fourier. La fermeture

de la turbulence est faite, dans ce cas, à l'aide des théories statistiques ana-

lytiques, par exemple la théorie E.D.Q.N.M (Eddy-Damped Quasi-Normal

Markovian Approximation), voir Lesieur (1990). Ce type de théorie n'est

valable que pour les écoulements homogènes. Cependant on peut l'utiliser

pour les écoulements non-homogènes à l'aide de la technique de simulation

des grandes échelles.

La simulation des grandes échelles a été proposée par Smagorinsky

(1963). Elle implique l'utilisation d'une nouvelle génération de modèles de
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la turbulence : la modélisation sous-maille. Dans ce cas, les structures plus

grandes que la maille de discrétisation sont calculées explicitement, de façon

à prendre en compte la non-homogénéité de l'écoulement. Les échelles plus

petites que la maille (les échelles sous-maille) sont modélisées. L'hypothèse

d'homogénéité est admise pour les échelles sous-maille. Il devient donc pos-

sible d'utiliser des théories de fermeture en deux points pour étudier les

écoulements réels.

1.3 Motivations de l'étude

Les centres d'intérêts des spécialistes de la dynamique des fluides, vont

de la recherche de l'origine des galaxies jusqu'à celle de la dynamique d'une

allée de Karman derrière un obstacle. La question suivante se pose fréque-

ment : comment produire ou supprimer les instabilité hydrodynamiques?

Pour répondre à cette question, il faut comprendre les mécanismes qui con-

duisent à leur création, ainsi que les mécanismes de leurs interactions.

Deux démarches sont possibles pour étudier un phénomène physique :

soit l'observer dans la nature ou dans un laboratoire, soit le représenter à

l'aide des lois fondamentales connues à ce jour. Dans notre cas, nous nous

sommes intéressés à la dernière solution. Plus clairement, le but principal

de notre recherche est d'étudier numériquement la phénoménologie liée à

la dynamique des structures cohérentes au sein d'un écoulement turbulent,

tout en gardant la volonté de résoudre des problèmes de nature pratique,

dont quelques exemples sont présentés à la suite.

Les écoulements à l'intérieur des réacteurs nucléaires sont toujours

turbulents, parce que les geometries sont complexes et les vitesses carac-

téristiques importantes. Le liquide de refroidissement du circuit primaire

(sodium ou eau), est forcé, au moyen de pompes, à parcourir des chemins

géométriquement compliqués. En première approximation, le mouvement du

fluide dans ces geometries peut être considéré comme étant la composition
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des jets, couches de mélange et recirculations. Les structures cohérentes liées

à la turbulence sont, dans ce cas, complexes. De plus, on rencontre souvent

des mélanges de fluides à des températures différentes. Il est donc normal

que les instabilités hydrodynamiques créent des fluctuations de température,

pouvant atteindre de grandes amplitudes. Dans d'autres situations, les varia-

tions de température peuvent modifier l'écoulement et la turbulence de façon

à créer des stratifications stables. Des ondes internes de gravité peuvent se

développer et interagir avec la turbulence rendant le phénomène encore plus

complexe. Par conséquent, les composants du système sont soumis à des

sollicitations mécaniques (fluctuations de pression, propagations des ondes,

détachement et choc des structures tourbillonnaires) ou thermiques (fluctu-

ations de température).

Le rôle de la turbulence est également très important pour les problèmes

de dispersion des polluants dans l'atmosphère, dans la mer, ainsi que dans

les rivières. On trouve à nouveau des écoulements turbulents complexes, qui

résultent de l'interaction des jets avec des écoulements turbulents libres.

L'importance de la turbulence et des structures cohérentes se matérialise

également quand on observe l'atterrissage, à faible vitesse, de très lourds

avions. Il a été vérifié expérimentalement que les structures cohérentes créées

par le décollement de la couche limite sur les ailes contribuent à la sustenta-

tion, de façon parfois déterminante (cas des avions à aile delta). Malheureuse-

ment elles sont aussi responsables pour une grande part de la consommation

de combustible.

Face à la difficulté d'effectuer des mesures dans des configurations si

complexes, la simulation numérique de ces phénomènes est de plus en plus

recherchée. Cependant, comme nous avons déjà remarqué, la résolution di-

recte des équations de Navier-Stokes (représentation explicite de toutes les

échelles de l'écoulement) n'est possible que pour des écoulement simples et

à faible nombre de Reynolds, d'où le besoin de modéliser la turbulence. Les

modélisations classiques en un point (Rodi (1982)) ne suffisent pas à résoudre



17

les problèmes de cette nature, puisqu'on ne peut pas se contenter du com-

portement moyen du phénomène. Avec l'avènement des super-calculateurs,

des modélisations plus modernes, la modélisation sous-maille de la turbu-

lence, se sont développées. Ce type de modélisation est la base de la sim-

ulation des grandes échelles qui consiste à résoudre explicitement toutes les

instabilités de taille plus grande que la taille du maillage et à modéliser celles

qui sont plus petites.

La simulation des grandes échelles permet de simuler des écoulements

turbulents à haut nombre de Reynolds. Son application est, cependant, en-

core restreinte à des écoulements simples, en raison de la taille mémoire

exigée. On espère toutefois qu'avec le développement des ordinateurs, on

pourra développer des méthodes numériques et des nouvelles générations de

modèles de la turbulence, et dans un futur proche, simuler numériquement

de façon réaliste des écoulement complexes rencontrés dans les applications

pratiques.

1.4 Sommaire

En résumé, les motivations majeures de notre travail sont à la fois de

contribuer au développement et à la validation de modèles sous-maille plus

performants et de comprendre un peu plus les phénomènes liés à la tur-

bulence. On cherchera aussi à illustrer les potentialités de la méthode de

simulation des grandes échelles en effectuant des calculs sur une géométrie

simple, sur laquelle il est possible de valider les résultats numériques par

comparaison à des résultats expérimentaux.
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Chapitre 2

Description du Problème

2.1 Introduction

Les écoulements turbulents les plus simples peuvent être classés, selon

leur nature, dans l'une des deux catégories suivantes : les écoulements turbu-

lents cisaillés libres (mélange des courants de fluides de vitesses différentes) et

les écoulements cisaillés autour d'un obstacle ou proche d'une paroi (couche

limite, écoulement dans un canal, etc). Généralement un écoulement tur-

bulent complexe se présente comme une combinaison des deux catégories

décrites. Il semble donc logique d'étudier la turbulence en abordant, dans

un premier temps, des problèmes plus simples, classés dans ces catégories.

Les couches de mélange spatiales libres qui se développent en aval d'une

plaque séparatrice (comme celle illustrée sur la figure 1) ont une dynamique

gouvernée par des instabilités de Kelvin-Helmholtz créées par le cisaillement

moyen du champ de vitesse inflexionnel généré en aval de la plaque. Ce

type d'écoulement a été étudié, au cours des dernières décades, soit de façon

expérimentale, soit par simulation numérique. Parmi les publications sur ce

sujet, citons en particulier Winant et Browand (1974), Browand et Weidman

(1976) Jimenez et al. (1985), Bernai et Roshko (1986), Metcalfe et al (1987),

Lasheras et Choi (1988) et Lesieur et al, (1990).
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La dynamique des écoulements turbulents dans un canal est caractérisée

par le développement des instabilités liées au cisaillement pariétal. Ce type

d'écoulement est également étudié, depuis longtemps, soit expérimentalement,

soit numériquement. Citons en particulier Deardorff (1970), Hussain et

Reynolds (1975), Schumann (1975), Rajagopalan et Antonia (1979), Moin

et Kim (1985) et Piomelli (1988).

L'écoulement en aval d'une marche descendante est un exemple d'écou-

lement complexe combinant les deux types de turbulence dans une géométrie

simple. Sa dynamique est le résultat de l'interaction des instabilités car-

actéristiques des écoulements cisaillés libres et des écoulements pariétaux.

En aval de la marche, la couche limite décolle, le profil de vitesse devient

inflexionnel avec un courrant de retour dans la poche de recirculation, ce

qui déclenche l'instabilité de Kelvin-Helmholtz. Des instabilités visqueuses

se développent également dans les couches limites des parois du domaine

et interagissent avec la zone de recirculation et les tourbillons de Kelvin-

Helmholtz.

2.2 Description du problème

La marche descendante a été choisie comme géométrie de travail de cette

étude, puisque l'écoulement qui s'y développe présente des caractéristiques

proches de celles des écoulements industriels.

Les figures 3 et 4 montrent les caractéristiques géométriques et physiques

les plus importantes du problème.

Cette géométrie est un des cas test les plus répandus dans le domaine

des recherches fondamentales de la dynamique des fluides, expérimentales

et numériques. Il s'agit d'une géométrie intéressante puisquelle génère des

écoulements très instables. De plus, il est facile d'y maintenir le point

ou la ligne de détachement sur une position donnée. Ceci est important

quand on essaye de contrôler certains paramètres qui jouent sur la dy-
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namique de l'écoulement. En outre, l'écoulement qui se développe en aval de

l'expansion garde un grand degré de complexité, étant donné les instabilités

caractéristiques de plusieurs types d'écoulements qu'on y retrouve, comme

l'illustre la figure 4 : couche limite en développement (I), détachement de la

couche limite (II), écoulement cisaillé (III), recirculation (IV), rattachement

(V) et redéveloppement de la couche limite (VI), région d'interaction de la

couche cisaillante et de la couche limite en développement (VII).

T
h
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T
W1H

1
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Figure 3. Caractéristiques géométriques de la marche descendante.

(VII)

Figure 4. Caractéristiques physiques générales de l'écoulement en aval

de la marche descendante.
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II s'agit donc d'un écoulement très complexe, présentant des régions

bien individualisées qui interagissent, dont la prédiction constitue un test

rigoureux pour une méthode de calcul. Nous proposons de !'étudier par

simulation des grandes échelles.

2.3 Références

Les références présentées concernent les principaux travaux expérimentaux

et numérique réalisés sur la marche descendante.

2.3.1 Etudes expérimentales

Les études expérimentales sur les écoulements détachés et rattachés

derrière une marche sont nombreuses. Elles considèrent généralement les

effets de la séparation, du rattachement, et du redéveloppement de la couche

limite ainsi que l'influence du nombre de Reynolds.

Eaton et Johnston (1981 b), ont évalué toutes les données expérimentales

disponibles pour des comparaisons et validations des codes de calculs.

Ils ont également proposé des critères pour qu'une expérience puisse être

considérée comme référence pour les calculs numériques : adéquation de

l'instrumentation pour accéder aux directions instantanées de l'écoulement

dans la zone de recirculation ; conformité des installations pour assurer

la condition de bidimensionnaîité, c'est à dire, que le rapport de la pro-

fondeur par la largeur du canal soit supérieur à 10 ; établissement précis des

paramètres de contrôle de l'écoulement, comme l'épaisseur de la couche li-

mite en amont du point de détachement, profil de vitesse moyenne, intensité

turbulente, etc ; et finalement, l'accord des grandeurs turbulentes avec le

comportement standard des autres expériences, par exemple que le tenseur

de Reynolds croisse de la marche à la région de rattachement de la couche

limite et qu'il décroisse en aval de cette région.

Ils ont présenté ces critères à la conférence de Stanford (1980-1981)
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ainsi qu'une analyse complète des travaux réalisés avant 1980, en concluant

qu'il n'existait aucune expérience qui remplisse leurs conditions. Cependant

l'expérience de Kim et al. (1978), présentant des mesures de vitesse moyenne,

tensions de Reynolds et coefficient de pression, a été choisie comme cas-test

pour cette conférence.

Eaton et Johnston (1980) ont mesuré la composante moyenne de la

vitesse longitudinale et l'intensité turbulente à l'aide d'un anémomètre à

fil à courant puisé. Ils présentent également la pression statique et le coef-

ficient de friction sur les parois. Par ailleurs, Pronchick et Kline (1983) ont

utilisé un système LDA à deux composantes en déterminant un ensemble de

résultats très complet. Ils ont également visualisé l'écoulement à l'aide de

bulles d'hydrogène, arrivant à la conclusion que la structure de l'écoulement

dans la région de rattachement est dominée par des grands tourbillons pren-

nant naissance dans la couche cisaillée libre. Leur expérience a aussi montré

que la couche de mélange qui se déclenche en aval de la marche est similaire

à une couche de mélange spatiale libre.

Les instabilités primaires dans un écoulement détaché-rattaché ont été

étudiées par Troutt et al (1984). Ils ont mis en évidence l'existence et

l'importance des grosses structures dans l'écoulement en aval de la marche.

Roos et Kegelman (1986) ainsi que Isomoto et Honami (1987) ont étudié

l'influence du nombre de Reynolds et l'intensité turbulente en amont de la

marche. Otûgen (1991) a étudié l'influence de la hauteur de la marche sur

l'écoulement moyen sur cette géométrie. La position du point de rattache-

ment et l'intensité tourbillonnaire en aval de la marche sont très dépendantes

de ces paramètres. Les structures cohérentes ont également été mises en

évidence dans les écoulements bidimensionnels de film liquide par Gharib et

Derango (19S9).
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2.3.2 Etudes numériques

Les études numériques réalisées sur cette géométrie sont très nom-

breuses. Presque toutes ont été réalisées à l'aide des modélisations classiques

du type fermeture en un point, à l'exception d'une étude récente réalisée par

Arnal et FViedrich (1991) sur la marche descendante, à l'aide de la simula-

tion des grandes échelles. Dans cette bibliographie on se limitera à en citer

quelques-unes.

Demirdzic et al. (1981) ont utilisé un modèle K — e qui sous-évalue la

longueur de rattachement. Un modèle des tensions de Reynolds a été employé

par Celengil et Mellor (1985), mettant en évidence un écoulement instable

avec un comportement à peu près périodique. Les moyennes temporelles ont

été comparées avec celles de Kim et al (1978). Awa et al. (1988) ont obtenu

de très bons résultats moyens en faisant des adaptations du modèle K—e pour

les différentes zones de la figure 4. Le problème majeur de cette technique

est le manque de généralité. Il faudrait, dans ce cas, avoir un modèle pour

chaque problème à étudier. Les modèles déjà utilisés avec cette géométrie

mènent à des résultats plus ou moins corrects selon leur degré d'adaptation

au problème traité.

2.4 Sommaire

On arrive alors aux conclusions suivantes : a) les études expérimentales

développées sur la marche descendante offrent les éléments de base (statis-

tiques) pour des validations des modèles numériques ainsi que quelques

éléments pour la compréhension de la physique de l'écoulement. En re-

vanche, très peu d'éléments concernant la transition vers la turbulence sont

disponibles ; (b) du côté numérique, on s'est limité à essayer de reproduire

les éléments statistiques expérimentaux avec des simulations numériques du

comportement moyen de l'écoulement. Même l'étude de Arnal et EViedrich
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(1991) en simulation des grandes échelles n'apporte que peu d'information

sur le comportement instationnaire de cet écoulement.

Nous nous proposons de développer une méthode numérique et un

modèle sous maille plus universel, nous permettant d'étudier la structure

fine de la turbulence par simulation des grandes échelles dans le cas de

l'écoulement incompressible derrière une marche descendante. Il s'agit d'un

objectif ambitieux, compte tenu de la complexité de cet écoulement.
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Chapitre 3

Simulation des Grandes Echelles et Modélisation
Sous-Maille - Formulation Mathématique

3.1 Introduction

Les écoulements turbulents sont caractérisés par la présence d'un en-

semble de tourbillons de tailles diverses, possédant chacun une dynamique

plus ou moins chaotique. La taille maximale des tourbillons est contrôlée

par la dimension caractéristique du domaine qui délimite l'écoulement. Par

exemple, un écoulement à l'intérieur d'un canal aura des tourbillons de taille

maximale de sa demi-largeur. Par contre les tourbillons les plus petits, au

niveau des échelles dissipatives (les échelles de Kolmogorov), sont contrôlés

par le nombre de Reynolds bâti sur l'échelle caractéristique du domaine (Rei),

(voir Tennekes et Lumley (1972), Hinze (1975) et Lesieur (199O)).

Les termes non-linéaires des équations de conservation sont responsables

du transfert d'énergie entre les différentes échelles de l'écoulement et rendent

impossible la résolution analytique de ce système d'équations. Il faut donc

les résoudre numériquement de manière approchée.

Une simulation numérique directe d'un écoulement turbulent doit

prendre en compte toutes les échelles du mouvement, des plus grandes,

déterminées par les frontières physiques du problème, jusqu'aux plus petites,
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les échelles dissipatives de Kolmogorov (voir Lesieur (199O)). On démontre

(voir Tennekes et Lumley (1972)) que le rapport entre les échelles les plus

grandes et les petites est proportionnel à .Re/3'4. On en conclut que le nom-

bre de points qu'il faut pour réaliser une simulation numérique directe d'un

écoulement turbulent tridimensionnel est proportionnel à .Re/9'4.

Afin d'illustrer le paragraphe précédent, prenons comme exemple le cas

classique d'un écoulement turbulent confiné entre deux parois parallèles,

étudié par Comte-Bellot (1965). Le nombre de Reynolds (.Re/) dans cette

expérience est de l'ordre de 10 000. Pour simuler cet écoulement d'une

façon déterministe, il faudrait une résolution de 109 degrés de liberté. Par

conséquent, la résolution directe des équations de Navier-Stokes est limitée

à des nombres de Reynolds très faibles, compte tenu de la capacité et de la

vitesse de calcul des ordinateurs actuels.

La simulation numérique directe est particulièrement utilisée pour

générer des données utiles à tester des modèles de fermeture de la turbulence.

Rogallo (1977) a utilisé la simulation directe pour calculer un écoulement tur-

bulent homogène dans une boîte. Ses résultats ont été utilisés par McMillan

et Ferziger (1979) et par Clark et al. (1979), dans le cadre de validation des

modèles sous-maille utilisés en simulation des grandes échelles.

Des travaux importants ont été développés plus récemment par simula-

tion directe dans le cadre des calculs des écoulements turbulents en présence

de parois. Par exemple, Moser et Moin (1984) ont étudié un écoulement tur-

bulent dans un canal avec courbure ; Spalart et Léonard (1985) ont simulé

une couche limite sur une plaque plane. Kim et aï. (1987) ont étudié

un écoulement turbulent dans un canal plan, obtenant des résultats très

prometteurs dans le cadre de la transition vers la turbulence. Normand et

Lesieur (1990) ont développé une étude sur une couche limite compressible

en montrant des structures cohérentes caractéristiques de cet écoulement.

Tous les efforts dans ce sens sont cependant limités à des valeurs du nom-

bre de Reynolds faibles (.Re/ < 3 200), Le temps de CPU dépensé avec
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ce type de simulation est de l'ordre de douzaines d'heures des ordinateurs

de la génération CRAY, et il ne s'agit que d'écoulements fondamentaux, de

géométrie simple.

Les valeurs du nombre de Reynolds relatif aux phénomènes naturels

(l'atmosphère, l'océan) ou aux situations industrielles, sont de plusieurs

décades supérieurs aux modestes valeurs correspondant aux cas étudiés par

la simulation numérique directe. En analysant un problème de nature indus-

trielle, par exemple un réacteur nucléaire, on constate qu'il serait caractérisé

par 1012 degrés de liberté environ. Dans le cas de l'atmosphère (un cas

extrême) les échelles plus importantes sont de l'ordre de plusieurs centaines

de kilomètres et les échelles dissipatives sont de l'ordre de quelque millimètres.

Ce type d'écoulement peut être caractérisé par ~ 1020 degré de liberté. On

en conclut que, même dans un futur éloigné, la résolution déterministe d'un

écoulement turbulent à de grands nombres de Reynolds ne sera pas possible.

Les problèmes pratiques sont résolus en utilisant des codes de calcul

fondés sur les équations de Navier-Stokes moyennées statistiquement en un

point. Les modèles utilisés pour fermer le problème de la turbulence sont

tels qu'on essaye de modéliser toutes les échelles de l'écoulement. Cepen-

dant il est très difficile de modéliser les grosses structures, puisqu'elles sont

très inhomogènes et différentes d'un écoulement à l'autre. Ceci constitue la

principale faiblesse de ce type d'approche.

La simulation des grandes échelles a pour fondement la résolution ex-

plicite des grandes échelles et la modélisation du processus de transfert

d'énergie depuis celles-ci, et vers les échelles plus petites que la taille A du

maillage. Celles-ci, sont habituellement appelées les échelles sous-maille et

ne peuvent pas être résolues directement. Ce type de modélisation repose sur

deux hypothèses principales : les petites structures créées par l'interaction

des grosses structures, sont approximativement isotropes et universelles (voir

Chapman (1979)). Des modèles assez universels peuvent donc être développés

pour décrire le comportement de ces petites structures.
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L'isotropie des petites échelles permet de développer la modélisation

sous-maille à l'aide des théories analytiques, sans être attaché à un

écoulement particulier. D'autre part elles sont porteuses d'une quantité

d'énergie peu importante et il doit être possible de les modéliser d'une façon

simple (Moin et Kim (1982)), ce qui allège le calcul de simulation des grandes

échelles, qui exige des hautes résolutions.

La simulation des grandes échelles a son origine dans les études de

Smagorinsky (1963) sur la circulation atmosphérique. Deadorff (1970) a été

l'un des premiers à utiliser cette méthode pour étudier un écoulement de

Poiseuille plan. Les profils de vitesse moyenne, l'intensité turbulente et les

tensions de Reynolds ont été comparés avec les mesures de Laufer (1970). Les

résultats obtenus sont encourageants dans le sens de l'application de cette

méthode pour résoudre des problèmes plus compliqués.

Des études plus récentes ont été développées pour étudier des écoulements

plus complexes. Moin et al. (1978) ont calculé un écoulement turbulent

dans un canal rectangulaire. Le modèle sous-maille de Smagorinsky a été

utilisé, sauf à proximité des parois, où une approximation fondée sur le con-

cept de longueur de mélange a été utilisée. Moin et Kim (1985) présentent

une investigation numérique très complète d'un écoulement turbulent dans

un canal, à l'aide de la simulation des grandes échelles, avec un maillage

63x64x128 noeuds. Le nombre de Reynolds basé sur la largeur du canal est

de 13 800. Le modèle sous-maille utilisé, dû à Schumann (1975), est une

variante du modèle de Smagorinsky. Dans son modèle, Schumann sépare la

partie homogène de la partie inhomogène de la viscosité turbulente. Une

fonction d'amortissement de la viscosité turbulente a été utilisée à proximi-

té des parois (Van Driest, 1956). Les résultats obtenus représentent bien

la région centrale de l'écoulement par rapport aux expériences. Dans la

région proche des parois, les résultats sont moins représentatifs, l'intensité

turbulente calculée étant supérieure aux valeurs expérimentales. Ce travail

représente une démonstration des potentialités de la simulation des grandes
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échelles pour étudier les écoulements turbulents fondamentaux ou pour les

applications pratiques simples.

Ce type de calcul exige cependant des résolutions très élevées (maillage

raffiné) aux proximités des parois pour représenter les phénomènes inhérents

aux couches limites. Moin et al. (1978), Moin et Kim (1985) et Horiuti (1987)

ont utilisé un tiers des points de discrétisation de la direction transversale

pour simuler ces régions, ce qui est très pénalisant pour la méthode. Pio-

melli (1988) a également mené une investigation numérique en simulation des

grandes échelles des écoulements turbulents dans un canal plan, en utilisant

plusieurs types de modèles sous-maille. En comparant ses résultats avec les

résultats obtenues par simulation directe de Kim et al. (1987) il a montré

l'importance de l'optimisation des modèles sous-maille ainsi que celle de la

modélisation des écoulements pariétaux.

La simulation des grandes échelles que nous présentons dans notre travail

repose sur un nouveau type de modèle sous-maille développé par Métais et

Lesieur (1991), en utilisant le concept de viscosité turbulente dans l'espace

de Fourier, selon le formalisme de Kraichnan (1976). Cette modélisation est

présentée dans l'annexe B.

3.2 Formulation Mathématique

Un écoulement incompressible avec transfert de chaleur peut être

représenté mathématiquement par les équations de Navier-Stokes, les

équations de la conservation de l'énergie et de la masse. L'approximation

de Boussinesq permet de simplifier ces équations et consiste à négliger les

influences de variation de la densité sur tous les termes des équations, sauf

sur le terme de flottabilité des équations de Navier-Stokes (Lesieur (199O)).



30

3.2.1 Les équations de Navier-Stokes et Navier-Stokes filtrées

Les équations de Navier-Stokes, de l'énergie et de la continuité, s'écrivent

à dans le quadre de l'approximation de Boussinesq :

d"^'*) + t?(x,f)-V u(x,t) = -—VpYx,*) + g— + vV*u(x,t) (3.1)
m PO po

^j^- + u(x, t).V T(S, t) = KV2T(X, t) (3.2)

V.«(x,t) = O (3.3)

Dans !'équations (3.1), p' et p' sont les fluctuations de pression et de densité

par rapport à p et ~p qui définissent un état hydrostatique de base. La quantité

Po est la densité de référence. Dans le cadre de l'approximation de Boussinesq

on suppose que p' « p et p' « "p. En faisant un développement limité de

p(T) autour de l'état de référence T0 et en faisant intervenir la définition

du coefficient d'expansion thermique /3 = —(l/p0)(dp/dT)Ta ainsi que la

pression modifiée p* — p + p0gz on aboutit au système d'équation suivant :

u(x, t) = -- Vp*(x, t) - S,t)-T0)+ i

?2T(r /ïJ. \Ji>1) Vj

!/V2w(x,<)
(3.4)

(3.5)

(3-6)

u(x, <).V T(S, t) =

V.M(X,«) = O

La simulation des grandes échelles suppose une opération de filtrage qui per-

met de décomposer une variable / quelconque dans une composante à grande

échelle / et dans une composante sous-maille /'.

/ = / + /' (3-7)

La composante des grandes échelles est obtenue à l'aide du produit de con-

volution de / par une fonction G(S, S'avoir Léonard, 1974) :

J(S) = f G(S- S1) f (S1VS1. (3.8)
JD
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Le résultat du filtrage dépend de la définition de G. Le choix le plus simple

est le classique box filter, utilisé par exemple par Deardorff (1970), Clark et

al. (1979) et McMillan et Ferziger (1979) défini comme étant :

(s)3 «
(3.9)

où z = 1,2,3 et A est la longueur caractéristique du filtre, qui définit la boîte

d'intégration. On peut utiliser, par exemple, une boîte de la taille du volume
r s I !/3

de contrôle. Dans ce cas A = I f] Az; , Ax1 étant la taille du maillage
LI=I J

selon la direction i, voir Deardorff (1970). Piomelli (1988) a utilisé ce type

de filtre dans la direction verticale du canal (transversale à l'écoulement) et

un filtre gaussien pour les autres directions, considérées comme périodiques.

On applique le filtre au système d'équation (3.4)-(3.6), en observant

que les opérateurs de differentiation partielle et de filtrage sont commutatifs

(voir Moin et al. (1978)). On obtient donc le système d'équations suivant

(Findikakis et Street (1979) et Piomelli (1988)) :

f + S<^ = - f - W*P ~ T'> +

i = 0, ,3.12,

où S,j = (l/2)(dûi/dxj+dûj/dxi) est le tenseur des déformations moyennes.

La connaissance du seul champ filtré ne permet pas de calculer les termes de

transport convectif d(uiUj)/dxj et d(ujT)/dxj. Pour fermer le système, il

est donc nécessaire de les modéliser.
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3.2.2 Traitement des termes convectifs

Dans un premier temps on traitera le terme convectif des équations de

la conservation de la quantité du mouvement, en utilisant l'équation (3.7)

pour obtenir l'équation suivante :

+ Lij + Cjj — Tij, (3.13)

ou

(3.14)

= -«;«;..
Les termes L^, C^j et TJJ sont classiquement connus respectivement comme

tenseur de Léonard, tenseur croisé et tenseur de Reynolds sous-maille. On

observe que seul le premier tenseur est éventuellement calculable. Les deux

outres doivent être modélisés. Nous avons utilisé la modélisation proposées

par Clark et al. (1979), dont les détails sont présentés par Silveira Neto et

al (1990) (article [3], chapitre 4). Cette modélisation s'écrit :

L -i-T ^ A, 0Ui^Ei / - 1 2 S Hl^Ltl + C" ~ 12 dx( dxt ' ' ( '

Selon Shaanan et al. (1975), le tenseur de Léonard est de l'ordre de l'erreur

de troncature inhérente au schéma quand on utilise un schéma de trans-

port convectif du deuxième ordre. En revanche, il est important de cal-

culer ce tenseur explicitement quand on utilise des schémas d'ordre élevé ou

des méthodes spectrales. Dans notre cas, le schéma de transport convectif

utilisé est du troisième ordre, ce qui nous a amené à vérifier l'importance

de LJJ et dj par rapport TJJ-. Nous avons donc tait une étude quantita-

tive, présentée au chapitre 4 dans l'article [3] (voir figure 2). Cette étude

a montré qu'il était permis de négliger Lij et Cjj devant TJJ, dans le cadre

du présent développement. Ce résultat est en accord avec les indications de
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Antonopoulos-Domis (1981). On suppose que les flux turbulents de Leonard

et croisé LiT = ût-T — û,-T et CiT = u\T — ù,-T' associés à la thermique sont

également négligeables. Les équations (3.10)-(3.12) s'écrivent alors :

Ir+ sjcw = —
&T(xtt) |

dt

Afin de fermer le système d'équation (3.16)-(3.18) il faut modéliser le

tenseur de Reynolds sous-maille TJJ = — w'jWj et le flux turbulent sous-maille

TiT = —u'fT'. Ces deux termes représentent les transferts de quantité de

mouvement et de la chaleur entre les échelles résolues explicitement (grandes

échelles) et les échelles sous-maille. Le chapitre suivant décrit la modélisation

mathématique de ces deux termes.

3.2.3 Modélisation sous-maille de la turbulence

A l'exemple de la modélisation classique de la turbulence (modélisation

en un point par exemple), la modélisation sous-maille n'est pas forcément

fondée sur le concept de viscosité turbulente. Findikakis (1980) par exemple,

a développé un modèle sous-maille algébrique qui permet de s'affranchir de

l'hypothèse de viscosité turbulente. Il l'a appliqué aux écoulement turbulents

stratifiés. Cependant, les approximations de viscosité-diffusivité turbulentes

(l'hypothèse de Boussinesq) ont été utilisées pour la plus grande partie des

études déjà réalisées. Elles s'écrivent :

- 2(/,Sy, (3.19)

Qf
, (3.20)
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où Vt et Kt sont la viscosité et la diffusivité turbulentes sous-maille respec-

tivement, et /VSM = (l/2)u'X- est l'énergie cinétique turbulente sous-rnaille.

Ces trois quantités doivent encore être calculées, ce qui sera fait à l'aide de

la modélisation sous-maille.

3.2.3.1 Le modèle de Smagorinsky

Le modèle de Smagorinsky (1963) est fondé sur l'hypothèse de l'équilibre

local à petites échelles, p = e, où

p = -u'iu'jSij - 2vtSfjSij

est la production et

est la dissipation. Les termes (ujuj.)^1/2) et U représentent les échelles carac-

téristiques de vitesse et de longueur sous-maille respectivement. On suppose

encore que la viscosité turbulente sous-maille est proportionnelle à ces deux

échelles caractéristiques, c'est à dire, vt = GZ^(U Ju';)^2'. Finalement on

exprime cette viscosité en fonction du taux des déformations Sij, ce qui nous

donne la modélisation sous-maille de Smagorinsky:

La longueur caractéristique C est associée à la taille du maillage, tandis que

Cs, la constante de Smagorinsky, a été déterminée par Lilly (1967), Cs — 0.2,

valable pour une turbulence homogène et isotrope. Cependant, la valeur de

cette constante semble être controversée. Par exemple, Yoshisawa (1982) a

déterminé Cs = 0.11 à l'aide de sa modélisation sous maille à une équation

de transport. Deardorff (1970) propose Cs = 0.1 comme étant la valeur

optimale, obtenue à l'aide de ses calculs en simulation des grandes échelles

d'un écoulement dans un canal.
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3.2.3.2 Le modèle sous-maille fonction de structure

Dans une simulation numérique des grandes échelles le flux turbulent de

la quantité de mouvement et de la chaleur sont paramétrés par une viscosité

et une diffusivité turbulentes. Chollet et Lesieur (1982) présentent le for-

malisme pour calculer Vt (viscosité turbulente) et Kt (diffusivité turbulente)

dans l'espace de Fourier. Ces quantités servent à modéliser les interactions

des grandes structures correspondantes aux nombres d'onde k < kc avec les

structures sous-maille k > kc, où kc est le nombre d'onde de coupure (voir

figure 5), déterminé par la discrétisation utilisée, (fcc = T/A).

A partir du formalisme développé par Kraichnan (1976), Chollet et

Lesieur ont utilisé la théorie EDQNM, (Lesieur, 1990), pour fermer les

équations de conservation. Ils obtienent l'équation suivante pour la viscosité

turbulente :

(3-22)

La constante i/J1" est déterminée en faisant le bilan d'énergie

fkc

I
Jo

où 6 est le flux d'énergie cinétique à travers le spectre de Kolmogorov

E(k) =

On obtient donc

ou CK = 1-4 est la constante de Kolmogorov. On voit que le calcul de

vt (équation (3.22)) est lié au calcul d'un spectre d'énergie dans l'espace

de Fourier. Le calcul de cette viscosité dans l'espace physique est donc très

difficile à effectuer. Une façon de résoudre ce problème est d'utiliser le concept

de fonction structure de vitesse d'ordre deux, ce qui a donné naissance à un
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nouveau type de modélisation sous-maille, proposé par Métais et Lesieur

(1991). Nous présentons cette modélisation d'une façon résumée dans ce

chapitre et avec plus de détails dans l'annexe B, et dans l'article [3] (chapitre

4).
La fonction structure de vitesse d'ordre deux est définie comme suit :

F2(J1 r, O = \\S(x + r,i)-«(â?,*)||2, (3.23)

où l'opérateur "—r—" représente la moyenne spatiale sur une sphère de rayon

r = ||f||. Or, il existe un dualisme entre la fonction structure FZ(T, t) (définie

dans l'espace physique) et le spectre d'énergie E(k,t) (défini dans l'espace

de Fourier), valable dans le cas d'une turbulence isotrope (Batchelor, 1953).

En supposant que le spectre d'énergie présente une zone inertielle en fc~5/3

s'étendant jusqu'à l'infinit on obtient la relation suivante :

E(x,kc,t) = 0.03 A F2(x,A,<) (3.24)

ou A est la taille du maillage utilisé et kc — TT/A est le nombre d'onde de

coupure. On remplace (3.24) dans (3.22) pour aboutir à :

^t(J,A,0 = 0.067C^'' AVF2(x,A,t) (3.25)

D'après l'équation (3.25) le problème du calcul de vt dans l'espace

physique semble résolu. Cependant, F2(OT, A, t) est la fonction structure rela-

tive au spectre d'énergie complet, k e [O, CXD]. En revanche, en simulation des

grandes échelles ce calcul est fait en fonction du champ de vitesse filtré, en

faisant une moyenne sur une sphère de rayon r > A. Il manque donc la con-

tribution des échelles sous-maille. Métais et Lesieur (1991) ont proposé une

correction en supposant l'extension de la zone inertielle du spectre d'énergie

pour k > kc. On a donc défini une fonction structure de vitesse tronquée

comme suit :
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La moyenne spatiale est calculée sur six points entourant le point x. La figure

6 illustre les 4 points placés sur le plan x X y utilisés pour ce calcul.

KC K

Figure 5. Spectre d'énergie - nombre d'onde de coupure.

Le calcul de z/t, prenant en compte cette correction, est fait avec

l'équation suivante (voir l'annexe B) :

vt(S, A, O = 0.104C-3/2A^/F2(f,A,i). (3-27)

La viscosité turbulente est calculée dans l'espace physique pour chaque po-

sition x et pour chaque instant, en utilisant le champs de vitesse filtré (cal-

culé explicitement). On remarque que le passage d'une viscosité turbulente

globale vt(kc,t) (équation (3.22)) à une viscosité locale vt(x, A,<) (équation

(3.27)) est justifié par l'hypothèse d'isotropie locale des petites échelles prises

en compte par la modélisation sous-maille. La non-homogénéité des grosses

structures doit être prise en compte explicitement par la solution numérique

des équations de conservation filtrées.

La modélisation sous-maille pour l'équation de conservation de l'énergie
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est faite à l'aide d'une diffusivité turbulente, calculée en utilisant un nombre

de Prandtl turbulent Prt = 0.6, selon Chollet et Lesieur (1982) et Métais et

Lesieur (1991).

En revenant à l'équation (3.19) (l'hypothèse de Boussinesq) on voit

qu'il faut connaître aussi l'énergie cinétique turbulente sous-maille, KSM-

Normalement cette quantité est ajoutée à la pression, comme chez Piomelli

(1988). Nous la modélisons explicitement de façon à ce qu'elle soit sommée

à l'énergie cinétique calculée en utilisant le champ de vitesse filtré. L'énergie

cinétique totale est donc comparable aux valeurs expérimentales.

y

x

Figure 6. Distribution des points utilisés pour le calcul de la fonction

structure tronquée ~F(x, A,<) sur un domaine D.

3.2.4 Modélisation de l'énergie cinétique turbulente sous-maille

L'énergie cinétique turbulente totale (KT) est décomposée en une partie

relative aux grandes échelles (A'c), calculée explicitement, et en une partie

sous-maille (KSM) : KT = KC+ KSM• La partie sous-maille, KSM = |ÛX,

sera explicitée dans ce qui suit.
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3.2.4.1 L'énergie cinétique turbulente sous-maille de Smagorin-

sky

Nous avons utilisé le développement fait par Lilly (1967) qui permet

d'obtenir la relation suivante :

avec Ci = 0.094. On utilise l'équation (3.21) avec Cs = 0.2 pour obtenir

une nouvelle relation qui permet de calculer l'énergie cinétique turbulente

sous-maille relative à la modélisation de Smagorinsky :

KSU& A, «) = (0.43 A)2(2 S0-Sy)(Z, A, t). (3.28)

3.2.4.2 L'énergie cinétique turbulente sous-maille fonction

structure

L'énergie cinétique turbulente totale relative à une position x donnée

du domaine est représentée par le spectre d'énergie illustré sur la figure 5.

La quantité d'énergie calculée explicitement (grandes échelles) et la quantité

d'énergie modélisée (sous-maille) sont déterminées par le nombre d'onde de

coupure kc. On en déduit que :

= / E(k)dk. (3.29)
J te

On suppose que kc se place dans une zone inertielle du spectre d'énergie, on

effectue l'intégration (3.29) pour exprimer KSM en fonction de la fonction

structure tronquée (voir l'article [3] au chapitre 4) :

KsM(S, A, t) = 0.37 F2(x , A, t). (3.30)

L'énergie cinétique turbulente sous-maille est donc calculée à chaque pas de

temps et en tous les noeuds du domaine.

53
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3.3 Conditions initiales et conditions aux limites

3.3.1 Conditions initiales

Le calcul est initialise au repos pour le champ dynamique, t?(i, O) = O

et à T(S, O) = O pour la température.

3.3.2 Conditions aux limites

3.3.2.1 Condition d'entrée du canal

A l'entrée du canal on impose un profil de vitesses de façon à main-

tenir l'écoulement en aval de la marche. On impose également un profil de

température de façon à ce que Tc = 1 sur une partie supérieure de l'entrée

(85%) et Tf = O sur une partie inférieure (15%), comme illustré sur la figure

7(b).

(a)

-Tf

Figure 7. Profils de vitesse et de température imposés à l'entrée du canal ;

paramètres caractéristiques utilisés pour l'adimensionalisation

des équations de conservation.

Une perturbation aléatoire C,(x = O, y, z) d'amplitude 10 4 est super-
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posée à ce profil de vitesse moyenne. La vitesse à l'entrée du canal est donc

donnée par :

u(x = O, y,*,*) = (u(y),0,0) + (C(* = O, y, M), O, O) (3.31)

Le bruit blanc a pour but représenter la turbulence résiduelle à l'entrée du

canal. Il injecte la même quantité d'énergie à toute les fréquences, comme

illustré sur la figure 8. Son importance sur le développement de l'écoulement

en aval de la marche est discuté dans les articles [2] et [3] au (chapitre 4).

0.0OS

'-0.005J

-0.010
O 100 300 500 700

Temps (tUo/H)
900 O 2 4 6 8 10

Nwflbre de StrouM (S=W/l)o)

Figure 8. Bruit blanc en fonction du temps Ç(<) et son spectre

d'énergie E(S), S étant le nombre de Strouhal (S = f HfUo)-

3.3.2.2 Condition de sortie du canal

La condition de sortie d'un domaine est très délicate à traiter. Dans

notre étude nous utilisons la condition d'écoulement développé, en imposant

des dérivées des vitesses et de la température nulles et un profil de pression

prenant en compte les effets de stratification en température (voir Silveira

Neto et al. (1990), article [1] au chapitre 4).
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3.3.2.3 Conditions aux limites latérales

La longueur transversale du domaine est limitée par la capacité des ordi-

nateurs. La valeur utilisée habituellement dans les expériences de laboratoire

est de l'ordre de 10 x W pour éviter l'influence des couches limites latérales.

Numériquement on cherche à pallier ce problème à l'aide des conditions aux

limites du type glissement et imperméabilité ou symétrie selon l'expérience

à réaliser. Nous en donnons plus de détail dans l'article [3] (chapitre 4).

3.3.2.4 Conditions aux limites sur les parois inférieure et
supérieure

En simulation des grandes échelles on cherche à minimiser le prix du

calcul par rapport à la simulation directe, de façon à avoir une bonne

représentation de l'écoulement avec une résolution moins importante (mail-

lage plus grossier). Cependant, les écoulements pariétaux sont caractérisés

par des instabilités très fines, dont la dynamique est difficile à décrire. Pi-

omelli (1988), en étudiant des écoulements turbulents dans un canal, a utilisé

1/3 du nombre total des points dans la direction verticale, pour décrire la

dynamique des structures porteuses d'énergie créées au voisinage des parois.

La condition limite de non-glissement (uw = O, uw étant la vitesse

à la paroi) semble être la plus naturelle et la plus physique. Cependant

l'utilisation de cette condition implique un raffinement du maillage pariétal

tel que le premier point du maillage soit placé dans la région y+ < 5 (y+ =

yu* /v, u* = yTw/p, TW étant la tension de cisaillement à la paroi). En ef-

fet cette condition limite implique l'existence d'un profil linéaire de la vitesse

horizontale ce qui n'est vrai que pour la sous-couche visqueuse (voir Tennekes

et Lumley (1972)). Selon Piomelli, si on suppose un profil linéaire jusqu'à

y+ ~ 50, la tension cisaillante obtenue est de l'ordre de 35% de la vraie

valeur obtenue à l'aide de simulation directe. Par conséquent, l'utilisation de
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la condition limite de non-glissement pénalise la technique de simulation des

grandes échelles à cause du raffinement du maillage pariétal. Ceci exige des

petits pas de temps de calcul et limite l'application de cette méthode à des

problèmes très simples.

La solution normalement proposée pour pallier ce problème consiste

à modéliser les écoulements pariétaux. Ce type de modélisation consiste

à calculer les variables liées à l'écoulement sur les parois en utilisant des

corrélations qui cherchent les liens entre celles-ci et les variables relatives à

l'écoulement principal. Avec cette approche on peut placer le premier point

dans la région logarithmique (50 < y+ < 200), ce qui permet de ne pas

résoudre directement l'écoulement pariétal.

Selon Tennekes et Lumley (1972) dans la sous-couche inertielle (y+ > 50)

la loi logarithmique est valable pour les écoulements du type couche limite

ou dans un canal sans rugosité :

-| = i In t/+ + 5 (3.32)
U K

où K est la constante de Von Karman (K = 0.4). On voit que l'équation

(3.32) permet de calculer u* = u*(û) à l'aide d'un processus itératif. Les

résultats expérimentaux de Comte-Bellot (1965) permettent de déterminer

l'énergie cinétique turbulente K et sa dissipation e en fonction de la vitesse

de frottement à l'aide des équations suivantes :

K = 4.2 u*2, (3.33)

e = —. (3.34)
Ky

Avec ces équations on calcule donc les variables liées à la turbulence ainsi

que la tension de cisaillement à la paroi, ce qui permet d'assurer la fermeture

des équations discrétisées.
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3.4 Sommaire

Une nouvelle modélisation sous-maille à été proposée par Métais et

Lesieur (1991). Elle a été utilisée avec succès dans le cadre de la simulation

des grandes échelles d'un écoulement turbulent isotrope par Métais et Lesieur

(1991) et d'une couche limite compressible par Normand et Lesieur (1990).

Nous proposons de l'utiliser pour la simulation d'un écoulement turbulent

complexe non-homogène : l'écoulement en aval d'une marche descendante.

La seule constante dans la modélisation à été déterminée en supposant

l'isotropie à petites échelles. Elle n'est liée à aucun écoulement particulier.

On espère donc que ce type d'approche est plus universele par rapport aux

approches classiques, si la résolution utilisée est suffisamment élevée pour

assurer les hypothèses de base. En revanche elle est sans doute onéreuse et

encore limitée à des applications simples.
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Chapitre 4

Présentation des Résultats

4.1 Introduction

Ce chapitre est dédié à la présentation des résultats des études en simula-

tion numérique directe et des grandes échelles. La modélisation sous-maille a

été décrite dans le chapitre 3. Les équations de conservation sont discretisées

à l'aide de la méthode numérique décrite dans l'annexe A. Cette méthode

est la base du code de calcul thermo-hydraulique TRIO — VF, développé au

CEA. Nous avons fait l'implantation des modélisations sous-maille fonction

structure et de Smagorinsky dans ce code.

Les études ont été développées en deux parties fondamentales : la

première a été consacrée à la simulation numérique directe des écoulement

bidimensionnels isothermes et stratifiés en aval de la marche, et la deuxième,

consacrée à la simulation numérique des grandes échelles des écoulements

tridimensionnels sur la même géométrie.

Au cours de notre étude nous avons cherché à publier les résultats à

mesure qu'ils ont été obtenus. Ces études ont donc été à l'origine de cinq

publications et contribué à trois autres. Elles sont décrites à la suite : Silveira

Neto et al (1989) ; Silveira Neto et al (1990 a) ; Silveira Neto et al (1990

b) ; Lesieur et al (1990) ; Lesieur et al. (1991) ; Grand et al (1991) ; Silveira
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Neto et ai. (1991 a) et Silveira Neto et al. (1991 b). Dans ce mémoire la

présentation des résultats va être faite à l'aide de ces articles.

Les résultats de la première partie de notre étude (les écoulements bidi-

mensionnels isothermes) sont présentés dans le Rapprt CEA (Annexe C), et

dans l'article [1] qui se trouve dans ce chapitre.

Cette configuration (bidimensioanelle) a été aussi étudiée sous l'effet

d'une stratification en température, dont les résultats sont présentés dans

l'article [I]. Cette partie de l'étude a été très utile pour les développements

de base (reconnaissance du code, de ses potentialités lors de son application

pour représenter les écoulements instables ainsi que le développement et les

adaptations des outils de traitement statistiques des informations et des vi-

sualisations). Ces outils et connaisances de base ont donc été utilisés pour

la deuxième partie de l'étude, où nous avons étudié les écoulements tridi-

mensionnels sur la même géométrie, en utilisant la simulation des grandes

échelles. Les résultats sont présentés dans les articles [2] et [3].

4.2 Comparaison des études bi et tridimensionnelles

Parmi les constatations faites au cours de notre étude, nous allons décrire

et comparer celles qui sont plus importantes pour comprendre les écoulements

bi et tridimensionnels en aval de la marche.

• Dans les deux CEIS (bi et tridimensionnel) les instabilités de Kelvin-

Helmholtz sont déclenchées en aval de la marche. Les couches de mélange

formées en aval de la configuration marche haute sont très similaires à une

couche de mélange libre, tandis que pour la configuration marche petite,

la recirculation influence très fortement la couche de mélange en aval de la

région de rattachement.

• L'écoulement bidimensionnel présente une longueur de rattachement

inférieure à la valeur expérimentale. Un comportement contraire est obtenu

pour l'écoulement tridimensionnel. Nous pensons que les effets tridimension-
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nels jouent un rôle important sur ce paramètre en augmentant la taille de la

poche de recirculation.

• En ce qui concerne la fréquence de détachement des structures

cohérentes, il semble qu'il n'y ait pas d'influence importante des effets tridi-

mensionnels. Nous avons obtenu approximativement les mêmes fréquences

relatives aux structures plus grosses.

• II est évident que les écoulements tridimensionnels sont plus com-

plexes que les écoulements bidimensionnels, sourtout en aval de la région

de rattachement de la couche limite où les effets tridimensionnels sont déjà

développés. Les mécanismes de transport des différentes quantités liées à

l'écoulement sont clairement plus efficaces dans les écoulements tridimension-

nels, à cause de la présence des nouvelles générations d'instabilités (mises en

évidence dans l'article [3]).
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SIMULATION NUMERIQUE BIDIMENSIONNELLE
D'UN ECOULEMENT TURBULENT STRATIFIE

DERRIERE UNE MARCHE

A. SILVEIRA NETO
Departamento de Engenharia Mecânica

UFU - Uberlândia - M.G. - 38400 BRASIL

D. GRAND
Commissariat à l'Energie Atomique
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Grenoble Cedex - FRANCE

(Sous impression au Int. Journal of Heat and Mass Transfer (199O))

Resume - On étudie, par des techniques de simulation numérique instationnaire,

un écoulement turbulent stratifié en densité de façon stable derrière une marche. Nous
présentons les résultats de calculs bidimensionnels. Sont envisagées deux valeurs du rapport

d'aspect R — W/H (largeur du canal de la sortie sur la hauteur de la marche): 1.25 et 3.0.

Le nombre de Reynolds (basé sur la hauteur de la marche H) croît de 14 000 à 48 000.

Trois valeurs du nombre de Richardson (également basé sur H) Riu = (Ap/p0)(gH/U$):

0.0, 0.23 et 0.5 ont été étudiées. Le nombre de Prandtl est Pr = v/a = 0.7. En écoulement

isotherme, nous avons mis en évidence le lâcher de tourbillons cohérents dans la couche de
mélange derrière la marche. Dans le cas stratifié, on montre comment la gravité inhibe la

croissance de la couche de mélange, et l'apparition d'ondes de gravité internes.

!-INTRODUCTION

La transition d'un écoulement vers la turbulence donne fréquemment lieu à la nais-

sance de structures spatialement organisées, connues comme structures cohérentes, voir

Lesieur [I]. La connaissance de leur dynamique est importante tant pour la recherche

fondamentale que pour des applications industrielles. Mentionnons comme exemples

d'applications, la combustion, le génie chimique, l'aérodynamique ou les écoulements in-

ternes aux réacteurs nucléaires.
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NOMENCLATURE

9
h
H
k
P
R

Ris

S
t
T
TtC

U
„1

V

v'

a

S

v

P
P

Densité spectrale de l'énergie cinétique
turbulente longitudinale

fréquence moyenne
accélération de la pesanteur
largeur du canal d'entrée (figure 1)
hauteur de la marche (figure 1)
énergie cinétique turbulente
pression totale
rapport d'aspect (R = W/H)
nombre de Reynolds basé sur la

hauteur de la marche
nombre de Richardson basé sur la

hauteur de la marche
nombre de Richardson basé sur

l'épaisseur de vorticité
nombre de Strouhal
temps
température
température de la couche chaude
température de la couche froide
température de référence
composante longitudinale de la vitesse
fluctuation de la composante longitudinale

de la vitesse
composante verticale de la vitesse
fluctuation de la composante verticale

de la vitesse
coordonnée spatiale
longueur de rattachement de la couche limite
coordonnée spatiale

Symboles grecs

o

diffusivité thermique
coefficient de dilatation thermique
épaisseur de vorticité
dissipation de l'énergie cinétique turbulente
viscosité dynamique
composante de la vorticité suivant l'envergure
fonction de courant
masse volumique
masse volumique moyennée sur l'épaisseur

de la couche
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Paifois on peut chercher à accélérer la création de ces structures, ou au contraire à les

supprimer, en utilisant des dispositifs mécaniques appropriés. II est clair que ces structure-

peuvent coexister avec de la turbulence pleinement développée à petite échelle, et jouent

un rôle très important dans les processus de transport de quantité de mouvement, de masse

et de chaleur.

Les études expérimentales des écoulements détachés et rattachés derrière une marche
sont nombreuses dans le cas isotherme. Citons en particulier Kim et al. [2], Eaton et

Johnston [3]. On considère les effets du nombre de Re"r olds et de la hauteur de la marche
sur la séparation, le rattachement et le redéveloppement de l'écoulement. Pronchick et

Kline [4] ont déterminé un ensemble de résultats très complets. Grâce à des visualisations
de l'écoulement par des bulles d'hydrogène, ils ont montré que la structure de l'écoulement
dans la région de rattachement était dominée par des tourbillons fabriqués dans la couche

cisaillée libre immédiatement en aval de la marche. Ces tourbillons ont également été mis

en évidence dans des écoulements bidimensionnels de film liquide par Gharib et Derango

[5].

Par contre, nous n'avons pas connaissance d'études expérimentales analogues dans le

cas d'un écoulement en présence d'une stratification thermique.
Les deux expériences sélectionnées pour valider les simulations numériques présentés

dans cette étude sont décrites dans Kim et al. [2] et Pronchick et Kline [4].

Eaton et Johnston [3] présentent une synthèse des travaux numériques qui ont été

développés avant 1980 sur les écoulements turbulents complexes. Les modèles utilisés sont

presque tous du type fermeture en un point. La valeur de la longueur de rattachement,

calculée en utilisant différents modèles, varie de XR « 5.5H jusqu'à XR « 7.SH, par rapport

à la valeur expérimentale de XR « 7.QH déterminée par Kim et al. [2].

La nature d'un écoulement turbulent sur une marche est très complexe. Les résolutions
par simulation numérique directe sont possibles, bien qu'encore très onéreuses lorsque l'on

envisage des calculs instationnaires: ceux-ci exigent de hautes résolutions et, donc, des

temps de calcul longs.

Il est très important, en simulation numérique, de considérer la question de la diffusion

numérique. Cette question est abordée ici dans le contexte des méthodes des volumes finis.

La diffusion numérique apparaît lorsqu'on calcule une grandeur convectée à travers la face

d'un volume sur des points voisins. Le schéma le plus simple est connu dans la littérature

comme UPWIND et consiste à approcher la variable transportée, sur la face du volume de

contrôle, par sa valeur sur le point voisin en amont. Il s'agit d'un schéma au premier ordre.

Ce schéma est très simple mais présente une haute diffusion numérique (voir Patankar [6]).

Il existe plusieurs schémas numériques d'ordre plus élevé, parmi lesquels on trouve
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le schéma QUICK (Quadratic Upstream Interpolation Scheme for the Convective Kine-

matics). Il utilise trois points voisins, deux en amont et un en aval de la face du volume
de contrôle, pour faire l'interpolation. Il présente une diffusion numérique moins impor-
tante que le schéma UPWIND. Cette diffusion numérique permet d'annuler la viscosité

moléculaire sans problèmes particuliers, et sans accumulation d'énergie au niveau des plus
petites échelles résolues. Il en résulte que les simulations instationnaires utilisant ces

schémas correspondent plus à un concept de simulations des grandes échelles que de sim-

ulation numérique directe. Un schéma de type QUICK a été utilisé en particulier par

Freitas et Street [7] pour étudier un écoulement dans une cavité. Cet écoulement avait

auparavant été simulé par Koseff et al. [8] avec un maillage 23x23x23 non-uniforme. Ils

n'ont pas pu mettre en évidence les structures qui ont été observées expérimentalement.

Ils ont jugé que leur insuccès était dû à un maillage trop grossier. Freitas [9] a contesté
cette justification, après avoir réussi à bien représenter l'écoulement à l'aide d'un schéma
QUICK et d'un maillage 21x21x24. Il a interprété l'insuccès du modèle de Koseff et al. [8]

comme étant dû à la forte dissipation numérique introduite par le schéma utilisé.

Dans cet article nous présentons des résultats relatifs à des simulations numériques,
où nous avons résolu directement les équations de Navier-Stokes, de l'énergie et de la conti-

nuité, dans des configurations bidimensionnelles. Nous avons utilisé la méthode numérique

décrite au paragraphe 2 et un schéma QUICK du troisième ordre. Ce schéma a permis la

simulation numérique des écoulements turbulents (instables) étudiés.

2 - METHODES NUMERIQUES

Le calcul est mené en envisageant la déstabilisation de l'écoulement amont, afin de
caractériser la transition vers la turbulence. L'existence d'un profil de vitesse moyen in-

flexionnel permet cette transition selon les critères d'instabilité linéaire de Rayleigh et

Fjortof, voir Drazin et Reid [1O]. Les perturbations existant dans l'écoulement sont am-

plifiées par l'écoulement moyen, ce qui permet la transition. Le choix d'une géométrie

sur laquelle il existe des résultats expérimentaux est important et nous avons choisi une

marche descendante, représentée sur la Figure 1.

Dans le cadre de l'étude isotherme, on déterminera les champs de vitesse w(âT,<), de

pression p(x,<) et vorticité u(x,t). Dans le cas stratifié on doit déterminer, en plus, la

température T(X, <) ou la masse volumique p(x,t).

Les équations de Navier-Stokes, de l'énergie et de la continuité, s'écrivent dans le cadre
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de l'hypothèse de Boussinesq:

îl+ £(*,*).V u(x,t) = --Vp'(x,t) + g£ + t>V2«(*,*) (I)

-*• + û(x,t).V p(x,t) = a VVGM) (2)
i/t

V.u(x,t) = O (3)

Dans l'équation (1), p1 et p1 sont les fluctuations de pression et de densité par rapport
à "p et ~p qui définissent un état hydrostatique de base. Dans le cadre de l'hypothèse de

Boussinesq on supose que p' « p et p' « /5. Pour arriver à l'équation (1) on a fait aussi

l'hypothèse d'une couche mince, pour laquelle on peut approximer ~p par p0 (densité de
référence, moyenne sur la couche de mélange), voir Lesieur [1] et Tennekes et Lumley [U].
En faisant un développement limité de p(T) autour de l'état de référence T0 et en faisant

intervenir la définition du coefficient d'expansion thermique /?(/? = —(l/p0)(dp/dT)Ta) et
aussi une pression modifiée p* = p + p0gz on aboutit au système d'équation suivant:

) = _J_Vp*(£,0 - g/3(T(x,t)-T0) + vV2u(S,i) (4)
Po

H+u(x,t).VT(x,t) = a V2T(Z,*) (5)
1/1.

V.u(x,t) = O (6)

Les conditions aux limites sont caractérisées en imposant la vitesse et la température à

l'entrée du domaine. A la sortie on considère la condition de sortie libre, pression constante

pour le cas isotherme, et avec une correction pour prendre en compte les effets de la

stratification. On calcule la pression à la sortie du domaine en fonction de la température,

à l'aide de l'équation

P(y,t) = Po + Pgpo [ (T(y,t) - T0)dy
./O

(7)

Sur les parois solides nous imposons la condition de non glissement. La température est

également imposée sur les parois.
Le système d'équations (4), (5) et (6) est résolu à l'aide du logiciel TRIO. VF, voir

Grand et al. [12]. La méthode des volumes finis est utilisée. Le domaine de calcul est divisé

en sous-domaines (les volumes de contrôle), chacun délimitant un point appelé nœud. Les

équations pour chaque variable sont intégrées sur chaque volume de contrôle. On utilise la

technique du maillage entrelacé, selon laquelle les variables ne sont pas placées aux mêmes
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nœuds. Les termes de flux convectifs sont calculés à l'aide d'un schéma numérique QUICK

de troisième ordre, proposée par Léonard [13].

3 - PRESENTATION DES RESULTATS

Les équations de transport ont été adimensionnées à l'aide des grandeurs caractéristiques
suivantes: UQ (vitesse moyenne à l'entrée du domaine), H (hauteur de la marche), UQ/H

(temps caractéristique) et AT (écart de température=Tc - Tf).
Nous présentons des résultats instantanés et des résultats moyens. La moyenne tem-

porelle d'une variable f ( x , t ) quelconque est calculée par

/OM) = £ / /OM)*1 Jo
(8)

3.1 - Ecoulement isotherme

On présente des résultats relatifs à une simulation numérique directe, en résolvant les
équations de Navier-Stokes discrétisées sur un maillage irrégulier de 321x41 nœuds. Ce
maillage est resserré dans la région de déclenchement des instabilités, vers la marche.

Sur la Figure 2 nous montrons l'évolution temporelle des cartes de vorticité. La couche
de mélange est formée en aval de la marche. Les premières instabilités qui se développent
font apparaître des tourbillons cohérents de type Kelvin-Helmholtz, qui s'apparient et
interagissent avec la recirculation.

Les gros tourbillons qui sont formés sont transportés vers la sortie, avec une vitesse de
transport de l'ordre de 0.5Uo. Le régime de la recirculation est, donc, instationnaire, comme
il a déjà été vérifié expérimentalement. Rappelons que Kim et al. [2] ont mis en évidence
la présence des instabilités au niveau de la région de rattachement de la couche limite.
D'autre-part, Celenligil et Mellor [14] ont calculé un écoulement turbulent sur une marche
descendante dans des conditions identiques au calcul présentés dans ce paragraphe. Ils ont
utilisé un modèle aux tensions de Reynolds et obtenu un écoulement transitoire ayant un
comportement approximativement cyclique avec un nombre de Strouhal S = (fH)JUg =
0.1.

Eaton et Johnston [15] ont déterminé expérimentalement le spectre d'énergie pour la
couche de mélange derrière une marche, relatif à la zone de rattachement de la couche
limite. Ils montrent qu'une grande quantité d'énergie cinétique turbulente est apportée
dans les structures de basse fréquence. Le spectre a été obtenu pour un point proche de
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la région de rattachement et donne un nombre de Strouhal (correspondent au maximum

du spectre) égal à 0.06.
La Figure 2 montre l'évolution de l'écoulement calculé sur une période temporelle

moyenne A< = 24ff/E/o, qui correspond à un nombre de Strouhal (basé sur la hauteur de
la marche), relatif aux structures de plus basse fréquence de l'écoulement, de 0.042. On

peut dire que ces résultats concordent bien avec l'expérience.

Dans l'expéricence de Pronchick et Kline [4] le nombre de Reynolds basé sur la hauteur

de la marche est de 14 000. Ces auteurs présentent des dessins obtenus à l'aide des

visualisations et aussi des analyses auquelles nous présentons des comparaisons sur la

Figure 3. Les structures qui sont créées peuvent, soit être évacuées directement vers l'aval,

soit aller vers la région de rattachement. Dans ce dernier cas, les structures s'écrasent
contre la paroi, ce qui peut être visualisé à l'aide des Figures 3 (c), (d). Les tourbillons
qui sont transportés vers la sortie gardent leur cohérence à grande échelle. Ceux qui vont

vers la paroi sont, presque toujours, transportés vers la marche. La recirculation contribue

donc au processus de croissance des tourbillons, ce qu'on peut visualiser dans la Figure

3 (f). On constate que ces structures ne sont transportées vers la sortie que quand elles
atteignent une taille significative.

Les mécanismes qui régissent la structure d'une couche limite sur une paroi ou dans un

canal ne sont pas encore bien connus. Expérimentalement on vérifie l'existence d'éjection de
fluide à faible vitesse, à partir de la paroi vers l'intérieur de la couche limite. Ces éjections

sont responsables pour la plus grande partie de la production turbulente proche d'une paroi.

Jimenez [16], dans son étude par simulation numérique d'un écoulement bidimensionnel

dans un canal, attribue aux mécanismes d'éjection les mouvements rotationnels localisés

proches de la paroi. Jimenez étal. [17] montrent l'existence des régions de fortes vorticités

de signes opposés, qui créent ce type de mouvement d'éjection.

Dans notre étude ce mécanisme est visualisé dans la Figure 3 (h) et (j). On observe

que la grosse structure, qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, induit un

mouvement anti-tourbillonnaire près de la paroi inférieure (structure qui tourne dans le

sens inverse des aiguilles d'une montre, vorticité négative). Cette structure filamentaire

donne naissance à un filament plus important, dirigé vers le haut. On observe donc dans un

écoulement complexe en aval de la marche, des mécanismes d'éjection de fluide similaires

à ce qui existe dans une couche limite. Ce type d'éjection de fluide a aussi été observé par

Pronchique et Kline [4], (voir Figure 3 (g) et (i), extrait de leur rapport).

Le concept d'instabilité convective et absolue a été introduit par Bers [18]. En résumé,

on dit que les termes d'instabilité convective et absolue décrivent le comportement d'un

écoulement instable en réponse à une perturbation imposée. Selon Monkewitz [19], si
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une perturbation de faible amplitude croît exponentiellement dans l'espace, l'écoulement
est dit instable absolu. Si les instabilités sont convectées hors de la source, en laissant
l'écoulement imperturbé, on parle d'un écoulement instable convectif.

Huerre et Monkewitz [20] ont démontré qu'une couche de mélange à profil de vitesse
en tangente hyperbolique est convectivement instable pour un paramètre de vitesse (Ui —

Uz)I(Ui + Uz) plus petit que 1.315 (Ui et Uz étant les vitesses de chaque courant). Buell
et Huerre [21] ont étudié l'influence des conditions d'entrée et de sortie sur la simulation
d'une couche de mélange spatiale convectivement instable et non forcée en amont. Cet
écoulement ne pouvant pas être auto-excité, les auteurs ont attribué le développement des
instabilités à la remontée des ondes de pression à partir de la frontière de sortie.

Dans notre calcul, nous n'avons pas forcé l'écoulement à l'entrée du domaine. Le
paramètre de vitesse ((Ui — U^)/(Ui + U^)) est, en aval de la marche, égal à 1.0. Nous
concluons que cet écoulement est convectivement instable et que la remontée des ondes
de pression observée par Buell et Huerre [21] doit exister aussi dans notre calcul, et peut
jouer un rôle important pour la déstabilisation de l'écoulement. Il est probable que la
recirculation injecte aussi des perturbations dans l'écoulement.

Nous présentons aussi des comparaisons pour la composante horizontale de la vitesse
moyenne et pour le coefficient de la pression moyenne relative à la paroi opposée à la
marche. Le coefficient de pression est défini par l'équation suivante:

- Po
" PUS/2

On voit sur les Figures 4 et 5 la vitesse et la pression moyenne comparées à l'expérience de
Kim et al. (1978), et à un calcul de modélisation k — e que nous avons effectué avec le même
code de calcul. Dans la Figure 4, la simulation reproduit qualitativement le comportement
expérimental, mais avec des écarts de l'ordre de 20% dans la région de recirculation. Ces
écarts sont sans doute dus à la nature bidimensionnelle de la simulation. La modélisation
k — e ne décrit pas la couche limite sur la paroi inférieure.

Sur la Figure 6(a) nous présentons le champ de vorticité moyenne (réalisée sur une
série temporelle) relatif à la simulation et sur la Figure 6(b) nous présentons le champ de
vorticité correspondant au calcul du modèle k — e.. On retrouve, donc, aproximativement,
à partir d'un calcul instable, la recirculation moyenne calculée classiquement.

La Figure 7 montre la distribution de l'intensité de la fluctuation horizontale, u'2/î/o,
pour la même section transversale de la figure 4. Les trois courbes sont encore relatives à la
simulation des grandes échelles, au modèle k — e, calculé par le code TRIO et à l'expérience
de Kim et al. [2].
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On constate toujours une bonne concordance des trois courbes hors de la région de

recirculation. A l'intérieur de celle-ci, au-contraire, il y a un écart considérable entre la

simulation et la modélisation k — e. En l'absence de points expérimentaux dans cette zone,
il est difficile de conclure sur la validité des deux calculs.

La Figure 8 montre la densité spectrale en fréquence pour la composante horizontale
de la vitesse, au point x = 2.OH et y = l.OH. Il est important de relier les visualisations au

spectre d'énergie: les Figures (2) et (3) montrent l'existence d'un processus d'agglomération
des tourbillons formés par instabilité de Kelvin-Helmholtz en aval de la marche. Le spectre

d'énergie de la Figure (8) montre des pentes en —5/3 et en —3, caractérisant une possible
double cascade d'énergie et d'enstrophie, voir Lesieur [I]. On peut interpréter ce résultat

en admettant l'existence d'une injection continue d'énergie par la recirculation en aval de

la marche à un nombre de Strouhal S = 2.0. On remarque que le maximum de ce spectre
ne correspond pas au nombre de Strouhal S = 0.04 déterminé en utilisant la Figure 2, car

les grosses structures (basse fréquence) sont créées en aval du point relatif à ce spectre.

La longueur de rattachement XR est un des plus importants résultats dans un problème
d'écoulement derrière une marche descendante. Les méthodes numériques utilisées par
Avva et al [22], pour déterminer cette variable, consistent à déterminer le point de croise-

ment des lignes de courant ^=O (iso-lignes de courant) ou bien u =0 (composante horizon-
tale de la vitesse), avec la paroi inférieure du canal. Ce point, par définition, est le point

de rattachement.

Ces méthodes ne sont pas utilisables pour des calculs numériques non stationnaires,
puisque la longueur de rattachement varie au cours du temps. Nous avons donc décidé

d'utiliser la méthode employée par Pronchich et Kline [4]. Elle consiste à mettre des

capteurs sur la paroi inférieure, qui permettent de déterminer le sens de la vitesse dans la

région de rattachement. On calcule la fraction du temps pendant laquelle la composante

horizontale de la vitesse reste positive, pour plusieurs points dans la région de rattachement.

On définit donc le point de rattachement comme étant celui pour lequel la vitesse reste
positive pendant 50% du temps de l'expérience.

Nous avons utilisé la même procédure numériquement, en vérifiant le signe de la

composante horizontale de la vitesse au cours du temps, pour plusieurs points autour du
point de rattachement.

Nous avons ainsi obtenu la longueur de rattachement XR = 6.OH. Nous avons

également déterminé XK avec un un modèle k — e standard calculé grâce au code TRIO,

et obtenu XR = 5.2H. Kim et al. [2] ont déterminé XR = (7.6 ± Q.5)H. On voit que
la simulation numérique donne un résultat satisfaisant en ce qui concerne la longueur de

rattachement, et meilleur que la modélisation k — e.
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3.2 - Ecoulement stratifié

Les résultats présentés dans ce paragraphe sont relatifs à des configurations présentant

des stratifications en densité. Le nombre de Reynolds est de 48 000. Le nombre de

Richardson Rin = (Ap/p0)(gH/Uo) est fixé à 0.0, 0.23 et 0.5. Le rapport d'aspect est

égal à 1.25.

La stratification est obtenue en imposant un profil de vitesse uniforme et un profil de

température discontinu à l'entrée du domaine. On impose T = I sur la partie supérieure

de l'entrée (85%) et T = O sur la partie inférieure (15%).

Les Figures 9 et 10 montrent l'évolution temporelle des cartes d'isothermes et d'iso-

vorticité pour Ri jj = 0.0; les Figures 11 et 12 sont relatives à Ri// = 0.23, et les Figures

13 et 14 sont relatives à Rijj = 0.5.

On voit d'abord que, pour la configuration non-stratifiée (Rifj = 0.0), l'écoulement

est assez désorganisé. Au bout d'un certain temps (t = 95(H/Uo)) la couche de mélange
se forme avec la présence des instabilités de Kelvin-Helmholtz et des appariements. Les

cartes d'iso-température montrent que le mélange est complet dans tout le domaine de
calcul.

Pour Rijj = 0.23, les Figures 11 et 12 montrent un écoulement organisé. Les insta-
bilités de Kelvin-Helmholtz apparaissent en aval de la marche et les appariements ont lieu

jusqu'à une longueur x « 2H. Pour a; > 2H on voit que les tourbillons sont transportés

d'une façon organisée au milieu de l'écoulement dans une couche étroite, qui correspond à
la zone d'interface de densité. L'évolution des cartes de température montre la présence

d'une zone de mélange bornée par des zones de fluide chaud en haut et de fluide froid en

bas, ce qui maintient la stratification.

En regardant les Figures 13 et 14, relatives a Rin = 0.5, on voit que l'écoulement

est toujours instable en aval de la marche. Les structures sont plus aplaties et faibles que

dans les deux cas précédents. L'écoulement est encore plus organisé et les instabilités sont

de plus en plus amorties, au fur et à mesure qu'elles sont transportées vers la sortie du

domaine de calcul.

Ce type de résultat caractérise le rôle d'une stratification stable superposée à un

écoulement turbulent. La formation d'ondes internes, générées par la turbulence, est aussi

mise en évidence.

La théorie de la stabilité linéaire prévoit un nombre de Richardson local critique de

0.25. à partir duquel les instabilités de Kelvin-Helmholtz sont inhibées (voir par exemple

Drazin et Reid [1O]).

Pour interpréter et comparer les résultats présentés avec la théorie de la stabilité
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linéaire, nous avons défini ici un nombre de Richardson local, Rig = (Ap/po)(0â/([7o/2)2),
basé sur l'épaisseur de vorticité (6) et la demi-vitesse relative E/o/2 dans la zone de mélange.
Nous l'avons calculé à l'aide du profil de vitesse moyenne pour plusieurs positions aval et
pour les deux cas stratifiés (Rin = 0.23 et RÎH = 0.5). La Figure 15 montre l'évolution
de Rig en fonction de la position horizontale x/H.

On observe que Rig est toujours plus petit que le nombre de Richardson critique (0.25)
pour a; < 2H. Ce résultat explique pourquoi l'écoulement est instable immédiatement
derrière la marche,même pour Ri H = 0.5.

On voit aussi que l'écoulement devient plus organisé dès que Ri» > 0.25 et que les
appariements disparaissent à partir de x ~ IH.

Expérimentalement Castro et al. [23] ont étudié un écoulement stratifié sur des ob-
stacles. Leur géométrie n'est pas la même que la nôtre, mais il y a des caractéristiques
semblables: leur écoulement a un point de détachement fixe, et présente un point de rat-
tachement et une zone de recirculation. Cet écoulement est également instable. On peut
donc faire des comparaisons au moins qualitatives avec leurs résultats.

Ils ont observé une laminarisation de l'écoulement, au fur et à mesure que le nombre
de Richardson (basé sur la hauteur de l'obstacle) augmente. La longueur de rattache-
ment augmente lorsque le nombre de Richardson croît. Nous avons également obtenu des
résultats qui indiquent que la recirculation a été fortement inhibée par la stratification
stable, comme le montrent les cartes d'isothemes.

4 - CONCLUSIONS

Nous avons effectué une simulation numérique instationnaire bidimensionnelle d'un
écoulement dans un canal sur une marche descendante, à l'aide d'un code aux volumes
finis, le code TRIO — VF. Les calculs ont été faits en écoulement isotherme ou stratifié
en densité.

Les régions de recirculation et de rattachement présentent une structure dominée par
des tourbillons cohérents ayant des trajectoires bien différenciées: il y a d'une part ceux
qui se détachent de la région de recirculation vers la sortie; il y a d'autre part ceux qui
vont vers la paroi et qui peuvent être, soit transportés vers la sortie, soit entraînés dans la
région de recirculation.

La structure de la couche de mélange qui s'y forme est similaire à une couche de
mélange plane, jusqu'à une distance d'environ trois fois la hauteur de la marche. On y
retrouve des instabilités de Kelvin-Helmholtz, des appariements, et aussi, des mécanismes
de croissance des tourbillons gouvernés par la recirculation. Ce dernier mécanisme
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différencie la couche de mélange sur une marche descendante d'une couche de mélange

plane.
La configuration avec la plus petite valeur du rapport d'aspect R, soit, R = 1.25,

présente une structure d'écoulement plus proche d'une couche de mélange plane, bien qu'il

existe des influences de la recirculation et aussi des parois, qui empêchent l'élargissement
linéaire.

La simulation numérique sous-estime d'environ 20% la longueur de rattachement par

rapport à l'expérience, mais donne une meilleure prédiction de ce paramètre, comparée à

une modélisation k — e effectuée avec le même code.
Dans le cas d'un écoulement en amont présentant une discontinuité de température

(stratification stable) l'écoulement est toujours instable près du point de décollement, ce

qui résulte de la faible valeur du nombre de Richardson local. L'écoulement devient de
plus en plus organisé lorsqu'on augmente l'intensité de la stratification. Les instabilités

de Kelvin-Helmholtz et les appariements sont inhibées vers l'aval, lorsque le nombre de

Richardson local (Rig) atteint une valeur proche de la valeur critique donnée par la théorie

de la stabilité linéaire (Ric — 0.25). Les structures sont alors transportées par l'écoulement
moyen, sur une thermocline entre les deux couches chaude et froide. On observe la prop-

agation d'ondes de gravité sur cette couche.

Le point de rattachement est influencé par la stratification et s'éloigne quand elle
augmente.

Des simulations numériques tridimensionnelles sont nécessaires pour améliorer ces
résultats.
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NUMERICAL SIMULATION OF A STRATIFIED
TWO DIMENSIONAL TURBULENT FLOW

Abstract - Numerical situations of turbulent flows in complex geometries are generally

restricted to the prediction of the mean flow and use semi-empirical turbulence models.
The present study is devoted to the simulation of the coherent structures which develop

in a flow submitted to a velocity change, downstream of a backward facing step.

Two aspect ratios (height of the step over height of the channel) have been explored

and three values of the Reynolds number (14 000, 45 000 and 48 000).
In this isothermal case coherent structures have been obtained by the numerical sim-

ulation in the mixing layer downstream of the step. The numerical simulation provides

results in fairly good agreement with available experimental results.
In a second step a thermal stratification is imposed on this flow for three values of

Richardson number (O, 0.25, 0.5). The Prandtl number is 0.7. The coherent structures are

in the tree cases produced in the immediate viscmity of the step and disappear dowstream

for increasing values of Richardson number.

Observation
Afin de maintenir une cohérence de la notation de cet article avec le texte de la thèse,

la longueur caractéristique h de la version envoyée au J. H. M. T. a été remplacée par H.

Les modifications conséquentes ont été également faites.
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Figure 1. Domaine de calcul et dimensions



Il existe plusieurs schémas numériques d'ordre plus élevé, parmi lesquels on trouve
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(o) t*562 H/Uo

(b) t=571 H/Uo

(c) t-578 H/Uo

(d) t=586 H/Uo

(e) t-594 H/Uo

(f) t-602 H/Uo

(g) t=611 H/Uo

(h) t-620 H/Uo

(i) t-627 H/Uo

(J) t-635 H/Uo

Figure 2. Calcul isotherme: évolution au cours du temps do rnrtos <lc vorticité montrant

l'apparition de tourbillons cohérents; /? = 3.0; ReH = 45 000: .r., = IG.Otf; .r, = 4.0//.
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(a)
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Figure 3. Calcxil isotherme: comparaison cmalitativr clos cartes clé vorticité et des visuali-

sations de Pronchick ft Kliiu- [4]; R = 3.0; RCH - 14 000; J-M = 16.QH; xf = 2.OH.
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Figure 4. Composante horizontale de la vitesse moyenne à la position x = 2.8/7;
comparaison avec Kim et al. [2] et avec un calcul k — e, effectué à l'aide du code
TRIO; R = 3.0; ReH = 45 000; xs - 16.0H; xe = 4.OH.
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Figure 5. Coefficient de la pression moyenne sur la paroi supérieure; même calcul
de la figure 4.
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(a)

(b)

Figure 6. Calcul isotherme: (a) recirculation moyenne relative au même calcul de la figure

4; (b) recirculation calculée par le modèle k - e.
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,2Energie cinétique turbulente- u>

Figure 7. Energie cinétique turbulente longitudinale; même calcul de la figure 4.
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dinale; x = 2.OH; y = l.OH; même calcul de la figure 4.
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(a) t*15 H/Uo

(b) t-25 H/Uo

(c) t-35 H/Uo

(d) t-45 H/Uo

(e) t=55 H/Uo

(f) t=65 H/Uo

t-75 H/Uo

5Èë (h) t=85 H/Uoa ' •

(i) t-95 H/Uo

Figure 9. Evolution temporelle des cartes d'isothermes; Rin = 0.0, Ren — 48 00(
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(o) t=15 H/Uo

(b) t-25 H/Uo

(c) t-35 H/Uo

(d) t-45 H/Uo

(e) t-55 H/Uo

(f) t=65 H/Uo

(g) t-75 H/Uo

(h) t=85 H/Uo

(i) t-95 H/Uo

Figure 10. Evolution temporelle des cartes d'iso-vorticité; Ri11 ~ 0.0, fîew = 48 000
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(o) t=15 H/Uo

(b) t-25 H/Uo

(c) t«35 H/Uo

(d) t-45 H/Uo

^gCjE (g) t-75 H/Uo

' "!• (h) t=85 H/Uo

(i) t-95 H/Uo

Figure 11. Evolution temporelle des cartes d'isothermes; Ri// = 0.23, R&H = 48 000.
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(a) t=15 H/Uo

(b) t-25 H/Uo

(c) t=35 H/Uo

(d) t-45 H/Uo

(e) t=55 H/Uo

(f) t=65 H/Uo

(g) t-75 H/Uo

(h) t=85 H/Uo

(i) t-95 H/Uo

Figure 12. Evolution temporelle des cartes d'iso-vorticité; RiH = 0.23, ReH = 48 000.
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(a) t=15 H/Uo

(b) t-25 H/Uo

(e) t=35 H/Uo

(d) t-45 H/Uo

(e) t=55 H/Uo

(f) t=65 H/Uo

(g) t-75 H/Uo

(h) t=85 H/Uo

(i) t-95 H/Uo

Figure 13. Evolution temporelle des cartes d'isothermes; RiH = 0.5, RCH = 48 OO
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(a) t=15 H/Uo

(b) t-25 H/Uo

(c) t=35 H/Uo

(d) t-45 H/Uo

(e) t=55 H/Uo

(f) t=65 H/Uo

(g) t-75 H/Uo

(h) t=85 H/Uo

(i) t-95 H/Uo

Figure 14. Evolution temporelle des cartes d'iso-vorticité; /Zi// = 0.5, Ren = 48 000.
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Summary

A numerical simulation of a complex turbulent shear flow using large-eddy simulation

techniques is carried out. The filtered Navier-Stokes equations are solved with a finite-

volume method. The subgrid model is a local adaptation to the physical space of the

spectral eddy-viscosity concept introduced by Kraichnan (J. Atmos, Sci., 33, pp. 1521-

1536, 1976) and implemented for isotropic turbulence by Chollet and Lesieur (J. Atmos.

Sci., 38, pp. 47-57, 1981). The statistics of the mean field are in good agreement with

the experimental data of Eaton and Johnston (Report MD-39, Stanford University, 1980),

corresponding to an aspect ratio of 2.5. Furthermore, calculations at a lower aspect ratio

(higher step) show that the eddy structure of the flow presents striking analogies with

the plane shear layers, with large billows shed behind the step, and longitudinal vortices

strained between these billows.

Most of the natural flows are turbulent. Although an exact modelling of turbulence is

an unresolved challenge yet, methods for engineering computations had to be developed.

They are based on the existing knowledge of turbulence, and are limited by the constraint

of available computational ressources. For many years, the only practical approach was

through the time-averaged equations in one point and the use of semi empirical turbulence

models.

An alternative approach is the development of large-eddy simulations1'2, in which the

temporal evolution of the large-scale structures is obtained directly from the numerical

simulation. The motions of wavelengths smaller than the computational grid (subgrid-

scales) have to be represented by a proper statistical model.

In this letter, we report on the results of a three-dimensional (3D) large-eddy simu-

lation of a complex inhomogeneous shear flow: the flow downstream of a backw rd-facing

step in a plane channel (Figure 1). The results of the numerical simulation are first com-

pared to the experiment of Eaton and Johnston3. In this experiment, the aspect ratio

defined as the height W of the channel downstream of the step over the height of the step
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H is 2.5. The Reynolds number based upon the upstream bulk velocity Uo and H is 38 000.

These are the velocity and length scales used afterwards in the presentation of the results.

A first study4 has been published for a two-dimensional simulation of this flow. Here

we present three-dimensional simulations using a subgrid-scale model which allows us to

consider high Reynolds number flows.

We solve the Navier-Stokes equations for an incompressible fluid, relating the filtered

velocity vector u, and pressure p:

diUi = O (1)

+ djTi:i (2)

Here, Ti j is the subgrid-stress tensor. The boundary conditions are: at the inlet, HI =

Uo+£, where Uo is the bulk velocity and £ a white noise of amplitude 10~4 UQ, modelling the

residual turbulence within the upstream flow. In our calculations, in fact, the backward-

facing step flow is always unstable, even without the inlet noise. A similar behaviour

was obtained for the spatial mixing layer by Buell and Huerre5. These are two cases

where instabilities which are convectively unstable become absolutely unstable numerically.

Upper and lower boundaries are of ihe impermeable and no-slip type in order to represent

the rigid walls. The extent of the computational domain in the spanwise direction is

limited by computational ressources. In order to reduce the perturbations caused by this

limit extent, a symmetry condition is imposed on the lateral plains. At the outlet, the

longitudinal gradients of flow variables are set equal to zero.

These transport equations are solved numerically with the aid of a software used

for 3D computations of industrial flows: the TRIO code, developed at Commissariat à

l'Energie Atomique. The finite-volume version of the code derived from SOLA method6 is

used hereafter, with a third-order discretization scheme for the convective terms (SMART

scheme7).

The subgrid model is based on the gradient transport hypothesis:

Tfj = 1vtSij -\KJij (3)
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where Sij = (l/2)(diUj + djUi) is the local strain, £,-j the unit tensor and JiT4 the subgrid

turbulent kinetic energy. The eddy-viscosity i/< is borrowed from Kraichnan's spectral

eddy-viscosity8, developed by Chollet and Lesieur9 for isotropic turbulence: we start with

a viscosity i>t scaling on the kinetic energy spectrum at the cutoff wavenumber kc, with a

simplified form given by:

. (4)

The constant v* = 0.4 is determined by the energy balance /„ ' 2vtk
2E(k, t)dk = e(t),

where e is the kinetic energy flux along a Kolmogorov spectrum: E(k) = C^c2/3fc~5/3. It

yields v+ = (2/3)Ct7
3/2 = 0.4 (with Ck = 1.4).

A generalization of the model to highly-intermittent and non-homogeneous situations

in physical space was proposed by Métais and Lesieur10. For an homogeneous and isotropic

turbulence, they obtain the following result:

vt(t) = 0.04 Az x/F2(Az,*), (5)

where the quantity F2(r,i) is the second-order velocity structure function defined by:

F8(M) =< IR:?+ F,*) - «(£,<)H2 >, (6)

and the operator < . > stands for an ensemble average, or may also be interpreted as a

spatial average over the shell r = \\r\\. The constant 0.04 in (5) is obtained with the aid

of the relation (see Batchelor11) F2(r,<) = 4/0°° .E(M)[I ~ sin(kr)/(kr)]dk.

An approximation for F2(Az, t) must be deduced from the filtered velocity, since the

subgrid-scale field is unknown. Let F2(Az, t) be the corresponding structure function:

assuming that the energy spectrum follows Kolmogorov's law above the cutoff, it is found

vt(x,t) = 0.06 Az yF2(z, Az,t). (7)

X, Az, t) is calculated at each node and for each time step from the instantaneous

flow. Since we are working on a regular grid of mesh Az, the average is performed on
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the six points a distance Ax apart of the node x on the three directions of space. The

subgrid-model given by (7) will be called the structure-function model.

The first calculations using (7) were performed for W/H = 2.5, on a coarse grid

with, respectively, 91, 17 and 17 grid points in the longitudinal, transverse and spanwise

directions. Figures 2 (a) and (b) show the transverse profiles of the mean longitudinal

velocity and of the turbulent kinetic energy. The profiles are located in the reattachment

region (x/H=8) in the middle of the channel. The turbulent kinetic energy, evaluated

at each point by an integration over a time interval 400 H/Uo, consists of two parts: a

contribution wJwJ/2 corresponding to the fluctuations u\ with respect to the time average

Hi of the instantaneous filtered field «j on the one hand, and a subgrid energy K9 on

the other hand. The latter is estimated by a proper extrapolation of the local kinetic

energy spectrum, derived from the local structure function. Results are compared with a

laboratory experiment3, and with two other simulations using the same numerical code:

one without any subgrid model and one using Smagorinsky's model12:

Vt(S, t) = (C.A)2 ^/2 SijSij (8)

where C3 = 0.23 and A = (AJA2A3)1/3, A,' being the grid spacement. Other numerical

experiments on the channel flow1 indicate that the turbulence quantities are insensitive to

variations of C3 of the order of 20%. As for the structure-function model, we have not yet

analized its sensitivity to variations of the constant arising in (7). Notice, however, that

the numerical calculations presented below are lengthy (10 or 20 CRAY2 hours per run),

and canot be extensively repeated.

These results show that the eddy-viscosity corresponding to the structure-function

model gives a better agreement with the experiment, as compared to Smagorinsky's for-

mulation. The mean velocity profile (Figure 2 (a)) is less influenced by the subgrid-scale

model.

The numerical simulation with the structure-function model was repeated on a finer

grid (200x30x30). The results are shown on Figures 3 (a) and (b). The agreement with the
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laboratory experiment is significantly improved, particularly for the mean velocity profile.

The maximum discrepancy between numerical and experimental results is less then 10%

for the turbulent kinetic energy, within the range of the experimental error. On Figures 3

(a) and (b), are also shown the results given by the K — e statistical model implemented

in the TRIO code: the position of the peak of K is not well predicted, neither is the mean

velocity profile.

The large-eddy simulation improves also the prediction of the reattachment distance

XR/H, as shown by the following results:

Experiment3 XR/H = 7.8

Large-eddy simulation (fine grid) XR/'H = 8.1

K — e model (grid independent result) XR/'H = 6.2

The frequency spectra for the three velocity fluctuations uj are plotted in Figure 4.

They are measured in the region of reattached flow (x/H = 12, y/H = 1, and in the central

region of the channel). They exhibit a well defined 5~5/3 range (S = fH/U0 is Strouhal

number, and / the time frequency) over one decade. The energy in the smaller scales

is evenly distributed among the three components, indicating a trend towards isotropy.

The distribution of energy in the larger scales is anisotropic, the streamwise component of

velocity being the most energetic. The spectral peak of the turbulent intensity Euu is found

at a Strouhal number (S = 0.08) comparable to Eaton and Johnston's value (5 = 0.07).

Visualizations of the instantaneous flow field at time t = 90 H/Uo are shown in the

next figures. Figure 5 displays the vortex structure: a plane sheet appears just down-

stream of the step (left-hand side of the figure). It oscillates, giving rise to large billows

of spanwise vorticity. Streamwise vortices are streched between the primary billows. Near

the reattachment region, the presence of the wall introduces an extra source of streching,

leading to a high three-dimensionalization of the structures.

Figure 6 shows a top view of the low pressure surface corresponding to a fluctuation

(with respect to the pressure at the autlet) p' = —0.3 UQ/PQ. Three primary rolls are clearly

visible. The closest to the step is roughly cylindrical, rejecting its quasi two-dimensional



85

character. The two other pressure tubes are highly three-dimensional. They are linked by

two streamwise tubes corresponding to the secondary vortices.

In the above case of a low step, the vortex structures forming downstream are strongly

influenced by the lower wall. On the other hand, numerous laboratory experiments and

numerical simulations studying free mixing layers (that is, a step of infinite height), have

been carried out. We consider then another configuration with a higher step (W/H = 1.25),

and compare the resulting structures with those obtained in free shear flows. The number

of grid points is now 130 x 40 x 25. The structure-function model is used to parameterize

the subgrid-scales. As opposed to the previous case, periodicity is assumed in the spanwise

direction. Figure 7 shows the vorticity field at t = 138 H/Ug. Five primary rollers are

present in the channel. As compared with Figure 5, they are much less three-dimensional,

but exhibit spanwise oscillations, as other plots show. The third roller downstream from the

step results from a pairing, which seems to occur in a quasi two-dimensional fashion. The

strain field induced by two consecutive Kelvin-Helmholtz vortices leads to the formation of

streamwise vortices stretched along the braids. The ratio between their spanwise spacing

and the local vorticity thickness is in good agreement with laboratory observations13 (0.7

against 0.8). Figure 8 shows a cross-section (in the y-z plane) of the longitudinal vortices

through the braid between the second and the third Kelvin-Helmholtz vortex. It clearly

shows counter-rotating vortices with a mushroom like shape. These are analogous to the

structures observed in laboratory experiments (Bernai and Roshko13, see their Figure 12,

and Lasheras and Choi14) and in direct numerical simulations15 of free shear layers.

These new results concerning an inhomogeneous turbulent shear flow demonstrate the

potentialities of a large-eddy simulation carried out with a finite-volume method (TRIO

code) and a recently proposed subgrid model. In the two different geometries considered,

the numerical simulations compare favourably with experiments, even for the detailed

topology of the flow.

This study shows also the similarity of the flow downstream of a backward-facing step

with the free mixing layer.
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Fig. 5 Vorticity contours at time t = QQH/Uo; light gray: vorticity modulus ||u?|| =

3.5 UQ/H; dark gray: streamwise vorticity Hi1. = 2.5 Uo/H, (aspect ratio W/H = 2.5)

Fig. 6 Top view of the isobar / = -0.3Ctf/ft,, in th«- same calculation as in Fipm- 5
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Fig. 7 Vorticity contours at time t = 138 H/U0\ blue: vorticity modulus ||uT|| = 1.8 U0/H;

green: streamwise vorticity tu, = O.S U0/H, (aspect ratio W/H = 1.25)

Fig. 8 Same calculation as in Figure 7: cross-section of tho longitudinal vortices; yellow:

streamwise vorticity IPx = +0.8 V11/H\ white: IP, = -O.S VU/H
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ABSTRACT

A statistical and topological study of a complex turbulent flow over a backward-facing

step is realized by means of direct and large-eddy simulations. Direct simulations are

performed in an isothermal two-dimensional case. Formation of the mixing-layer with the

sheding of coherent structures in this case are evidanciated. In the large-eddy simulations

the subgrid-scale model is a local adaptation to the physical space of the spectral eddy-

viscosity concept introduced by Kraichnan (J. Atmos. Sci., 33, pp. 1521-1536, 1976)

and implemented for isotropic turbulence by Chollet and Lesieur (J. Atmos. Sci., 38, pp.

2747-2757, 1981). The statistics of turbulence are in good agreement with the experimental

data, corresponding to an aspect ratio of 2.5 (small step). Furthermore, calculations at a

lower aspect ratio of 1.25 (higher step) show that the eddy structure of the flow presents

striking analogies with the plane shear layers, with large billows shed behind the step, and

longitudinal vortices strained between these billows.

1 - Introduction

For many years, turbulence in fluids has been the objetct of broad interpretation. One

of the most important ideas to emerge recently is the concept of coherent structures that

correspond to a local vorticity concentration which maintains a well-defined form over a

longer period than its characteristic time. This concept is linked to improvements in visual

observation techniques, both in the laboratory and in numerical experiments.

These coherent structures play an important role in the physical characteristics of tech-

nological problems: thermo-hydraulics in nuclear reactors, environmental studies, acous-

tics, vibrations, aerodynamics, combustion, etc. Comprehension of the dynamics of this

organized large-scale movement is necessary for the mechanical control of their production
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or suppression for practical applications.

The description of this large-scale movement goes back to Towsend (1956), and more

recently they were particularly identified in the free-shear layer between two flows of dif-

ferent velocities by Brown & Roshko (1974). In this case, these coherent structures take a

typical swirl form, named Kelvin-Helmholtz vortices.

More recent experiments, Breindenthal (1981), Bernai &: Roshko (1986) and Lasheras

&: Choi (1988), indicated that all natural shear layers are known to develop three dimension-

ality in all scales. For instance, thin hairpin vortex filaments which are strained between

the two-dimensional large billows have been observed. These vortices were also observed

in the direct-numerical simulation carried out by Metcalfe et al. (1987). The numerical de-

scription of the coherent structures has greatly improved. However, the explicit numerical

calculation of all the scales related to a turbulent flow (direct numerical simulation) is pos-

sible only for small Reynolds numbers, while practical problems are characterized by high

Reynolds numbers. An alternative approach is the development of large-eddy simulation,

proposed by Smagorinsky (1963) and Lilly (1967), in which the large-scale structures only

are obtained directly from the numerical simulation. The motions of wavelengths smaller

than the computational grid (subgrid scales) have to be represented by a proper statistical

subgrid-scale model. Interested readers are referred to a review article by Rogallo & Moin

(1984) and Lesieur (1987).

This approach has been used in various domains of numerical research: the temporal

evolution of three-dimensional and isotropic turbulence by Chollet & Lesieur (1981) and

by Lesieur &: Rogallo (1989); turbulent channel flow by Moin & Kim (1982) and by Pi-

omelli (1988); convective boundary layer, by Schmidt & Schumann (1989), a compressible

boundary layer over an insulated flat plate by Normand & Lesieur (1990) and recently in

the backward-facing step by Arnal &: Friedrich (1991).

The results obtained with this approach were encouraging enough to justify the un-

dertaking of the present three-dimensional large-eddy simulation of a nonhomogeneoas

complex incompressible turbulent shear flow: the flow over a backward-facing step in a
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plane channel (see figure 1). Although this geometry remains simple, the related flow

possesses features which make it difficult to compute: separated boundary layers, curved

mixing layer, recirculation region, reattachment and redevelopment of the boundary layer.

Particular attention is given to the investigation of the detailed flow structures. The

flow statistics are also investigated. The governing equations and the numerical method

are presented in paragraph 2. Paragraph 2 also gives a detailed description of the subgrid

scale model developed to represent the motion of small wavelengths. The conditions of the

numerical experiments are described in paragraph 3: two cases characterized by different

step heights, a low step and a high step. The results of a two-dimensional simulation of

the unsteady flow are also presented in paragraph 3 for these two cases. In paragraph

4, the results of the large-eddy simulation in the three-dimensional case are given, and

the shape and topology of the organized vortex structures are analyzed in detail. The

statistical properties of the turbulent field are compared to available experimental results

in the low-step case in paragraph 5.

2 - Governing equations and numerical methods

2.1 Governing equations

In a large-eddy simulation, each variable / is decomposed into two parts: one related to

the large-scale field, /, and another related to the subgrid-scale field, /', i.e.

f=7+f- (3-D

Following Leonard (1974), the large-scale field is denned as the convolution product of /

by a filter function G:

7(x) = / G(x -x1)!WdS1, (2.2)
JD

where D is the integration domain. The filtered function G retained in our study is a



97

classical box-filter used by Deardorff (1970) and by Clark et al. (1979), defined as:

G(S-S?) = (2.3)

where i = 1,2,3,, and A is the characteristic length of the filter. For the finite-volume

discretization method used in this study, the characteristic length of the filter A is related
P 3 I1/3

to the computational mesh size by: A = J| AZJ where Ai^ is the computational mesh
Li=I J

size in the ^-direction, and i = 1,2,3 referring respectively to the streamwise, normal and

spanwise direction (Deardorff, 1970). The filtering operation and the partial-differentiation

operators obey the commutative property (Moin et al., 1978):

— = —. (2.4)

Now, applying the decomposition (2.1) and the filtering operation (2.2) to the incompres-

sible Navier-Stokes and continuity equations, and using the commutative property (2.4),

we obtain the dynamic equations of the large-scale flow field, as in Findikakis & Street

(1979):

+
Po dxt

(2.5)

(2-6)

where LÎJ are the Leonard stresses, C,-j the cross stresses, TJJ the subgrid-scale Reynolds

stresses and Sj j the strain rate of the filtered velocity field. They are related to the filtered

velocity «j and to the subgrid scale velocity fluctuation u\ by:

= UiU -

(2.7)

2\dXj
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While TJJ and dj must be modeled, LJJ can be either modeled or computed directly as will

be seen later. The subgrid Reynolds stresses TIJ are modeled by a new type of subgrid-scale

model (Métais & Lesieur, 1991), which is presented in the following subsection. We will

shown later on that dj and LÎJ may be negleted.

0.1 Structure-function subgrid-scale model

The subgrid-scale Reynolds stresses are modeled with the aid of an eddy viscosity:

T0- = -X£j = Zv1SiJ - ^K.6ij, (2.8)

where K, is the subgrid-scale kinetic energy.

The eddy-viscosity VI corresponds to the structure-function model, developed by

Métais & Lesieur (1991): these authors start with an eddy-viscossity i/t(fcc, <) in the spectral

space (Kraichnan, 1976), scaling on the kinetic energy spectrum at the cutoff wavernumber

(2-9)

where the constant i/4
+ is evaluated by the following energy balance (Leslie & Quarini,

1979):
fkc

I 2vtk
2E(k,t)dk = e(t), (2.10)

Jo

e being the kinetic energy flux along a Kolmogorov spectrum:

E(k) = CA-e2/3fc-5/3. (2.11)

It yields t/* = (2/3)Cj~- . In what follows, one will take CK = 1.4, which corresponds to

»/i+ = 0.4

The eddy-viscosity given by (2.9) is scaled on [E(kc)/kc]
1/* and averages all the veloc-

ity fluctuations on the computational domain. Thus this eddy-viscosity is uniform in the



99

physical space. In reality, it is well-known that the turbulence is highly intermittent, with

spatially localized vortical structures embedded in a quasi-irrotational fluid. In a calcul-

ation carried out in physical space, there is no need for any eddy-dissipation in this calm

region, whereas the eddy-viscosity must take into account the intensity of local turbulent

activity in the active (rotational) region (Lesieur et al. (1991)). In order to adjust this

model to the flow nonhomogeneities, it has been proposed by Métais & Lesieur (1990) to

calculate an eddy-viscosity varying in the physical space, under the form:

(2.12)

with kc = 7T/A, where A is the computational grid mesh in the physical space, and

E(X, kc,t) is a local kinetic energy spectrum at x. The local kinetic spectrum is deduced

from the second-order velocity structure function in the physical space, according to the

following relation (Batchelor (1953)) for an isotropic turbulence:

F2(r,0-4 [°°E(k,t)[l-2$£l]dk. (2.13)
Jo \Kr)

The local second-order velocity structure function is defined in terms of the velocity dif-

ferences in the physical space:

F2(x, A, t) = ||«(* + F, t)-«(£,t)||a||f||_A (2.14)

The operator "— r— " stands for the spatial average over a sphere of radius ||f]| = A. In

order to integrate (2.13), it is assumed that E(k,t] satisfies the inertial-range Kolmogorov

spectrum (2.11). This gives the original formulation of Kolmogorov's law (Kolmogorov

(1941)),

(2.15)

Thus introducing (2.11) and (2.15) in (2.12) yields:

vt(x, ̂ , t) = 0.067 C,7-3/2 A vAF2(*,A,<). (2.16)
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This structure function has to be corrected to account for the fact that, in large-eddy

simulation, we can calculate only the contribution based on the filtered velocity field (F2).

Métais & Lesieur (1990) write the structure function FI needed in (2.16) as the sum of FI.

and a correction CQ for the subgrid-scale contribution:

F2(x, A, O = F2(x, A, t) + C0(X, A, O, (2.17)

where the correction contribution is given by:

Co(r, *) = 4 r E(k, 0[1 - ^rr-]dk. (2.18)

Assuming the inertial-range (2.11) extending from ke to oo, (2.18) can be integrated, an

estimation of F2 is obtained:

F2(x, A, O = 2.53 x F2(x, A, t). (2.19)

The final expression for the eddy-viscosity is:

vt(x, A, t) = 0.104 Ctf3/2 A ^/F2(x, A, <)• (2.20)

The above analysis, valid for an isotropic turbulence, can be also used for nonhomoge-

neous flows in the context of large-eddy simulation. The large-scale nonhomogeneities

are explicitly taken into account by the resolution of the filtered Navier-Stokes equations.

It is therefore possible to estimate locally at each grid point the filtered structure func-

tion FJ(X, A, t) by averaging over a sphere of radius A and centered at x. In practical

cases, for a regular cubic mesh, the average is obtained from the six closest surrounding

points, distributed in the three spatial directions. This eddy-viscosity is deduced from

a local isotropy. It is built in order to transfer the energy to the subgrid scales along a

Kolmogorov cascade for each time and point in the physical space.

The subgrid-scale kinetic energy Ka appearing in (2.8) is defined by:

,00

=
Jkc=

E(k,t)dk, (2.21)
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which is integrated with the aid of (2.11), (2.15) and (2.19), yelding:

/v3(x, A, t) = 0.37F2(x, A, t). (2.22)

Thus, the subgrid-scale kinetic energy can also be computed for each time and for each

point in the physical space as a function of the large-scale velocity field.

As noted previously, the Leonard stresses L^ and the cross stresses dj can also be

modeled. Clark et al. ( 1979) observe that it is possible to model these quantities with the

aid of a Taylor series expansion of the filtered function tZitZy about the center of the filter

volume x. Following this idea, Findikakis & Street (1979) demonstrate that Lij + C<j can

be approximated by:

where k = 1,2,3.

Shaanan et al. (1975) estimate that, when a second-order accurate difference scheme

is used, the Leonard stresses are of the same order as the truncation error. On the other

hand, when higher-order difference schemes or spectral methods are employed, the Leonard

stresses cannot be neglected.

In the present calculations a third-order difference scheme is used. We performed pre-

liminary calculations in order to compare the Leonard stresses added to the cross stresses

(equation (2.23)) with the subgrid-scale Reynolds stresses. Therefore, the following quan-

tities v/ere defined:

+ C0-)! I >, (2.24)

DM =< ||V.(2i/S0)|l >,

where DR, DL and DM are respectively the diffusions related to the subgrid-scale Reynolds

stresses, the Leonard stresses added to the cross stresses, and the viscous stresses. The

operator < . > is a temporal mean.

These quantities were calculated in a large-eddy simulation with the aid of the subgrid-

scale model given by equations (2.8), (2.20), (2.22) and (2.23). The result are shown
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on figure 2. The maxima of D K, DI and D M are displayed as a function of the axial

position x/H. It is shown that DR, is much greater than DI and DM (DK > 40 x DL,

and DL > DM)- Thus, the Leonard and the cross stresses are not taken into account

for our calculations. This result is in agreement with the indications of Antonopoulos-

Domis (1981) in their work with a finite-volume discretization technique. The transport

equations, including an equation for the transport of a passive temperature, assume the

following form:

f + 5 > - • — > •

where TJT is the turbulent flux. It is modeled as u(T' = —at(dT/dxj), with Prt = z/t/<*« =

0.6 (see Métais & Lesieur (199O)).

2.3 The numerical method

The filtered transport equations (2.25)-(2.27) are solved with a software for three-

dimensional computations of industrial flows, the TRIO code, developed by CEA (Grand

et al. (1988)). The finite- volume version of this code is used. Pressure and velocity com-

ponents are located on different nodes of a staggered grid. The time discretization is a

for ward- marching procedure. The continuity equation, the pressure term in the momen-

tum equation and the boundary conditions are evaluated at the new time step, whereas

the other terms of the momentum equation are evaluated at the old time step. Thus the

time step must be controled and kept smaller than the value prescribed by the Courant-

Friedrich-Lewy number (CFL). In fact this number, defined as

CM = ̂ iS + M + Ig1, (2.28)
At A< At

never exceeds 0.5 to ensure time-accurate integration.
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The discrete form of (2.25) and (2.27) leads to a linear algebraic system which is

rearranged in order to eliminate the unknown velocities. The new equation is similar

to a discrete form of a Poisson equation for the pressure. This algorithm was originally

proposed by Hirt et al. (1975) and is known as the SOLA method. We introduced two main

differences in the SOLA method: (a) the Poisson equation is solved with a direct method,

(b) the discrete form of the convective terms is derived from a third order approximation,

the SMART scheme (Gaskell & Lau (1988)). A high-order convective transport scheme

is very important in order to avoid numerical diffusion which is very inconvenient for a

numerical simulation of an unstable turbulent flow.

2.4 Boundary conditions

We describe here the boundary conditions used for the various numerical experiments

presented in this work. At the inlet of the channel, a mean velocity field added to a white

noise is imposed:

e(tf,M) (2-29)

where U(y) is a mean velocity profile and C(y, z,t) is a white noise of amplitude 10~4

that models the residual turbulence within the upstream flow. In our calculations, in fact,

the backward-facing step flow is always unstable, even without the inlet noise. Similar

behavior was obtained for the spatial mixing layer by Buell & Huerre (1988). These are

two cases where instabilities that are convectively unstable become absolutely unstable

numerically.

At the outlet, the longitudinal gradients of the velocity field are considered equal to

zero, and a hydrostatic pressure distribution is considered. This boundary condition for

the outlet requires that the flow must be completly developed. In order to ensure this

condition, the outlet of the channel is placed far from the region of interest (x/H < 12)

with the aid of an expanding mesh. Generally Xoui/H « 30 was used, where Xout is the

total length of the channel.

Determining the boundary condition for the solid walls is a very difficult task. The no-
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slip condition is the most natural fashion to treat this boundary condition, but it requires

a very fine mesh near the wall. For instance, Piomelli (1988) uses 1/3 of the total grid

points to simulate the wall region of a channel flow.

In our study, the mesh points must be distributed more uniformly across the width of

the channel due to the characteristics of the structure-function subgrid-model. Therefore,

the first mesh point cannot be set near the wall in the viscous sublayer, where the exact

form of the free-slip condition can be written. Instead, an approximate analytical model

for the wall is used between the wall and the first mesh point. This model is based on

the assumption of the existence of an inertial layer and a logarithmic velocity profile (see

Tennekes & Lumley (1972)).

The spanwise extent Lz of the computational domain is limited by the computational

resources. In the small-step experiments (3Da and 3D6, table 1) we take L1 — W. In

order to reduce the perturbation caused by this limited extent, a symmetry condition is

imposed on the lateral planes. For the high-step experiment (3Dc), we take L1 = 2W, and

a periodic boundary condition is used in order to simplify the topolagical analysis of the

flow.

2.5 Definition of the configurations

Five numerical experiments were performed. They are described in table 1 as they will

hereafter be referred to. Two-dimensional experiments were performed in order to check the

capability of the TRIO code to perform an unstable numerical simulation of a turbulent

flow: experiments 2Da (small step) and '2Db (high step). A large-eddy simulation is

performed on a low-resolution mesh, experiment 3Da. Three tests are presented in this

experiment: one without a subgrid-scale model, one with the Smagorinsky model and

one with the structure-function subgrid-scale model. Large-eddy simulations, with the

structure-function subgrid model, are repeated on a higher resolution mesh, in a low and

in a high-step case, experiments 3D6 and 3Dc.

3 - Two-dimensional numerical simulations
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The Navier-Stokes equations were solved for a two-dimensional incompressible flow without

a subgrid-scale model (experiment 2Da). Figure 3 shows a temporal evolution of the

unstable flow downstream of the backward-facing step, visualized with the aid of the

spanwise vorticity (w..). The flow is from the left toward the right side of the channel,

as illustrated in figure 1. The upstream boundary layer separates at the sharp corner,

forming a mixing layer in the downstream region. Kelvin-Helmholtz type vortices are shed

behind the step. Coherent structure pairings create bigger structures which are transported

toward the bottom wall (figures 3(d)-3(e)). Structures as large as the step height passing

through the reattachment region create strong interaction with the wall. In addition, the

flow in this zone is very unsteady, and, as visualized by Kim et al. (1978), the length of

the separation region fluctuates so that the impingement point of the shear layer moves

up and downstream of the mean reattachment point. Mesurements by Eaton & Johnston

(1980) confirm this conclusion quantitatively. We have determined XR/H = 6.8 (temporal

mean), against XR/H = 7.8 measured by Eaton & Johnston (1980), XR is the reattachment

length.

We observe that the big coherent structures that are produced in the recirculation

zone are periodically detached and transported toward the outlet channel. The frequency

associated with this phenomenon is S « 0.09 (where S is the Strouhal number, 5 = fH/Ug

and / is the frequenc. ). This result is in good agreement with Eaton & Johnston's (1980)

experiment. They have determined 0.06 < S < 0.07 as a function of the streamwise

position.

Another important phenomenon is observed in the recirculation flow: the induction

of a counter-rotating vortex filament (blue filament) behind the big vortice. It is detached

from the recirculation bubble (figure 3 (a)), giving rise to a pair of counter-rotating vortices,

with a mushroom-like shape (figure 3 (b)). In the temporal series (figures 3 (c) - 3 (e)),

this pair is transported by the mean flow, sweeping the boundary layer along the entire

length of the channel. As observed by Eaton & Johnston (1981), a solitary vortice detached

from the separation bubble causes flow reversal downstream, close to the wall. The two
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counter-rotating vortices, however, cause the flow to sweep away from the wall and induce

an upward transport. We observe also that the orientation of this counter-rotating pair,

related to the vertical direction, changes from « —45° (figure 3(b)) to « +45° (figure

3(e)) while the pair is transported by the mean flow toward the outlet channel. This

change in orientation is the result of a force balance between the force induced by the

counter-rotating pair and the force of the mean flow on the pair.

The boundary layer along the upper wall also separates downstream of the recircu-

lation region and generates a second street of coherent structures which are transported

toward the outlet of the channel with a frequency S « 0.07. Armaly et al. (1980) have

shown, in their laboratory experiment, that separation could occur on the opposite wall of

a sudden expansion.

Figure 4 illustrates a vorticity field (figure 4 (a)) and the pressure field (figure 4(b))

at t = 200 H/Uo. There are two times more structures in the pressure field than in

the vorticity field. Low pressure centers (white and yellow) correspond to the coherent

vortices, and high pressure centers (dark) correspond to their intermediate regions. We

also see that the separate shear layer in the bottom wall curves sharply downward in the

reattachment zone and impinges on the wall. The shear layer is subjected to the effects

of stabilizing curvature, adverse pressure gradient and strong interaction with the wall in

this region. These mechanisms cause a rapid decay of the turbulent kinetic energy and

Reynolds stresses in the reattachment zone, as will be shown in the chapter on turbulence

statistics.

The flow dynamics in the downstream region of this small-step experiment are driven

by the large-scale coherent structures and the recirculation interactions. It is very different

from a free mixing layer. Calculation was then repeated for a higher step case (experiment

2Db). Figure 5 shows a temporal evolution of the flow, visualized with the aid of the

iso-vorticity surfaces. The flow dynamics in this case are highly similar to the free mixing

layers. The Kelvin-Helmholtz type eddies are clearly shed in the mixing layer behind the

step. The classical form of interaction, the pairing mechanism, in which two adjacent
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vortices rotate around each other until they amalgamate, can be visualized. This pairing

process continues until it is inhibited by the top wall of the channel. There are, in our

case, four pairings, as in the experiment performed by Winant & Browand (1974).

The passive temperature field is also calculated. It is used as a means of numerical

coloration. A discontinuous profile is imposed at the inlet channel and we observe the

evolution of the mixing. Figure 6 illustrates a temporal evolution of the temperature field,

related to figure 5. The red color represents T = I, and blue represents T = O, where T is

the dimensionless temperature.

Garib & Derango's (1989) two-dimensional liquid-film experiments show the flow over

a backward-facing step and its associated separated mixing layer. Our visualization com-

pares very well with their results.

A more complete two-dimensional numerical simulation of the backward-facing step

flows, including a stable stratification on the mixing layer, was presented by Silveira Neto

et al. (1990). In the stratified experiment, it was illustrated that the stable stratification

inhibits the turbulence behind the step, and consequently the gravity internal waves stand

out.

4 - Three-dimensional large-eddy simulation

The laboratory experiments of Brown & Roshko (1974) show that the dynamics related

to the mixing layer are characterized by the development of three-dimensional coherent

structures. The three-dimensional character is caused by secondary streamwise vortex

structures interacting with the primary Kelvin-Helmholtz vortices. If we follow the devel-

opment of the flow from the origin of the mixing layer, the primary instabilities develop

first and lead to the formation of an almost two-dimensional array of spanwise vortex tubes

(referred to hereafter as billows). The strain field created by these billows organizes the

vorticity between them. In these regions, called braids, the vorticity is concentrated in

streamwise vortex tubes, as proposed by Lasheras & Choi (1988).

The same phenomena are expected in the mixing layer downstream of a backward-
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facing step. The present investigation deals with the numerical simulation of the three-

dimensional large-scale structures in this complex geometry. It is intended to provide

further information on the nature of the motion associated with the longitudinal hairpin

vortices, their relation to development of three-dimensionality and their contributions to

the increased mixing in the mixing layer.

Three-dimensional large-eddy simulations are performed with the structure-function

subgrid-scale model ((2.8), (2.20) and (2.22)). The three numerical experiments performed

are described in table 1 (3Ua to 3Dc).

The results of the high resolution low-step case (experiment 3Db) are presented first.

Visualization of the instantaneous flow field at t = 90 H/Uo is shown on figure 7. It displays

vorticity modulus ||u;|| = 3.5 Ug/H (light blue); streamwise vorticity W1 = 2.5 Ug/H (dark

blue). A plane sheet appears just downstream of the step (left-hand side of the figure).

Three successive Kelvin-Helmholtz billows develop downstream of the step, and streamwise

vortices are streched between them. These coherent structures are convected toward the

reattachment region, and the mixing layer bends toward the bottom wall, as verified in

the two-dimensional numerical experiments previously presented and in the laboratory

experiment of Eaton & Johnston (1980). These dynamics determine the instantaneous

reattachment length and explain the flow complexity in this region.

Figure 8 shows a perspective view of figure 7. It shows that the first billow (left-

hand side) is quasi two-dimensional, with an oscillation in the spanwise direction. The

second and third billows are strongly three-dimensional as suspected by Chandrsuda et al.

(1978). They suggested that these structures would be broken down quickly by the three-

dimensional disturbances introduced by the fluctuations in the recirculating flow. Here we

observe that these spanwise vortices strech the streamwise counter-rotating vortex tubes

between them (dark blue and green). As observed in the two-dimensional results, the

presence of the bottom wall introduces an extra source of streching in the reattachment

region, leading to the three-dimensional character of the structures.

Isosurfaces of the pressure field related to figure 8 are visualized in figure 9. It show
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a top view of the low-pressure centers corresponding to p' = —0.3 poUo (p1 is the pres-

sure fluctuation with respect to the outlet channel pressure). Three primary billows are

clearly visible. The one closest to the step is almost cylindrical which shows its nearly

two-dimensional character. The other two pressure tubes are highly three-dimensional.

They are linked by two streamwise tubes, corresponding to the secondary vortices shown

previously. The mechanical action of these intense longitudinal vortices on the spanwise

vortices gives a numerical example of the importance of the streamwise vortices to the

transition toward a three-dimensional flow.

In these experiments the vortex structures forming downstream of the backward-facing

step are strongly influenced by the lower wall. The flow is very complicated and difficult to

interpret. On the other hand, numerous laboratory experiments and numerical simulations

studying free mixing layers (i.e., a step of infinite height), have been carried out. We con-

sider then another configuration with a higher step, experiment 3Dc, in order to compare

the resulting structures with those obtained in free-shear flows. This experiment was also

performed in large-eddy simulation with the structure-function subgrid-scale model.

Figures 10 (a), (b) and (c) show a temporal sequence of the vorticity fields. The

perspective views show: vorticity modulus \\iv\\ = 1.8 Uo/ H (blue); streamwise vorticity

Wx = ± 0.8 UQ I H (yellow and green). Various primary, spanwise vortices are convected

downstream (from the left-hand side). Figure 10 (a) shows a quasi two-dimensional pairing

accomplished in figure 10 (b). The streamwise vortices are streched between the primary

spanwise vortices (figures 10(a)-10(c)). We see that the streamwise vortices are intensified

in time.

The passive temperature field can give supplementary information on the flow. Figure

11 illustrates a combination of the vorticity modulus ||u;|| = 2.0 Uo /H (green) with the

temperature T = 0.7 (blue). We see that a two-dimensional sheet develops in the left-

hand side of the figure and that it rolls up around the first and second billows. Between

the second and the third billow, we see that the two-dimensional sheet gives rise to the

secondary oscillations (in the spanwise direction) following the counter-rotating streamwise
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vortex illustrated in figure 10 (c). These secondary oscillations illustrate a new mixing

mechanism: the alternating streams of hot fluid downward and cold fluid upward. We also

observe that the fourth primary billow oscillates in phase with the third one.

The fifth billow, situated near the wall, induces another instability, as observed in

the two-dimensional case (green color on figure 4(a)): the sweeping of fluid upward from

the wall. We observe that this instability oscillates also in the spanwise direction. All the

instabilities downward from the pairing seem to oscillate in phase, and these oscillations

are stronger near the pairing. The streamwise vortex and the secondary oscillations seem

to appear during the pairing, as observed by Lesieur et al. (1990).

Figures 12 (a) and (b) show a cross-section (in the y — z plane) of the longitudinal

vortices through the braid between the second and the third Kelvin-Helmholtz billows,

from the left-hand side of figure 10 (c) and figure 11. Figure 12 (a) shows the vorticity and

figure 12 (b) the passive temperature surfaces. These figures clearly show counter-rotating

vortices with a mushroom-like shape. These are analogous to the structure observed in

laboratory experiments (Bernai & Roshko (1986) and Lasheras & Choi (1988)) and in

direct numerical simulations of free-shear layers (Metcalfe et al. (1987)).

The local vorticity thickness 6W of the mixing layer is defined as follows:

< ÏÏ >+<x, - < ÏÏ >-00

where < ÏZ >+«> and < ïï >-«> are the extrema of the time-averaged streamwise velocity

on the upper and lower sides of the mixing layer. The ratio of the spanwise spacing between

these streamwise vortices and the local vorticity thickness is in good agreement with Bernai

Roshko's (1986) laboratory observations (0.7 against 0.8).

Figures 13 (a) and (b) show the velocity field and the isolines of the streamwise ve-
•

locity at the same cross-section presented above. The top side of figure 13 (b) is the

faster part of the flow and the bottom is the slower one. It shows clearly that the sec-

ondary instabilities (streamwise vortex) entrain the faster fluid downward and the slower

one upward, increasing the mixing efficiency. The streamwise instabilities also play an im-

portant role in the transition process toward three-dimensionality, since these instabilities
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become part of the spanwise vortex core after the amalgamation process. As observed by

Bernai & Roshko (1986), these secondary instabilities generate the three-dimensionality

while the amalgamation redistributes them. Thus, the topological numerical visualization

illustrates the importance of the longitudinal vortices for the transition dynamics toward

a three-dimensional flow and for the process of momentum, mass and energy transfer

enhancement.

We have also performed the three-dimensional calculation without a subgrid-scale

model in this configuration (3Dc) in order to verify the role of the subgrid-scale model

in the flow's topology. The results are illustrated respectively in figures 14 (a) and (b).

In both cases, the vorticity fields are represented, and quasi two-dimensional vortices are

shed behind the step: as in the previous three-dimensional cases, longitudinal vortices of

alternate sign are streched and seem to merge downstream, where the big rollers pair. This

is in agreement with the experiments of Huang & Ho (1990) in a mixing layer behind a

splitter plate. In contrast, in the simulation without a subgrid model, the spanwise spacing

between these longitudinal vortices is very small (figure 14(a)) compared to the large-eddy

simulation (figure 14 (b)) and Bernai & Roshko's (1986) experiment.

5 - Turbulence statistics

The filtered motion equations (2.25)-(2.27) are written in a dimensionless form. Lengths

are nondimensional with respect to the step height. The reference for the velocity is Uo,

related to y = 0.99 x 6 where 6 is the boundary layer thickness at the inlet channel. The

temperature reference is AT = TA — Tc, where TA and Tc are the temperature of the hot

and cold layers respectively, imposed at the inlet channel. Other reference quantities are

taken from these.

First the results of the two-dimensional numerical simulation (experiment 2Da) are

presented.

5.1 Two-dimensional numerical simulation

The numerical experiment 2Da (table 1) is made by integrating the dimensionless Navier-
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Stokes equations (taking TJJ and TiT = O in (2.25) and (2.26)) from the initial condition

M(I, O) = O and T(£,0) = O until the numerical solution reaches a statistically steady

state. This equilibrium state is identified with the aid of the velocity field, as illustrated

by figures 15(a) and 15(b). Figure 15 (a) presents a temporal evolution of the streamwise

velocity at x/H = 3 and y/H = 1 (in the mixing layer). The steady state in this case is

observed for t ~ 40 H/Ug. Figure 15 (b) shows the streamwise velocity at x/H = 12 and

y/H = 1, and in this case, the steady state is reached at t ~ 100 H/Uo. Therefore, the

statistical calculations are started after the initial transient at t = 160 H/U0 and pursued

during a period of ~ 400 H/Uo-

The vertical profile of the temporal mean streemwise velocity, < u >, is shown in figure

16 for two axial positions, x/H = 4 and x/H = 6. Comparison with the results of Eaton &

Johnston (1980) shows disagreement in the recirculation region because the reattachment

length is underestimated in the calculation: XR/H = 6.8 against the experimental result,

XRlH = 7.8.

The turbulent kinetic energy < K >= (1/2) < ujuj > is calculated by

< K >= |(< u'2 > + < v'2 >), (5.1)

where uj is the velocity fluctuation related to its temporal mean < u, >.

This equation results from the approximation for the unknown spanwise turbulent

kinetic energy for a two-dimensional simulation, i.e.: < w'2 >= (l/2)(< u1 > + < v' >),

as in Avva et al. (1988). Figure 17 shows the turbulent kinetic energy for the same axial

positions as in figure 16. The agreement with the experiment is qualitatively good, but

presents significant differences from a quantitative point of view.

5.2 Three-dimensional large-eddy simulation

We first present tlie results for the low-resolution case, experiment 3Da. Two subgrid-

scale models are compared: the structure-function (Métais & Lesieur (199O)) and the

Smagorinsky (1963) models. A calculation without a subgrid-scale model (referred to
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hereafter as "direct numerical simulation" ) is also given as a reference for the calculations

with a subgrid-scale model.

The Smagorinsky subgrid-scale turbulent viscosity is given by

vtfrt) = (C5A)2 ^/2S~S~i, (5.2)

where the constant Cs was determined by Lilly (1967), Cs = 0.2, for a homogeneous

isotropic turbulence. The characteristic length A was previously defined.

The frequency spectrum Euu related to the streamwise velocity at x/H = 12, y/H = I

and in the symmetry plane of the channel is first presented in order to verify the hypothesis

and the initial trend of the large-eddy simulation (figure 18). This location is chosen far

downstream of the reattachment region where the turbulence has enough time to develop.

It shows that the two large-eddy simulations exhibit a well-defined S~a range (5 = fH/U0

is the Strouhal number, and / the time frequency) over one decade. On the other hand,

the direct numerical simulation presents an accumulation of energy in the neighborhood of

the cutoff frequency. This result shows that the subgrid-scale viscosity models the kinetic

energy flux through the cutoff frequency as previously noted. The oscillations present in

figure 18 are attributed to the small temporal sample. The two-dimensional calculation

presented by Silveira Neto et al. (1990) gives a smoother spectra calculated with a bigger

temporal sample.

Figure 19 shows the transverse profiles of the temporal mean streamwise velocity. The

three calculations are compared with the experimental results of Eaton & Johnston (1980).

The large-eddy simulation exhibits better results than the "direct numerical simulation".

The agreement of the velocity profiles in the wall region is not good. Contrary to the

two-dimensional calculation, the reattachment length, XR/H ~ 10 is bigger than the ex-

perimental result. It seem that the three-dimensional effects increase this quantity. This

poor approximation is attributed to the small resolution, which is insufficient to describe

the mixing layer dynamics that determine the velocity field and the reattachment length.

The mean total turbulent kinetic energy is evaluated at each point by a temporal

integration and consists of two parts: a contribution < «ï'ïïï' > corresponding to the
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fluctuations u,' with respect to the time average < u< > of the instantaneous filtered field

07 on the one hand and a subgrid-scale kinetic energy K3 on the other, hand:

< K > = ^ < ÏÏ7V > + < K, >, (5.3)

where K3 is calculated with the aid of (2.22).

The mean total Reynolds stresses < Rij > are also composed of two parts:

< Rij > = < UiU]' > + < u^4 >, (5.4)

where < Hï'ïïj' > is calculated explicitly, and the subgrid-scale part, < u'^u'j >, is calculated

with the aid of the subgrid-scale model, (2.8), (2.20) and (2.22).

Figure 20 and 21 show respectively the mean total turbulent kinetic energy and mean

total Reynolds stresses. These three-dimensional simulations on a coarse grid show the

influence of the subgrid mod* 1. Numerical simulation without a subgrid model is affected

by the energy accumulation near the frequency cutoff. As a consequence this simulation

gives the poorest agreement with the experimental results. The structure-function model

gives better results than the Smagorinsky model.

A high resolution simulation (experiment ZDb) was attempted with the first model

in order to improve the comparison with experimental results. The flow dynamics of this

simulation were described in chapter 4. We present hereafter the statistics associated with

this simulation.

Large-eddy simulation is of course more expensive than K—e simulation. Comparison

of the results of these two methods is meaningless if we are interested in refined information

on the dynamics of a turbulent flow. However, for statistical mean results, this comparison

can be interesting. Thus, calculations with a classical K—e statistical model (Rodi (1982)),

implemented in the TRIO code, were also performed.

The transverse profiles of the mean streamwise velocity are shown in figure 22 for five

positions x/H at the symmetry plane of the channel. The agreement of the numerical

simulation results with the experimental results was increased considerably. This is clearly
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demonstrated by comparison of figures 22 and 19 for two axial positions (x /H = 8 and

x/ H = 12). The results of the large-eddy simulations are globally better than those of the

K — e simulation.

The next result is the boundary layer reattachement length XR/H. For an unstable

flow, this quantity must be determined by a statistical treatment. We use the same pro-

cedure as in laboratory experiments. We define the parameter F = At>/At, where At is

the total time of integration and A£> is the fraction of A< for which the instantaneous

streamwise velocity in the wall is positive (u > O). The boundary layer reattachment

length is defined as the position XR/H, from the step, for which F = 50% (see Kim et

al. (1978)). Figure 23 shows T(x/H) for the large-eddy simulation (structure-function

model), compared with the experiment. The final results, including the K — e calculation

result, are:

Experiment (Eaton & Johnston (198O)) XR/H = 7.8

Large-eddy simulation (finer grid) XR/H = 8.1

K — e model (grid independent result) Xn/H = 6.2

The wall pressure coefficient is defined as

<p(x,t)>-p0

where po is the pressure at the inlet channel, related to the velocity CT0. This coefficient is

presented in figures 24 (a) (opposite wall) and 24 (b) (step wall). The results of the large-

eddy simulation are in good agreement with the experiment. In contrast, the simulation

with the K — e model gives a pressure recovery on a shorter distance from the step than the

experiments. This is attributed to the underestimation of the recirculation length. This

trend was also observed by A va et al. (1988) in their calculations over a b^ickward-facing

step with a K — e model.

Figures 25 and 26 show the total turbulent kinetic energy (< K >) and the total

Reynolds stresses (< Ri j >). The agreement with the laboratory experiment was signifi-

cantly improved as compared with the coarse-grid simulation (experiment 3Da) figures 20
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and 21. In contrast, in the proximity of the step, this comparison shows disagreements

between calculation and experiment. However, the local grid is not fine enough to calculate

the instabilities explicitly. It is interesting to compare section x/H = 4 of figure 25 with

the same section on figure 17 (two-dimensional calculation). In figure 17, the turbulent

kinetic energy is bigger than in the experimental results as a consequence of the higher

resolution used. These results indicate that a still higher resolution in the large-eddy sim-

ulation can give better results in this region of the flow. Out of this region, the maximum

discrepancy between large-eddy simulation and experimental results is within the range

of experimental error. The results of the A' — £ model show large discrepancies in the

recirculation and in the wall regions. However, in the free stream and downstream of the

reattachment point, the statistical values are correctly predicted.

The importance of the subgrid-scale Reynolds stresses related to the total stresses

is verified. Figures 27 (a) and (b) show the total and the explicitly calculated Reynolds

stresses for the coarse and for the finer grid (experiments ZDa and 3Db). These figures show

the maxima of the subgrid-scale and the total Reynolds stresses for each vertical section

of the channel as a function of the streamwise position. The maxima of these curves are

placed a little upstream of the reattachment region, x/H ~ 10 for the coarse grid case

and x [H ~ 8 for the finer one. This trend is in agreement with the laboratory experiment

of Eaton & Johnston (1980). The displacement of these maxima is thus a consequence of

the poor prediction of the reattachment length. In the neighborhood of the step, the ratio

of the subgrid-scale stresses to the total Reynolds stresses is approximately 50% for the

coarse-grid case and 40% for the finer-grid case. This ratio decreases to nearly 30% in the

outlet channel for the coarse grid, and to nearly 20% in the finer-grid case. This trend

was also observed by Piomelli (1988) in a large-eddy simulation of a turbulent channel

flow. We also observe that in both cases the Reynolds stress decreases downstream of the

reattachment region as a consequence of the action of the stabilization effects: curvature

of the mixing layer, adverse pressure gradient and interaction of the mixing layer with the

wall.
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Finally, the frequency spectra for the three velocity fluctuations u,' are plotted in

figure 28. They are calculated at sections x/H = 6, 10 and 12, at y/H = I and in

the symmetry plane of the channel. They exhibit a 5~» range, over one decade. The

energy in the smaller scales is evenly distributed among the three components, indicating

a trend toward isotropy. The energy distribution in the large scales is anisotropic, and

the streamwise component is the most energetic. The spectral peak of the streamwise

turbulent intensity Euu, for x/H = 10 and 12, is found at a Strouhal number S = 0.08.

This result is in very good agreement with Eaton & Johnston's (1980) value, S = 0.07, at

these streamwise positions.

6 - Conclusions

The topological and statistical analysis of a transitional complex flow downstream of a

backward-facing step was performed numerically. "Direct numerical" solution of the un-

steady Navier-Stokes equations was performed for two- and three-dimensional experiments

(2Da and 3Pa). The filtered Navier-Stokes equations were also solved with the aid of two

subgrid-scale models for the large-eddy experiments (3.Da, 3Db and 3Dc). The subgrid-

scale model based on the second-order velocity structure-function, proposed and tested

satisfactorily in a large-eddy simulation of isotropic turbulence by Métais & Lesieur (1990),

was also used by Comte et al. (1990) in a numerical simulation of a channel flow, and by

Normand & Lesieur (1990) in a compressible boundary-layer simulation. Here the same

model was tested for a large-eddy simulation of a nonhomogeneous complex turbulent flow.

As expected, the large-eddy simulation is highly dependent on the resolution, and

it was illustrated that the higher the resolution, the better the results. The large-eddy

simulation gives, globally, better agreement on statistics with the experiments than a K—e

model. Large-eddy simulations are highly promising for basic investigations. The three-

dimensional topological results agree well with experiments (Brown & Roshko (1974),

Bernai & Roshko (1986) and Lasheras & Choi (1988)) and with the direct numerical

simulation results of Metcalfe ai. (1987). For the first time, a large-eddy simulation
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pointed out the primary and secondary coherent structures and their importance to the

mixing process and transitional dynamics in a nonhomogeneous complex turbulent flow.
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Experiment

2Da

Wb

ZDa

3Db

3Dc

Classification

(2D or 3I>)

2D

•2D

3D

3D

3D

Resolution

(x x y x z)

320 x 80

320 x 80

90 x 16 x 16

200 x 30 x 30

130 x 25 x 40

Aspect ratio

R = W/ H

2.5

1.25

2.5

2.5

1.25

Reynolds

number

38000

6000

38000

38000

6000

Table 1. Classification of the numeiical experiments: geometry, resolution, two- (2D) or

three-dimensional (3D) and Reynolds number. The Reynolds number is denned as:

= UQ H/v, H and W are shown in figure 1.
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Figure 1. Calculation domain, geometric characteristics.
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Figure 2. Distribution of the maximum diffusions (in each vertical section): subgrid-scale
Reynolds diffusion (DR), Leonard diffusion (DL) and molecular diffusion (DM).
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a) t=150 H/Uo

(b) 1=153 H."Jo

(c) t=156 H/Uo

(d) t=159 H/Uo

Figure 3. Temporal evolution of the unsteady How downstream of the l>ack\vard t ; i c - i i i ' .
step; spamvise vorticity ir.\ oxporimont '2Da ( t . i l - ' c 1) .
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(a) (=200 H/Uo

(b) t=200 H/Uo

Figure 4. Same rale-illation as in figure 3; ( a ) spamvisr vortioity "'.- and (I i ) prossuic f i « - ] i l
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(a) 1=102 H/Uo

(e) 1=110 H/Uo

Figure 5. Temporal evolution of the spanwise v o r t i r i t v i r . ; rxpc i imrn t '2I)Ii
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(a) (=102 H/Uo

(b) t=104 H/Uo

(e) t=HO H/Uo

Figure 6. Temporal evolution of the passive tempcnitiin- T; experiment '1DIi.
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Figure 7. Voiiicity surfaces at tinif t = 90 H/U0; light blue: vorticity modulus \\tr
3.5 Uu/H\ dark l)luo: srcamwise vorticity wf = 2.5 l'o/H; oxporimeiit 3Db.
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Figure 8. Same calculation as in figure 7: perspective view; dark blue1 and green: .stream
wise vorticity wr = ±2.5 U0/B'.

Figure 9. Same calculation as in figure 7: top view of t l i r isobar />' = O U f ,; >/>t,.
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(a) 1=130 H/Uo

(b) 1=134 H/Uo

(c) (=138 H/Uo

Figure 10. Temporal evolution of the vorticity surfaces; liftlit \i\\\c: vortieit.y modiiln-
\\w\\ = l.S UQ/H; yellow and ftrcen: strea.imvisr vorticity WT ±0.8 Un/H; (a) t
130 ff/E/o, (b) / = 134 H/Uo and (c) / = 13S H/UU.
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Figure 11. Same calculation as in figure 10 (c): green: vorticity modulus ||tr|| = 2.0 l'n/H
and blue: temperature T = 0.7.
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(b)

Figure 12. Same calculation as in figure 10: (c) cross section ( i / ;) of the streamwi.se
vortices; yellow: st.reamwise vorticity wr = +0.S L \ ] / H . white: irr = — O.S Ua/H; ( 1 > )
cross-section y — : of the passive temperature field: mushroom like shape structure-.
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(b)

Figure 13. Same calculation as in figure 12: (a) the velocity field (~\~w) in the cross sevi i , ,u
(j/ — ;); (b) isovalue of the streamwise velocity (77).
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(a)

(b)

Figure 14. Unsteady flow downstream of the backward-faring step; spamvise vorticity H- :

(rod in figure 14(a) and blue in figure 14(b)); streauiwise vorticity W1 (green and yd
low); (a) simulation without, subgrid model and (b) IaTg(1M-(I(Iy simulation (structure
function subgrid model).
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Figure 15. Temporal evolution of the streamwise velocity u.
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Figure 16. Transverse profile of the streamwise temporal mean velocity; experiment 2Da.
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Num.Simulot.
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0.04 0.00 0.04 0.08
<K>/U0

Figure 17. Transverse profile of the kinetic turbulent energy, same calculation as in figure
16.

1E+01g

1E+00=

1E-01J

1E-02J

1E-04J

IE-OSi

1E-06-

Dir.Simulat.

--- Smagorinsky

5/3

1E-02 2 3 4 5 1E-01 2 3 4 5 1E+00 2
S

Figure 18. Frequency-spectra of the streamwise velocity fluctuations (the frequency / is
normalized by the Strouhal number S = fH/U0); x/H = 12, y/H = 1, in the symme-
try plane of the channel; large eddy simulations (structure-function and Smagorinsky
subgrid-scale model) and simulation without subgrid-scale model; experiment 3Da.
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- - Smogorinsky

— StrucJunct

x/H = 12
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<-o>/u0
Figure 19. Transverse profile of the mean longitudinal velocity (M); three different calcu-

lations with the same code; x/H = 8 and 12; experiment ZDa.
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Figure 20. Same calculation as in figure 19: transverse profile of the turbulent It'-.etic
energy .
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Figure 21. Same calculation as in figure 19: transverse profile of the Reynolds stresses.
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Figure 22. Transverse profile of the mean longitudinal velocity (u); three different calcu-
lations with the same code; x/H = 4, 6, 8, 10 and 12; experiment
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Figure 23. Determination of the boundary layer reattachment length XR/H; experiment
3Db.
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Figure 24. Same calculation as in figure 22: wall pressure coefficient, (a) step wall and
(b) opposite wall.
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x/H = 12

0.04 0.00 0.04 0.00 0.04 0.00 0.04 0.00 0.04 0.08

<K>/UO
Figure 25. Same calculation as in figure 22: transverse profile of the turbulent kinot it-

energy .
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Figure 26. Same calculation as in figure 22: transverse profile of the Reynolds stresses.
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Figure 27. Total and calculated Reynolds stresses; maxima for each transverse section:

(a) experiment ZDa (coarse grid), (b) experiment SDb (finer grid).
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Figure 28. Frequency-spectra of the velocity fluctuations; large-eddy simulation
(structure-function subgrid-scale model); x/H = 6, 8 and 12; experiment ZDb (finer
grid).
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Chapitre 5

Conclusions

Nous avons simulé numériquement la transition à la turbulence d'écoule-

ments non-homogènes complexes bi et tridimensionnels sur une marche des-

cendante. La topologie et la statistique d'un état de turbulence pleinement

développée a été également étudiée.

L'étude topologique de l'écoulement bidimensionnel sur la petite marche

a permis d'interpréter un grand nombre de phénomènes constatés en labora-

toire. En particulier le rôle de la recirculation qui favorise les appariements

et la création de grosses structures cohérentes qui sont ensuite relâchées

périodiquement. Ces grosses structures sont responsables du comportement

instationnaire et complexe de l'écoulement dans la région de rattachement de

la couche limite. Ce comportement instationnaire et complexe a été constaté,

expérimentalement par Kim et al. (1978), Eaton et Johnston (1980), Eaton

et Johnston (1981 a) et Pronchik et Kline (1983).

L'écoulement sur la petite marche est similaire à une couche de mélange

en développement spatial libre jusqu'à a; « IH en aval de la marche, avec

une très forte influence de la recirculation pour a; > 2H (voir figure 2

de l'article [1], chapitre 4). En revanche la couche de mélange en aval

de la marche haute (faible rapport d'aspect, W/H = 1.25), est très simi-

laire à une couche de mélange libre, avec le développement des instabilités
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du type Kelvin-Helmholtz, en conséquence du cisaillement inflexionnel de

l'écoulement. On trouve aussi des appariements consécutifs qui sont respon-

sables de l'élargissement de la couche de mélange.

Nous avons également simulé des écoulement bidimensionnels stratifiés

en température. Dans ce cas la turbulence est supprimée lorsque le nombre

de Richardson local croît. Des ondes de gravité interne prennent naissance à

la place de la turbulence.

Deux type de modèles sous-maille, le modèle sous-maille fonction struc-

ture (Métais et Lesieur (1991)) et le modèle de Smagorinsky (1963), ont été

implantés dans le code TRIO — VF. La simulation des grandes échelles

permet de simuler des écoulement turbulents à haut nombre de Reynolds.

La transition à la turbulence tridimensionelle à été étudiée à l'aide de la

visualisation graphique à trois dimensions. La turbulence tridimensionnelle

complètement développée à été étudiée à l'aide des traitement statistiques.

Nous avons constaté que la transition sur la marche haute est simi-

laire à celle d'une couche de mélange libre. La topologie de l'écoulement

tridimensionnel dans ce cas montre la présence des instabilités secondaires

du type épingle à cheveux qui sont étirées entre les rouleaux primaires de

Kelvin-Helmholtz. Ces instabilités secondaires (observées en laboratoire par

Bernai et Roshko (1986) et en simulation directe par Metcalfe et al. (1987))

sont responsables du mélange dans les régions intermédiaires aux instabilités

primaires. Il semble qu'elles soient également responsables de l'injection de

perturbations dans les instabilités primaires, qui conduisent l'écoulement à

un état tridimensionnel développé.

En ce qui concerne la configuration petite marche (écoulement tridimen-

sionnel), la recirculation rend la transition très complexe et difficile à com-

prendre. Cependant on trouve des éléments communs à la couche de mélange

libre : la présence d'intenses filaments vortex longitudinaux qui transfor-

ment les instabilités initialement bidimensionnelles en structures tridimen-

sionnelles. Cependant nous n'avons pas pu constater si leurs origines sont
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liées aux mécanismes de la couche de mélange libre. Nous pensons que la

présence de la paroi et la recirculation jouent un rôle important pour la

création de ces filaments.

L'état de turbulence tridimensionnelle pleinement développée a été

étudié statistiquement. La simulation des grandes échelles permet la

prédiction numérique des grandeurs statistiques : vitesse et pression

moyennes, l'énergie cinétique turbulente et le tenseur de Reynolds. Les er-

reurs commises par rapport aux résultats de laboratoire sont comprises dans

la plage des erreurs expérimentales. Cependant, pour la région proche de

la marche ainsi que sur la paroi inférieure, les écarts sont importants. La

simple loi de paroi employée dans cette étude, ne suffit pas pour mcdéliser

des écoulements pariétaux avec recirculation et recollement de la couche

limite. À notre avis il faut utiliser des modélisations plus appropriées à

ce type d'écoulement. Malheureusement ce problème est très peu connu,

surtout pour les écoulements complexes avec détachement et rattachement

des couches limites.

La fonction structure est définie de taçon à ce qu'elle soit calculée en

utilisant les six points voisins et équidistants de la position x considérée, ce

qui contraint l'application de cette modélisation à des maillages réguliers. La

généralisation de la modélisation sous-maille aux cas des maillages irréguliers

est recommandée, afin d'améliorer les calculs dans les régions où les insta-

bilités sont faibles et exigent de hautes résolutions pour être représentées

correctement. Par exemple dans la région proche de la marche, où les insta-

bilités sont déclenchées, les résultats statistiques ne sont pas en bon accord

avec les résultats expérimentaux. Nous attribuons ce fait à la faible résolution

locale utilisée. Cette généralisation peut être faite à l'aide d'une interpola-

tion qui permet le calcul de la vitesse sur les six points équidistants de la

position à?, à partir d'un champ de vitesse irrégniièrment distribué.

D'une façon générale les résultats obtenus avec la simulation des grandes

échelles des écoulements non-homogènes complexes sur la marche jont très
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encourageants du point de vue scientifique. L'analyse topologique montre

qu'il est possible de mettre en évidence des phénomènes observés en labo-

ratoire et même d'autres phénomènes plus fins, par exemple, la fusion des

tourbillons longitudinaux décrite dans l'article [3], et par Lesieur et al. (1990)

et Lesieur et al. (1991).

L'application de la technique simulation des grandes échelles à la solution

de problèmes industriels est limitée aux cas les plus simples. Cependant il

reste la possibilité d'étudier les problèmes plus complexes décomposés par

morceaux. Il ne faut pas oublier qu'il est toujours envisageable de transposer

la connaissance acquise sur les écoulements plus simples, pour obtenir la

solution des problèmes pratiques complexes.
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Annexe A

Description de la Méthode Numérique

A.l Introduction

Les équations de conservation sont d'abord adimensionalisées en util-

isant les paramètres caractéristiques suivants : Uo, vitesse caractéristique,

correspondant à la position y = 0.99 S, 6 étant l'épaisseur de la couche

limite à l'entrée du canal ; H , longueur caractéristique (hauteur de la mar-

che) ; AT = TC - T/, différence des températures de référence, Tc et T/

étant les températures des courants chaud et froid de fluide à l'entrée du

canal. Ces grandeurs sont illustrées par la figure ?. Les autres paramètres

caractéristiques sont déduits facilement.

Les équations rendues sans dimensions sont écrites en oubliant la nota-

tion "-T-" relative à l'opérateur filtre :

L + („,„,, = _ L _ KaSa(T _ J1, + A

où Bi u — (ApgH)/(p0UQ) est 1e nombre de Richardson, Ap = pc — /»/,

et Pe H = UoH /a est le nombre de Peclet. On observe que le tenseur de

Reynolds sous-maille TJJ et le flux turbulent T^T ont été modélisés dans le

chapitre 3.
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Ce système d'équations est résolu à l'aide du code de calcul thermohy-

draulique 3D, TRIO — VF (version volume-fini), développé au CEA (Grand

et al. (1988)). Il s'agit d'un code qui était, auparavant, utilisé surtout pour

des calculs industriels. Son algorithme est inspiré de la méthode SOLA

de Hirt et al. (1975), avec deux différences : d'abord l'équation de Pois-

son qui sert à déterminer la pression est résolue avec une méthode directe

(Choleski), ensuite la discrétisation du terme de transport convectif est faite

avec un schéma de troisième ordre.

A.2 Discrétisation en temps

Le schéma d'Euler est utilisé pour la discrétisation en temps d'une vari-

able <f quelconque :

où At est le pas de temps, n correspond au temps t et n + 1 correspond au

temps t + At.

A.3 Discrétisation en espace

La discrétisation en espace est faite en utilisant la technique des volumes

finis. Les équations de conservation sont intégrées sur des volumes de contrôle

entrelacés, illustrés en deux dimensions par la figure A.l.

On intègre d'abord l'équation de la conservation de la masse (A.3) sur le

volume de contrôle centré en p (figure A.l). On utilise le théorème de Gauss

afin de transformer l'intégrale de volume en une intégrale de surface :

/ V . ff dV = t u . n dS. (A.5)
Jv Js

Le côté droit de cette équation représente le flux de masse sur la surface S

du volume de contrôle V. On discrétise cette intégrale au temps n + 1 pour
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obtenir l'équation suivante :

yJ- = O

(A6)

L'équation (A.l) est réécrite de façon à simplifier l'intégration :

-.

où le flux convectif-diffusif combiné tij est donné par

i dm
Zj — UjU —j j (AS)

avec
2

Le calcul de vt sera décrit dans le paragraphe A.6. L'équation (A.7) est

intégrée sur les volumes de contrôle montrés sur la figure A.l :

r~

L .<

•

) »

I
I
I

I

••i !vfk J v

i

y

X

Figure A.l. Volumes de contrôle entrelacés ; p : noeud pour les quantités

scalaires ; u,v : noeuds pour les vitesses.
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La dérivée temporelle est calculée à l'aide de l'équation (A.4), la pression

est considérée au temps n + 1 tandis que le terme source et le flux sont

considérés au temps n (ils sont explicités), ce qui caractérise la méthode

semi-implicite.

On discrétise la composante selon x de l'équation (A.10) à titre

d'exemple :

un+l _ n n"+1 _ n""1"1 F
ij ijk '* 1Jt (A.ll)

Afin de discrétiser l'intégrale de l'équation (A. 11) on observe que la vis-

cosité turbulente Vt et que l'énergie cinétique turbulente sous-maille KSM

sont également explicitées en temps. L'expérience montre que le flux dif-

fusif peut être discrétise en espace à l'aide d'un schéma type différence

centrée. En revanche la discrétisation du flux convectif est faite à l'aide

d'un schéma décentré en amont du troisième ordre, développé par Gaskell

et Lau (1988). Ce schéma a été implanté dans le code TRIO - VF dans

le cadre de notre étude. En réalité il est une dérivation du schéma QUICK

(Quadratic Upstream Interpolation Scheme for the Convective Kinematics)

de Leonard (1979). En utilisant la méthode présentée dans le paragraphe

A. 7 on discrétise l'intégrale de l'équation (A. 11) pour aboutir à une expres-

sion qui permet de calculer w"^1 en fonction de la pression au temps n + l

et des autres variables au temps n :

La même procédure est utilisée pour obtenir les équations pour les autres

composantes de la vitesse, v et w et pour la température T :

n+l _ n+1
„"+1 _ CS/f" '•*'* *V?'-lfc ( A io\vijk -bMyijk -- . -- . (A.là)

... -wijk —

n» _ «n
'jk ^'J*-1
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(A15)

Dans les équations (A.12)-(A.15) les termes SM représentent les flux con-

vectifs et diffusifs (moléculaires et turbulents) et les termes source.

Les équations (A.6) et (A.12)-(A.15) constituent un système d'équations

fermé pour les trois vitesses, la température et la pression. On remplace

(A.12)-(A.14) dans (A.6) pour obtenir une équation de Poisson discrète pour

la pression :

A0P"+1 = B". (A.16)

La matrice A° du système linéaire (A.16) ne dépend que des grandeurs

géométriques, son inversion étant faite au début et utilisée pendant tout

le calcul.

A.4 So'-ition du système linéaire

La matrice .4° est stockée en mémoire centrale pendant le calcul. La

méthode de Choleski est utilisée pour résoudre le s; sterne linéaire (A.16).

Cette méthode consiste à décomposer A°, symétrique et positive, en deux

matrices triangulaires inférieure et supérieure, soit :

A° = LLT (A.17)

Une fois A° décomposée, on résoud le système à l'aide d'un algorithme de

descente-remontée. Le champ de pression est donc déterminé à chaque pas de

temps. Les champ de vitesse et de température sont déterminés ensuite. La

démarche du calcul peut être résumée comme suit : initialisation de toutes

les variables ; calcul des conditions aux limites ; calcul du champ de pression ;

calcul du champ de vitesse et finalement celui de température ; on passe au

temps suivant et la procédure est reprise.
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A.5 Condition de stabilité et calcul du pas de temps

On a vu que les termes convectifs et diffusifs ont été explicités en temps.

Ceci implique une limitation du pas de temps afin d'avoir une bonne con-

vergence en temps. Il est normal que l'estimation du pas de temps prenne

en compte l'influence de la convection et de la diffusion. La condition de

stabilité de Courant-Friedrich-Lewy (CFL) implique

CFL = maxw[-^- + -M- + -M-] < 1. (A18)
^At0) ("KtJ \&tc)

Cette condition de stabilité permet donc le calcul du pas de temps de con-

vection A2C :

Aic = - rr— n — rr- (A-19)m«w[fi + M + M]

D'une façon analogue, le pas de temps de diffusion doit être limité pour

assurer la convergence du calcul (voir Patankar (19SO)) :

2 max(S){max(aef, vef}[-^ + -fa + ^7]} '

où aef = a + at et vef = v + vt sont respectivement la diffusivité et la

viscosité effectives.

L'analyse numérique montre que, pour rendre stable la solution d'une

équation de transport avec un terme de transport convectif et un terme de

transport diffusif, il faut que le pas de temps global prenne en compte le pas

de temps de convection (Aic) ainsi que le pas de temps de diffusion (A<d).

La condition généralisée de stabilité est donnée par l'équation suivante :

(A.21)

On remarque que cette équation assure l'estimation du pas de temps de

calcul Atca/c quand on utilise un schéma de transport convectif décentré en

amont du premier ordre. En revanche pour les schémas d'ordre plus élevé la
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condition CFL < 1 n'est pas suffisante. Normalement on utilise CFL < 0.5

pour éviter des oscillations numériques (voir Gaskell et Lau (1988)). Dans le

code TRIO — VF cette condition est traduite par l'application d'un facteur

F < 0.5 sur

A.6 Calcul de la viscosité turbulente sous-maille

La viscosité turbulente sous-maille i/t(â?, t) est calculée sur chaque noeud

du maillage et à chaque pas de temps à l'aide de la modélisation décrite au

chapitre 3. Les équations sont réécrites dans cette annexe pour faciliter la

description. La viscosité est donc calculée avec l'équation suivante :

vt(S, A, 0 = 0.104C7̂  A^F2(Z, A,*),

où FZ(X, A,f) est calculé en fonction du champ de vitesse filtré :

Par la suite nous allons oublier la notation "—:—" de l'opérateur filtre.

La fonction structure est calculée sur le noeud (ijk) en utilisant les trois

composantes du champ de vitesse sur les six noeuds voisins (voir figure 6).

La relation suivante est donc obtenue :

, 3

où I représente le trois composantes de la vitesse.

La viscosité turbulente doit être calculée sur les noeuds de la pression,

dû aux caractéristiques de la méthode numérique. Comme l'illustre la figure

Al, les composantes de la vitesse ne sont pas placées sur le même point.

Cependant ce n'est pas un problème puisque, compte tenu du type de fil-

trage défini, les trois composantes de la vitesse sont considérées constantes



164

sur les volumes de contrôle correspondants, ce qui permet de les retrouver

sur le noeud p. En fait, le noeud p est un point de discontinuité pour les

vitesses, ce qu'on ne prend pas en compte dans notre procédure de calcul.

On pourrait s'affranchir de cette discontinuité en faisant une moyenne de

chaque composante sur les noeuds en amont et en aval de p. Nous avons

fait des essais et montré que cette procédure pose des problèmes, puisque la

moyenne joue le rôle d'un deuxième filtre et amortit la vicosité turbulente.

Nous avons donc ignoré cette discontinuité et le calcul de F2 est fait comme

si les trois composantes de la vitesse étaient sur le noeud p.

A.7 Les schémas de transport convectif et diffusif

On discute ici des problèmes liés à la détermination des flux convectif et

diffusif, en particulier du problème d'estimation d'une propriété transportée

par le champ des vitesses sur la face d'un volume de contrôle. Considérons

donc une équation de transport pour une propriété (f> quelconque :

La variable (f peut représenter les vitesses u, v et u;, ou un scalaire quel-

conque, par exemple, la température ou une concentration. Sv est le terme

source généralisé, représentant les mécanismes de génération ou de destruc-

tion de la grandeur y>. On peut y ajouter aussi le gradient de la pression. Le

deuxième et le troisième terme représentent les flux respectivement convectif

et diffusif de la propriété <f>. La définition de 9 implique la définition correcte

de S<p et de T (coefficient de diffusion généralisé). Le flux convectif-diffusif

combiné de tf>, selon la direction x, par exemple, est donné par l'équation

suivante :

J1 = «V» - r|£. (A.26)
ox

Considérons un cas bidimensionnel illustré sur la figure A.2, définissant un

volume de contrôle P sur lequel on effectue l'intégration de l'équation (A.25).
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On définit aussi les faces sud (s), nord (n), ouest (o) et est (e), autour du

volume P.

On intègre l'équation (A.25) en déduisant l'équation suivante :

+ J6A6- J0A0 + JnAn - JSA, + ~SV&V = O (A.27)
At

où S,f est le terme source moyenne sur le volume de contrôle centré en P.

On calcule le flux sur la surface e par exemple :

J6 = UeV?e - re(|£)e. (A.28)

En général on doit faire une interpolation pour calculer la propriété trans-

portée (f>e sur la face du volume. En suite, on discutera les méthodes utilisées

plus courramment pour estimer ^6 et (6ip/6x)e.

A.7.1 Le flux diffusif

Le terme de diffusion d'une équation de transport ne présente normale-

ment pas de problème d'instabilité numérique quand on utilise le schéma des

différences centrées pour estimer la dérivé spatiale d'une propriété quelcon-

que :

La diffusion généralisée F6 est calculé à. l'aide d'une interpolation linéaire.
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Figure A.2. Volumes de contrôle relatifs au noeud P et aux noeuds voisins.

A.7.2 Le flux convectif

Le terme de transport convectif, généralement, n'admet pas l'utilisation

d'une interpolation linéaire pour calculer if>e. L'expérience montre que ce

type d'approche donne lieu à des oscillations numériques non acceptables. La

solution employée fréquemment consiste à utiliser la valeur de <p en amont

comme étant la valeur transportée sur cette face. Ce type de schéma est

connu comme schéma de transport convectif en amont du premier ordre ou

schéma UPWIND. L'algorithme correspondant est le suivant :

•{ VP,
VE,

si ut > O,
si ue < O

(A30)

Avec ce schéma on résoud le problème des oscillations numériques. Cepen-

dant, il injecte une très haute fausse diffusion (voir Patankar (198O)) dans

les équations de transport discrétisées. Cette diffusion numérique joue le
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rôle d'une viscosité qui enpêche la représentation numérique des instabilités

réelles (physiques) inhérentes au problème. Une nouvelle proposition consiste

à utiliser des schémas en amont d'ordre plus élevé. Dans notre étude nous

utilisons un schéma de troisième ordre, qui consiste à interpoler la propriété

(p en utilisant deux points en amont et un point en aval de la face, tout en

gardant la nature en amont du schéma, pour des raisons physiques évidentes.

L'expérience montre que les schémas d'ordre plus élevé sont moins

diffusifs, mais à nouveau, ils peuvent poser des probèmes d'instabilités

numériques si certaines précautions ne sont pas prises. Nous avons utilisé

le schéma développé par Gaskel et Lau (1988), inspiré du schéma QUICK

(Quadratic Upstream Interpolation Scheme for the Convective Kinematics)

de Leonard (1979).

L'interpolation utilisée combine une interpolation linéaire des points

voisins de <^>e, soit <,?,- et <pi-i, avec un terme de correction de courbure en

utilisant deux valeurs : l'une en amont l'autre en aval. L'algorithme est écrit

de la façon suivante :

avec

(AAl)

CURB = (y» - p«,-i )/*««, - (Pi,-i - pi,H2)/A«fr-i (A 32)

OU

zp = < !' 5! Ue — ' (A.33)

Cet algorithme ne suffit pas pour assurer la condition de stabilité du

schéma. Des détails suplémentaires sont donnés par Gaskel et Lau

(1988). Théoriquement leur schéma est stable et ne devrait pas présenter

d'oscillations, bien que ia théorie et les tests réalisés soient valables pour

les équations linéaires. A cause du manque de théories valables pour les

équations non linéaires, on utilise ce type d'algorithme pour la résolution

numérique des équations de Navier-Stokes, en observant les résultats.



168

Annexe B

Modèle Sous-Maille Fonction de Structure

La modélisation sous-maille de la turbulence que nous présentons suc-

cinctement dans cet appendice a été proposée par Métais et Lesieur (1991).

Cette modélisation est fondée sur la modélisation présentée par Chol-

let et Lesieur (1982), qui permet de calculer la viscosité turbulente Vt dans

l'espace spectral en fonction de la densité spectrale d'énergie, E(k), calculée

sur le nombre d'onde de coupure kc :

Le problème majeur de cette modélisation apparaît quand on envisage de

l'utiliser dans l'espace physique. La proposition faite consiste à utiliser le

dualisme existant entre le spectre d'énergie et la fonction structure pour une

turbulence isotrope (voir Batchelor, 1953). . Ce dualisme est exprimé par

l'équation suivante :

F2(r, O = 4 E(*> OU -

On suppose une turbulence complètement développée, avec une zone inertielle

en -5/3 :

) = C*eU-*. (B.3)

On remplace (B.3) en (B.2), en effectuant l'intégration pour aboutir à :

F2(M) = 4.82C*(er)i. (BA)
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On élimine la dépendance de e en (B.4) en utilisant (B.3), évaluée sur le

nombre d'onde de coupure kc = Jf. On pose aussi r = A, et on obtient :

t) = 0.067 CJ A^F2(A1O, (B. 5)

où A a été défini auparavant (chapitre 3) et où CK = 1.4 est la constante

de Kolmogorov. Cette équation permet de calculer la viscosité turbulente

relative au spectre d'énergie complet. Cependant, en simulation des grandes

échelles on ne calcule que le spectre relatif à k < kc. Il faut donc effectuer

une correction sur cette équation de façon à prendre en compte l'influence de

la partie sous-maille. Métais et Lesieur (1991) ont proposé une correction,

laquelle est présenté à la suite. On réécrit l'équation (B.2) de la façon suivan-

te :

hc kr
(B.Q)

On définit donc une partie tronquée F^, calculée sur le champ des grosses

structures,

F2(M) = 4 jf*" E(M)(I - ̂ V% (B.7)

et une partie relative aux structures sous-maille,

-)dk. (BJS)

A nouveau on utilise l'équation (B.4) pour réaliser l'intégration (B.8), en

obtenant :

C0 = 0.83(rfcc)-
2/3G(rfcc)F2(r, <), (B. 9)

ou

l

En utilisant (B.6), (B.9), r = A et kc = TT/A on aboutit à une équation qui

permet de calculer FZ en fonction de F^ :

(B.ll)
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et finalement,

,A,t) = 0.104 Cf F2(*,A,*), (B.12)

ou

On observe que la viscosité turbulente, obtenue à l'aide de B.12, est cal-

culée sur le champ des grosses structures, résolu explicitement à partir des

équations de conservation filtrées. La moyenne spatiale "—:—" est calculée

sur les six points voisins du point courant à?, distribués dans le trois direc-

tions de l'espace. La simulation des grandes échelles permet donc l'utilisation

des développements valables pour une turbulence isotrope dans le cadre

des écoulements inhomogènes. On modélise les petites échelles (supposées

isotropes; et on calcule les grandes échelles de façon à ce qu'on prenne en

compte la inhomogénéité des écoulements. Cela justifie aussi la transition du

traitement global (equation B.1) vers un traitement local (equation B.12).
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Resume

Une étude statistique et topologique d'un écoulement turbulent com-

plexe en aval d'une marche descendante a été réalisée au moyen des tech-

niques de Simulation Directe et de Simulation des Grandes Echelles. Nous

avons mis en évidence la formation des structures cohérentes qui composent

la couche de mélange bidimensionnelle. On a aussi étudié l'influence d'une

stratification stable sur la couche de mélange. Dans ce cas, on montre com-

ment la gravité inhibe la croissance de la couche de mélange, et l'apparition

d'ondes de gravité internes. La Simulation Directe a été utilisée dans ce

cas. Les écoulements tridimensionels ont été étudiés à l'aide de là Simula-

tion des Grandes Echelles. Dans ce cas le modèle sous-maille est une adap-

tation locale dans l'espace physique du concept de viscosité turbulente dans

l'espace de Fourier. La statistique de la turbulence est validée au moyen des

résultats expériementaux correspondants à une marche petite.. Des calculs

suplémentaires sur une marche haute ont permis l'étude topologique des ins-

tabilités primaires et secondaires liées à la couche de mélange en aval de la

marche.


