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SYNTHÈSE:

Le travail porte sur la simulation directe des écoulements de convection
naturelle entre deux plaques verticales chauffées différentiellement, ainsi que sur
l'utilisation et l'amélioration de modèles de fermeture au second ordre. Ce travail a été
réalisé dans le cadre d'une thèse entre le GRET et le LIMSL Laboratoire
d'Informatique et de Mécanique appliqué aux Sciences de l'Ingénieur, de l'université
d'Orsay.

Un code tridimensionnel de simulation directe a été développé dans le but
d'obtenir et de comprendre la turbulence de la convection naturelle. Ce code a été
validé dans plusieurs configurations physiques : écoulements de convection naturelle
sans la stratification "solution de conduction", écoulements de convection naturelle en
présence de la stratification "solution de double couche limite" et l'écoulement de
Poiseuille dans un régime transitoire et turbulent

Après nous être assurés que le code développé est apte à simuler précisément
des écoulements turbulents, nous avons atteint le régime turbulent avec la solution de
conduction à des nombres de Rayleigh de 1 105 et 5.4 105. Une analyse détaillée de ces
résultats a révélé les principaux défauts et qualités des modèles de turbulence.

Ces résultats ont été l'objet de l'amélioration des modèles de transport par les
corrélations triples ainsi que le choix des échelles de temps turbulentes adéquates pour
la modélisation des écoulements de ce type.

BOUDJEMADIR : Thésard
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EXECUTIVE SUMMARY :

The main objectives of this thesis are the direct numerical simulation of natural
convection in a vertical differentially heated slot and the improvements of
second-order turbulence modelling.

A three-dimensional direct numerical simulation code has been developed in
order to gain a better understanding of turbulence properties in natural convection
flows. This code has been validated in several physical configurations : non-stratified
natural convection flows (conduction solution), stratified natural convection flows
(double boundary layer solution), transitional and turbulent Poiseuille flows. For the
conduction solution, the turbulent regime was reached at a Rayleigh number of 1 10s

and 5.4 105.

A detailed analysis of these results has revealed the principal qualities of the
available models but has also pointed our their shortcomings. This data base has been
used in order to improve the triple correlations transport models and to select the
turbulent time scales suitable for such flows.
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INTRODUCTION GENERALE

INTRODUCTION GENERALE

Un des vieux rêves de l'ingénieur est de pouvoir prédire les phénomènes
physiques qu'il étudie sans faire appel à une référence expérimentale. Les
méthodes et les moyens de résolution des équations aux dérivées partielles
infléchissent significativement la recherche en faveur de la modélisation et de la
simulation. Une grande partie des écoulements se présentent sous le régime
turbulent et bien qu'ils restent régis par les équations de Navier-Stokes, l'étude et
la compréhension de la turbulence sont néanmoins complexes étant donnée la
multitude des échelles de temps et de longueur qui la composent.

La convection naturelle est un mode de transfert de chaleur qui se produit
uniquement au sein des milieux fluides. Elle apparaît lorsqu'un fluide, liquide ou
gaz présente dans un champ de gravité des inhomogénéités de température dans
l'espace. En pratique, la convection naturelle intervient le plus souvent dans les
échanges thermiques entre une paroi et un fluide et est due à l'action simultanée
des différences de température qui existent dans le milieu et d'un champ de
gravité.

Ces dernières années, de nombreux chercheurs dans des disciplines diverses
(notamment les mécaniciens des fluides, les numériciens et les thermiciens) se
sont penchés sur le problème de la convection naturelle. Le problème de la
convection naturelle a été à l'origine de nombreux développements de recherche
fondamentale. Ceci a permis en particulier d'approfondir les études de stabilité de
certains écoulements et la compréhension de leur transition vers la turbulence.

Le travail présenté ici porte sur la simulation directe des écoulement de convection
naturelle entre deux plaques verticales chauffées différentiellement, ainsi que sur
l'utilisation et l'amélioration de modèles de fermeture au second. Cette présente
thèse se divise en trois parties principales dont chacune est composée de trois
chapitres.



INTRODUCTION GENERALE

On peut regrouper en deux grandes familles les écoulements "modèles" de
convection naturelle confinée, la première est constituée des écoulements limités
par des plaques horizontales, le vecteur gradient thermique étant alors parallèle au
vecteur gravité. La seconde catégorie est représentée par des écoulements proches
de parois verticales et donc alignées avec le vecteur gravité. On s'intéresse ici
plus particulièrement aux écoulements de la seconde catégorie.

Dans ce cas, la physique de l'écoulement est relativement complexe et peut faire
appel à de nombreux phénomènes physiques (stratification, couches limites). Le
but de la recherche bibliographique, illustrée dans la première partie, a été de se
mettre au diapason des études existantes réalisées dans le domaine de la
convection naturelle, et appliquées aux milieux confinés entre deux plaques
verticales chauffées différentiellement. Afin de mieux cerner la richesse du
problème, on le décompose en étapes élémentaires. Le début de cette recherche
est une familiarisation avec les notions de couches limites montantes sur une
plaque verticale et du régime laminaire des écoulements confinés entre deux
plaques en présence ou non de stratification. On regardera notamment la solution
de conduction et la solution de double couche limite. Le deuxième chapitre de
cette recherche bibliographique tente d'expliquer comment ce type d'écoulement,
stratifié ou non, évolue vers l'instationnarité. Et finalement, on présente dans le
dernier chapitre une synthèse de résultats récents aussi bien expérimentaux que
numériques.

Dans le seconde partie, nous exposerons les résultats que nous avons obtenus
avec les différentes configurations d'écoulements modèles rencontrés dans une
fente infinie verticale, avec et sans stratification.

Nous nous proposons dans le chapitre I d'étudier la mise en oeuvre numérique
du code de calcul de simulation directe. Le code numérique résout les équations
de Boussinesq gouvernant l'évolution des perturbations des solutions de base
dans un espace tridimensionnel, en présence de deux directions d'homogénéité
discrétisées en Fourier et une troisième direction, normale aux parois, discrétisée
en différences finies. Deux versions du code ont été développées dont la première
version est à l'ordre 1 en temps avec un traitement des termes de convection en
formulation faible et la seconde version est à l'ordre 2 en temps avec un
traitement de la convection par une méthode mixte (conservative et convective).
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Les cas de validation du code seront traités dans le second chapitre. La simulation
des régimes transitoires des solutions de conduction et de double couche limite
serviront de première validation. Le régime transitoire de la solution de
conduction a fait l'objet de nombreux travaux et simuler ce régime nous a apparu
comme le bon moyen de trancher sur la version du code à conserver pour la suite
des calculs. La version du code étant choisie, la solution de double couche limite
sera ensuite validée dans le régime transitoire en la comparant aux travaux de Xin
(1993). Nous essayerons d'atteindre le régime turbulent si possible. Ces cas de
validation seront suivis par un cas connu tubulent. Ne disposant pas de calculs de
référence en situation anisotherme, le régime turbulent d'un écoulement de
Poiseuille dans un mini canal a été retenu, parce que c'est un cas pour lequel il
existe déjà de nombreuses simulations directes.

Après s'être assuré que le code développé est apte à simuler précisément des
écoulements turbulents, nous reviendrons donc à la solution de conduction pour
laquelle nous atteindrons un régime turbulent à des nombres de Rayleigh
Ra=l 105 et Ra=5.4 105. Dans ce dernier chapitre de la partie II, nous
validerons et nous discuterons ensuite les résultats de calcul obtenus aux deux
nombres de Rayleigh Ra=l 105 et Ra=5.4 105.

Dans la troisième partie, le concept des modèles de fermeture au second ordre

sera détaillé ce qui constituera un premier chapitre. Nous présenterons le principe

général de la modélisation de la turbulence en un point et au second ordre ainsi

que le modèle de Durbin qui sera retenu pour la suite de nos travaux.

Dans le second chapitre, le modèle de Durbin sera implanté dans un code de
calcul monodimensionnel. La comparaison des résultats du modèle de Durbin
avec les résultats de simulation directe nous informera sur les capacités du modèle
à prédire la turbulence.

Le dernier chapitre portera sur l'étude des corrélations triples et l'influence des
échelles de temps turbulentes. Nous présenterons les principales hypothèses
posées par les auteurs pour la modélisation des corrélations triples ainsi que
l'impact de la bonne prise en compte des échelles de temps en fonction de la
variable turbulente à étudier. Le but principal de ce chapitre sera de formuler des
remarques et de dégager des nouvelles propositions pour construire un nouveau
modèle. H montrera de plus l'intérêt que l'on peut porter sur la simulation directe,
en tant qu'outil d'aide à la modélisation.
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g Accélération de la pesanteur
h Coefficient d'échange de chaleur
/ Profondeur de la cavité rectangulaire
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u Composante de vitesse sur l'axe horizontal x
w Composante de vitesse sur l'axe vertical z

x Coordonnée normale à la paroi (distance à la paroi)
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A Rapport de forme vertical A=HIL
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INTRODUCTION

Dans les préoccupations industrielles actuelles, les écoulements de convection
naturelle, entre parois verticales différentiellements chauffées, sont la source d'un
ensemble de questions, dont certaines sont sans réponses, telles que, la transition
vers la turbulence de ce type d'écoulement, les caractéristiques de la turbulence
développée qu'il génèrent.

Une vision détaillé de ce phénomène nous oblige à examiner de plus près les trois
régimes habituellement observés dans ce type d'écoulement, l'état laminaire,
transitoire et turbulent.

La partie A est donc une revue de ce qui a été fait dans la littérature. Elle sera
scinder en trois chapitres. Le premier traitera de l'état laminaire des écoulements
de convection naturelle verticaux en général. Les deux autres chapitres seront
dédiés aux régimes transitoire et turbulent de convection naturelle dans les fentes
infinies verticales.

La conclusion de cette étude bibliographique permettra de dégager les traits
principaux des études numériques entreprises lors de ce travail de thèse.

&IXTPAÛKS)
tel tBLANK
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PARTIE A : MECANISMES DE LA CONVECTION NATURELLE
CHAPITRE I .REGIME LAMINAIRE

CHAPITRE I

REGIME LAMINAIRE

La schématisation la plus simple pour l'étude de la convection naturelle, au
voisinage de parois verticales, est donnée par la figure suivante :

Z=H

Z=0

g

Fluide froid
T «

Fig 1:

Echauffement Refroidissement
et Dilatation et compression

convection naturelle le long d'une plaque verticale et le
mécanisme responsable du mouvement

Cette illustration est équivalente, dans un cas réel, à une pièce chauffée par un
radiateur. L'air circulant sur le côté chaud, se déplace de bas en haut, du fait que
sa densité diminue. Au même moment, le fluide du côté froid (température
inférieure à la paroi chaude), T^, s'écoule parallèlement au fluide chaud mais de
haut vers le bas.

On assiste à un mouvement naturel généré par la différence de température entre
la paroi chaud et le fluide, sous le contrôle du processus thermodynamique
suivant :

17
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Echauffemem -» Dilatation -> Refroidissement -> Compression

Des questions que peuvent se poser les thermiciens sont : quel est le moteur

principal du mouvement et comment se produit l'échange thermique ?

Pour répondre à cette question, il faut choisir l'étude de configurations proches

du schéma ci-dessus, par exemple, la couche limite verticale, et d'approfondir le

raisonnement en explicitant le phénomène dans un écoulement entre deux parois

verticales chauffée différentiellement.

1. COUCHE LIMITE VERTICALE

Dans un espace bidimensionnel, on considère une plaque verticale de hauteur H

chauffée à la température 6Q et plongé dans un milieu isotherme au repos. On

suppose que cette écoulement est gouverner par les équations de Navier-Stokes

incompressibles s'écrivant de la manière suivante :

du . dw __ .

t (2)

dw dw\ dp

"ac dz ~ ' v

vérifiant les conditions limites suivantes

f w » 0
w = 0 pour z — 0 et < pour z —>

e=e0
 L

On considère que le mouvement se produit dans la couche limite d'épaisseur

petite, ôt (sur la direction x ), par rapport à la hauteur de la plaque (direction z ),

d2 d1

donc : -rj»-^- Et Si on suppose un état pleinement développé alors
dx dz
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l'équation (2) de quantité de mouvement sur l'axe x, donne ~- = 0=$p = P(z).
dx

Comme la pression est fonction que de la direction z, alors : -— = — = ——. ce
dz dz dz

qui nous permet d'arriver aux équations de couche limite :

'° (5)
( dw dwA dP d w .,.

> u y-w— = —-\ 5—pg (6)
V̂  dx dz J dz dx
de de d2edz Bx

(7)

En s'éloignant de la plaque, on considère que l'écoulement est en équilibre

hydrostatique —— - pmg = 0, alors les nouvelles équations de couche limite
dz

sont :

de de d2e
dx dz dx

Sachant que l'origine du mouvement sont les inhomogénéités de la masse
volumique, alors on suppose que dans la limite e~em«em, la masse

volumique est : p = pjl - /?(0 - ejj) avec {5 = — - ^ .

Cette approximation de la masse volumique, nous donne :

dx dz
dw dw d2w

+

de A de d2e n_.
u +w =K (13)

d* dz dx

Les conditions aux limites sont telles que :
à la paroi : u = w = 0 et 6

loin de la paroi : w —> 0 et 6
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ORDRES DE GRANDEURS :

Soient les grandeurs représentatives U et W de u et w et les paramètres

caractéristiques / / e t AT=&0-6m. Dans la région de la couche limite

d'épaisseur 8t, les ordres de grandeur des termes de l'équation de température

sont:
U .ATI 8, et W .AT IH termes de convection

K .AT I S? terme de conduction

L'équation de continuité donne la première relation entre les termes Ulôt et WIH :

H

Dans l'équation d'énergie, les termes de convection et de conduction sont de

même ordre, alors :

W Arr AT „ , H
—AT - K—r =» W « K-T
H 82

t 5?
— AT » K=^- => W « K^r- (14)

Dans le cas de l'équation de quantité de mouvement, quatre termes apparaissent :
U .Wl 8t et W. WIH termes d'inertie

v WI 8t
2 terme de diffusion

gf$AT force d'Archimède

Dans la convection naturelle, le moteur fondamental est la poussée d'Archimède

(d'ordre 1). Pour le reste des calculs, on utilisera les rapports mentionnés ci-

dessous et qui sont fonction du nombre de Rayleigh et nombre de Prandtl :
.4

W2 1 [H
Forces d'inertie / Force d'Archimède : — = —- Rajf Pr'1 (15)

Forces visqueuses / Force d'Archimède : v— j—— « — Rajj (16)
8, g PAT {8,J

avec: Ra - SH^1 " et
" VK
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1,1. PR » 1 [3; 6; 12; 25; 27]

Dans ce cas, l'équilibre se fait au voisinage de la paroi entre la poussée
d'Archimède et les forces de viscosité, les relations (14) et (16) permettent de
conclure les ordres de grandeurs suivants :

6, = HRa-J'4

U

La figure (Fig 2) explique les profils qui découlent de cette analyse des ordres de
grandeur.

i rFORCES VISQUEUSES-POUSSEE DARCHIMEDE

FORCES D1NERTIE=FORCES VISQUEUSES

ZONEPTENTRAINEMENT

Fig 2: Représentation schématique du comportement des couches
limites à nombre de Pr » 1

Pr » 1, signifie que la diffusion de la quantité de mouvement est très grande par
rapport à la diffusion de chaleur. Il existe donc, à l'extérieur de la couche limite
thermique $, une zone isotherme entraînée par viscosité ( zone d'entraînement ).
Dans la zone 8, couche limite dynamique, on a un équilibre entre les forces

IV2 W
visqueuses et les forces d'inertie, d'où :

H
HRa,l'4Pr"2

Le coefficient d'échange h = X/5t = A/H Ranll4, donne un nombre de Nusselt
O KHAT

moyen sur la hauteur H, Nu = —==— = — qui varie comme Rau m

3 KAT KATÔ, 4
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1.2, PR « 1 [3; 6; 12; 25; 27]

Dans ce cas, les forces d'inertie équilibrent la poussée d'Archimède, si bien que
les relations (14) et (15) nous donnent :

S, = H(RaHPr)-"4

W m K(RaHPr)"21H

U•- K(RaHPrf4 IH

La couche limite thermique £ est gérée par la poussée d'Archimède mais retenue
grâce aux forces d'inertie. Elle est dans ce cas équivalente à la couche limite
dynamique S. Le profil de vitesse est alors aussi large que le profil de
température. La position du pic de la vitesse est une seconde importante
longueur. En effet, au voisinage de la paroi, il existe une sous couche visqueuse
ôv dans laquelle les forces visqueuses équilibrent la poussée d'Archimède. D'où

vW 114

Le nombre de Nusselt moyen varie comme (RanPr)ll4. En effet, le coefficient
d'échange h = XIôt vaut XlH(RanPr) ll4 si bien que Nu = hHIk vaut
(RaHPr) i".
La figure (Fig 3) explique les profils qui découlent de cette analyse des ordres de

grandeur.
2 y—-™ P o n ç a g e de la quaniitô de mouvement

' FORCES VISQUEUSES=POUSSEE D'ARCHIMEDE

lUSSEE D'ARCHIMEDE

Fig 3: Représentation schématique du comportement des couches
limites à nombre de Pr « 1
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2. EFFET D'UNE STRATIFICATION B-, * i* 2* 2si

L'hypothèse du milieu infini isotherme est également rarement réaliste. Les
écoulements de convection naturelle se produisent de manière générale en milieu
confiné, et la présence d'une paroi supérieure horizontale force le fluide chaud à
se déverser sur le côté, ce qui est à l'origine de la création d'une stratification
thermique verticale stable dans le milieu infini ambiant même si initialement le
gradient de température est horizontal.

Imaginons une stratification linéaire. Dans ce cas, la température 0.. s'écrit de

façon générale : e^(z) = 0O + yz où : y est la stratification moyenne du milieu

ambiant.

On passe à la résolution des couches limites dans un milieu stratifié. L'ordre de
grandeur du gradient vertical en température est AT/H et les variables
adimensionnelles sont :
x=x/8lt z=z/H, w=W/(KRaH

ll2/H), u=U/(KRaH
ll4'H)

Après leur introduction, les équations de couche limite deviennent :

•0 (17)

Pr\_ dx dz\ dx2 AT
de de d2e
dx dz dx

Posons 9(x,z) = ^ -^ et négligeons les termes du second ordre,
AT

sachant que pour x très grand, la solution de la couche limite rejoint
asymptotiquement la solution caractérisée par une vitesse verticale nulle, une
vitesse horizontale UJz) et une distribution de température ejz). Un milieu
stratifié stable peut supporter une couche limite entraînante (£/„ < 0), éjectante
(Um > 0) ou neutre.
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Après simplification des équations de quantité de mouvement et d'énergie, on

obtient :

T"'<'>T^+' (20)

Pr dx dx

dx AT dx
avec : &m (z) le gradient vertical de température.

L'élimination de Q fournit une équation différentielle du 4^me ordre :

=0 (22)
dx4 dx' L Pr J Pr dx1 AT

4

La solution de cette équation est de la forme : w(x, z) = '£éCi(z)é~x'(1)x où les A,
i=J

sont les solutions de l'équation caractéristique :

Pr 1 Pr AT

Une couche limite ne peut exister que si les racines de l'équation (22) sont

positives, donc selon les valeurs de @\. :

, 0.. =0 : une couche limite en milieu infini isotherme est entraînante à toute

altitude. La convection "centripète" contre la diffusion thermique "centrifuge"

et préserve l'épaisseur de la couche limite. Les racines de l'équation (23) sont

réelles : 0,0, -Um et ^ = - .
Pr

. &\. <0 : la couche limite ne peut exister vu la décroissance de la température

avec l'altitude (cas concret : les gaz dans les milieux instables).
• ©_, >0 : c'est le cas le plus rencontré dans la pratique. Il existe deux racines

réelles positives indépendamment du signe de Um.

Le phénomène physique répondant aux équations (22) est la solution de la

"buoyancy layer1 " [9], qui est une couche limite établie d'épaisseur constante,

dans laquelle la vitesse Um est identiquement nulle. Le milieu est stratifié

linéairement, ce qui donne 0Jz) = c" = 0'm et @p(z) - @Jz) = c" = AT,

donc les résultats, de l'équation différentielle ( 22), qui en découlent, sont :

On pardonnera cet anglicisme sans réel équivalent dans la langue de Montaigne. -
_ _ _ _
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U=0
,112

AT I
W(X) = —-,— e'"*sin(ax) avec : a- —-— , la composante w,

0 - ejz) = ATe-" cos(ax)

mesurée en unité de —Ra%2 et l'abscisse x est mesuré en unité de HRaJ,"4.
H

La caractéristique de cette couche limite est que w et 6 tendent vers 0 de

manière oscillatoire quand x tend vers l'infini.

Ï ] " 4
 S2 2(VK)"2

> oL épaisseur de la couche limite d varie comme
Ï4VK]
—-r-r

avec N la fréquence de BRUNT-VAISALA formée à partir de la stratification à

l'infini N = (gPT^.)112 et la vitesse caractéristique varie comme -*——.

3. LES SOLUTIONS PARALLELES

Dans ce paragraphe, on explicite les conditions d'existence de solutions parallèles

des équations de Navier-Stokes, dans l'approximation de Boussinesq,

bidimensionnelles.

x dz
du du dp fd2u d2u
dx dz dx \dx2 dz2

dw dw dp fd2w

de ̂  se
+

La configuration adéquate aux solutions parallèles correspond à deux plaques

verticales infinies, chauffées différentiellement. L'écoulement établi dans cette

fente est parallèle, ce qui correspond à {u,w) = {0,w), nous déduisons grâce à
C7VV

l'équation de continuité —— = 0 => w = W(x) .
dz
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L'équation de quantité de mouvement en x se limite alors à -— = 0, ce qui
ax

donne p — P(z) .
Les équations de Boussinesq se réduisent alors, à :

+ V ^ + ^ @ @ ) ( 2 4 )

On recherche le champ de température sous la forme &{x,z) = &0 + ccz+ 6{x),

ce qui signifie que ie champ de température est stratifié verticalement, avec a le

gradient vertical de température. Les températures des plaques ne sont pas
fonctions de z, alors Si on adimensionnalise 6(x) par AT= Tc-Tf, sachant que
Tc = &0+AT/2+az et Tj - ©0-AT/2 + az , alors les équations (24) et (25) se
réduisent à :

dP d2W
dz dx2 (26)

Wa=K^- (27)

Les termes de gauche, de l'équation ( ), sont fonctions de z et ceux de droite sont
fonctions de x. La configuration que nous étudions est la convection naturelle
donc nous annulons les termes de gauche, ce qui reste à déduire des équations
(26) et (27) est :

?K + gfie (28)
dx

Wa = K£%- (29)
dx

Deux solutions se présentent, en fonction du champ de température, dont la
première est caractérisée par l'absence de la stratification, la solution de
conduction, et la seconde a un champ de température stratifié verticalement, la
solution de double couche limite.
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3.1. LA SOLUTION DE CONDUCTION K 5; 8; 20; 21; 22; 32]

La solution de conduction est le cas sans stratification donc a = 0. On considère
AT*

deux plaques verticales distantes de L et portées l'une à &0 +—, et l'autre à

AT fà
&0 —=-. On introduit la température adimensionnelle 6(x) = — et la longueur

2 AT
caracténsdque L. Les équation de Boussinesq (28) et (29) se réduisent alors,
sachant que le gradient de pression est nul dans le cas de la convection naturelle,
à:

(30)

(31)

En se basant sur des conditions limites de ce type:

nous arrivons à un profil cubique en vitesse, solution de l'équation (30), et un
profile de température linéaire en x, solution de l'équation (31) :

W(x) =

Les solutions du champ de vitesse et de température sont schématisées dans la
figure suivante :
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Fig 4: Profils de base du champ de vitesse et de température
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On déduit de la formulation du champ de vitesse que l'ordre de grandeur de la
rt A*^T 3

vitesse caractéristique, — , ce qui correspond à un équilibre forces

d'Archimède / Forces visqueuses.

3.2. LA DOUBLE COUCHE LIMITE [4; 23; 32; 34]

Nous considérons deux plaques verticales distantes de L et portées l'une à

TJz) + — , et l'autre à TJz) . On introduit la température
Q

adimensionnelle 8(x) = -— et la longueur caractéristique L.
AT

Les équations ( ) et ( ) s'écrivent alors de la manière suivante :

(32)

On posant les conditions aux limites suivantes \ 6(-l 12) = 0,5 et en
6(112) = -0,5

£6
dx2

(34)

prenant la dérivée seconde de (32) et en remplaçant -py par (33), il vient :

dx4
 VK

posons: 4y4 = RaLS

où: y=(-RaLS)"2 et S= T"
4 L ' ATIL

Grâce aux solutions de l'équation différentielle (34) et aux conditions limites qui
suggèrent des solutions impaires W(x) = -W(x) et 6(x) = -B(x), on obtient :

m / i "• I "**£. I j i w w n •* • » / / • " • sinti{i i)yx

L\ S ) [sinh(l+i)y/2 sinh(l-i)y/2)

flj . -M. • t*»r»r*j A i *y ^^v 5lfltl[ JL *"" * / yCt

2 ̂  sinhfl + i) y 12 sinh(l - i) y/2
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La solution de la vitesse verticale, W, impose l'ordre de grandeur de la vitesse
K(RCLL

S
caractéristique,

Cette solution constitue la solution de double couche limite convective. Elle

dépend que du paramètre de stratification y. Les variations de la solutions en

fonction de ce paramètre apparaissent dans la figure (Fig 5)
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Fig 5: Profiles de base du champ de vitesse et de température

3.3. CONCLUSION

les solutions de conduction et de double couche limite seront retenues pour la

suite de nos études. Une examen du mécanisme des écoulements de convection

naturelle dans des fentes verticales, en régime transitoire et turbulent, sera utile

pour la compréhension du phénomène et surtout l'interprétation des paramètres

qui interviendront dans nos calculs de simulation directe.

left BLANK
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CHAPITRE II

REGIME TRANSITOIRE

L'étude de la stabilité des écoulements de convection naturelle, dans des cavités
verticales différentiellement chauffées, présente un problème pour le théoricien
car il n'existe pas de solution analytique. La démarche a donc consisté à
extrapoler les études de stabilité faites pour des cas d'écoulements connus sous
une forme analytique(buoyancy layer, le régime des couches limites séparées
caractérisant l'apparition d'une stratification thermique verticale et le cas non
stratifié, la solution de conduction.).

Ces études de stabilité linéaire ont été effectuées par Gill et Davey (1968)
(buoyancy layer), par Bergholz (1978) (double couche limite) et Vest & Arpaci
(1969) (solution de conduction).

1. ETUDE DE LA STABILITE [15]

Le principe des études linéaires de stabilité consiste à prendre en compte un
écoulement de base, laminaire, et lui superposer des perturbations
bidimensionnelles de vitesses et de température. Le but des études est de
déterminer sous quelles conditions, ces perturbations introduites seront soit
atténuées, soit amplifiées au cours de leur évolutions dans l'écoulement.

Soit une perturbation élémentaire caractérisée par sa fréquence f, son nombre
d'onde Re(a) - 2it/X et son facteur d'amplification spatial Im(a), alors, on peut

écrire pour une perturbation de vitesse ou de température :

Im(cc) >0 : La perturbation est atténuée lors de sa propagation dans

l'écoulement, donc l'écoulement est stable vis à vis de cette-perturbation.
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• Im(a) <0 : La perturbation est amplifiée, donc l'écoulement est

instable vis à vis de cette perturbation.

• Im(a) = 0 : On décrit alors une courbe neutre, séparant deux régions

dont l'une est décrite par la stabilité de l'écoulement et l'autre par l'instabilité

d'écoulement Sur cette courbe neutre, on observe en particulier l'existence

une valeur limite, par exemple nombre de Rayleigh critique, Rac, au dessus

duquel il y a risque d'instabilité pour l'écoulement.

La longueur d'onde A = 2%/Re(a) caractérise physiquement une distance
optimale pour générer des structures instables d'une seule longueur d'onde.
Donc, pour la suite de nos calculs, la hauteur optimale de la fente sera
proportionnelle à la longueur d'onde X.

2. LA TRANSITION ET L'INSTATIONNARITE

2.1. NOTION DE BIFURCATION Bft »]

L'état d'équilibre d'un système dépend des valeurs prises par les paramètres
caractéristiques du système. Pour un paramètre donné, une perte de stabilité
correspond à une valeur critique du paramètre de contrôle (nombre de Rayleigh,
nombre de Grashof, nombre de Reynolds ...).

Pour des valeurs du paramètre de contrôle supérieures à la valeur critique, on
peut observer l'établissement d'un nouvel état d'équilibre stable se comportant
différemment de l'état d'équilibre précédent. Le passage, d'un état à l'autre,
s'effectue au travers d'une bifurcation. La théorie des bifurcations analyse la
stabilité des solutions au voisinage de la valeur critique, vis-à-vis de perturbations
infinitésimales, en tenant compte de la non linéarité des équations.
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2.2. LA TRANSITION VERS L'INSTABILITE

2.2.1. LE REGIME DE CONDUCTION & *; 20. 22; 32]

Vest & Arpaci (1969) ont observé, qu'un écoulement, en convection naturelle,

dans une cavité de très grand rapport de forme, A = Hauteur I Largeur = 20,

pour un fluide à nombre de Prandtl de l'ordre de 0.77, devenait instable à un

nombre de Grashof autour de 7880, pour un nombre d'onde critique de 2.75. La

première instabilité tend vers une solution asymptotique stationnaire de type

cisaillement donnant naissance aux structures rouleaux connues sous le nom d'

"yeux de chat".

Lee & Korpela (1983), par des simulations directes bidimensionnelles, ont étudié

le passage du régime laminaire à un régime transitoire pour différents rapports de

forme. Ils ont conclu, pour un nombre de Prandtl de 0.71 et un rapport de forme

de 20, qu'en augmentant le nombre de Grashof, l'instabilité passait par des

bifurcations dont le nombre d'onde critique décroissait.

Chah & Korpela (1989) ont approfondi les résultats obtenus par Lee & Korpela

(1983), en réalisant une étude analytique de l'instabilité secondaire de la solution

qui a émergé de la première bifurcation.

2.2.2. LE REGIME DE LA DOUBLE COUCHE LIMITE V> 2*
32; 34]

Les solutions analytiques, du régime de la double couche limite, présentent une

dépendance directe en fonction du paramètre de stratification y. Bergholz (1978) a

montré que pour un fluide à nombre de Prandtl de 0.73, il existe une valeur

critique du paramètre yde l'ordre de 5 J, la solution de base est instable vis-à-vis

des perturbations de type :

• ondes stationnaires (y< yj)

• ondes progressives (y> yj).

Comme on est confronté à une multitude de solutions qui sont fonctions du

paramètre de stratification, on se limitera à une valeur du paramètre de

stratification Cp=8).
__ _ _ _ _
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Dans ces travaux, Xin (1993) a étudié le régime transitionnel pour un paramètre

de stratification de 8 dont le nombre de Rayleigh critique est de 1.684 10 5 pour

un nombre d'onde critique de 4 33 .

Les résultats obtenus, en résolvant les équations de Boussinesq gouvernant
l'évolution des perturbations de la solution de base, montrent que les
perturbations passent d'une solution périodique à une solution quasi-périodique.

Pour cette dernière solution, on observe deux fréquences dominantes dont la plus
haute, en relation avec la vitesse longitudinale, correspond aux ondes
progressives, tandis que la plus basse, correspond probablement à une excitation
des ondes de gravité internes.
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CHAPITRE III

REGIME TURBULENT

Ce chapitre est une synthèse des divers résultats expérimentaux recueillis dans la
littérature, ainsi que les travaux numériques concernant les écoulements de
convection naturelle entre deux parois verticales différentiellement chauffées.

Expérimentalement, reproduire une fente infinie verticale, chauffée
différentiellement, est irréalisable. C'est pourquoi, on se comparera à des
expériences obtenues dans des cavités verticales, chauffées différentiellement, à
très grand rapport de forme dont les solutions à mi-hauteur reproduisent bien les
solutions dans des fentes infinies verticales chauffées différentiellement.

Nous disposons actuellement de plusieurs travaux expérimentaux et numériques
traitant des écoulements turbulents de la convection naturelle sur une plaque
verticale. Le régime turbulent dans des cavités verticales à très grand rapport de
forme, a été le thème de plusieurs études expérimentales, mais pas du point de
vue numérique.

1. LES ETUDES EXPERIMENTALES w

En numérique, comme en expérimental, il n'est pas facile de représenter un
écoulement infini!. Le numéricien est obligé de limiter son domaine à une boite
auquel on applique des conditions de périodicité, si bien que la taille des
structures ne peut pas dépasser la taille de la boite. L'expérimentateur, lui aussi
réduit le domaine à des plaques de dimensions finies (verticalement). Cette
dernière décennie, la turbulence dans des cavités, verticales chauffées
différentiellements, à un grand rapport de forme, a été l'objet de plusieurs études
expérimentales. Les études expérimentales apportent des informations

fondamentales sur la structure de l'écoulement turbulent qui prend naissance dans
_ . _ _
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des cavités à parois verticales différentiellement chauffées de grande allongement

et de nombre de Rayleigh élevé. Les observations des expérimentateurs

convergent vers la même conclusion. Les champs moyens, de la vitesse et de la

température, présentent une anti-symétrie par rapport au centre, tandis que les

champs turbulent présentent une symétrie par rapport au même centre.

Barthélémy (1983), pour un fluide de nombre de Prandtl égal à 0.71, a étudié

deux cavités, de rapport de forme de 6.7 et 40, pour des nombres de Rayleigh

successifs, basés sur la largeur, de 135 10 7 et 5.4 10 5. Dans les deux cas il a

observé un écoulement turbulent.

Dans la suite des travaux de Barthélémy, Renault (1983), dans le cas d'un fluide

de nombre de Prandtl de 0.71, a réussi à atteindre le régime turbulent dans des

configurations géométriques différentes.

Hauteur/Largeur

Profondeur/largeur

RaD

6.7

2

1.3 108

10

3

2.2 107

10

3

4.0 107

20

6

5.0 106

20

6

2.8 106

Tab 1: Les configurations expérimentales étudiées par Renault

Récemment, Dafa'AUa (1988), dans une étude expérimentale, a pu atteindre le

régime turbulent du phénomène de convection naturelle dans une cavité verticale

différentiellement chauffée, de rapport de forme de 28.6, à un nombre de

Rayleigh, basé sur la largeur de la cavité, de 9.8 10 5.

Ces trois études expérimentales, ont montré que le long de la paroi chaude, le

développement de la couche limite est similaire à celui constaté dans le cas d'une

seule paroi verticale chauffée dans un milieu stratifié, par contre, pour la paroi

froide, l'évolution est différente.

A la mi-hauteur des cavités, le problème d'anti-symétrie des variables moyennes

et le problème de symétrie des écarts type de contraintes turbulentes, entre côté

froid et côté chaud, a été constaté dans les résultats de Renault et Dafa'AUa. Par

contre, les résultats de Barthélémy présentent des défauts sur les profils des

variables moyennes et turbulentes. Cette expérience a été conduite en ne chauffant

que la plaque chaude, la plaque dite froide restant au voisinage de la température

ambiante. Il en résulte que l^fTc+T^Tambiame. Or on sait que c'est impossible

d'obtenir une isolation parfaite des faces latérales, hautes et basses. On peut donc

en conclure que le niveau moyen de température du coeur était inférieur à la

_ _ _
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température ambiante, et qu'il en résulte une dissymétrie entre les deux couches

limites. La couche limite montante étant plus vigoureuse que la couche limite

descendante.

Comme, Renault a repris l'installation expérimentale de Barthélémy, il a essayé

d'obtenir une meilleur isothermie. Ce qui explique le bon comportement de ces

profils de la vitesse moyenne et de la température moyenne.

Les résultats de Dafa'AUa présentent une bonne anti-symétrie sur les profils de

variables moyennes, de vitesse et de température, et une bonne symétrie sur les

variances de vitesse et de température.

2. LES ETUDES NUMERIQUES

Les régimes laminaires et transitoires d'écoulements de convection naturelle dans

en fente verticales différentiellement chauffée en présence ou non de la

stratification, ont été le sujet de plusieurs études numériques. Cependant, à part

les études de stabilité linéaire et de simulation directe bidimensionnelle, qui nous

éclairent sur le problème de transition à l'instabilité, aucune simulation de

turbulence tridimensionnelle n'a été faite à nos jours.

Un des objectifs des travaux de Xin (1993) est d'observer le régime turbulent

dans le cas d'une fente verticale infinie différentiellement chauffée, à paramètre de

stratification égal à 8. Une de ses conclusions est la difficulté des simulations de

double couche limite à atteindre le régime turbulent. Par des calculs de simulation

directe bidimensionnelle, il n'a pu observer l'apparition du régime turbulent. On

peut penser que l'origine de cette difficulté est la bidimensionnalité du calcul

sachant que la turbulence est un phénomène tridimensionnel.

Une autre approche plus pragmatique a consisté à simuler se type d'écoulement à

l'aide d'une modélisation en un point (modèle K-e, /?,y-e ). Cependant ces

modèles étant calibrés sur la base de résultats de convection forcée, les résultats

en convection naturelle restent médiocres.
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CONCLUSION

L'étude bibliographique effectuée sur les écoulements de convection naturelle où
le gradient thermique a une composante principale perpendiculaire à la gravité
nous a permis d'appréhender les différentes solutions analytiques
bidimensionnelles des équations de Boussinesq. Par extrapolation, la
connaissance de l'ordre de grandeur des différents termes nous a fourni des
arguments pour la compréhension des écoulements confinés entre deux parois
verticales chauffées différentiellement.

D'autre part, un aperçu des problèmes de première et seconde bifurcation, dans
des écoulements de convection naturelle en fente verticale différentiellement
chauffée, a révélé l'importance du passage d'un état stationnaire à un état
instationnaire dans le cas d'un régime de conduction et le passage d'un état
instationnaire périodique à un état instationnaire quasi-périodique dans le cas du
régime de double couche limite.

Cependant des études expérimentales récentes [l; 7; 31] semblent montrer
l'existence d'un régime turbulent à des nombres de Rayleigh accessibles
numériquement. Enfin une revue des différentes simulations numériques
effectuées montre que les résultats obtenus, en régime laminaire et transitoire,
sont soit des résultats de simulation bidimensionnelle, soit eux mêmes
bidimensionnels et qu'il n'existe pas de simulation directe turbulente pour la
configuration étudiée.

Le but des travaux à venir est donc d'effectuer des calculs en géométrie 3D afin
d'observer éventuellement l'apparition de la tridimensionnalité et surtout le
régime turbulent. On convient donc d'étudier les écoulements en fente infinie
verticale. Deux régimes seront étudiés : a) la solution de conduction (sans
stratification), b) la solution de la double couche limite (avec stratification).

La solution de double couche limite sera seulement étudiée dans un cadre de
validation du code : on se limitera à l'observation d'états instationnaires
périodiques et quasi-périodiques de l'écoulement et on comparera nos résultats à
ceux obtenus par Xin [34]. Concernant la solution de conduction, un cas de
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validation sera proposé pour l'obtention d'un état stationnaire, qui sera comparé

aux résultats de Chait & Korpela [5]. Une simulation directe de turbulence sera

effectuée dans le cas de la solution de conduction, ce choix résulte de l'existence

de bases de données expérimentales et des critères numériques abordés au

chapitre 1 et 2.
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NOMENCLATURE

ALPHABET
h

fk

g
h

P

u

u*

V

w

X

y

2

Gr

Grc

Lx

Ly

Lz

Mx

My

Mz

Nu

Pr

Rac

Ra

Re

S

Tc

Tf
AT

U

iï
V

w

LATIN :
Basse fréquence

Fréquence de Brunt-Vâi sala

Haute fréquence

Accélération de la pesanteur

Coefficient d'échange de chaleur

Pression

Vitesse fluctuante sur l'axe vertical x

Vitesse de frottement

Vitesse fluctuante sur l'axe transversal y

Vitesse fluctuante sur l'axe horizontal z

Coordonnée longitudinale

Coordonnée transversale

Coordonnée normale aux parois

Nombre de Grashof Gr= Ra^lPr

Nombre de Grashof critique

Hauteur de la boite

Profondeur de la boite

Largeur de la boite

Nombre de point du maillage sur l'axe x

Nombre de point du maillage sur l'axe y
Nombre de point du maillage sur l'axe z

Nombre de Nusselt NU=Q/KAT

Nombre de Prantdl Pr= vl K

Nombre de Rayleigh critique

Nombre de Rayleigh bâti sur la largeur D RaD= pg ATD^ / VK

Nombre de Reynolds Re=udlv

Stratification thermique adimensionnelle exprimée en AT IL

Température de la plaque chaude

Température de la plaque froide

Différence de température entre les plaques verticales

Vitesse moyenne sur l'axe x

Vitesse de base

Vitesse moyenne sur l'axe y

Vitesse moyenne sur l'axe z
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ALPHABET GREC :
a c Nombre d'onde critique
P Coefficient de dilatation /?= -1/p (_p/_T)p

y Stratification moyenne du milieu ambiant (7^=8)
ôij Symbole de Kronecker
6 Température fluctuante
6* Température de frottement

& b Température de base adimensionnelle
K Diffusivité thermique du fluide
A Longueur d'onde.
Xc Longueur d'onde critique.
v Viscosité moléculaire cinématique

p Masse volumique du fluide
fi Viscosité dynamique du fluide
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INTRODUCTION

Avant les années 80, l'étude expérimentale était réellement le seul moyen
d'accéder aux détails des fluctuations d'un écoulement turbulent. Le premier pas
dans les calculs numériques est la simulation numérique directe qui a apporté une
aide déterminante à la connaissance du phénomène de la turbulence. Orszag & al
(1980), par une méthode spectrale, ont proposé pour la première fois une
simulation directe de la transition de la turbulence d'un écoulement plan de
Poiseuille. Le premier gros calcul a été effectué par Kim & al (1986 puis 1987)
avec une simulation directe de plus de 4 millions de points de discrétisation.
Encore limitée à des geometries simples, la simulation numérique directe de la
turbulence n'en est pas moins devenue aujourd'hui une réalité grâce notamment
aux progrès conjugués des méthodes numériques et des moyens informatiques.

D'après les conclusions de la partie A, la convection naturelle turbulente dans des
fentes verticales chauffées différentiellement, est un phénomène qui peut être
rapproché à des études expérimentales dans des cavités de très grand rapport de
forme, mais dans le domaine numérique, aucun résultat n'a été enregistré si ce
n'est quelques tentatives de calculs effectués avec une modélisation de la
turbulence. L'objectif principal de cette thèse est d'atteindre le régime turbulent
dans un écoulement de convection naturelle, dans des fentes verticales chauffées
différentiellement et ceci sans modélisation des grandeurs fluctuantes. Notre
choix s'est porté sur la solution de conduction parce que celle-ci présente un fort
cisaillement au centre, qui, on l'espère, pourra accélérer le processus d'obtention
d'un régime turbulent.

Dans le but d'observer le régime turbulent, nous étions donc dans la nécessité de
réaliser un code de simulation directe. Le premier chapitre de cette partie
expliquera la mise en oeuvre de ce code et donc de la méthode numérique
employée. Le régime transitoire des solutions de conduction et de double couche
limite seront un moyen de validation du code. En effet, on a vu qu'il existe un
certain nombre de résultats sur la stabilité de ces écoulements. La nécessité de
valider le code sur un cas turbulent, nous a naturellement conduit vers
l'écoulements de Poiseuille, que l'on a validé en transition [37] (première
instabilité) et en turbulence dans un mini canal [17]. Ces cas de validation sont
regroupés dans le second chapitre. Le troisième chapitre sera consacré aux
résultats de simulation directe de la convection naturelle turbulente, de la solution
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de conduction. Nous validerons les résultats de calcul et puis une discussion des

résultats sera présentée.
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CHAPITRE I

LA METHODE NUMERIQUE

1. INTRODUCTION

Le choix du schéma numérique est d'une importance capitale. Notre choix a été

déterminé par plusieurs critères dont la stabilité et la précision relativement élevée

de la méthode numérique, le coût calcul et l'extension possible de la méthode à la

simulation de cas industriels.

Le code numérique résout les équations de Boussinesq gouvernant l'évolution

des perturbations des solutions de base (solutions analytiques du régime

laminaire) dans un espace tridimensionnel, en présence de deux directions

homogènes discrétisées en Fourier et une troisième direction, inhomogène,

discrétisée par différences finies.

Les méthodes spectrales habituellement utilisées ( Orszag ) présentent l'avantage

d'être précises et économiques en place mémoire car elles nécessitent, à précision

égale, moins de degrés de liberté qu'une méthode de différences finies.

Deux schémas en temps ont été programmés, le premier à l'ordre 1 en temps

avec une formulation faible de la convection (Annexe B) et le second à l'ordre 2

en temps avec une formulation semi-conservative pour la convection.
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2. EQUATIONS DE CONSERVATION
RESOLUES PAR LE CODE

Décrivons les équations de quantité de mouvement, de la température et la
contrainte d'incompressibilité régissant les écoulements incompressibles, en
présence d'un champs de gravité et de température dans les hypothèses de
Boussinesq :

«„ = o

Po
= - — / ? , +(VM,,.) . +gP{6-T0)

P

Connaissant les solutions analytiques correspondant à un état laminaire
stationnaire, on peut alors décomposer la variable globale, de vitesse, de
température ou de pression, en deux grandeurs, dont la première est la solution
de base et la second la solution perturbée.

On se propose alors d'intégrer les équations de Boussinesq sous forme
d'équations gouvernant l'évolution des perturbations autour de la solution de
base :

«,, + («, + Ub)uu = - — P j + (va,,.). +
Po

avec Ube\.&>:
u, 6 etp :
Si et S e :

La vitesse de base et la température de base.
Les perturbations de vitesse, de température et de pression.
Les termes sources -UjUbij et -u& j
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3. METHODE NUMERIQUE

3.1. DISCRETISATION TEMPORELLE

Une méthode d'éclatement d'opérateurs a été programmée dans le but de séparer

les opérateurs de nature mathématique différente ( hyperbolique, paraboliques )

et de les approcher avec des algorithmes adaptés.

Ainsi les équations de conservation sont scindées en 4 parties, dont la première

est traitée dans l'espace physique et les deux autres dans l'espace mixte Fourier-

différences finies.:

• Convection

• Diffusion

• Termes de gravité + Termes sources

• Pression + Continuité.

Sur cette base de programmation, deux différentes discrétisations temporelles,

l'ordre 1 en temps (Annexe B.) et l'ordre 2 en temps, ont été proposées.

La discrétisation temporelle à l'ordre 1 nous avait été imposée par le traitement de

la discrétisation spatiale du terme de convection, alors écrit en formulation faible

(Annexe C). La discrétisation temporelle d'ordre 2 a pu être introduite lorsque

l'on a envisagé d'écrire l'étape de convection autrement que sous formulation

faible.

Dans le chapitre de validation du code, nous verrons que les résultats obtenus

sont beaucoup plus cohérents et précis avec une discrétisation temporelle à

l'ordre 2.

A chaque pas de temps, l'initialisation se fait à l'instant tn, mais les étapes

intermédiaires seront représentées étoilées, comme suit :
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u n en

ir e*

u**

u***
0 n + l

U n+1

Fig 1: Représentation schématique de la discrétisation temporelle

3.1.1. PREMIER PAS FRACTIONNAIRE

A l'ordre 1 en temps, le terme de convection est formulé en formulation faible

dans le but d'assurer la conservativité de l'équation de transport (Annexe B). A

l'ordre 2 en temps, la formulation mixte, combinaison de la formulation

conservative et la formulation convective, a été retenue. Krist & Zang [37] ayant

montré que, pour une discrétisation spatiale en différences finies, la formulation

mixte est plus précise que toutes autres formulations.

La discrétisation temporelle du terme de convection est faite par un schéma

Adams-Bashforth. Le premier pas fractionnaire dépend donc des valeurs aux

instants tn et tn-1 :

dt

dt

ce qui donne une évaluation explicite à l'instant t*
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6 = 6"-dt

Sachant que la formulation mixte des terme de convection s'écrit de la manière

suivante :

Hu=0.5

et

dukUi du. du,, I

OTCk O X k 0Xk J
avec

avec

ox.k

OTC,.

3.1,2. DEUXIEME PAS FRACTIONNAIRE

Dans le second pas fractionnaire, on résout implicitement les composantes de

vitesse wz- et la température 6 à l'instant t** . On résout les termes de diffusion

qui sont discrétisés dans le temps en Crank-Nicolson :

dt

On aboutit à la résolution de deux systèmes, l'un résolvant les variables vitesse et

l'autre la variable température :

2
Kdt

La détermination des variables, Mt- et 6, à l'instant t** se fait en résolvant le

système AX=B avec la prise en compte des conditions de dirichlet homogène à la

paroi.
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3.1.3. TROISIEME PAS FRACTIONNAIRE

La température 6 n+1 sera connue après lui avoir rajouté le terme source

découlant de la transformation des équations globales de Boussinesq en équations

perturbées. Par contre, par la présence d'un terme de gravité, les composantes de

vitesse wz- seront traitées explicitement à l'instant t***, en leur rajoutant le terme

source, 5 n
u, et le terme de gravité qui est réactualisé par la température 8 n+1 :

ui ~ ui

dt

En finalité, dans ce pas fractionnaire, on obtient 6 à l'instant tn+1 et u,- à l'instant

t***

3.1.3. DERNIER PAS FRACTIONNAIRE

Dans ce dernier pas fractionnaire, on aboutit à une équation comportant deux

inconnues, la pression et la vitesse à l'instant tn+1 :

dt 2 Fl

Pour la résolution de la pression, on prend la divergence de l'équation

précédente, et on arrive à une équation simplifiée du fait que le champ de vitesse

doit être incompressible à l'instant tn+1 :

v.H/*' =0 => ~(V.iC) = V-(Vpr')
dt

La résolution de la pression est implicite et le système obtenu, qui est de la forme

AX=B, sera résolue de la même manière que le système d'équations issue du

traitement de la diffusion, à l'instant t***, avec des conditions limites aux parois

de type neumann homogène.
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Lorsque la pression a été résolue, l'étape de continuité consiste simplement à
réactualiser le champ de vitesse, u{-, découlant du second pas fractionnaire, en lui
rajoutant le gradient de pression :

3.2. DISCRETISATION SPATIALE

Le champ spatial est discrétisé en différences finies de plaque à plaque c'est à dire
sur la direction z et en Fourier sur les directions homogènes x et y.

Lx

:TC: :

g

y

U j

0 Lz
Fig 2: Schéma de la configuration géométrique

La premier pas fractionnaire de la discrétisation temporelle, résolution de la
convection, s'effectue dans l'espace physique. Les dérivées sont traitées en
différences finies d'ordre 4 dans les directions périodiques et la direction normale
à la paroi, par contre au voisinage des parois, la discrétisation spatiale est en
différences finies d'ordre 1.

Pour les autres étapes de la discrétisation temporelle on effectue au préalable une
transformation de Fourier relativement aux directions x et y et le problème
devient monodimensionnel dans la direction normale aux parois.
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3.2.1. ESPACE PHYSIQUE

A. DIRECTIONS HOMOGÈNES

Deux directions d'homogénéité se présentent, la première est dans le sens de

l'écoulement, x, et la seconde est sur la direction transversale, y.

La périodicité se fait sur deux points. Schématiquement (Fig 3), sur les directions

homogènes, x et y, on identifie les deux points d'entrées successifs avec deux

points de sorties :

Les points de périodicités

My
My+1

(Direction normale aux parois)

Fig 3: Représentation schématique des directions de périodicité

Les conditions de périodicité se résument alors à :

f f(x1,y,z) = f(xKlx,y,z) f f(x,yltz) = f(x,yMy,z)
\ , e t •<

f(x v z i = f(x v ") /Yv v 7 ) — /Yv v T)

Sur les directions homogènes, les dérivées premières intervenant dans l'étape de

convection sont traitées en différences finies d'ordre 4.

),y, z) = f fe_3 .y, z)- 8f{xi_] ,y, z)+ 8f(xM ,y, z)- f(xi+2 ,y, z)
dxdx

dy dy

+O(dx4)

O(d/)
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B. DIRECTION NORMALE À LA PLAQUE

Cette direction est discrétisée en différences finies, avec la possibilité de traiter
des maillages réguliers ou irréguliers en respectant toute fois la règle que les
noeuds "pression" sont placés au milieu de deux noeuds "vitesses" :

zpk = 0J(zk +zk_,) k = 2,...Mz

On représente le schéma du maillage dans la direction normale aux parois et la
disposition des noeuds vitesse et des noeuds pression dans la figure suivante :

zp(k-l) zp(k) zp(k+l)

Vitesse.Température
Pression

Fig 4: Schéma du maillage dans la direction normale aux parois

Un maillage régulier étant un ensemble de maille de taille régulière, on formule
alors les noeuds vitesse de la manière suivante :

zk = (k-I)*Lz/ (Mz -1) avec : Lz : distance de plaque à plaque.

k=0,...Mz

Dans le cas d'un maillage irrégulier, la distance entre les mailles suit une
progression choisi en tangente hyperbolique, resserré à la paroi et élargi au
centre :

a = 0.9

b

" 1

=0.5Ln\—-

2a
1 + 1/2
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Le coefficient d'étirement a n'a pas été choisi très fort, c'est dans un but d'avoir

une redistribution des noeuds pas très espacée au centre, pour mieux capter des

structures pouvant naître au centre.

Les dérivées premières ainsi que les secondes sont développées à l'ordre 2 au

centre du canal, sauf en proche paroi, les dérivées premières sont à l'ordre 1.

\h = zt -zk_,
soient : \

alors:

df(x,y,zk) _ -f(x,y,zk_,)h'2+f(x,y,zk)(h'-hXh'+h)+f(x,y,zk+1)h>

dz hh'f,

3.2.2. ESPACE DE FOURIER

A. TRANSFORMEE DE FOURIER

Soitf(x,y,z) une fonction dans l'espace physique, sa transformée de Fourier

discrète dans les directions homogènes x et y s'écrira :

Mx

Mx Kfy

avec :

x_ = •
mLx

~Mx

~My

et:

k

sachant que :

sachant que :

\m= 1, Mx

[?i = J,My

Mx Mx
—(—
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Les coefficients spectraux, f(kx,ky,z^, sont calculés par des FFT

f(x,y,z)

première FFT (sur x) f(Kx,y,z)

seconde FFT (sur y) *• '«Kx,Ky,l)

Fig 5: Schéma de la transformation de Fourier sur les directions
homogènes

Les coefficients spectraux en finalité, sont stockés dans un tableau 2D, de la
manière suivante :

les m

0

1

I

Mxfl

0

sur 5

1 J

* « - (R

T

e,Im)

r

My/2-1

les modes sur"y

My/2 -(My/2-1) -1

Re: partie réelle
Im: partie imaginaire

Fig 6: Schéma de stockage des coefficients spectraux

B. LES DERIVEES DANS L'ESPACE DE FOURIER

les dérivées dans les directions homogènes sont traitées directement en prenant la
dérivée de la transformée de Fourier sur x et y :
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Du point de vue codage de l'algorithme, le principal à retenir est le calcul des
nombres d'onde en fonction du stockage des coefficients spectraux.

avec: m-l,...Mx

et : Int : partie entière

ky = ""'" '' avec: n=l,...My/2

t 2K(n-l-N)
avec: n=(My/2+l),...My

3.2.3. ESPACE MIXTE FOURIER-DIFFERENCES FINIES

Dans cette espace, le problème devient monodimensionnel, c'est à dire que les
opérateurs de dérivation seront projetés sur une seule direction, la normale aux
parois.

A. L'OPERATEUR DISCRET "DIVERGENCE"

La discrétisation de l'opérateur divergence appliquée aux composantes de vitesse
s'effectue sur les noeuds "pression".

Comme la discrétisation des dérivées spectrales des composantes de vitesse sur
les directions homogènes est calculée sur des noeuds "vitesses", alors la
localisation des résultats discrétisés sur les noeuds "pression" impose une
interpolation linéaire des dérivées spectrales discretisees entre deux noeuds
vitesse. Par contre, pour la composante normale de vitesse, la discrétisation de
l'opérateur divergence est traitée tout simplement en différence finies d'ordre 2.
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2 dy By

avec: k = 2,...(Mz -2)

B. L'OPERATEUR DISCRET "GRADIENT"

La discrétisation de l'opérateur gradient, appliqué à la pression, se localise sur
des noeuds "vitesse". Donc, sur les directions homogènes, la discrétisation de
l'opérateur gradient, appliqué à la pression, est interpolé entre deux noeuds
pression pour se retrouver sur un noeud vitesse. Par contre, sur la direction
normale aux parois, la discrétisation de l'opérateur gradient est calculée en
différences finies d'ordre 2.

Bp(kx,ky,zp)

Bx

dz
dp(kx,ky,zpk) dp(kx,ky,zpk+J)

k+l dx
• + dzt

dx
dzpk

Bp{kx,k ,zpk) Bp{kt,k zpM)
dp(kx,ky,zp) ^ g, ' + * , - * dy

dp(kx,ky,zp)

dzpk

p(k*-k>>z)Lr p(k*>k>'z\
dzpkdz

avec:
* = i,(Mz-2)

C. L'OPERATEUR DISCRET "LAPLACIEN"

La matrice de la discrétisation de l'opérateur laplacien, résultant du schéma

monodimensionnel, est tridiagonale :
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sachant que les coefficients qui interviennent sur les diagonales sont fonction des

coordonnées des points dans la direction normale aux parois :

C(k) =

dzp(k)dz(k)

1

dzp(k)dz(k+l)

B(k)=-A(k)-C(k)

D. L'OPERATEUR DISCRET COMPOSE "DIV(GRAD)"

L'opérateur discret composé "div(grad)" intervient dans la résolution de la

pression. En effet pour satisfaire une compatibilité entre la discrétisation de

l'opérateur "divergence" et l'opérateur "gradient", une matrice de masse

tridiagonale issue de l'interpolation et imposée par les dérivées spectrales,

apparaît.

Initialement, la matrice de la discrétisation de l'opérateur discret "laplacien" s'écrit

aux noeuds "pression" sous la forme :

dy

avec des coefficients diagonaux dépendant des coordonnées des points
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Ap(k) =

C/k) =

dzp(k-l)dz(k)
1

dzp(k)dz(k)

Bp(k) = -Ap(k)-CP(k)

Par contre l'opérateur discret composé "div(grad)", s'écrit de la manière

suivante :

a (dp(kx.,ky,zk)

3*1 dy

avec des coefficients diagonaux qui sont fonction des coordonnées des points et
des résultats de l'interpolation linéaire intervenant dans les discrétisations des
opérateurs divergence, gradient :

dz(k)

Cc(k) = Cp(k)

Bc(k) = BP(k)

dzp(k-l)

dz(k)
dzp(k)

[dz(k + l)dzp(k -1) + dz(k - l)dzp(k)]
dzp(k-l)dz(k)

E. RESOLUTION DES SYSTEMES LINEAIRES

Nous constatons que les quatre étapes des pas fractionnaires aboutissent à chaque
fois à la résolution d'un système linéaire (matrice dont les coefficients sont
indépendants des coordonnées du point dans les deux directions de périodicité).
Ceci permet d'utiliser des méthodes directes associant les coefficients de la
transformée de Fourier rapide dans les directions de périodicité et l'élimination de
Gauss ailleurs.
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3.2.4. LES CONDITIONS AUX LIMITES ET INITIALES

La simulation directe d'écoulements passe par la résolution des équations aux
dérivées partielles nécessitant des conditions aux limites et des conditions
initiales.
Les conditions aux limites restent inchangées à chaque pas fractionnaire résolu,
elles sont imposées pour les composantes de vitesse, de température et de

pression :

• Les vitesses perturbées sont nulles aux parois :

Les températures perturbées aux parois sont nulles .

Pour l'étape de pression, la condition de Neumann homogène est à
retenir:

dn

Pour ce qui concerne les conditions d'initialisation des calculs, une perturbation
aléatoire du champ de température, dans un domaine bidimensionnel ou
tridimensionnel selon le phénomène à résoudre, a été employé dans le but
d'exciter les modes les plus instables de la variable température et, sachant que le
terme de flottabilité, le moteur fondamental de la dynamique de l'écoulement,
introduit un couplage entre vitesse et température, les modes instables des
composantes de vitesse prendront naissance.
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CHAPITRE II

LES CAS DE VALIDATION DU CODE

1. INTRODUCTION

La réalisation d'un code nécessite une validation dans des configurations

représentatives. Le but est de déterminer les capacités du code à prédire la perte

de stabilité et l'obtention du régime turbulent. Deux différents écoulements feront

l'objet de ce chapitre de validation; les écoulements de convection naturelle, entre

parois verticales chauffées différentiellement, et les écoulements de Poiseuille.

La convection naturelle en régime transitoire, dans une fente verticale infinie

différentiellement chauffée, en présence ou non de stratification, est un bon cas

test pour la prédiction de la perte de stabilité et le régime transitoire. Dans le cas

des écoulements sans stratification des résultats de calculs, de la seconde

instabilité de la première bifurcation de la solution laminaire [7], existent. La

validation dans le cas d'une solution de conduction a pour but de trancher entre

les deux versions du code, ordre 1 et ordre 2 en temps. Avec la version choisi,

nous entreprendrons la simulation des écoulements de ce type à des différents

nombres de Rayleigh. En ce qui concerne les écoulement en présence de la

stratification, la solution de double couche limite, des calculs bidimensionnels ont

été fait par Xin [36]. Nous reprendrons ce cas en tridimensionnel pour vérifier

l'état de cet écoulement à rester bidimensionnel et surtout pour essayer de générer

de la turbulence.
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En se basant sur l'objectif principal, qui est d'obtenir une base de données en

convection naturelle turbulente de solutions de conduction dans une fente

verticale infinie différentiellement chauffée, une validation dans un cas turbulent

connu, serait un plus pour s'assurer de la fiabilité du code à prédire la turbulence.

On a opté pour un écoulement de Poiseuille qu'on validera tout d'abord en régime

de première instabilité, puis en turbulence dans une boite de très petite taille, en

suivant la démarche proposée par Jiménèz & Moin [17].

2. TRANSITION DE LA CONVECTION
NATURELLE

2.1. INTRODUCTION

La fente infinie présente physiquement deux phénomènes différents, selon que le

gradient vertical de la température est nul (on obtient alors une "solution de

conduction"), ou lorsque le gradient de température est non nul et positif (on

obtient alors une famille de solutions appelées "double couche limite").

L'utilisation d'un code tridimensionnel en différences finies colocalisé, d'ordre 2

en temps et d'ordre 4 en espace nommé "Pégase" [Annexe A], a été notre

premier outil numérique pour essayer d'observer le régime transitoire et

turbulent, dans la configuration en question. L'utilisation de ce code s'est heurtée

à quelques difficultés fait de problèmes numériques dus au traitement de la

pression, et cela malgré quelques modifications apportées à la résolution itérative

de la pression. Nous avons été finalement contraints à abandonner cet algorithme

et d'opter à réalisation d'un code de simulation directe, dont la méthode

numérique est détaillée dans le premier chapitre de cette.

La représentation suivante explique schématiquement la configuration

géométrique étudiée :
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' X

g

-y

W_ in

0 Lz z

Fig 7: représentation géométrique

2.2. RÉGIME DE CONDUCTION

2.2.1. MODELE NUMERIQUE

Nous considérons un écoulement de convection naturelle entre deux plaques
verticales de longueur infinie distantes de D et portées l'une à Tc = &Q+1I2 ,
l'autre à Tf=S0-ll2.

De façon classique, nous choisissons de résoudre les équations du mouvement
perturbé. Soit (u, v, w, p,6) la perturbation par rapport à la solution de base

) , 0, 0, P(x),0(z)) :

2)

sachant que les grandeurs de référence sont D pour la longueur, g(5ATL2/v pour

la vitesse, ( &-&0)IAT pour la température :
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On fixe la longueur du domaine d'intégration dans la direction x à la longueur

d'onde du mode le plus instable ac = 2.80 donné par la théorie de stabilité [4,

17, 35]. Le domaine de résolution s'étend de -112 à 1/2 dans la direction z

(direction de plaque à plaque) et de 0 à la longueur d'onde critique,

Lx = 2n/ac = 2.24, dans la direction x , pour une profondeur de Ly = 0.1,

dans l'espoir de n'obtenir qu'un écoulement bidimensionnel.

2.2.2. CHOIX DE L'ORDRE EN TEMPS

Pour ce problème, deux algorithmes ont été comparés. Le premier : ordre 1 en

temps avec une convection traitée par la formulation faible (Annexe B), et le

deuxième : ordre 2 en temps avec une formulation mixte pour la

convection (Chapitre 1-Partie B).

Le cas de validation repose sur une étude de la transition de l'écoulement de

convection naturelle en régime de conduction présenté précédemment, pour un

nombre de Rayleigh de Ra=6035 , qui est une valeur légèrement au dessus du

nombre de Rayleigh critique Rac= 5706 . Le choix de ce nombre de Rayleigh

découle des résultats de Chait & Korpela (1989) [7]. Par une étude de stabilité

linéaire bidimensionnelle, Chait & Korpela ont cherché à retrouver les instabilités

qui régissent ces écoulements pour deux nombres de Rayleigh, Ra=6035 et

Ra=8520 . Nous nous limiterons, pour le moment, à valider le code pour ce

phénomène au nombre de Rayleigh indiqué ci-dessus.

Les dimension géométriques de la boite ainsi que le maillage dans la direction x et

z sont identiques à l'étude de Korpela, ce dernier est composé de 18 points en x,

6 points en y et 17 points en z avec un maillage régulier et Lx=2.5, Ly-0.1 et

Lz=1.0 pour les dimensions de la boite.
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Les échantillons temporels (Fig 8, Fig 10) obtenus, avec les différentes écritures

de convection ainsi que les différents ordres en temps, restent bidimensionnels

( la vitesse transversale v reste nulle).

Les deux formulations du terme de convection, la formulation faible et la
formulation mixte, donnent des solutions asymptotiques stationnaires (Fig 8,
Fig 10). Cependant, ces solutions temporelles présentent une différence sur les
solutions asymptotiques, alors une seconde comparaison serait très bien
accueillie. Chait & Korpela ont conclu que le logarithme népérien des spectres
d'énergie cinétique et de variance de température sont linéaires aux nombres
d'onde de la résolution spatiale sur la direction de l'écoulement.

La convection mixte donne des spectres d'énergie semblable aux résultats de
l'étude de stabilité, de Chait & Korpela (Fig 11). On note toute fois un
décrochement des spectres sur le dernier mode. La convection faible présente
quant à elle des spectres d'énergie complètement aplatis sur l'ensemble des
modes, qui révèle un grave défaut de comportement de cet algorithme dans la
simulation de croissance de perturbations (Fig 9).

La formulation faible, à l'ordre 1 en temps, présente une anomalie de
comportement, par rapport à la formulation mixte. Son implantation à l'ordre 2
en temps la rendra très coûteuse en temps CPU et en mémoire.

Pour un même maillage, la version à l'ordre 2 en temps donne des pentes, fi,

décroissantes de spectres d'énergie, de la variance de température, de l'ordre de
P=3.36 , ce qui est, en bon accord avec les résultats de Chait & Korpela (Tab 1),
et ceci sans aucun décrochement de spectre (résultats de la version ordre 1 en
temps). Ce qui semble indiquer que ce défaut observé à l'ordre 1 en temps était
lié à la discrétisation temporelle.

En conclusion, nous retenons la discrétisation temporelle à l'ordre 2 en temps
avec une formulation mixte pour le traitement de la convection.
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2.2.4. REGIME STATIONNAIRE

Dans le cadre de validation du code, sachant qu'on a retenu la formulation mixte
pour la convection, discrétisée à l'ordre 2 en temps, plusieurs nombres de
Rayleigh, variant de Ra - 7100 à Ra - 14200, ont été testés.

Nous avons bien obtenu des résultats stationnaires en temps et bidimensionnels
pour les différents nombres de Rayleigh (Fig 12). Deux maillages différents ont
été proposés selon les nombres de Rayleigh étudiés, ceci pour éviter les
décrochements des spectres d'énergie sur les plus hauts modes. Ces résultats
sont rassemblés dans le tableau suivant sachant que (5 est la pente des spectres de
la variance de température (Fig 12):

Ra

6035

6390

6745

7100

8520

10650

14200

Gr

8500

9000

9500

10000

12000

15000

20000

Maillage
18x6x 17
18x6x17
18x6x17
32 x 6 x 17
32x6x17
32x6x17
32x6x 17

P
3.36

2.57

2.23

2.10

1.76

1.33

1.07

P Komela
3.20

1.79

Erreur
5%

1.7%

Tab 1: Les résultats stationnaires du régime de conduction, pour
différents nombre de Rayleigh
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-0.13

-0.0042

-0.0044

U-0.0046 -

-0.0048 -

•0.005

S.00e-18

-1.00e-17
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le+04

2e+04

2e+04

2e+04

3e+04 4e+04

3e+04 4e+04

3e+04 4e+04

4e+04

Fig 8 : Comparaison des échantillons temporels pour les différentes
variables pour une discretisation temporelle a Tordre 1

(Mx=18, My=6, Mz=17) - (Lx=2.5, Ly=0.1, Lz=1.0)
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-40.0

-60.0 -

ri" -80.0 -

-100.0 -

-120.0

> La formulation faible (ordre 1 en temps)

-40.0

-60.0 -

.,? -80.0 -

-100.0 -

-120.0

Fig 9 : Spectres d'énergie de vitesse U et de variance de temperature © en
fonction des modes de Fourier dans la discretisation spatiale sur la direction

de l'écoulement pour une discretisation a l'ordre 1 en temps
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4e+04

4e+04

4e+04

4e+04

Fig 10 : Echantillons temporels des différentes variables pour une discretisation
temporelle a l'ordre 2
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-20.0
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> La formulation mixte (ordre 2 en temps)

-10.0

-20.0 -

-30.0 -

-40.0 -

-50.0 -

-60.0

Fig 11 : Spectres d'énergie de vitesse U et de variance de temperature 0 en
fonction des modes de Fourier dans la discretisation spatiale pour une

temporelle a l'ordre 2
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Fig 12 : Comparaison des échantillons temporels et spectres d'énergie de vitesse U
et la temperature 0 a l'ordre 1 et a l'ordre 2 en temps
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Fig 13 : Echantillons temporels et spectres d'énergie pour différents nombres de
Grashof pour une discretisation a l'ordre 2 en temps

86



PARTIE B : LA SIMULATION DIRECTE NUMERIQUE
CHAPITRE II : LES CAS DE VALIDATION DU CODE

2.3. REGIME DE LA DOUBLE COUCHE LIMITE

2.3.1. MODELE NUMERIQUE

Nous considérons un écoulement de convection naturelle entre deux plaques
verticales de longueur infinie distantes de D et portées l'une à Tc = & +1/2 ,
l'autre à Tf = 0-7/2 où @_(x) = 0O + 2> .

La stabilité linéaire de cette configuration a été étudiée par Elder, Gill & Davey
d'une part et Bergholz d'autre part. Ces auteurs ont trouvé pour un coefficient de
stratification de y=8, un nombre de Rayleigh critique Rac=1.610 5 et un nombre
d'onde critique ac~433 (dans le cas de l'air). Comme dans le cas précédent,
nous poserons les équations du mouvement perturbé. Soit (u, v, w, p,0) la
perturbation par rapport à la solution de base (U(z), 0,0, P(x), 0(x,z)) sachant
que les grandeurs de références sont D pour la longueur, (Ra I S)ll2 tdD pour

T'D
la vitesse, (&-&)/AT pour la température avec £ = - ~ - la stratification

adimensionnée pour un paramètre de stratification y défini comme (SRaD)'/4

gBATD3

et Ra = 2— le nombre de Rayleigh basé sur la largeur D , sachant que les
VKVK

variables de base sont :

T\ S
sinh(l+i)yz smh(l-i)yz

smh(l+i)y\2 sinh(l-i)y/2

sinh(l-i)ye0(z)= ](
^' 2{sinh(l+i)y/2 sinh(l-i)y/2)

alors, les équations régissant l'évolution des perturbations s'écrivent:

Mj, = 0

\1I2

112
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Le domaine de résolution s'étend de 0 à 1 dans la direction z (direction plaque à

plaque) et dans la direction de l'écoulement, on fixe la longueur d'intégration à la

longueur d'onde critique, soit de 0 à Lx (Lx=2n/GCc=1.45).

Reste à savoir quelle longueur d'intégration prendre dans la direction y (direction

homogène)? nous avons, si elles existent, que l'on pourra capter des structures

tridimensionnelles si l'on prend une profondeur au moins égale à deux fois

l'épaisseur de la couche limite thermique. La couche limite thermique Sj évolue

en H(Ra Pr) -"4 , alors Ly = 2 * 5T= 0.15.

On prend finalement par sécurité, une longueur transversale de 0.2 . Ce choix

nous permet de laisser libre cours à une évolution tridimensionnelle, si elle doit

avoir lieu sans pour autant "gaspiller" des ressources en temps calcul1.

Dans ce cas le maillage utilisé est Mx=40 - My=6 - Mz=45 pour une boite de

dimension lx-1.45 - Ly-02 - Lz=1.0 .

2.3.3. PREDICTION DU NOMBRE DE RAYLEIGH CRITIQUE

Pour évaluer le nombre de Rayleigh critique, nous avons fait plusieurs

simulations à de faibles valeurs du nombre de Rayleigh voisines du nombre de

Rayleigh critique (Fig 13, Fig 14, Fig 15, Fig 16, Fig 17, Fig 18, Fig 19,

Fig 20, Fig 21) prédit par l'étude de stabilité de Bergholz [4].

Le nombre de Rayleigh critique prédit par les études de stabilité de Bergholz est

de 1.684 105 pour Pr = 0.73 . Xin a trouvé par une étude de stabilité linéaire un

Rayleigh critique de 1.628105 pour Pr=0.71.

Le principe est de tracer e , le carré de l'amplitude des fluctuations, en fonction

des nombres de Rayleigh. Le résultat conduit à l'existence d'une asymptote

lorsque e 2 tend vers 0. Le point d'intersection de cette asymptote avec la droite

£2=0 donne la valeur du nombre de Rayleigh critique.

! Si des perturbations tridimensionnelles devraient avoir lieu, il serait alors toujours possible de

recommencer la simulation avec une taille de boite plus appropriée.
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Le tracé de cette courbe peut se faire en fonction de l'amplitude de la température,
de la vitesse longitudinale U ou bien de la vitesse normale aux plaques W.
Ces différentes représentations (Fig 22) nous donnent :

Composantes

Température

Vitesse U

Vitesse W

Rae

1.6648 105

1.6644 105

1.6758 105

Tab 2: Les nombres de Rayleigh critiques en fonction des variables

En moyennant les trois valeurs du nombre de Rayleigh critique, on arrive à la
valeur suivante, 1.6683 10s.

Notre Rac

Rae (Xin)

Rac (Bergholz)

Rac

1.6683 105

1.628 105

1.684 105

Rae 1 Rac Bersholz

99.06%

96.67 %

100.00 %

Tab 3: Comparaison des nombres de Rayleigh critiques

Notre code prédit la valeur critique du nombre de Rayleigh à 1% d'erreur par
rapport à la valeur de Bergholz.

2.3.4. LES HAUTS NOMBRES DE RAYLEIGH

La théorie de stabilité linéaire tridimensionnelle ainsi que les simulations directes
bidimensionnelles de Xin montrent que le régime transitoire évolue vers des
solutions asymptotiques périodiques et quasi-périodiques lorsque l'on augmente
le nombre de Rayleigh.

Nous avons obtenu différents régimes (périodique ou quasi-periodiques) pour
différents nombres de Rayleigh : 2. 10 5 ,5.10 5 ,8.10 5 ,1.10 6 et 2.10 6 .
Pour le même maillage, les mêmes dimensions de boite et un pas de temps de
dt-0.1, les échantillons temporels et leurs densités spectrales enregistrés au point
5 dans la direction x , au point 1 dans la direction y et au point 12 dans la
direction z, nous donnent :

89



PARTIE B : LA SIMULATION DIRECTE NUMERIQUE
CHAPITRE II : LES CAS DE VALIDATION DU CODE

A. RÉGIME PÉRIODIQUE

Ra=2.10 5 : par un calcul initialise par une température aléatoire d'amplitude

10%, nous obtenons une solution périodique de fréquence 0.067 (Fig 23,

Fig 29).

Ra=5. 10 5 : par un calcul suite de la solution à Ra = 2. 10 5 , nous permit

d'obtenir un autre régime périodique mais cette fois ci à une fréquence de 0.059

(Fig 24, Fig 30).

B. RÉGIME QUASI-PERIODIQUE

Ra=8. 10 : par un calcul suite de la solution à Ra = 5. 10 , la solution

asymptotique est bipériodique, avec une basse fréquence de 0.0061, et une haute

fréquence de 0.054 (Fig 25, Fig 31).

Ra=l. 10 6 : par un calcul suite de la solution à Ra = 8. 10 5 , la solution

asymptotique reste bipériodique, avec une basse fréquence de 0.0049, et une

haute fréquence de 0.042 (Fig 26, Fig 27, Fig 32, Fig 33).

Ra=2. 10 6 : par un calcul suite de la solution à Ra = 1. 10 6 , la solution

asymptotique reste bipériodique, avec une basse fréquence de 0.0025, et une

haute fréquence de 0.040 (Fig 28, Fig 34).

En récapitulant ces fréquences dans un tableau, on obtient :

Ra

8 105

1 106

2 106

/*
0.054

0.042

0.040

/*

0.0061

0.0049

0.0025

Tab 4: Les basses et hautes fréquences en fonction des nombres de

Rayleigh

La solution de la double couche limite reste périodique jusqu'à des nombres de

Rayleigh inférieurs ou égal à Ra=8 10 . Au-dessus de la valeur Ra=8 10 la

solution quasi-périodique apparaît.
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Nous remarquons bien qu'en régime quasi-périodique deux fréquences
dominantes apparaissent : la haute et la basse fréquence. La haute fréquence
correspond aux ondes progressives de première instabilité, tandis que la basse
fréquence correspond à une excitation des ondes de gravité internes. En effet,
Xin à trouver que les basses fréquences représentaient deux fois la valeur de la
fréquence de Brunt-Vàisâlà, montrant aussi le lien entre basse fréquence et ondes
de gravité internes

Pour être en parfaite harmonie avec les conclusions de Xin [36], nous présentons
les valeurs des fréquences de Brunt-Vàisàlâ et nous les comparons aux basses
fréquences obtenues par le traitement spectral des échantillons temporels quasi-
périodiques de simulation directe.

La fréquence de Brunt-Vâisâlà est définie par :

Bd =

La fréquence de Brunt-Vàisàlâ du problème étudié s'écrit donc

La fréquence adimensionnée est égale à :

Soit fa la basse fréquence obtenue par transformée de Fourier des échantillons
temporels (Fig 31, Fig 32, Fig 33, Fig 34), on remarquera dans le tableau
suivant que les basses fréquences/j, sont proches du double de la fréquence des
ondes de gravités fgv-
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Ra

8 105

1 106

2 106

h
0.0061

0.0049

0.0025

/«v

0.0028

0.0022

0.0011

2* fBv

0.0056

0.0044

0.0022

Tab 5: Les basses fréquences et les fréquences de Brunt-Vâisàlâ en
fonction des nombres de Rayleigh

2.4. CONCLUSION

Dans le cas de la double couche limite, en essayant d'observer le régime
turbulent, Xin s'était heurté à des difficultés. On aurait pu penser que cette
simulation était due à l'hypothèse de bidimensionnalité. Nos propres simulations,
tridimensionnelles, se sont heurtées à la même difficulté. Le phénomène reste
bidimensionnel, et les résultats ont tendance à converger vers des solutions dont
les basse fréquences, pour des nombres de Rayleigh supérieurs à 2 10 .
diminuent lorsque le nombre de Rayleigh augmente. En d'autres termes les
couches limites se resserrent à la parois et la zone stratifié augmente de volume.
Donc en augmentant le nombre de Rayleigh, on sera dans l'obligation de raffiner
à la paroi et surtout d'intégrer sur un temps très grand pour pouvoir atteindre des
solutions asymptotiques et capter au moins un certains nombres de périodes
caractérisées par la basse fréquence.

Comme on est confronté à un problème coûteux en temps calcul et en capacité

mémoire, et sans être sûr d'arriver à un état turbulent, on opte, alors, pour la

suite de nos travaux, dans le cadre d'obtention d'un régime turbulent, à l'étude

du régime turbulent dans le cas d'une solution de conduction.
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Fig 14 : Echantillons de la temperature et des composantes
de vitesse U, V et W pour Ra=1.70 105

(Mx=40, My=4, Mz=45) - (Lx=1.45, Ly=0.2, Lz=1.0)
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Fig 15 : Echantillons de la temperature et des composantes
de vitesse U, V et W pour Ra=1.72 10s

(Mx=40, My=4, Mz=45) - (Lx=1.45, Ly=0.2, Lz=1.0)
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Fig 16 : Echantillons de la temperature et des composantes
de vitesse U, V et W pour Ra=1.75 10

(Mx=40, My=4, Mz=45) - (Lx=1.45, Ly=0.2, Lz=1.0)
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Fig 17 : Echantillons de la temperature et des composantes
de vitesse U, V et W pour Ra=1.78 10s

(Mx=40, My=4, Mz=45) - (Lx=1.45, Ly=0.2, Lz=1.0)
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Fig 18 : Echantillons de la temperature et des composantes
de vitesse U, V et W pour Ra=1.80105

(Mx=40, My=4, Mz=45) - (Lx=1.45, Ly=0.2, Lz=1.0)
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Fig 19 : Echantillons de la temperature et des composantes
de vitesse U, V et W pour Ra=1.82 10s

(Mx=40, My=4, Mz=45) - (Lx=1.45, Ly=0.2, Lz=1.0)
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Fig 20 : Echantillons de la temperature et des composantes
de vitesse U, V et W pour Ra=1.85 10s

(Mx=40, My=4, Mz=45) - (Lx=1.45, Ly=0.2, Lz=1.0)
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Fig 21 : Echantillons de la temperature et des composantes
de vitesse U, V et W pour Ra=1.90105

(Mx=40, My=4, Mz=45) - (Lx=1.45, Ly=0.2, Lz=1.0)
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Fig 23 : Echantillons de la temperature et des composantes
de vitesse U, V et W pour Ra=2 10

(Mx=40, My=16, Mz=45) - (Lx=1.45, Ly=1.0, Lz=1.0)
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Fig 24 : Echantillons de la temperature et des composantes
de vitesse U, Y et W pour Ra=5 10s

(Mx=40, My=16, Mz=45) - (Lx=1.45, Ly=1.0, Lz=1.0)
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Fig 25 : Echantillons de la temperature et des composantes
de vitesse U, V et W pour Ra=810s

(Mx=40, My=16, Mz=45) - (Lx=1.45, Ly=1.0, Lz=1.0)
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Fig 26 : Echantillons de la temperature et des composantes
de vitesse U, V et W pour Ra=l 10* (calcul suite a Ra=8 105)

(Mx=40, My=16, Mz=45) - (Lx=1.45, Ly=1.0, Lz=1.0)
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Fig 27 : Echantillons de la temperature et des composantes
de vitesse U, V et W pour Ra=l 10e (initialisation perturbée)

(Mx=40, My=16, Mz=45) - (Lx=1.45, Ly=1.0, Lz=1.0)
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Fig 28 : Echantillons de la temperature et des composantes
de vitesse U, V et W pour Ra=2 10*

(Mx=40, My=16, Mz=45) - (Lx=1.45, Ly=1.0, Lz=1.0)
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Fig 29 : Densité spectrale de Pechantillons de la temperature
et de composantes de vitesse U, V et W pour Ra=2105

(Mx=40, My=16, Mz=45) - (Lx=1.45, Ly=1.0, Lz=1.0)
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Fig 30 : Densité spectrale de l'echantillons de la temperature
et de composantes de vitesse U, V et W pour Ra=5 105

(Mx=40, My=16, Mz=45) - (Lx=1.45, Ly=1.0, Lz=1.0)
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Fig 31 : Densité spectrale de l'echantillons de la temperature
et de composantes de vitesse U, Y et W pour Ra=8 105

(Mx=40, My=16, Mz=4S) - (Lx=1.45, Ly=1.0, Lz=1.0)

110



u

0.01 0.1 10 100

Frequence

Fig 32 : Densité spectrale de l'échantillons de la temperature
et de composantes de vitesse U, V et W pour Ra=l 10* (calcul suite a Ra=8 10s)

(Mx=40, My=16, Mz=45) - (Lx=1.45, Ly=1.0, Lz=1.0)
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Fig 33 : Densité spectrale de Pechantillons de la temperature
et de composantes de vitesse U, V et W pour Ra=l 10 (initialisation perturbée)

(Mx=40, My=16, Mz=45) - (Lx=1.4S, Ly=1.0, Lz=1.0)
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Fig 34 : Densité spectrale de ̂ échantillons de la temperature
et de composantes de vitesse U, V et W pour Ra=2 10*

(Mx=40, My=16, Mz=45) - (Lx=1.45, Ly=1.0, Lz=1.0)

113



PARTIE B :LA SIMULATION DIRECTE NUMERIQUE
CHAPITRE II : LES CAS DE VALIDATION DU CODE

3. TRANSITION ET TURBULENCE DE
L'ECOULEMENT DE POISEUILLE

Le code a été validé dans le cas d'un écoulement de Poiseuille entre deux plaques

horizontales isothermes.

Deux configurations ont été étudiées dont la première est le régime transitoire de
l'écoulement de Poiseuille, c'est à dire le passage d'une solution laminaire
connue à une solution perturbée [37], et la seconde est le régime de turbulence
pleinement développée. Cependant pour des raisons évidentes de coût calcul, on
s'est limité à simuler cette turbulence dans un boite dont les dimensions sont,
selon Jiménèz & Moin [17], minimales pour l'obtention du mécanisme de
balayage et d'éjection d'une structure cohérente. Ce mécanisme avait été
auparavant identifié comme le mécanisme principal de production d'énergie
turbulente.

Les équations de Navier-Stokes sont adimensionnalisées avec des échelles de
référence comme la demi hauteur h pour la longueur, la vitesse au centre uc pour

la vitesse.

Le nombre de Reynolds basé sur ces échelles est Re = uchlv où v est la

viscosité cinématique. La solution de base de l'écoulement de Poiseuille est

parabolique : Ub(z) = 1-z2.

Par conséquent, les équation adimensionnelles perturbées de Navier-Stokes, à
résoudre, sont :
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3.1. REGIME DE TRANSITION DE L'ECOULEMENT DE
POISEUILLE

Les étapes d'instabilité, responsables de la transition vers la turbulence
pleinement développée, sont pour le moment peu connues. La première
instabilité, connue pour sa linéarité, est dominée par les ondes de Tollmien-
Schlichting, ondes progressives dans la direction de l'écoulement. Le
développement de ces ondes conduit à la première instabilité, et est vérifié par la
méthode classique des études de stabilité linéaire.

La configuration géométrique prise en compte dans ce cas test est schématisée ci-

dessous :

2ï t

Fig 35: Configuration géométrique

La première instabilité est étudiée à un nombre de Reynolds de l'ordre de 8000,
sur une géométrie proche de la bidimensionnalité. On a fixé la longueur
transversale Ly à 0.1, avec un maillage de Mx=4, My=4 et Mz=129.

La définition des points du maillage sur la direction normale aux parois a été
doublée par rapport à celle prise par Krist & Zang [37], du fait que ces derniers
ont traité cette direction en spectral (polynômes de Chebyshev) et que notre code
est discrétisé en différences finies dans cette direction.

Krist & Zang [37] (1989), en linéarisant les équations de Navier-Stokes, se sont
contentés de résoudre les équations d'Orr-Sommerfeld. Ils ont conclu que les
ondes de Tollmien-Schlichting, s'écrivant de la manière suivante Ae '(**-<») t s e
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sont propagées à une fréquence de 27tlRe(co) tel que Re((û), partie réelle de co,
est de l'ordre de 0247075 et que la taux d'amplification de cette onde, définie
par Im(œ), partie imaginaire de co, est de l'ordre de 0.002664.

Nos résultats sont en bon accord (Tab 6) avec ceux cités au-dessus, la figure
(Fig 36) montre bien le parallélisme entre la droite de taux d'amplification
théorique et la droite issue de notre calcul.

La vitesse U

La vitesse W

La valeur moyenne
Résultats Christ & Zang
Erreur

Re(co)

0.248445

0.246690

0.247568

0.247075

0.2%

Im(œ)

0.002682

0.002682

0.002682

0.002664

0.67 %

Tab 6: Comparaison des résultats avec la littérature

La fonction propre, de la figure (Fig 36) montrant le comportement1 des
structures délimité par les parois, montre également la similarité de nos résultats
avec ceux de Krist & Zang.

1 La représentation des fonctions propre est en module, ce qui donne des courbes positives et symétriques.

La fonction propre de la vitesse U est antisymélrique, par contre celle de W est symétrique.
_ _
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Fig 36 : Fonction propre des composantes U et W et le taux d'amplification de
Tollmien-Schlichting pour un écoulement de Poiseuiile a Re=8000

(Mx=40, My=16, Mz=45) - (Lx=2rc, Ly=0.1, Lz=2.0)
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3.2. REGIME TURBULENT DANS UNE BOITE MINIMALE

L'intérêt des calculs numériques dans une boite minimale a été suggéré pour la
première fois par Jiménez & Moin [17] (1991). Dans cette technique, tous les
critères de discrétisation nécessaire à la simulation directe d'un écoulement
turbulent pleinement développé dans un canal horizontal, que ce soit au niveau
spatial ou temporel, sont retenus. Au contraire, les autres caractéristiques
géométriques de la boite de calcul sont choisis les plus petits possibles ( voir le
paragraphe d'introduction 2).

2.55h

2h=2

0.9h

47th

Fig 37: Configuration géométrique de la boite minimale

Le système d'axe étant le même que dans le cas de la transition de l'écoulement
de Poiseuille dans un canal horizontal, c'est à dire que x, y et z sont les axes
orientés respectivement dans la direction longitudinale, transversale et normale
aux parois.

Le but de ce cas de validation n'est pas d'atteindre la turbulence pleinement
développée, mais seulement de maintenir la turbulence initialisée à un état déjà
pleinement turbulent
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La validation consistant en une suite de calcul de simulation directe, alors les
paramètres de calcul ont été imposés1 , tels que le nombre de Reynolds, le
maillage et la géométrie de la mini boite.

• Re = 3750.

• Le maillage est : Mx=48, My-24 tx.Mz-129.

• La géométrie est \Lx=255,Ly=0.9 etLz=2.0.

Les échantillons temporels dés vitesses u, v et w (Fig 38) montrent bien que le
régime reste turbulent. La basse fréquence qui apparaît dans l'échantillon
temporel de la vitesse longitudinale U , est inconnu, donc on supposera qu'elle
découle du fait de la réduction du canal standard en mini boite.

Les résultats statistiques sont beaucoup plus expressifs. Les composantes de
vitesse moyennes, les tensions de Reynolds ainsi que leurs variances (Fig 39) et
les budgets des tensions de Reynolds (Fig 40) sont en bon accord avec les
résultats de Jiménez & Moin [17] (1991) et Baron & Quadrio [1] obtenus à partir
de simulation directe dans des boites de taille similaire.

Cette dernière remarque est importante car les résultats statistiques de
l'écoulement de Poiseuille dans une mini boite présentent certaines anomalies, par
rapport aux mêmes résultats dans un canal standard. Les variances des
composantes transversales et normales aux parois, inversent leur situation
respective au centre de la mini boite, tandis que, la variance de la composante
longitudinale se comporte normalement mais avec une légère dissymétrie sur le
maximum probablement due à la faiblesse de l'échantillonnage statistique. Les
budgets des tensions de Reynolds et l'énergie cinétique présentent quelques
termes pas trop converges, par rapport aux résultats de Baron & Quadrio, mais
on rappellera le but de ce présent cas de validation est seulement d'avoir des
résultats globalement cohérents avec la littérature.

1 Je tiens à ce titre remercier E. Lamballais (Legi-Grenoble) pour la fourniture du champ de vitesse initial

pleinement développé.
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Fig 38 : Echantillons temporels des composantes de vitesse pour un écoulement
de Poiseuille a Re=3750

(Mx=48, My=24, Mz=129) - (Lx=2.25, Ly=0.9, Lz=2.0)
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4. CONCLUSION

Ce chapitre a pour but de répondre à trois questions. Ces dernières ont pour objet
de cerner la bonne version du code à choisir, l'écoulement de convection naturelle
entre deux plaques verticales chauffées différentiellement et la capacité du code à
prédire la turbulence.

La réponse à la première question s'est localisée autour du premier cas de
validation. La différence des résultats des deux versions du code de simulation
directe est flagrande. La première version, à l'ordre 1 en temps, présente une
anomalie de comportement de l'énergie et de la variance de température en
fonction des modes spaciaux dans la direction longitudinale. Par contre, la
version du code à l'ordre 2 en temps donne des résultats similaires aux résultats
de Chait & Korpela. Nous concluons de ce premier cas de validation l'utilisation
de la version du code à l'ordre 2 en temps pour la suite de nos calculs.

Deux solutions font l'objet des écoulements de convection naturelle entre deux
parois verticales chauffées différentiellement, la solution de conduction et la
solution de double couche limite. Le second cas de validation a pour but de
choisir entre les deux solutions présentent dans notre configuration géométrique
et physique. Nous avons commencer à étudier la solution de double couche limite
dans l'objectif de retrouver les mêmes résultats que Xin, dans sa simulation
directe bidimensionnelle, et surtout de vérifier si nous risquons d'avoir les
mêmes problèmes. Les résultats obtenus sont similaire aux résultats de simulation
bidimensionnelle de Xin [36]. Nous avons été confronté aux mêmes problèmes
qu'a rencontré Xin. En augmentant le nombre de Rayleigh, nous nous sommes
heurtés à des problèmes de calculs volumineux en mémoire et en temps CPU.
C'est dans cette optique qu'on s'est réoriente à l'étide de la turbulence de la
solution de conduction.

Maintenant qu'on a choisi la version du code ainsi que le phénomène à traité par
la suite, le dernier cas de validation a été choisi pour mieux voir les capacité du
code à prédire de la turbulence. Nous avons simulé un écoulement de Poiseuille
turbulent dans un mini-canal horizontal. Les résultats obtenus montrent par leurs

__ _
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bons comportements et par leurs similarités avec les résultats de Jiménèz & Moin

que le code est assez précis pour la prédiction des phénomènes turbulents.
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CHAPITRE III

LA SIMULATION DIRECTE TURBULENTE DE
LA CONVECTION NATURELLE

1. INTRODUCTION

Dans ce chapitre nous étudierons la simulation directe turbulente de la convection
naturelle en régime conductif. Le choix de la solution de conduction s'est affirmé
par les conclusions tirées dans le chapitre "validation" de la même partie. Le
régime turbulent dans ce type d'écoulement n'a été observé que dans des travaux
expérimentaux. Ne pouvant nous permettre d'étudier numériquement tous les cas
de figure à des nombres de Rayleigh différents présentés dans les résultats
expérimentaux, nous nous limiterons aux résultats à bas nombre de Rayleigh
(Ra=5.4 10s). Nous étudierons numériquement ce type d'écoulement à des
nombres de Rayleigh de 1 10 5 et 5.4 10 5. La seconde valeur du nombre de
Rayleigh est en relation avec les résultats expérimentaux de Barthélémy. Il a
observé de la turbulence au même nombre de Rayleigh. N'ayant aucune
information sur les paramètres numériques optimaux pour la réalisation de cette
simulation directe turbulente, nous avons opté pour une simulation à un nombre
de Rayleigh de 1 10 5, qui sera de plus la solution d'initialisation des calculs à
Ra=5.4 10 s.

Ce chapitre englobera tous les résultats de simulation directe turbulente à des
nombres de Rayleigh de 7 10 5 et 5.4 10 5. Nous expliquerons dans le paragraphe
les deux configurations étudiées, tant du point vue résolution spatiale que du
point vue résolution temporelle. Dans le même paragraphe, nous verrons dans le
détail la validation de nos résultats de calcul. Cependant, dans la phase
d'explication et d'argumentation des résultats, nous choisirons deux
configurations qui présentent les meilleurs critères de validation.
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2. PARAMETRES ET METHODOLOGIE

Le choix des paramètres de calcul prend en compte des considérations telles que

le choix d'une géométrie optimale pour observer le maximum de structures, et

l'élaboration du maillage et du temps d'intégration pour que les résultats soient en

bon accord avec la physique. Le fluide étudié est l'air, son nombre de Prandtl est

égal à 0.71. Le domaine de calcul est une boite verticale de largeur et de

profondeur égale à l'unité, et de hauteur Lx. Cette dernière est la longueur du

domaine d'intégration, égal à 2itlOc, construite à partir du nombre d'onde critique

ae prédit par l'analyse de stabilité linéaire. Nous fixons cette valeur à Lx=2.5.

Dans le paragraphe 2.1, nous présenterons les paramètres de calculs et

principalement la résolution spatiale et temporelle. Dans la résolution spatiale,

nous développerons la géométrie et le maillage choisis pour les calculs, et dans la

résolution temporelle, nous montrerons les pas de temps ainsi que les temps

d'intégration employés. Dans le paragraphe 2.2, nous détaillerons la validation de

nos calculs, du maillage et de la convergence statistique, puis nous conclurons

sur les deux configurations conservées pour la discussion des résultats.

2.1. RESOLUTION SPATIALE ET TEMPORELLE

Pour les deux nombres de Rayleigh, Ra=l 10 s et Ra=5.4 10 5, on a choisi

d'étudier deux geometries de boites différentes, dont l'une qu'on appellera "petite

boite" et l'autre qu'on appellera "grande boite"2. La différence entre la petite et la

grande boite se situe dans la longueur d'intégration Lx. La grande boite est deux

fois plus haute et le maillage est deux fois plus fin sur la hauteur :

• La petite boite: Lx et Mx.

• La grande boite: 2 *Lx et 2*Mx

Nous avons étudié cinq configurations différentes, dont deux à Ra=l 10 s et les

trois autres à Ra=5.4 10 5. Le tableau suivant résume les configurations traitées :

Vest à titre exploratoire
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Configurations

1

2

3

4

5

Ra

1 105

5.4 105

Maillage (Mx-My-Mz)

64-32-65

128-32-65

128-32-65

256-32-65

128-32-129

Boite (Lx-Ly=1.0-Lz=1.0)

2.5

5.0

2.5

5.0

2.5

Tab 7: Les configurations étudies.
Pour faciliter le repérage des configurations étudiées, nous rajouterons aux
variables Lx et Mx des numéros de configuration sous la forme d'exposants (Lx1

et Mx1 correspondent à la configuration 1).

Le critère du choix du pas de temps se base sur la condition du nombre de
courant, CFL=u*dtldx, qui ne doit pas dépasser la valeur 0.5. Les directions
homogènes traitées en Fourier, nous imposent une valeur du nombre de courant
de l'ordre de CFLIn =0.16 [ Canuto, Hussaini, Quarteroni, Zang], et en

appliquant un coefficient de sécurité de 25%, on arrive à une valeur du nombre de
courant de l'ordre de 0.11. Le nombre de courant est calculé sur la base d'un
champ de vitesse global, donc le pas de temps s'écrit de la manière suivante :

CFL =
MaxÛJ"

= — v dt

Min(dx,dy, dz)

Max(Ub)= 0.008

= 0.1=>dt =
O.J*Min(dx,dy,dz)

Nous avons choisi un pas de temps identique pour toutes les configurations

étudiées et vérifiant un nombre de courant autour de CFL=0.10 :

Configurations

1

2

3

4

5

Ra

1 105

5.4 105

dt

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

CFL

0.064

0.093

0.046

0.098

0.074

Tab 8: Les pas de temps et les nombres de Courant utilisés pour les
différents calculs.

L'intégration des équations de Boussinesq a été effectuée avec un pas de temps
de 0.9. Le résultat de l'intégration temporelle donne des échantillons aléatoires en
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temps pour toutes les variables, vitesses et température. Nous présentons dans le
tableau qui suit, le temps d'intégration suffisamment grand pour une éventuelle
convergence des calculs statistiques qu'on verra de plus près dans le paragraphe
qui suit.

Configurations

1

2

3

4

5

Ra

1105

5.4 105

Temps d'intégration
adimensionnels

1.92 105

0.75 105

1.40 105

0.60 105

1.70 105

Tab 9: Les temps d'intégrations des différents calculs.

Les temps d'intégration, de calcul des configurations 2 et 4, sont deux fois et
demi plus petits que les autres configurations. Cela s'explique par le fait que les
configurations 2 et 4 ont été étudiées à titre exploratoire et que nous avons
seulement essayé de regarder l'influence d'une boite deux fois plus haute. Pour
l'exploitation des résultats de turbulence, nous examinerons de plus près la boite
dont la hauteur d'intégration correspond à la longueur d'onde critique.

2.2. METHODOLOGIE ET VALIDATION DES CALCULS

Le manque d'information concernant des calculs de simulation directe
d'écoulements de ce type, nous a contraint à opérer par étapes. Nous devons
intégrer les équations de Boussinesq instationnaires pendant un temps
suffisamment long pour obtenir une convergence statistique des champs moyens,
des quantités turbulentes et des équilibres de bilan. Nous débutons le calcul à un
nombre de Rayleigh petit, et une fois le temps d'intégration suffisamment validé
est obtenu, nous passerons par des calculs suites à des nombres de Rayleigh plus
élevé, ou à une autre configuration où on doit raffiner le maillage ou agrandir la
boite initiale.
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Un traitement statistique des résultats des calculs de simulation directe nous

renseignera sur la qualité des résultats. Nous parlerons d'une bonne convergence

statistique quand nous obtiendrons à la fois :

• la convergence spatio-temporelle des variables moyennes et des quantités

turbulentes;

• l'anti-symétrie des champs moyens de vitesse et de température;

• la symétrie des quantités turbulentes;

• la convergence spatio-temporelle des bilans des contraintes de Reynolds, des

flux thermique et de la variance de température, avec une précision inférieure

à 2%, basée sur le rapport de l'équilibre des bilans sur le maximum de la

production.

2.3.1. Les calculs à Ra=l 105

Notre premier calcul s'est effectué sur la configuration 1 (Tab 7). L'initialisation

de ce calcul est faite par une perturbation aléatoire bidimensionnelle de la

température avec une amplitude de 10%. Pour atteindre la solution asymptotique,

nous sommes passé par deux solutions différentes, la première est quasi-

périodique et bidimensionnelle (Fig 41), et la seconde solution est chaotique et

tridimensionnelle (Fig 42). Cette dernière solution qui nous intéresse plus

particulièrement commence à apparaître dès que la vitesse transversale évolue

d'un état bidimensionnel à un état tridimensionnel.

L'échantillon temporel (Fig 42), nous renseigne sur le temps d'intégration

nécessaire pour avoir des convergences statistiques appréciables (Tab 9). Le

premier critère de convergence statistique est vérifié par une évolution temporelle

stationnaire des variables moyennes et des variables turbulentes. L'anti-symétrie

et la symétrie des champs moyens et turbulents sont le second et le troisième

critère (Fig 44, Fig 45). Pour le dernier critère, la convergence des bilans est

évaluée en moyenne à 1% (Tab 10) (Fig 46, Fig 47, Fig 48).
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Bilans de :

K

uw

ûê
Moyenne

Max de l'équilibre /Max de la production

1.1 %

1.1 %

0.9%

0.9%

1.0%

Tab 10: L'équilibre des bilans de la configuration 1.

Les champs de vorticité, représentés dans la figure (Fig 44), montrent que le
maillage dans la direction normale prend bien en compte les gradients des petites
structures à la paroi. Les couches limites dynamique (Fig 44) et thermique (Fig
45) sont décrites par au moins par 10 points du maillage normal à la paroi, ce qui
signifie que notre maillage est suffisant et bien choisi.

En plus du traitement statistique, nous nous sommes préoccupés de la qualité des
dimensions de la boite. Les variations du coefficient de corrélation spatiale des
fluctuations de vitesse et de température en fonction de la distance est nécessaire
pour évaluer les distances sur laquelle les vitesses fluctuantes et la température
fluctuante seraient parfaitement décorrélées avec elles mêmes.

R - 9(x>y.zXx + r,>y.:) e t n, _ 6(x,y,z)9(x,y+r2,z)

t/,(y,y^kC
ju:(x,y,z)Ju;(x,y+r2,z)

La figure (Fig 43), présente les coefficients de corrélation en deux points,
moyennes dans le temps, des fluctuations de vitesse et de température dans la
direction longitudinale et transversale. On montre bien que dans la direction
transversale, les résultats des variables fluctuantes sont décorrélées entre elles et
que la distance Ly1-! est suffisante pour le calcul. Dans la direction
longitudinale, les coefficients de corrélation spatiale des vitesses fluctuante et de
la température fluctuante sont compris dans une fourchette estimable, ce qui nous
permet de dire que la distance Lx1 est bien dans les normes3. On souhaite

*On se donne une fourchette de 10%
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également observer le comportement d'un même calcul dans une configuration

deux fois plus haute, dans le but de distinguer les écarts entre les deux calculs.

Le second calcul est la conséquence de cette dernière remarque. Au même nombre

de Rayleigh, Ra=l 10 •*, la distance transversale reste inchangée mais la distance

longitudinale devient Lx2=2*Lx1=5.0. Le maillage dans la direction de

l'écoulement sera le double que celui décrit dans la configuration 1,

Mx2=2*Mx1=128. Pour les autres directions, le maillage sera maintenu.

Par un calcul suite de la configuration 1 (la condition initiale est le fichier résultat

de la configuration 1), nous avons intégré les équations sur un temps

suffisamment petit, deux fois et demi plus petit que le temps mis par le premier

calcul pour converger statistiquement (Tab 10)(Fig 49). En comparant les

résultats avec ceux de la configuration 1, nous obtenons des profils du champ

moyen U, du champ de température et des écarts type, de température et de

vitesse v et w, assez semblables avec des légers décalages de l'ordre de 4% (Fig

51, Fig 52). Cependant, l'énergie cinétique, l'écart type de la vitesse u et le flux

thermique ud sont sous estimées par rapport au résultats de la configuration 1.

En regardant de près les bilans, nous constatons que la convergence des

équilibres s'est faite en moyenne à 3% (Tab 11), ce qui est largement au-dessus

de notre quatrième critère de convergence.

Bilans de :

K

uw
•p
ûë

Moyenne

Max de l'équilibre/Max de la production

2 .5%

2.8%

0.5%

5.4%

2.8%

Tab 11: L'équilibre des bilans de la configuration 2.

La différence significative des résultats comparés à la configuration 1 n'est

observée que pour les grandeurs turbulentes K, ^tf ,u9\ composées de la

vitesse fluctuante u.

Les corrélations spatiales en deux points (Fig 50) révèlent une dépendance des

structures fluctuantes de u et 6 avec la distance Ly2, mais sur la longueur Lx2,

les variables fluctuantes sont bien décorrélées entre elles.
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Ce calcul est d'ordre exploratoire, et n'a pour but que d'apprécier les capacités du

code à traiter une plus haute boite. Le faible temps d'intégration explique le fait

que la convergence des bilans (Fig 53, Fig 54, Fig 55) n'arrivent pas à descendre

du seuil des 3% . Les variables fluctuantes sont moins décorrélées entre elles

dans la direction transversale. Cest probablement dû à la naissance des structures

beaucoup plus grandes qui occupent un volume assez important dans la boite

mais qui sont bloquées dans la direction transversale par la longueur de

périodicité Ly2. Dans la direction longitudinale, nous remarquons que les courbes

tendent vers zéro à LJ?=2J, ce qui explique que le choix de la distance Lx1 dans

la configuration 1 est bon.

2.3.2. Les calculs à Ra-5.4 10s

Après les calculs à Ra-1 lu, nous passons maintenant au nombre de Rayleigh

plus élevé Ra=5.4 10s. Nous avons effectué le premier calcul dans une boite

identique à la configuration 1 (Lx3=Lx1, Ly3=Ly1, Lz3=Lz1f. Le maillage a été

doublé dans la direction longitudinale (Mx3=2*Mx1=128)5 et on a conservé la

définition du maillage dans les autres directions (My3=MyJ, Mz3=Mz1).

Nous avons intégré les équations de Boussinesq gouvernant l'évolution des

perturbations aussi longtemps que dans la configuration 1 (Tab 9). L'échantillon

temporel (Fig 56) obtenu sur ce temps d'intégration présente une indépendance

temporelle (signal turbulent). Le traitement statistique sur cet échantillon donne

des résultats converges sur les variables moyennes et les variables turbulentes

(Fig 58, Fig 59) mais le critère de convergence des bilans n'est pas respecté. Les

bilans des contraintes turbulentes upj, et ufi sont en moyenne converges à 7%

(Tab 12), mais le bilan de 62 est correctement établi (Fig 60, Fig 61).

4Cest la géométrie de boite qui nous intéresse le plus

*Nous pensons qu'il y aurait des structures beaucoup plus importantes dans la direction longitudinale
™ _ _ _ _
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Bilans de :

K

uw

F
ûë

Moyenne

Max de l'équilibre/Max de la production

7.1 %

7.7%

1.8%
4.0%

5.1 %

Tab 12: L'équilibre des bilans de la configuration 3.

Les corrélations spatiales en deux points (Fig 57) montrent que les dimensions de
la boite sont bien choisies et qu'il y a une bonne décorrélation des variables
fluctuantes entre elles. Nous pensons que la difficulté à faire converger
statistiquement le calcul est liée à la définition du maillage. C'est pourquoi nous
passerons après à la configuration 5, où le maillage dans la direction normale aux
parois sera deux fois plus fin.

Mais avant de passer au dernier calcul (configuration 5), examinons le même
calcul dans une boite deux fois plus haute (configuration 4). A titre toujours
exploratoire, la configuration 4 est initialisée par un calcul suite de la
configuration 3. Le principe de la définition des dimensions de la boite ainsi que
la définition du maillage reste toujours le même (Fig 63). On double la hauteur
Lx3 (Lx4=2*Lx3) et le maillage Mx3 (Mx4=2*Mx3), mais les autres paramètres
restent inchangés (Tab 7).

Sur un temps d'intégration faible (Tab 9) ( Fig 62), la convergence statistique,

des variables moyennes et turbulentes, est atteinte. La comparaison de ces

résultats aux résultats de la configuration 3 présente des profils similaires mais

avec des légers décalages. Les composantes 4P, ud, K et uw sont décalées

en moyenne de 7 %, par contre, les écarts types des contraintes de Reynolds et

les composantes de voracité présentent un décalage de l'ordre de 2% (Fig 64, Fig

65).

Les bilans des contraintes turbulentes sont médiocres par rapport au critère qu'on
s'est imposé (dernier critère de convergence) (Fig 66, Fig 67). Comme pour la
configuration 3, les présents équilibres (configuration 4) ont convergé
uniquement pour la contrainte 02 (<2%) (Tab 13).
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Bilans de :

K

uw

¥
Moyenne

Max de l'équilibre/Max de la production

6.1 %

6.5%

1.7%

4.8%

Tab 13: L'équilibre des bilans 6 de la configuration 4.

Les critères de convergence de la configuration 3 n'étant pas satisfaits, on
s'intéresse à la dernière configuration. Basé sur la troisième configuration, nous
doublons le maillage dans la direction normale aux parois (Mx5=Mx3) et nous
maintenons les autres paramètres géométriques.

L'initialisation du calcul 5 se fait par un calcul suite des résultats de la
configuration 3. La figure (Fig 68) montre des échantillons temporels turbulents
des variables u, v, w et 8 . Par un traitement statistique sur cet échantillon
temporel, nous vérifierons le bon respect des critères de convergence.

D'après les résultats statistiques, le temps d'intégration (Tab 9) est correct pour
une bonne convergence. Les quatre critères de convergence sont vérifiés. On a
atteint un régime stationnaire sur toutes les variables moyennes et turbulentes
ainsi qu'une anti-symétrie du champ moyen dynamique et thermique, et une
symétrie des champs turbulents (Fig 70, Fig 71). Les bilans ont convergé à des
valeurs de l'ordre de 1.5% (Tab 14) (Fig 72, Fig 73, Fig 74), ce qui est en
parfait accord avec les critères de convergence que nous nous sommes donnés.

Bilans de :

K

uw

¥
ûê

Moyenne

Max de l'équilibre/Max de la production

1.8%

1.9%

0.8%

1.5%

1.5%

Tab 14: L'équilibre des bilans de la configuration 5.

"Erreur lors du stockage des flux thermiques
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On déduit de la figure (Fig 69) que les coefficients de corrélation spatiale des
variables fluctuantes tendent bien vers 0 dans la direction longitudinale et
transversale. Ceci explique que les variables fluctuantes sont décorrélées entre
elles dans les deux directions de périodicité. La petite boite à ce nombre de
Rayleigh est suffisante pour observer des structures cohérentes sources de la
turbulence.

2.3.3. Conclusion

Nous avons cependant tenu à faire figurer 1' avons obtenus, dans le but d'en
laisser une trace qui pourra éventuellement servir à titre de comparaison. Les cinq
configurations étudiées, bien que les configurations à grande boite soient à titre
exploratoire, nous montrent que la hiérarchisation dans la convergence des
statistiques des variables turbulentes est dominée par la convergence statistique de
la variance de température en premier, la convergence statistique des flux
thermique en second puis vient la convergence des contraintes turbulentes
dynamiques.

Pour la discussion des résultats de turbulence, nous retiendrons les résultats des
configurations 1 et 5. Ce sont les seules configurations qui présentent des
résultats respectant les quatre critères de convergence.
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Fig 41 : Echantillons de la temperature et des composantes
de vitesse U, V et W pour Ra=l 10s

(configuration 1) - regime quasi-periodique
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Fig 42 : Echantillons de la temperature et des composantes
de vitesse U, V et W pour Ra=l 10s

(configuration 1) - regime turbulent
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(configuration 1)
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Fig 44 : Résultats statistiques des champs dynamiques
a Ra=l 10s

(configuration 1)
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Fig 45 : Résultats statistiques des champs thermiques
aRa=1105

(configuration 1)
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Fig 46 : Résultats des bilans des tensions de Reynolds
diagonales a Ra=l 105

(configuration 1)
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(configuration 1)
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(configuration 2) - regime turbulent
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Fig 51 : Résultats statistiques des champs dynamiques
a Ra=l 10s

(configuration 2)
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(configuration 2)
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Fig 54 : Résultats des bilans de la contrainte de cisaillement,
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Fig 58 : Résultats statistiques des champs dynamiques
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Fig 59 : Résultats statistiques des champs thermiques
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diagonales a Ra=5.410

(configuration 3)

155



le-10

5c-ll -

-le-10

> Production
•Transport
'Pression
i Diffusion
• Dissipation
' Gravite

0.4 0.6 0.8

2e-lO

le-10

-le-10

-2e-10

> Production
> Transport
> Pression
i Diffusion
• Dissipation
' Gravite

0.6 0.8

4e-05

2e-O5

-2e-O5 -

-4e-05

> Production
•Transport
k Diffusion
< Dissipation

0.6 0.8
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Fig 65 : Résultats statistiques des champs thermiques
a Ra=5.4 105

(configuration 4)
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diagonales a Ra=5.4105
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Fig 71 : Résultats statistiques des champs thermiques
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3. PRESENTATION DES SIMULATIONS

D'après les conclusions du paragraphe précédent, l'interprétation des résultats de

la turbulence se discutera entre les calculs à Ra=l 105 et Ra=5.4 105. Les

paramètres géométriques des résultats sont les mêmes, par contre la définition du

maillage est différente ( configuration 1 et 5 (Tab 7) ). Ces dernières présentent

des résultats respectant nos critères de convergence et par des corrélations

spatiales en deux point, nous avons une affirmation pour le bon choix de la

géométrie.

Les résultats ci-après sont présentés sous une forme normalisée par la vitesse de

frottement u* et la température de frottement 0* adimensionnelles.

~ ~ ~ '„ 1 de
Gr dz

et
1=0 Ra dz z-0

Dans le tableau suivant, nous résumerons les variables de référence pour la

normalisation des variables statistiques.

Variables à

adimensionner

U , V , W

0

K
£

Voracité

Wi
Ui9

Bilans up;

Bilans ufi

Bilans 62

Variable de référence pour

adimensionner

u*
0*

u*2

U*4 IV

u*2/v

u*

M*0*

0*

U*4/ V

8*u*3/v
e*2u*2/K

Tab 15: Les paramètres de référence pour la normalisation.
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Les maxima des vitesses moyennes diminuent en augmentant le nombre de

Rayleigh, U^=0.0018 kRa=l 1Ô5 et 11^=0.0006 kRa=5.4 10s. Cependant,

les valeurs calculées, lors des simulations, de la vitesse de frottement u* et de la

température de frottement &* sont :

u*
e*

Ra=l 105

0.0005076
0.052237

Ra=5.4 105

0.0001639
0.057998

Tab 16: Les valeurs du coefficient de frottement et de la

température de frottement.

Nous exposerons en premier nos résultats tout en les discutant et puis nous

ferons une comparaison avec les résultats expérimentaux de Barthélémy. Nous

présenterons les champs moyen dynamique et thermique et puis nous verrons les

champs turbulents. Nous finirons ce paragraphe par une explication des résultats

des bilans des contraintes turbulentes.

3d, LES VARIABLES MOYENNES

3.1.1. LE CHAMP MOYEN DYNAMIQUE

L'évolution, le long des parois chaude et froide, de la composante verticale de

vitesse moyenne U est représentées sur la figure (Fig 75). Les champs moyens

de la vitesse longitudinale U, aux deux nombres de Rayleigh, ont le même profil

et présentent des zones de gradients constants à la paroi et au centre du canal. Les

gradient de U sont plus forts à Ra=5.4 10s. Comme on pouvait s'y attendre, les

couches limites sont plus fines en augmentant le nombre de Rayleigh. Renault [ ]

a observé le même comportement à la paroi pour des nombres de Rayleigh

supérieur à Ra=2 106, ce qui confirmerait un bon comportement qualitatif du

code sur les champs moyens dynamiques. Le comportement de la vitesse U sur le

coté chaud est similaire à la couche limite montante sur une plaque verticale

chauffée mais dans la région, z>zumax , la décroissance de la vitesse est plus

rapide que celle que nous observons dans la couche limite thermique isolée, ceci

est dû au cisaillement qui existe au centre du canal.
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3.1.2. LE CHAMP MOYEN THERMIQUE

De manière similaire au champ moyen dynamique U, les profils de température

moyenne & (Fig 76) présentent aussi une zone à gradient constant à la paroi qui

augmente lorsque les nombres de Rayleigh croissent. Qualitativement, les

résultats sont accord avec le comportement physique proche de la paroi. Au

centre du canal, nous remarquons une zone où la température moyenne & a

tendance, en augmentant le nombre de Rayleigh, à s'aplatir et a être nulle.

Le nombre de Nusselt basé sur la largeur de la fente est défini comme suite :

hd

avec

h: coefficient de transfert de chaleur

k : conducti vi té thermique

d: largeur de la fente

Le coefficient de transfert de chaleur local par convection h se déduit de la densité

de flux de chaleur à la paroi chaude. Par convention, nous définissons h par la

relation suivante :

alors:

Nu = —

donc le gradient de la température moyenne à la paroi est équivalent à un nombre

de Nusselt à la paroi (Fig 76). On trouve dans notre cas :

Ra

1 105

5.4 105

Nusselt à la paroi

2.62

5.15

Tab 17: Les nombres de Nusselt à la paroi.
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3.2. LES CONTRAINTES TURBULENTES

3.2.1. LES CONTRAINTES DE REYNOLDS

Les contraintes de Reynolds diagonales seront représentées en écart type qu'on
notera urms, vrms et wrms.

U ~ Siliîlrms »

w = ^

Elles nous renseignent sur le niveau de la turbulence dans l'écoulement. En
comparant les écarts types des contraintes de Reynolds diagonales des trois
composantes de vitesse u, v et w pour les différents nombres de Rayleigh, nous
constatons que la composante urms est plus importante (au centre c'est du au
cisaillement présent sur la vitesse moyenne U) que les composantes v^^ et w ^
(Fig 75). Ces contraintes présentent une similitude avec les résultats d'un
écoulement de Poiseuille dans un canal plan sur les valeurs de leurs maxima. A
Ra=5.4 105, le maximum de urms diminue, mais celui de vrffW et w^ j augmente
et on observe un retour à l'isotropie bien développé au centre du canal sur les
composantes normale et transversale :

Vrms ~ Wrms

La contrainte de cisaillement uw est positive et importante au centre de
l'écoulement (Fig 75). A Ra=5.4 105, cette contrainte grandit d'environ 33% par
rapport au cas à Ra=l 105. La positivité de la contrainte de cisaillement montre
que les résultats issus des modèles de turbulence du type K-E seront incapables
de modéliser correctement ce type de comportement. En effet, la contrainte de
cisaillement est modélisée en K-e par une loi de premier gradient :

— BU
uw = - v r •--- avec vT > 0

oz

'Racine cannée des contraintes de Reynolds
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Comme le gradient de la vitesse moyenne — présente des changements de
3z

signe alors le modèle de la contrainte de cisaillement présentera aussi un profil

changeant de signe, ce qui est en contradiction avec notre résultat.

3.2.2. L'ÉNERGIE CINÉTIQUE TURBULENTE ET LE TAUX
DE DISSIPATION

L'énergie cinétique turbulente est donnée par :

K = i

Comme la composante urms présente une contribution plus importante que les

autres composantes, vrms et wrms> le profil de l'énergie cinétique ressemblera à

celui de la composante urms. A Ra=l 105 (Fig 75), l'énergie cinétique a son

maximum proche de la paroi et a une allure décroissante en s'approchant du

centre du canal (profil similaire à urms). Par contre à Ra=5.4 10s (Fig 75), le

maximum de l'énergie cinétique est localisé au centre du canal, ce qui diffère du

comportement de Urms- L'explication tient à l'évolution des variables vrms et Wrms

qui ont leurs maxima au centre du canal et proche du maximum de urms.

Cependant, au centre les écarts types de vitesse tendent vers une isotropie, donc

vrms et Wrms prennent de l'importance agissant directement sur l'énergie cinétique

K.

Le taux de dissipation de l'énergie cinétique est proportionnel à la somme des

carrés des dérivées des composantes de vitesse fluctuante.

e =

La figure (Fig 75) présente un fort taux de dissipation à la paroi de l'ordre de

0275 pour les deux nombres de Rayleigh (valeur deux fois plus grande que celle

donnée par les résultats d'un écoulement de Poiseuille Emax^O.lT). Lee profils du

taux de dissipation passent par un même minimum, qui de l'ordre de
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emin=0.09 8. Le minimum se rapproche de la paroi avec des nombres de

Rayleigh qui augmentent.

3.2.3. LE CHAMP DE VORTICITÉ

Tous les écoulements turbulents sont caractérisés par de forts niveaux de

fluctuation de rotationnel. La raison tient au fait que tout mouvement isovolume et

permanent d'un fluide visqueux dans un domaine présentant une paroi solide fixe

est nécessairement rotationnel.

Le champ de vorticité donné par la figure (Fig 75) prouve que le maillage prend

bien en compte les gradients des composantes fluctuantes de vitesse. On capte

bien le phénomène tourbillonnaire des petites structures à la paroi pour les deux

nombres de Rayleigh. Les vorticités des fluctuations de vitesse sont définies

comme suit :

A la paroi et pour les deux nombres de Rayleigh, la direction privilégiée de la

vorticité des petites structures est la direction transversale. La composante de

vorticité normale aux parois est nulle à la paroi, croit et devient maximale en

s'approchant du centre. Ce comportement prouve que le phénomène turbulent est

tridimensionnel et qu'un calcul bidimensionnel est à déconseiller.

Au centre du canal, le retour à l'isotropie des petites structures est bien prononcé

pour les trois composantes de vorticités kRa=5.4 JO5:

*A Ra=l 105, emi^O.095 et à Ra=5.4 105, emin=0.084

_ _
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3.2.4. LES FLUX THERMIQUES

Les flux thermiques représentent l'interaction du champ turbulent de vitesse et du

champ turbulent thermique. Dans la figure (Fig 76), la composante du flux

thermique transversal est nul. La composante du flux thermique longitudinal est

la plus importante (surtout à la paroi), ce qui prouve une seconde fois qu'un

modèle de viscosité turbulente9 de type premier gradient est en complet désaccord

avec nos simulations :

vJd = -KT •--- comme i = 1 alors uB = 0

L'évaluation du niveau de turbulence par un modèle de turbulence peut jouer un

rôle capital sur l'évaluation des transferts de chaleur.

Le gradient de la température moyenne est défini seulement dans la direction

normale aux parois, alors le modèle de gradient donne une valeur nulle pour le

flux thermique longitudinal.

En développant l'équation non normalisée10du champ moyen de température, on

arrive à:

d^ë
dz3 dz => '

K>0

IF

Pour trouver la constante, on résout l'équation précédente à z-0

comme wQ] = 0 alors d =K-^A =U*6*

ce qui donne en normalisant par la vitesse de frottement u* et de la température de

frottement 0*:

'Modèle de viscosité turbulente est aussi appelle modèle K-e
10par rapport à la température de frottement 0*
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K-

9 0
dz w6

u*e* u*e* = 1

de __
sachant que : K—— ——— est le flux thermique total normalisé par la vitesse

u*6* u*6*
de frottement et la température de frottement.

Le transfert thermique au centre est entièrement dû à la turbulence. Alors la figure

(Fig 76) montre bien qu'on a atteint un équilibre des flux thermiques car le flux

total tend bien vers la valeur 1 pour les deux nombres de Rayleigh.

3.2.5. LA VARIANCE DE TEMPÉRATURE

La variance de température est représentée dans la figure (Fig 76) sous la forme

d'un écart-type.

d^ =

Les fluctuations de la température sont surtout localisées dans une zone proche de

la paroi. Le maximum d'agitation turbulente de fluctuations thermiques se situe,

pour les deux nombres de Rayleigh, autour de la valeur 2 mais à des abscisses

différentes, car, en augmentant le nombre de Rayleigh, le gradient de la

température fluctuante s'aplatit sur la paroi.

En Rapprochant du centre, 6rms évolue en décroissant et converge vers des

valeurs différentes pour les deux nombres de Rayleigh. A Ra=5.4 lu, la valeur

de l'écart type de la température fluctuante au centre diminue de 20% par rapport

à la valeur correspondant à Ra=l 105.
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3.2.6. LES INTENSITÉS TURBULENTES

Les intensités turbulentes sont définies comme suite

uw
_

On trouve que l'intensité turbulente thermique maximale (Fig 77) est de l'ordre de

23% pour les deux nombres de Rayleigh et qu'elle tende vers une valeur

constante de l'ordre de 17% (Tab 18).

Ra

1 105

5.4 105

le max

22.7 %

23.8 %

le au centre

17.7 %

15%

Tab 18: Les intensités turbulentes thermiques.

Pour les intensités turbulentes dynamiques des contraintes de Reynolds

diagonales (Fig 77), les valeurs maximales diffèrent pour les deux nombres de

Rayleigh :

Ra

1105

5.4 105

lu

81.4 %

68.2 %

Iv

30.4 %

4 1 %

Iw

27.2 %

4 1 %

7.6%

11.5%

Tab 19: Les intensités turbulentes dynamiques.

Les valeurs maximales des intensités turbulentes dynamiques des contraintes de

Reynolds transversale, normale et de cisaillement (Fig 77) sont localisées au

centre du canal. L'égalité des intensités turbulentes des contraintes de Reynolds

transversale et normale est due au retour à l'isotropie sur ces dernière contraintes

kRa=5.41(f.

Par contre, l'intensité turbulente dynamique maximale de la contrainte de

Reynolds longitudinale est en proche paroi. Pour le nombre de Rayleigh plus

élevé, cette intensité maximale est beaucoup plus proche de la paroi que dans le
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cas du nombre de Rayleigh plus bas, et ceci s'explique par le fait que l'écart type

de la contrainte de Reynolds longitudinale est importante proche de la paroi et

qu'en augmentant le nombre de Rayleigh le gradient de celle ci augmente et

s'aplatit à la paroi. Au centre ces intensités turbulentes convergent autour d'une

valeur presque identique, 65%, pour les deux nombres de Rayleigh (Tab 20).

Ra

1 105

5.4 105

Iu au centre

66.8 %

63.5 %

Tab 20: Intensité turbulente dynamique longitudinale au centre du

canal

3.2.7. LES COEFFICIENTS D'APPLATISSEMENT ET DE
DISYMÉTRIE

Nous voulons savoir si la loi de distribution des probabilités régissant les

fluctuations de température et de vitesse longitudinale était une loi gaussienne.

Pour cela, nous avons calculé les facteurs d'aplatissement A et de dissymétrie D

(Fig 76) définis ainsi :

et De =

4*=-=T« D,=

Pour un écoulement dont les fluctuations suivent une loi gaussienne, ces

coefficients prennent respectivement les valeurs 0 et 3.

Les coefficients A et D calculés pour les composantes fluctuantes de vitesse

longitudinale et thermique représentés dans les figures (Fig 76) indiquent que la

loi qui régit l'écoulement établi à l'intérieur du canal n'est pas gaussienne. En

conséquence les corrélations paires d'ordre supérieur à 2 ne peuvent a priori pas

s'exprimer sous la forme d'une combinaison algébrique des corrélations

d'ordre 2. De plus, les corrélations d'ordre impair supérieur à 1 ne sont pas

nécessairement négligeables.
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Fig 75-a : Comparaison des résultats des champs dynamiques
pour Ra=l 105 et Ra=5.4 10s

(configuration 1 et 5)
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Fig 76-a : Comparaison des résultats des champs thermiques
pour Ra=l 105 et Ra=5.4 105

(configuration 1 et 5)
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Fig 77 : Comparaison des intensités turbulentes dynamiques
et thermiques a Ra=l 105 et Ra=5.4105

(configuration 1 et 5)
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3.3. COMPARAISON AVEC DES RESULTATS
EXPERIMENTA UX

Les résultats expérimentaux obtenus par Barthélémy [2] correspondent à Ra=5.4

lu5. Nous voulons tout d'abord dire que ces résultats présentent des anomalies

sur le comportement des profils entre les résultats de la plaque chaude et ceux de

la plaque froide. Dans cette expérience, Barthélémy n'a pas respecté une

température moyenne au voisinage de la température ambiante (PARTIE A -

CHAPITRE III). A priori, on peut donc s'attendre à ce que la comparaison de

nos résultats avec ceux de Barthélémy présente des différences sur le coté chaud.

3.3.1 LES VARIABLES MOYENNES

Dans les figures (Fig 78, Fig 79) nous comparons les champs moyens

dynamique et thermique issus des calculs de simulation directe avec les résultats

expérimentaux. Nos résultats sont très proches des résultats de Barthélémy. La

différence est plutôt située sur le champ moyen dynamique qui présente des écarts

notables au voisinage de la paroi chaude et au centre. D'après Renault [32], cette

différence au centre est due à la mauvaise isolation thermique de l'installation

expérimentale avec le milieu ambiant.

Nous constatons une forte différence des deux résultats. Sur la paroi chaude, la

vitesse moyenne expérimentale est plus grande de 85%, par contre sur la paroi

froide, l'écart est plus faible, et la différence est de 35%. Le profil expérimental

de la vitesse moyenne présente deux maximums dont la valeur absolue de leur

rapport est de l'ordre de 1.4 :

= 1.40max Vhaud

max\ froid

L'anti-symétrie du champ de vitesse expérimental moyen n'est pas vérifiée et au

centre, et l'étude expérimentale de Barthélémy ne présente pas le passage du

profil de vitesse moyenne par zéro11.

nLa différence est de 10%
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Vu l'importance du cisaillement de la vitesse moyenne sur le comportement des

contraintes turbulentes, on peut émettre des doutes sur la qualité des résultats

expérimentaux en particulier l'évolution de l'intensité turbulente.

Le profil de notre champ moyen thermique est similaire au champ moyen

thermique de l'étude expérimentale. La différence se localise au voisinage du

centre où l'écart est de l'ordre de 5%.

3.3.2 LES VARIABLES TURBULENTES

Barthélémy a observé des intensités turbulentes maximales thermique et

dynamique (composante longitudinale) successivement de l'ordre de 18% et 28%

du coté de la paroi chaude et 13% et 27% du coté de la paroi froide (Fig 80).

Pour le calcul de l'intensité turbulente dynamique, Barthélémy a divisé la

composante fluctuante de vitesse longitudinale par le maximum de la vitesse

moyenne. Mais comme le champ moyen présente déjà deux maxima et ne sachant

pas lequel des deux a été utilisé alors pour la déduction des fluctuations de la

vitesse longitudinale et de la température, nous calculerons avec les deux valeurs

du maximum. Par contre, le calcul de l'intensité turbulente thermique ne pose pas

de problème dès lors que les champs moyens thermiques, expérimental et

numérique, sont en bon accord. Notre intensité turbulente dynamique donne un

maximum de 68% qui est presque deux fois plus élevé1 que le maximum de

l'intensité turbulente dynamique expérimentale calculée avec le maximum de la

vitesse moyenne du coté de la paroi chaude. Cependant, en recalculant l'intensité

turbulente dynamique avec la seconde valeur du maximum, on obtient :

/ l = _ ï i =28%
«[chaud JJ I

puisque : 'khûud = 1.40

alors: 7,1. = 1.40*11, = 40%

Les intensités turbulentes dynamiques expérimentales augmentent de 25% à 40%,

ce qui réduit la différence avec notre intensité de 25%. Ceci explique que notre

intensité turbulente dynamique est qualitativement en accord avec l'expérimental,

l2La différence est de 40%
_ _ _
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quantativement, la différence est vraisemblablement due aux maxima de la vitesse

moyenne expérimentale qui sont plus grand que les maxima donnés par notre

profil de vitesse moyenne. Pour plus d'assurance, nous avons comparé notre

intensité turbulente locale13 avec celle observée dans l'étude expérimentale de

Daf a1 Alla à Ra=l 106. La figure (Fig 81) donne un comportement quasi-linéaire

de l'intensité turbulente locale. On constate que nos résultats à Ra=l 105 et

Ra=5.4 10s sont en bon accord avec le résultat expérimental de Daf alla [9]. Par

contre, le résultat de Barthélémy superposé aux résultats précédents, prouve que

ces résultats des champs dynamiques sont dans un régime turbulent différent des

autres. Donc, on peut se permettre de dire que les résultats des champs

dynamiques de Barthélémy ne peuvent pas être une base de comparaison adaptée.

Nous avons déduit la composante fluctuante expérimentale de température par

l'intensité turbulente thermique (Fig 82). Nous distinguons une importante

différence sur la paroi chaude que l'on ne remarque pas du tout sur la paroi

froide. Les résultats des champs thermiques de simulation (intensité turbulente,

température fluctuante) sont similaires aux résultats expérimentaux de

Barthélémy. En conclusion, nos résultats des champs dynamiques sont différents

des résultats expérimentaux de Barthélémy, par contre les résultats thermiques

sont en accord avec ces derniers.

A la demande du jury, ce paragraphe et les figures correspondantes (Fig 82, Fig

83) ont été ajoutés au mémoire postérieurement à la soutenance, lors de laquelle

ont été évoqués leurs contenus. La comparaison avec la nouvelle base de données

de Betts, à un nombre de Rayleigh de 8.5 105, nous donnent des conclusions

significatives. Les champs moyens de vitesse et de température représentent bien

les résultats expérimentaux. Cependant, les variables turbulentes présentent sur la

variance de température, représentée en écart-type, des différences. Le profil de

l'écart-type de la tension de Reynolds longitudinale est en bon accord avec les

résultats expérimentales de Betts, par contre la variance de température surestime

les réseultats expérimentaux d'un facteur 2. Ceci s'explique par le fait que les

deux nombre de Rayleigh sont assez proche, mais comme le gradient de

température est le moteur de cette écoulement alors, on remarque des différences

que sur la composante liée au champ thermique. En conclusion, nous pouvant

nous permettre de dire que cette base de données est assez adaptée pour nos

conclusions.

13Intensité turbulente locale=l u/U I

189



PARTIE B : LA SIMULATION DIRECTE NUMERIQUE
CHAPITRE 111 : LA SIMULATION DIRECTE TURBULENTE DE LA CONVECTION NATURELLE

Fig 78: Comparaison des résultats statistiques des champs
dynamiques à Ra=5.4 10s avec les résultats expérimentaux de

Barthélémy

Fig 79: Comparaison des résultats statistiques des champs
thermiques à Ra=5.4 105 avec les résultats expérimentaux de

Barthélémy

Fig 80: Comparaison de l'intensité turbulente de la vitesse
)5 avec les r<
Barthélémy

longitudinale à Ra=5.4 105 avec les résultats expérimentaux de

Fig 81: Comparaison de l'intensité turbulente locale de la vitesse
e à Ra=5.4 10s avec les résultats expéri
Barthélémy et de Dafa'AUa (Ra=l 106)

longitudinale à Ra=5.4 10s avec les résultats expérimentaux de

Fig 82: Comparaison de l'intensité turbulente de la température à
Ra=5.4 10s avec les résultats expérimentaux de Barthélémy
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3.4. BILANS DES CONTRAINTES TURBULENTES

Nous regarderons de plus près le comportement des bilans des contraintes

turbulentes. Nous développerons les bilans en un ensemble de termes :

• production : couplage avec le mouvement moyen.
• transport : diffusion par agitation turbulente.
• pression : corrélation avec la fluctuation de pression.
• diffusion : diffusion par agitation moléculaire.
• dissipation : dissipation du mouvement fluctuant.
• gravité : couplage dynamique-thermique.

Dans les paragraphes suivants, nous expliciterons les écritures de chaque terme
des bilans des contraintes turbulentes. Les équations seront simplifiées sachant
que la moyenne spatiale est traitée dans les deux directions de périodicité. La
vitesse moyenne et la température moyenne sont fonction des coordonnées des
points dans la direction normale aux parois (PARTIE C - CHAPITRE I ).

3.4.1. BILANS DES CONTRAINTES DYNAMIQUES

Sur les figures (Fig 84), les termes des bilans de contraintes de Reynolds
diagonales sont représentés.

A. BILAN DE 7

Le fort cisaillement au centre de la vitesse moyenne donne une production du
bilan de u importante au centre. De plus, elle présente des zones négatives à la
paroi (Fig 84). Ceci est expliqué par le fait que le gradient de la vitesse moyenne
change de signe et que la contrainte de cisaillement reste positive :

)1(M> > 0

dU alors Puu change de signe
-r— change de signe
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Fig 82 : Comparaison des résultats statistiques des champs
dynamiques pour Ra=5.4 10 avec les résultats expérimentaux de Betts

a Ra=8.5 105
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Fig 83 : Comparaison des résultats statistiques des champs
thermiques pour Ra=5.4 10 avec les résultats expérimentaux de Betts

a Ra=8.5 10
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Proche de la paroi, la redistribution de l'énergie turbulente à Ra=l 105 s'effectue

par les corrélations triples (terme de transport), par contre, pour le nombre de

Rayleigh supérieur, le transport se fait par les corrélations vitesse-gradient de

pression. Le transport au centre est asymptotiquement négatif, ce qui démontre

que la modélisation de ce terme par un modèle de diffusion de type gradient14 ne

donnera pas de bons résultats.

Le terme dominant dans la modélisation de —-— est
àz

or

C'est parce que la modélisation du terme de transport fait appel au laplacien de la

contrainte de Reynolds u2 qui doit être négatif au centre et que notre résultat

donne un laplacien positif au centre.

En augmentant le nombre de Rayleigh, on remarque que le terme de transport

tend vers zéro au centre, en passant légèrement par une zone négative. On est

confronté donc au même problème, mais avec moins d'importance.

Le flux thermique longitudinal intervient dans le terme de gravité, Guu = gfiud et

son importance donne un grand poids au terme de gravité dans le bilan de u 2 .

B. BILAN DE 7 ET y?

Les termes de production et de gravité sur les bilans des variables v2 et w2 sont

nuls. Un éventuel équilibre entre les corrélations vitesse-gradient de pression et la

dissipation d'énergie dans la direction transversale est localisé au centre du canal.

Sur le bilan de la contrainte v2 (Fig 84), on remarque que la diffusion de

l'énergie turbulente par les corrélations triples est très faible et qu'elle est dominée

par une forte redistribution de cette énergie turbulente par la pression. Par contre

la contrainte w2 (Fig 84) est alimentée par la pression et on constate que la paroi

bloque le transport d'énergie découlant de la production de celle ci par la

contrainte u2.

"On modélise les corrélations triples par le modèle de Hanjalic & Launder ou le modèle de Daly &

Harlow.

~™~~™"™~~ Ï93 ™~™ - — — —
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C. BILAN DE uw

La production de la contrainte de cisaillement uw (Fig 85) est spécialement

générée par le gradient de la vitesse moyenne.

De la même manière15 que la production de u , la production de uw présente des

zones négatives qui sont contre balancées par un flux diffusif de transport assez

fort.

En augmentant le nombre de Rayleigh, qualitativement on a le même

componement mais quantativement, on remarque bien que la production et les

corrélation vitesse-gradient de pression augmentent par contre le transport par les

corrélations triples diminue.

D. BILAN DE K

Qualitativement, le comportement des termes du bilan de K (Fig 85) ressemble au

bilan de u2. La production de l'énergie cinétique turbulente est négative proche

de la paroi et maximale au centre du canal. L'importance de la production au

centre est aussi le résultats d'un fort cisaillement au centre de la vitesse moyenne.

Nous remarquons aussi que les termes de transport convergent vers des valeurs

négatives au centre.

Dans le cadre de la modélisation turbulente, les modèles de turbulence du type K-

e donneront une production positive dans tous le canal :

en K-e: • 2 '\dz
vT>0

ce qui est en contradiction avec nos résultats. Le même type de modèle, prédira

un componement inverse du terme de transport par les corrélations triples.

15 ™Cl/
/•„ = - w —— change de signe car "

dz —— change de signe
. dz
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en K-e.

Nos résultats montrent que le transport de l'énergie cinétique passe par deux

zones dont la partie positive est à la paroi. Nous sommes en présence d'un profil

à deux maxima, par contre le modèle de type premier gradient donne un profil à

cinq extréma.

3.4.2. BILANS DES CONTRAINTES THERMIQUES

A. BILAN DE ûd

La production des flux thermiques (Fig 86) est générée par le gradient de la

vitesse moyenne et le gradient de la température. On remarque que la production

du flux thermique longitudinal est négative à la paroi, positive et croissant en

Rapprochant du centre. L'explication de ce changement de signe est :

—dU —de
la production s'écrit : Pu6 = -w 6 -r tfw -==-

dz dz

comme : \ 2&1 et

alors : P^ change de signe.

Dans la direction longitudinale, le terme de gravité est fonction de la variance de

la température 62. L'ampleur du terme de gravité dans le bilan de u6 est

expliquée par l'importance du terme qui le compose, 62.

Nous constatons que la dissipation est importante dans tout le canal. Or, dans

tout type de modélisation turbulente on a tendance à négliger ce terme.

Récemment, Lai & So (1990), dans leur nouveau modèle de fermeture au second

ordre {Ry-e) à bas Reynolds, ont proposé une expression pour e,e en fonction

des flux thermiques uô et w0 .
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A Ra=5.4 105, nous observons au centre du canal, que les corrélations vitesse-

gradient de pression s'opposent à la production et que la dissipation s'oppose

quant à elle à la gravité.

B. BILAN DE ZÔ

Pour la composante du flux thermique normal aux parois (Fig 86), la production

est fonction seulement du gradient de température. On trouve bien une production

positive partout :

ai

comme : < az alors Pw9 > 0

\p'>0

Dans la direction normale à la paroi, l'influence de la gravité sur la composante

du flux thermique normal est négligeable. Nous obtenons une dissipation nulle

sur la composante du flux thermique, ce qui est en accord avec l'hypothèse de

modélisation turbulente {ew6 =0).

C. BILAN DE d2

Le comportement des termes de la variance de température (Fig 85) est semblable

à ce qu'on observe généralement dans des écoulements en présence de la

thermique.

Ce qui est à retenir, c'est que l'on aboutit à un équilibre local entre la production

et la dissipation au centre du canal. Ce qui donne alors :
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Fig 84 : Comparaison des résultats de bilan des contraintes de Reynolds
diagonales a Ra=l 105 et Ra=5.4 105

(configuration 1 et 5)
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Fig 85 : Comparaison des résultats de bilan de la contrainte de cisaillement,
de l'énergie cinétique et de la variance de temperature a Ra=l 105 et Ra=5.4 105

(configuration 1 et 5)
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Fig 86 : Comparaison des résultats de bilan des flux thermiques
a Ra=l 10s et Ra=5.4 10s

(configuration 1 et 5)
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4. CONCLUSION

Dans ce chapitre, nous avons présenté de façon détaillée les résultats de

simulation directe turbulente de la convection naturelle, d'un régime conductif,

dans une fente infinie verticale chauffée différentiellement.

Cinq configurations ont fait l'objet de calcul de simulation, à deux nombres de

Rayleigh différents, Ra=l 105 ctRa=5.4 10s. Parmi les cinq configurations,

deux sont deux fois plus hautes et, elles sont traitées à titre exploratoire. Pour la

discussion des résultats, les configurations 1 et 5 ont été retenues pour leurs bons

respects des critères de convergence statistique.

Les résultats de simulation numérique révèlent que les modèles de turbulence du

premier gradient (K-e) sont inefficaces face aux mêmes phénomènes. L'handicap

de ce type de modèle est flagrant sur le comportement de la contrainte de

cisaillement, du flux thermique longitudinal et du terme de production de

l'énergie cinétique. La contrainte de cisaillement et le terme de production sont

positifs, par contre, un modèle de premier gradient donne des résultats changeant

de signe. Le flux thermique longitudinal malgré son importance dans

l'écoulement, le même modèle le néglige. La dissipation du flux thermique

longitudinal est en règle générale négligée dans les modèle de turbulence de

fermeture en un point, par contre, nos résultats numérique prouve le contraire.

Les champs de vorticité obtenus remettent en cause toute simulation

bidimensionnelle. La composante transversale est la plus importante en proche

paroi et se fait dominée, au voisinage du centre, par la composante normale aux

parois. Un retour à l'isotropie, des structures à petites échelles, est bien prononcé

sur les trois composante au centre.

La base de comparaison expérimentale de Barthélémy présente des défauts sur les

champs dynamiques. Alors, on ne peut conclure que sur les résultats du champ

thermique, qui sont en bon accord avec les résultats expérimentaux.
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Deux versions du code de simulation directes ont été développées. La première

est à l'ordre 1 en temps avec un traitement du terme de convection en formulation

faible et le reste de la discrétisation temporelle est en Euler implicit Par contre, la

seconde est à l'ordre 2 en temps, discrétisée en Adams-Bashforth sur la

convection (en formulation mixte) et en Crank-Nicolson sur la diffusion et la

pression.

Les cas de validation ont été choisit dans le but de répondre à trois questions

fondamentales :
• Quelle version du code à choisir ?

• Quelle phénomène de la convection naturelle, dans une fente verticale, à

choisir ? (régime de conduction ou régime de double couche limite)

• Est ce que le code peut prédire de la turbulence ?

La toute première réponse, dans le cadre de la validation des deux versions du

code, a convergé vers la version à l'ordre 2 en temps. Cette dernière donne des

résultats plus cohérents avec la littérature (PARTEI B - CHAPITRE II), par

contre la version à l'ordre 1 en temps exige un raffinement du maillage et un

temps calcul prohibitif. La version du code étant choisi, nous avons essayer

d'obtenir un régime turbulent dans le cas de la double couche limite. Nous nous

sommes heurtés aux mêmes problèmes qu'a rencontré Xin dans ses simulations

bidimensionnelles. Nous étions confronté à l'apparition d'une basse fréquence

qui diminuait en augmentant le nombre de Rayleigh, et qui à nos yeux

augmenterai sensiblement la mémoire et le coût calcul. Nous avons alors choisit

le régime conductif pour la suite de nos simulations directes turbulentes. Pour le

dernier cas de validation, l'obtention d'un régime turbulent dans le cas d'un

écoulement de Poiseuille dans une boite minimale était notre objectif. Les

résultats obtenus et comparés aux résultats de Jiménèz & Moin, montrent que

notre code prédit correctement la turbulence.

Nous avons répondu aux trois questions que nous nous sommes posées. En

conclusion, nous avons opté pour le code à l'ordre 2 en temps et le régime de

conduction pour notre simulation directe turbulentes. L'idée principale est

d'intégrer les équations de Boussinesq jusqu'à l'obtention d'un régime turbulent

vérifiant une convergence statistique. Les calculs seront considérés converges

201



PARTIE B : LA SIMULATION DIRECTE NUMERIQUE
CONCLUSION

statistiquement dès le respect de la totalité des critères de convergence qu'on s'est

fixés. Ces derniers sont la convergence spatio-temporelle des variables moyennes

et turbulentes, l'anti-symétrie des profils moyens de vitesse et de température, la

symétrie des profils de variables turbulentes et la convergence spatio-temporelle

des bilans des contraintes turbulentes de l'ordre de 2%.

Nous avons atteint un régime turbulent pour deux nombres de Rayleigh

différents, Ra=l 105 et Ra=5.4 105. Sur les cinq configurations étudiées, on en

garde que deux, les configurations 1 et 5. Le choix de ces configurations a été le

fruit de nos critères de convergence.

Les résultats des simulations directes turbulentes, des configurations 1 et 5,

montrent que les modèles de turbulence présentent des discordances. Les

modèles de type premier gradient ne modélisera pas correctement la contrainte de

cisaillement, la production de l'énergie cinétique et le flux thermique longitudinal.

La simulation directe donne une contrainte de cisaillement positive, par contre, le

modèle de premier gradient la modélisera avec des zones négatives. De la même

manière, la production de l'énergie cinétique présente, proche de la paroi, des

zones négatives qui seront considérées positives par le même type de modèle de

turbulence. Le dernier défaut du modèle de type premier gradient est localisé sur

le flux thermique longitudinal qui est considéré nul malgré son influence dans

l'écoulement. Dans les bilans des flux thermiques, nous obtenons bien une

dissipation nulle pour la composante normale, par contre, la dissipation de la

composante longitudinale est très importante. Dans les modèles de fermeture de

second ordre, on a l'habitude de négliger la dissipation du flux thermique

longitudinal, ce qui est en contradiction avec nos résultats. Pour ce qui concerne

les modèles de diffusion pour la modélisation des termes de transport par les

corrélations triples, les résultats du bilan de la tension de Reynolds longitudinale

confirme leurs incapacités à donner des résultats similaires à ceux trouvés par

simulation directe.
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P Pression moyenne
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Pr Nombre de Prantdl Pr-vlK

R Coefficient temporel entre les échelles de temps turbulentes
Ra Nombre de Rayleigh Ra= PgATD^/vK

T Echelle de temps turbulente Durbin

^UJid 69 Termes de transport

Tc , Tf Température de la plaque chaude et froide

AT Différence de température entre les plaques verticales

U, V, W Vitesse moyenne longitudinale, transversale et normale à la paroi
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& Température moyenne

K Diffusivité thermique

v Viscosité moléculaire cinématique

p Masse volumique

\i Viscosité dynamique
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INTRODUCTION

Dans le premier chapitre, nous présentons en premier les principes fondamentaux
de la modélisation en un point de la turbulence, spécialement dans son approche
au second ordre. Le traitement statistiques des équations instantanées de
Boussinesq engendre des équations régissant les évolutions de grandeurs non
plus instantanées, mais moyennes. Ces équations contiennent des moments
statistiques d'ordre 2 inconnus. Les propositions retenues en matière de
modélisation, ainsi que leurs limitations théoriques, sont détaillées.

Nous avons choisi d'effectuer des calculs avec un modèle de turbulence de
fermeture au second ordre, dit de "Durbin". Le second chapitre expliquera la
démarche entreprise et le but à atteindre qui est de voir les possibilités et les
performances que peut donner un modèle de turbulence dans notre cas de figure.
Nous réduisons à la résolution des équations des contraintes à un espace
monodimensionnel dans la direction de plaque à plaque. Pour éviter au maximum
d'éventuels problèmes de convergence numérique, l'initialisation des calculs se
fera avec la base de données de simulation directe.

La modélisation des corrélations triples fera l'objet du dernier chapitre. Nous
exposerons les principales hypothèses posées par les auteurs des modèles des
corrélation triples, et nous présenterons, en même temps nos remarques ainsi que
nos propositions. Des calculs seront effectués avec le modèle de Durbin en
présence des nouvelles propositions. Cependant, des comparaisons entre les
résultats issus du modèle de durbin dans le chapitre 2 et le nouveau modèle seront
faites.

NEXT PAQë(S)
left BLANK
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CHAPITRE I

CONCEPT DES MODELES DE FERMETURE AU
SECOND ORDRE

Les modèles du second ordre ont été développés dans le but d'universaliser un
modèle industriel. Basé sur les équations des contraintes de Reynolds, ils
reflètent mieux les processus qui gouvernent la turbulence. De plus le
comportement du tenseur de Reynolds est marqué par les mécanismes de
transport, ce qui nous mène à des notions de modèles à mémoire et à dépendance
de l'environnement spatial.

1. EQUATIONS OUVERTES

Nous traitons ici un phénomène régi par les équations de Boussinesq. Les
équations ouvertes régissant l'évolution des contraintes de Reynolds, des flux de
chaleur et de la variance de température, s'écrivent comme suit :

• Equation de transport des contraintes de Reynolds :

L'équation de transport des contraintes de Reynolds dans l'hypothèse de
Boussinesq s'écrit comme l'équation (1). Py est décomposé en deux grandeurs,
dont la première est le transport par la pression fluctuante, d2y, et la seconde est
le transfert d'énergie <3E>ÏJ . Malgré leur origine commune, ces deux phénomènes
sont modélisés séparément. Ce qu'on appellera "approche Standard" par la suite.
Cette décomposition est récemment remise en cause parDurbin [10] (1991), et la
proche, prise en compte, est la modélisation des corrélations entre le gradient de
pression fluctuante et le vecteur vitesse fluctuante par la résolution directe d'une
équation de poisson, ce qu'on nommera "approche Durbin" par la suite.
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n..

•dU; (D

-2v
dxkdxk

Equation de transport des flux de chaleur :

De la même manière, l'équation de transport des flux ut6, est donné par

pdx,

Uuk — +*> —

du, 96

dxk dxk

Ti6

(2)

Equation de transport de la variance de température :

II reste d'établir l'équation de transport du flux d2 :

dt k dxk dxk

-d2uk + K
dxk

D,

-2K de de
dxk dxk

86

es

-ea

(3)

Dans la suite de ce chapitre, on parlera, de deux approches, dont la première est

nommée "approche standard", par le fait que quasiment l'ensemble des modèles

218



PARTIEC : MODELISATION DE FERMETURE AU SECOND ORDRE
CHAPTTREI : CONCEPT DES MODELES DE FERMETURE A U SECOND ORDRE

au second ordre existants se construisent ainsi. La seconde sera appelée

"approche Durbin", dont la structure de modélisation utilise des bases

complètement nouvelles et différentes.

2. APPROCHE STANDARD

2.1. MODELISATION DE L'HYDRODYNAMIQUE

L'équation (1), selon la décomposition courante du terme de pression Ily, donne

une équation présentant de nouveaux termes:

1 /

dxk

d
dxk

1

p

p +?>* Dr.

( dUj dU-

\ 2x

(4)
uu

-2v^L
dxk dxk

Cette dernière équation présente un problème de fermeture sur quatre niveaux de

corrélation:

• les corrélations triples des fluctuations de vitesse entre elles, issues de la

non-linéarité des équations de Navier-Stokes;

• les corrélations doubles entre vitesse et pression fluctuante;

• les corrélation entre gradients de fluctuations de vitesse;

• les corrélations entre la pression fluctuante et le tenseur des déformations

du champ fluctuant.

Dans laquelle :

- la convection par le champ de vitesse moyenne est :
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- Pjj est la production par le champ de vitesse moyenne

ij est l'influence de la gravité :

- &ij sont les corrélations entre pression fluctuante et déformation du champ

fluctuant. Comme ce tenseur est à trace nulle, il traduit un processus de

redistribution, par la pression, de l'énergie cinétique turbulente entre les

différentes composantes du tenseur de Reynolds :

=£

- £jj est le tenseur taux de dissipation :

est la somme de trois types de transport.

dïij : transport des tensions de Reynolds par les fluctuations de vitesse.

ij : transport par les fluctuations de pression.

diffusion moléculaire.

dxk
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Avant d'analyser les grandes classes de modèles, il est préférable de voir les

contraintes que peut présenter une modélisation.

2.1.1. CRITERES DE REALISABILITE

D'après Du Vachat [11] (1977), la modélisation devrait vérifier la condition de

réalisabilité sachant que, le tenseur de Reynolds est symétrique défini positif et

dispose des propriétés suivantes :

upj) >utuj (inégaliégalité de Cauchy-Schwartz)

fy) > 0

Comme il est difficile de vérifier que le tenseur de Reynolds en tant que solution

d'une équation de transport est réalisable au sens de Du Vachat, Schumann [40]

(1977) s'est intéressé à trouver des critères :

si «/ -» 0 alors —'- —> 0
dt

Mais Lumley [31] (1978), tenant compte de la condition de réalisabilité de

Schumann, arrive avec une autre condition où il met en jeu la contrainte sur les

dérivées secondes des tensions de Reynolds :

si ûf->0 alors
dt

En plus de ces critères de réalisabilité, certains font appel lors de la conception

d'un modèle, à la notion d'objectivité tensorielle (Speziale (1980), Lumley [32]

(1983)).

2.1.2. MODELISATION DU TENSEUR DE DISSIPATION

La relation exacte du tenseur de dissipation est :

oxk oxk

___ _ _ _ _ _ .



PARTIE C : MODELISATION DE FERMETURE AU SECOND ORDRE
CHAPTTREI : CONCEPT DES MODELES DE FERMETURE AU SECOND ORDRE

La demi trace, £, de ce tenseur de dissipation, représente le taux de dissipation de

l'énergie cinétique de turbulence :

e = v _dxkdxk\

Dans un écoulement, l'énergie cinétique turbulente est transférée du mouvement
moyen vers le mouvement fluctuant par les structures tourbillonnaires à grandes
échelles. Celles-ci, par les effets non-linéaires, s'étirent en réduisant leurs tailles
et en accroissant les gradients de vitesse locaux, jusqu'à ce qu'elles atteignent des
tailles petites puis se dissipent par les effets visqueux (Kolmogorov (1941),
Launder [28] (1991)). Comme les petites structures sont le siège des effets de
dissipation, alors, à haut nombre de Reynolds, le tenseur de dissipation tend vers
l'isotropie, d'où la modélisation suivante :

Daly & Harlow [7] (1970), par exemple, prennent le tenseur de dissipation
proportionnel à celui de la turbulence. Dans le cadre de la turbulence à faible
nombre de Reynolds, l'hypothèse d'isotropie n'est plus vérifiée et pour prendre
en compte les phénomènes intervenant en proche paroi, de nombreux auteurs
modifient l'expression e^ :

Des études en proches paroi ont démontré que l'anisotropie du tenseur de

dissipation, peut être très importante et même supérieur à celle du tenseur de

Reynolds (Launder & Tsélépidakis [27] (1990), Kim [19] (1987) et Mansour

[33] (1988)).

De plus, il est important de noter que de nombreux modèles globalisent le rôle
des corrélations pression-déformations et celui de la contribution anisotrope de la
dissipation. (Lumley [31] (1978), Shih & Mansour [42] (1990) et Durbin
[10] (1993))
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2.13. MODELISATION DU TENSEUR DE CORRELATION
PRESSION-DEFORMA TION

Deux grandes classes d'écoulement sont à prendre en compte :

• les champs homogènes;

• les champs non-homogènes.

Les modèles, à la base, représentent des mécanismes de la turbulence homogène.

Par des hypothèses d'additivité des phénomènes anisotropes, mettant en évidence

la non-homogéniété, on arrive à une représentation globale des phénomènes. Le

tenseur <Djj se décompose en partie non linéaire par rapport au tenseur de

Reynolds, <E>*jj, et une partie linéaire, <t>2jj. La fluctuation de pression au sein

d'un champ turbulent est régie par une équation de Poisson (Chou [3] (1945)) :

———£— = -2 ' m --—-—(u,un -u,um) + Contribution Thermique
p dx,dxt dxn dx, dxtdxM

 v

qui met en évidence des contributions linéaires et non-linèaires. En utilisant la

fonction de Green en tr—•— ,̂ vérifiant :II II
Ag(x-x') = ô(x-x)

li

L'intégrale de l'équation de Poisson donne

p= i f,/

p 4 \

'<*[
dp _. d

C'est une expression contenant des contributions volumiques linéaires et non

linéaires et une intégrale de contour traduisant l'impact de la frontière sur le

champ de pression. Dans l'hypothèse d'homogénéité, la fonction de Green et son
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gradient sont nuls, ce qui donne la nullité du terme de contour. Par contre, dans

le cas de non-homogéniété notamment en écoulement pariétal, ces termes de

contour seront appelés termes d'écho. Connaissant le champ fluctuant de

pression, alors, les corrélations entre la pression fluctuante et les déformations du

champ de vitesse fluctuant sont reconstruits sous forme d'intégrales :

où:
a. Partie non linéaire :

'= — f
* 4*{4*{

b. Partie linéaire :

^ ^ - H i r ^ (6)

(7)

c. Intégrale de contour :

(8)

A. MODELISATION DV TERME NON LINEAIRE <P*ij

L'effet non linéaire que présente O 1^ est modélisé en respectant l'effet de

redistribution ( traceCO^sO) et en traduisant ce qu'on appelle le phénomène de

retour à l'isotropie. Rotta [38] (1951) représente ce phénomène par un terme de

retour à l'isotropie, qui dépend linéairement du tenseur d'anisotropie de la

turbulence :

C'est ce qu'on appelle aussi le terme lent de redistribution, parce qu'il réagit

lentement (indirectement) à une déformation du champ moyen.
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Expérimentalement, Tucker & al [47] (1968) et Comte-Bellot & al [4] (1966)

ont quantifié ce retour à l'isotropie, et ont trouvé que les temps caractéristiques

représentant la redistribution de l'énergie sont supérieurs à ceux liés à la

destruction de la turbulence. Cette modélisation donne une expression

proportionnelle au temps caractéristique de la turbulence k/e, dans un rapport

donné par la constante C\ qui est ajustée par rapport aux résultats de l'expérience

de Tucker & al [47] (1968). Les effets de l'anisotropie initiale et le taux de

décroissance du retour à l'isotropie sont nécessaires dans cette modélisation, c'est

pourquoi des modèles plus évolués ont été proposés (Lumley & Newman

[30] (1977) et Lumley [31] (1978)).

La constante c^ est calibrée à l'aide d'expérience de décroissance d'une

turbulence de grille (Tucker & al [47] (1968), Comte-Bellot & al [4] (1966)).

B. MODELISATION DU TERME LINEAIRE <&ij

De façon générale, l'équation (7) peut être représentée sous la forme :

où:

(10)

Rotta [63 D] (1951), pour la modélisation du tenseur d'ordre 4, Imiij, utilise :

• les conditions de symétrie :

• la condition d'incompressibilité :
• et la condition de la normalité :

Launder, Reece et Rodi [23] (1975) ont suggéré que le tenseur Imiij est une

fonction linéaire des contraintes de Reynolds M,My ; dans ce cas /""/y s'écrit en une

combinaison de 9 termes ne dépendant que d'une constante c'2. On obtient le

modèle "QI" (Quasi isotropisanon) :

T
t

= 7™ = 0
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(11)

où

• dU, dU;

dUk

iuk — -ujUk —

/ > = -

et:

c'2+8
U et C = 30c2-2

55

Indépendamment de la constante c'2, asymptotiquement à t=0+, ce modèle se

comporte comme le modèle de Crow [6] (1968), pour la turbulence isotrope

sujette à la théorie de distorsion :

-
5

BU,
dx,

De nombreux modèles ont été proposé avec des valeurs de C2, Cj et C4

radicalement différentes. Launder et al [23] (1975) et Naot et al [36] (1970) ont
proposé un modèle plus simplifié, en se basant sur le modèle de l'équation (11).
Ils ont gardé la partie reliant la partie linéaire à l'anisotropie de la production, ce
qui donne c^=C4=0 :

que Launder a appelé modèle "IP" (Isotropisation de la production). Pour
C2=0.6, ce dernier, se comporte comme le modèle de Crow. Pour le calibrage des
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constantes, dans la littérature, le choix se fait en s'appuyant sur un parallélisme

entre la fermeture de Œ^j et de <ï>2y. Pour les constantes c 2 et C2, le calibrage

s'est fait grâce à l'expérience de cisaillement plan, constant et homogène. Si la

valeur C2=0.6 est imposé par l'expression de Crow, alors Launder & al

[23] (1975) propose une valeur de Cj égale à 15 pour assurer une cohérence

avec l'expérience de Champagne & al, qui montrait un rapport (l-C2)/ci=0.27.

De la même manière, Gibson et Launder [13] (1978) et Gibson & Younis

[14] (1986) arrivent à un rapport (l-c^)/^ de l'ordre de 0.23, Cj étant compris

entre 1.5 et 3.0 et C2 étant compris entre 0.3 et 0.6.

Les modèles cités au-dessus sont le résultat d'une hypothèse de linéarité du

tenseur f 'y en fonction des contraintes de Reynolds. Il existe des modèles plus

évolués, dont le terme rapide O2y est développé à des ordres supérieurs, ordre 2

ou ordre 3, tenant compte cette fois-ci des termes non-linéaires dans l'expression

du tenseur Imijj (Tsélépidakis & Launder [27] (1991) et Craft & Launder

[5] (1991)).

C. MODELISATION DU TERME D'ECHO DE PAROI

La présence d'une paroi modifie le processus de redistribution de l'énergie

turbulente entre les différentes composantes du tenseur de Reynolds, sachant

qu'elle influe sur le champ de pression. La paroi augmente l'anisotropie de la

turbulence vu que l'énergie dans la direction normale à la paroi est transférée

vers les directions tangentielles à la paroi et on tend vers une turbulence

bidimensionnelle. L'influence de la paroi sur le champ de pression est

caractérisée par l'intégrale de contour (8).

Launder, Reece & Rodi [23] (1975), se sont attaqué à la modélisation de ce

terme, en s'appuyant sur la constatation de Irvin selon laquelle, dans une plaque

plane, le terme de corrélation pression-déformation en M pouvait s'écrire comme

suit:

p{dXj fc

4nJ
vdx,dxm{dXj dx^r r )
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où: r = [ x - x | et r*=(ic-i*| avec x" le point image de x\ c'est à

dire le symétrique par rapport au plan de paroi.

M ( x )

a a s a i ! ^ ^

M(3f)

Ainsi cette formulation ne contient que des intégrales volumiques. Deux

conséquences découlent de cette équation :

• La similitude avec le cas homogène suggère une influence de la paroi sur

O1^ et 0>2ij (Launder, Reece et Rodi [23] (1975)).

• Si l'on s'éloigne de la paroi, l'influence de celle-ci devient négligeable très

vite.

Le principe de la modélisation est de faire un développement limité des fonction

O1^ et ^ y à des ordres élevés :

où y est la distance à la paroi et 1 l'échelle de longueur des structures véhiculant

l'énergie.

Les termes en exposant (0) sont modélisés en homogène, par contre les autres
représentent une correction de paroi Owjj. En général, on limite le développement

à l'ordre 1, mais les constantes correctives dépendent des auteurs. Quatre

modèles, très employés, seront cités ci-dessous :
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Modèle de Launder, Reece & Rodi [23] (1975) :

Ce modèle découle d'une hypothèse de non affectation de la paroi sur la

fluctuation de vitesse dans la direction tangentielle à la paroi perpendiculaire à la

direction principale de l'écoulement. La redistribution de l'énergie se fait alors de

la direction normale à la paroi vers la direction principale de l'écoulement.

Modèle de Gibson & Launder [13] (1978) :

&ï = Cij\ukunnknmSiJ--ukuinknj--ukuJnkni

où les % sont les composantes du vecteur unitaire n normal à la paroi.

Gibson & Launder travaillaient sur la couche limite atmosphérique en présence de

force de flottabilité. Leurs modèle, présemé ci-dessus, était basé sur celui de Shir

[43] (1973), qui, lui même s'est basé sur les travaux de Daly & Harlow

[7] (1970).

Modèle de Craft & Launder [5] (1991) :

nlnk5iJ----
Lnlnj - -

2dxm 2

C'est dans le but de reproduire correctement les comportements d'écoulements

parallèles à une paroi ou en impact sur une telle frontière, qu'ils ont proposé cette

formulation avec des gradients de vitesse de la normale à la paroi et des tensions

de Reynolds.
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Modèle de Launder & Tsélépidakis [27] (1990) :

Ils suggèrent d'introduire des effets de courbure dans la modélisation, dans le but

de faire apparaître une notion de voisinage spatial. De fait, ils ont remplacé le

gradient de vitesse de l'équation (9) par un gradient de vitesse effectif :

du, BU, ,dl d2Ut

où: / ' = — {upu9npn^ est une échelle de longueur normale à la paroi et

2.1.4. MODELISATION DES TERMES DE TRANSPORT

Débutant l'explication par là modélisation des corrélations triples, celles-ci,

présentent deux modèles généralement utilisés :

Daly & Harlow [7] (1970) :

Ils ont formulé une hypothèse, de type gradient généralisé, du flux turbulent des

contraintes de Reynolds. L'échelle de temps prise, est celle liée à la turbulence :

dx.

Hanjalic & Launder [16] (1972) :

Comme mathématiquement, le modèle de Daly & Harlow, privilégié seulement la

direction k, Hanjalic & Launder, proposa de relier les corrélations triples aux

corrélations doubles par :

k

Cette écriture est justifiée à l'aide des équations exactes des corrélations triples

(Chou [3] (1945)) tout en tenant compte de la stationnante de l'équation exacte et

la quasi gaussianité de la densité de probabilité des fluctuations de vitesse. De

plus, elle donne aux indices i, j et k un rôle semblable, comme c'est le cas dans

l'expression de la corrélation triple.
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Pour les valeurs des constantes cs et c's, initialement cs=0.08. Launder, Reece &

Rodi conseillèrent ensuite cs=0.11, tandis que c's était prise à 0.25. Finalement,

un consensus a été trouvé à c's=0.22.

Launder & al [23] (1975) ont négligé la contribution du transport par les
fluctuations de pression. D'après des résultats de simulation directe (Mansour,
Kim & Moin [33] (1988)), qui ont révélé que le transport, d2jj, par la pression

est non négligeable à la paroi, les auteurs sont arrivés à la conclusion que le

modèle de Daly & Harlow globalise l'effet des corrélations triples de vitesse et

des corrélations pression-vitesses. D'où, la modélisation la plus répondue :

où cs=0.22

Enfin d3y la diffusion moléculaire comme Pjj la production et Qj la convection,
sont des termes exacts qui ne nécessite donc pas de modélisation.

2.2. MODELISATION DE LA THERMIQUE

La résolution des équations de Boussinesq engendre la présence de la thermique
et du moteur de l'effet de flottabilité, la gravité. Les précurseurs de la
modélisation des transferts de chaleur turbulents en second ordre, à haut nombre
de Reynolds, sont Monin [34] (1965) et Zeman & Lumley [50] (1979) dans le
domaine de la météorologie. Dans les calculs industriels des transferts de chaleur
turbulents, les premiers travaux ont été faits par Baughn & al [1] (1978) et
Launder & Samaraweera [25] (1979).

2.2.1. MODELISATION DES TERMES DE GRAVITE Gu ET
3

Le terme Gij=fig{ui95jl+u.jd8il},éG gravité, fait apparaître des flux de

température. Ce terme, Gy-, s'exprimant en fonction des inconnues du problème
ne nécessite donc pas de modélisation. On rajoute d'autre part au terme lent, O1 -̂,
et au terme rapide, «Î y, une nouvelle contribution due à la gravité,

En rajoutant à l'intégrale de poisson (5), la force, ft = A-0, on obtiendra un

nouveau terme sous une forme intégrale :
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|x-x'|

En comparant les expressions intégrales de <ï>2y et O^jj, on applique le même

raisonnement en développant O ĵj sous la forme :

(12)

Après développement de b'y et bi]j en une combinaison algébrique de corrélation

double, et après substitution dans l'équation (12), on aboutit à une modélisation

d'ordre très élevée. Le modèle "IP", redistribue linéairement l'effet de la gravité

pour l'obtention du retour à l'isotropie de production par la gravité :

a v e c C3 -

2.2.2. MODELISATION DES EQUATIONS DE FLUX

En général, tous les modèles des équations de flux turbulent utilisent l'hypothèse
de haut nombre de Reynolds, alors que pour les équations de transport des
contraintes de Reynolds il existe des modélisations à bas nombre de Reynolds.
Récemment, Lai & So [20] (1990) et Hanjalic & al (1990) ont proposé des
modèles à bas nombre de Reynolds couplés à la thermique.

De la même manière que dans les équations d'hydrodynamique, les équations de
flux présentent un problème de fermeture sur quatre niveaux de corrélation. Si on
détaille les termes de ces équations, on trouve :

- la convection par le champ de vitesse moyenne est :

est la production par le champ moyen dynamique et thermique

—B0
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- G/0 est l'influence de la gravité sur le champ turbulent thermique :

- &i0 sont les corrélations entre pression fluctuante et déformation du champ

fluctuant de la température. Il traduit un processus de brouillage du flux turbulent

thermique, par la pression :

est la dissipation de l'énergie turbulente thermique

dxk dxk

die e s t te somme de trois types de transport.

cfliff. transport des flux par les fluctuations de vitesse.

iQ : transport des flux thermiques par les fluctuations de pression.

i$ : diffusion moléculaire thermo-dynamique.

IQ sont exacts et donc non modélisés.

A. MODELISATION DU TENSEUR DE CORRELATION PRESSION-

DEFORMATION

A partir de l'équation de Poisson (5), on peut obtenir facilement une expression

du brouillage par la pression, défragmentée en deux tenseurs d'ordre 1, la partie

lente, O 1 ^ et la partie rapide, O2JQ , et un tenseur d'ordre 1 découlant des forces

de gravités, O 3^, qu'on détaillera dans ce paragraphe, mais les contributions de

la gravités des équations de flux seront expliquées dans la partie modélisation de

l'équation de variance de température :
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a. Partie non linéaire :

* ^{{dxfix'JxJlfX-xl

a. Partie linéaire :

" ^ dv

A.l. MODELISATION DU TERME NON-LINEAIRE :

Se basant sur la première modélisation de Rotta [63 D] (1951), dont la

principale propriété est le retour à i'isotropie, Monin [78 C] (1965) proposa :

avec comme constante, cje = 3.0 . L'échelle de temps prise est celle de la
turbulence dynamique, mais Launder [22] (1976) a considéré comme plus
cohérent d'introduire l'échelle de temps thermique B2/ee6 .

Gibson & Launder [12] (1976) ont proposé CJQ = 3.2, mais d'après les résultats

expérimentaux de Tavoularis & Corrsin [46] (1988) c19 = 3.7 .
Shih & Lumley [41] (1985) et Gibson & al [15] (1987) proposèrent un
coefficient dépendant du tenseur d'anisotropie cig = 3J{l + ISA"2) .

A.2. MODELISATION DU TERME LINEAIRE :

La contribution du terme rapide <Î>2JQ dans la corrélation pression-température, se

présente sous deux modélisations différentes, dont, la première est la

modélisation "QI", proposée par Launder [21] (1973) :

0fe = O.8H^^—O.2l^ë^-
dxk dxi

et la seconde est le modèle dit d'isotropisation de la production, proposée par
Owen [37] (1973) :
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, BU
&?e = c2gU;8-~ la valeur de C2Q variant entre 0.33 et 0.5

Bxk

A3. MODELISATION DES TERMES DE GRAVITE :

D'une manière identique à la modélisation des termes de gravité Gy, la

contribution, Gi9=fig828il se modélisé sous forme d'un troisième terme de

corrélation pression-déformation. On arrive à une expression intégrale :

2W& dv

L'expression étant proche de l'écriture de OJQ, alors, on l'écrit dans cette forme :

Après son développement à l'ordre 1, on aboutit alors à une expression simple

Son équivalent dans un modèle "IP" est :

A.4. MODELISATION DV TERME D'ECHO À LA PAROI :

Le terme d'écho à la paroi de la corrélation pression-température, a été modélisé

en parallèle avec la fonction d'écho à la paroi donné par la corrélation pression-

déformation.

Ce terme intervient seulement dans l'interaction des structures turbulentes près de

la paroi. Gibson & Launder [13] (1978), ont déduit que la fonction d'écho à la

paroi avait un effet sur le terme lent, O ^ Q , mais, sans aucune influence sur le

terme rapide, «Ï^JQ. Gibson & Launder [13] (1978) ont proposé :
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avec CWQ = 0.5 , où n est l'indice de la direction normale à la paroi, et xn est la

distance à la paroi. Launder & Samaraweera [25] (1979) ont proposé, une

modélisation tenant compte de l'influence des interactions entre structures

moyennes et turbulentes :

I3'2

— avec cwQ = 0.1 et p' = 0.02

B. MODELISATION DES TERMES DE TRANSPORT

Se basant sur la modélisation des termes de transport issus des équations
hydrodynamiques, Deardorff [8] (1973) a proposé un modèle similaire à
Hanjalic & Launder :

avecCe = 0.11

Launder & al [24, 25] (1978) a simplifié cette écriture, en concluant qu'elles
donnaient les mêmes résultats :

Wyngaard & Coté [49] (1974) ont proposé :

- ufiuk +—P6ÔX = Cg—\ utum * avec : CQ = 0.15 dans l'utilisation faite

de ce modèle par Dekeyser [9] (1985) ou Ce = 0.20 d'après Launder

[26](1988)

C. MODELISATION DES TERMES DE DISSIPATION

En général, les termes de dissipation EJQ sont considérés nuls, parce qu'on

considère qu'à haut nombre de Reynolds, la turbulence est isotrope. Comme on

l'a vu dans nos résultats de simulation directe, proche de la paroi la dissipation

des flux thermique est importante alors, Lai & So [20] (1990) l'ont modélisé de

la manière suivante :
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avec :

D. MODELISATION DE LA DIFFUSION MOLECULAIRE

THERMODYNAMIQUE

Habituellement, on modélise d3je par :

- - VU.—-+ Kd—I- = V-—±-
dxk y dxk dxk ) dxk

, , d2e , ,dUi de
+(K- V^—j + iK- V)--' -

dx; dxk dxk

La majorité des auteurs négligent la diffusion par la pression, mais d'autre la

traite avec le

2.2.3.MODELISATION DE L'EQUATION DE VARIANCE

La présence d'un champ gravitationnel, nécessite la modélisation de l'équation de

la variance de température. Le terme de gravité, G^, intervenant dans les

équations de flux par exemple, fait appel à la variance de température d2

Dans la modélisation des équations de flux, l'échelle de temps utilisée est la

dynamique k/e, ce qui n'est pas une condition formelle. L'échelle de temps de la

fluctuation de température peut être caractérisée par 82/eeg où £g@ est la

dissipation de l'équation de variance de température 62 .

Un nombre adimensionnel prend naissance avec ces deux échelles de temps. Le

rapport de ces échelles de temps, R - —!—SS.t est le facteur de proportionnalité
k/e

temporelle entre les structures turbulentes thermiques et dynamiques. Dans la

littérature, certains auteurs vont jusqu'à résoudre l'équation de la dissipation EQQ,

1P/R
mais, on se limitera ici à remplacer ÊQA par em = ——. La question étant alors de

k/e

choisir la bonne valeur ou le bon modèle pour le facteur R.
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A. MODELISATION DE LA DISSIPATION S0e - CHOIX DU FACTEUR

DE PROPORTIONNALITE TEMPORELLE R :

Ce facteur R est le point d'interrogation de beaucoup de turbulenciers
thermiciens. On l'a au départ considéré comme constant. Généralement, sa valeur
était prise entre 0.5 et 1.0, ce qui rendait difficile le choix d'une valeur. Jones &
Musonge [18] (1983) ont fixé sa valeur à 0.35. Les études expérimentales ont
montré que R n'était pas une constante universelle, mais dépendait beaucoup de
l'écoulement étudié. De là, Béguier & al [2] (1978) et Nagano & Hishida
[35] (1985) ont conclu, que dans le cas de la convection naturelle de la couche
limite montante, R oscille entre 0.4 et 0.5.

Haroutunian & Launder [17] (1988), dans le cas d'un jet impactant, ont conclu
que le facteur R ne restait pas constant, et qu'il dépendait du tenseur

d anisotropie, A2g = -*-«i—, ce qui donne : R =
Ic6

B. MODELISATION DU TERME TRIPLE :

Pour les corrélations triples de la variance de température, la modélisation la plus
répandue est proposée par Samaraweera [39] (1978) :

rf do}
= -ce6 - I ukum — avec C e e = 0.22

3. APPROCHE DURBIN

3.1. MODELISATION DE L'HYDRODYNAMIQUE

On a vu que les modèles classiques sont fondés sur le choix d'une fonction de
paroi, et qui traduit difficilement les effets physiques en zone proche paroi. Le
modèle de Durbin, qu'on va présenter ci-dessous, combine l'approche standard
avec une prise en compte non locale des effets de paroi, par l'intermédiaire d'une
formulation elliptique.
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Par rapport à l'équation (4), les termes sont regroupés différemment que dans

l'équation (4) :

duu, „ duju, d

dt dxk dxk
+ V-

ditty
D,V

k ' ' v (13)

G,

P

Py est le tenseur de production, de la même manière que la diffusion visqueuse,

ce terme est pris exactement.

3.1.1. MODELISATION DU TERME (pu

Le tenseur (f>jj diffère du tenseur standard de pression-déformation Oy-.

. 2 Bpuk ~ £ —

Le modèle de relaxation elliptique proposé par Durbin (1991), est obtenu par

résolution de l'équation elliptique :

En turbulence homogène, cpjj, dans l'équation (3, ) se réduit à (ph
y-. C'est dans

cette optique que le terme d'homogéniété a été rajouté :

où "dev" est le déviateur : dev(û^) = ŵ t
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Le tenseur de pression-déformation du champ homogène est modélisé de la même

manière que le modèle de Rotta :

Durbin (1993) applique la relaxation elliptique sur le modèle "IP", en apportant

quelques modifications et en appelant ce modèle "R-linear model" :

où l'échelle de temps est : T = maxH)"]
Durbin prend le max entre l'échelle de temps de Kolomogorov, au voisinage de la

paroi pour éviter les singularités, et l'échelle de temps de turbulence dans le reste

de l'écoulement. Pour les constantes, on a C j = 6.0 , Cj = 1.22 et C2 = 0.6 . Se

basant sur le principe de l'échelle de temps employée dans la relaxation elliptique,

l'échelle de longueur, L, est le maximum entre l'échelle de longueur de

Kolmogorov, et celle de la turbulence, précédée d'un coefficient correcteur

calibré par les résultats de la simulation directe de la turbulence dans un canal plan

anisotherme: L = CLmax avec : CL = 0.2 , Cn = 80.0

3.1.2. MODELISATION DES TERMES DE TRANSPORT

Djj est modélisé de la même manière que dans l'approche standard. On a toujours

la contribution des termes triples, d1^, modélisée par le modèle de Daly &

Harlow :

= 0 2 3 et

mais on remarque que l'échelle de temps k/e est devenue T.

dxk dxk{ak " ' Bx
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3.1.3. MODELISATION DE L'EQUATION DE (K,e )

La fermeture de ce système nécessite la modélisation de l'équation d'énergie, k,

et celle de la dissipation, e :

dk

Bt dxk T dxk{

L'équation en K est couplée à celle de e. C'est la reprise du modèle standard,

E model, de Patel & al (1985).

Pour mettre en évidence l'anisotropie de la production, alors :

Les constantes du modèle ont été proposées, auparavant, par Patel & al (1985),

Launder (1989) et Durbin (1992), pour leur modèles K-e :

C e l = 1.44 , Ce2 = 1.9 , o k = 1.2 , c £ = 1.2 et vT. = C^û^T

3.2. MODELISATION DE LA THERMIQUE

Durbin s'est basé sur le principe standard pour la modélisation des équations de

flux thermique et de la variance de température. L'equation de la variance de

température est modélisée de manière similaire à l'approche standard.

Quelques différence sur la modélisation des équations de flux qu'on explicitera

par la suite, interviennent sur le terme de brouillage par la pression et le terme de

transport. Les équations exactes des flux de température, dans les coordonnées

cartésiennes, s'écrivent de la manière suivante :
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3.2.i. MODELISATION DU TERME çie

Ce terme est analogue au terme de redistribution dans les équations des
contraintes de Reynolds. Il est modélisé en une somme de terme de retour à
l'isotropie et de terme d'isotropisation de production.

Cependant, comme pour les effets d'inhomogénéité pourrait bien être pris en
compte par une formulation elliptique.

Les constantes de cette dernière modélisation découlent du cas test de la couche
limite thermique sur une plaque horizontale. Les constantes CQJ et CQ3 sont
déterminées et valent successivement 2.5 et 0.45, par contre, la constante
prise à 0.

3.2.2. MODELISATION DES TERMES DE TRANSPORT

La formulation choisit est celle de Wyngaard & Coté [49] (1974) :

avec: vT^ =CMH^T et ae=1.5

On note encore une fois l'utilisation de T à la place de k/e.
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CHAPITRE II

METHODE NUMERIQUE ET RESULTATS AVEC
LE MODELE DE DURBIN

1. INTRODUCTION

Les modèles bas Reynolds classiques sont fondés sur le choix d'une fonction de

paroi qui traduit les effets de la surface en très proche paroi. Ces fonctions, à la

fois arbitraire et locale, ne traduisent pas toujours correctement les effets de

surface. Le modèle de DURBIN combine le modèle de base avec une prise en

compte non locale des effets de paroi, par l'intermédiaire d'une fonction

elliptique.

A partir de références bibliographiques sur ce modèle récemment développé par

Durbin [10], nous avons élaboré un code en différences finies pour le cas de

l'écoulement établi en canal vertical chauffé différentiellement. L'objectif de ce

chapitre est de réaliser des calculs de simulation à base du modèle de turbulence

de Durbin dont les paramètres de calcul sont similaires à ceux pris dans les

calculs de simulation directe numérique. Deux nombres de Rayleigh seront

étudiés dans cette partie, Ra=l 10$ et Ra=5.4 105. Pour éviter au maximum

d'éventuels problèmes de convergence numérique, l'initialisation des calculs se

fera avec la base de donnée de simulation directe. La configuration géométrique

intervenant dans les calculs sera plus réduite qu'avant; on opte pour un demi-

canal en monodimensionnel. Dans ce cas la résolution se réduit à l'espace

monodimensionnel que constitue la direction de plaque à plaque.
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2. ETUDE D'UN CANAL 1-D VERTICAL

2.1. ECOULEMENT PLEINEMENT DEVELOPPE ENTRE 2
PLAQUES PARALLELES VERTICALES

On étudie un écoulement turbulent pleinement développé dans un canal vertical

différentiellement chauffé. Les parois sont parallèles de longueur et de

profondeur assez grandes pour que les effets de bord n'influent pas sur la zone

d'étude. L'écoulement est alors stationnaire en moyenne et homogène dans la

direction longitudinale et transversale. Le champ moyen de vitesse s'écrit :

L'écoulement pleinement développé donne

~~ = 0 sauf pour —
dx dx

Les plaques sont parallèles entre elles, si bien que

ay

où y est la direction transversale d'homogénéité. On a donc :

MV = vw = 0

Les différentes hypothèses écrites ci-dessus permettent, comme nous le verrons

dans la suite, de simplifier les équations du modèle de Durbin.

Les équations exactes du modèle sont celles présentées dans le chapitre I de la

troisième partie.
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2.2. ECRITURE DES EQUATIONS EN 1-D

Dans le système d'équations que constitue le modèle aux tensions de Reynolds,

on résoudra :

• deux équations dont la première est celle de l'énergie cinétique K et la

seconde est celle de la dissipation e;

• trois équations des tensions de Reynolds, u2, w2 et uw, et on en déduira v2

par l'énergie cinétique en utilisant la définition k = —lu2 + v2 + w2);

• deux équations de flux thermiques, ud txwd et une équation de variance de

température 62.

• équations moyennes de la vitesse U et de la température &.

2.1.1. ÉQUATIONS DE L'ENERGIE TURBULENTE ET DE
LA DISSIPATION SIMPLIFIEES AU CAS ID

On débute par les deux équations qui régissent l'énergie turbulente et la

dissipation. Les deux équations seront résolues de façon couplée2.

dK _ dJCJ^2dK I [ 8
dt dz\ a, dz \ dz Gr d z \ 2 dz

-£

dt dz dz
\

dz[Gr dz

avec :

et:

T = max
£ [Gr £

2 Dans notre cas v=l/Gr et K=l/Ra
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2.1.2 ÉQUATIONS DES TENSIONS DE REYNOLDS

Pour les contraintes de Reynolds, la résolution se fera de façon couplée entre la
contrainte de Reynolds ufy et la fonction de pression q>y pour la résolution

elliptique.

• équation de u2 :

du2
IJ 1.-1

dz
d
dz

1 Bu2

Gr dz
—du

-2uw-r~
dz

k k

• équation de w :

dw2
 = d

dt dz
•w

dz
d

+Tz
1 dw2

Gr dz

k k
'-cjf-y 2A 2i

dz

équation de uw :

duw d \CUT—jduw
dt dz \_ ak dz J dz

+<pl3-uw-

1 duw~\ —dU

G 7 ~ a T j ~ W ~dz~

k k
<Pl3 - ~(uw)-c2\ -w'-— - c , —w9

\ T K ' \ dz) \Gr

JI4

avec: < = C, max -L-
Gr'e
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2.1.3. EQUATIONS DES CONTRAINTES THERMIQUES

Ces équations sont identiques à celles présentées dans le modèle de base.

• équation de u6 :

dud = d
à dz

•w

dz Ra) dz

dz 3Gr

—de

équation de w6 :

dwd _ d
dt dz

— dwd
dz\2\Gr Ra) dz

2 d& £—j:

équation de d2 :

dS2
 = d

dt dz dz Ra dz dz Rk

avec :

R = et A2g =
 k - i

/ira2

2.1.4. CONSTANTES DU MODELE

Les constantes qui interviennent dans la résolution des systèmes, sont

Cu

0.23 1.20

oe

1.65
CT

6.00
ai

0.10
Cei

1.44
CE2

1.90

Cn

80.00
Q,

0.20

Ci

1.22
c2

0.60 0.60
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1.50

C,e
2.50

C3e
0.45

3. MODELE NUMERIQUE

3.1. DISCRETISATION TEMPORELLE

La discrétisation en temps est du premier ordre et en semi implicite. Soit X la

variable regroupant toutes les contraintes turbulentes (l'énergie cinétique, la

dissipation, les tensions de Reynolds, les flux thermiques et la variance de

température) et les champs moyens (U et ©). La variable X est calculée à l'instant

(n+1):

X"*'-Xn

dt
W:

f{X,W):

s(W):

dt:

Ensemble de variables autre que de la variable X.

Termes ccontenant de X.

Termes indépendant de X.

Pas de temps

3.2. DISCRETISATION SPATIALE

Afin de pouvoir bien prendre en compte les effets de la paroi, nous avons utilisé

un maillage affiné proche de la paroi. On représente seulement un demi-canal.

Comme dans la simulation directe, on utilise ici un maillage étiré en tangente

hyperbolique (voir chapitre I de la partie B) :

Paroi
chaude

z(0) z(N)

Centre
du
canal
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On discrétise les équations par la méthode des différences finies. Les équations

de la dynamique sont résolues de manière couplée. On résout simultanément

et

Pour ne pas réécrire toutes les équations discrétisées en espace, on se limitera à

expliquer le processus après discrétisation sur un couple de variable donné.

Ainsi, pour K et e, on a après discrétisation un système de la forme:

P~*£»- A3(i B(i)e(ï) = Sk(i)

7) = S.(0

où les termes S sont les termes source. Matriciellement, ce système s'écrit:

At A2

0 ..

0

'.. 0 0
0 B 0

{0 0
0"

c, c2
0 ..

K' k

On résout ce système matriciel par un algorithme d'inversion (Méthode de

Thomas). Pour ce qui est des autres variables (u0, wO, 02, U et &), on les

résout individuellement par une méthode matricielle identique à la précédente.

33. CONDITIONS AUX LIMITES

On traite ici la sous-couche visqueuse, alors, les conditions aux limites à la paroi

sont, sans ambiguïté, imposées par le fait que :

• la vitesse moyenne et les contraintes turbulentes sont nulles.

• la température moyenne adimensionnelle est de 0.5.
• la dissipation est égale à £ = (l/Gr)d2k/dz2.

m..
On effectue le changement de variables / : = -JL. Cette nouvelle variable peut être

k

posée nulle à la paroi. Au centre du canal, la condition Dirichlet sera imposée sur

la vitesse et la température moyenne, par contre, pour les variables turbulentes,
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on imposera une condition de symétrie, donc du Neumann homogène
( dX/dz = 0 avec X une variable turbulente).

On résume dans le tableau suivant les conditions limites à la paroi et au centre du
canal.

variables

U

e
k

e

fn
w2

fn
uw

fl3

ûd
wl
e1

à la paroi (z=0)

U = 0

0 = 05
k = 0

€ = (l/Gr)d2k/dz2

7 = 0
fn=O

w*=0
f,3=0

uw = 0
fn=0

ûë=o
wë = o
¥=o

centre du canal (z=D/2)

U = 0

0 = 0
dk/dz = O

de/dz = O

dl?/dz = 0
dfjdz = 0

Bw1/dz = 0

dfJdz = 0
duw/dz = 0

dfJdz = 0
dûë/dz = 0
dw~ê/dz = O

d¥/dz = O

Tab 1 : Synthèse des conditions aux limites appliquées pour le
modèle de Durbin

4. RESULTATS BRUTS AVEC LE MODELE DE
DURBIN

Les calculs sont effectués sur un demi-canal à des nombres de Rayleigh de
Ra= 105 et Ra=5.4 105. Pour éviter tout problème de convergence3,
l'initialisation des calculs s'est faite par les résultats de la base de donnée
turbulente de la simulation directe. Les pas de temps sont variables et fonction de

Le but étant ici de mesurer l'écart entre le modèle et la réalité et non pas de vérifier la stabilité d'une

méthode numérique.
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l'échelle de temps turbulente dynamique, dt = C— C < 10~*. Le pas de

temps est en moyenne de l'ordre de 0.05 pour Ra=l 105 et 0.001 pour

Ra=5.4 105.

Le maillage est identique pour les deux nombres de Rayleigh, Mz=101. H est fin

à la paroi est relâché en s1 approchant du centre. Sur le premier point, localisé à la

paroi, on impose la condition limite pariétale, tandis que, le dernier point est situé

au centre du canal, où l'on impose une condition de symétrie sur les variables

turbulentes et une condition de Dirichlet homogène sur la vitesse et la température

moyenne.

Le calcul est considéré convergé à l'obtention d'une convergence relative en

norme L2 au voisinage de 10^12. Le test de convergence s'actionne tous les dix

pas de temps.

4.1. RA=110$

La figure (Fig 1) illustre les résultats obtenus avec le modèle de Durbin comparés

à nos résultats de simulation directe. Ce sont des résultats bruts non normalisés

par la vitesse de frottement et la température de frottement.

Nous observons que la vitesse moyenne et la température moyenne sont bien

captées par le modèle. Dans la zone linéaire et au voisinage du centre, la

comparaison des champs moyens du modèle est en très bon accord avec les

champs moyens de la simulation directe. Par contre, au maximum de la vitesse

moyenne, une légère surestimation du modèle est observée.

La variance de la température, le flux thermique normal à la paroi ainsi que les

tensions de Reynolds dans la direction transversale et normale à la paroi donnent

un accord satisfaisant avec les résultats de la simulation directe. Cependant, les

autres variables turbulentes présentent des défauts au centre du canal et au niveau

de leurs maxima.

Nous remarquons que toutes les variables turbulentes composées de la variable

fluctuante u présentent des différences notables avec les résultats de simulation

directe. Les tensions de Reynolds, u2 et uw, et le flux thermique longitudinal,

u6, sont surestimés successivement, au centre du canal, de 30%, 27% et 16%.
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Le flux thermique longitudinal présente aussi un autre défaut au niveau de son

maximum de 9%. Cette différence sur la tension de Reynolds longitudinale, cette

différence se répercute sur l'énergie cinétique K qui présente une forte

surestimation au centre de l'ordre de 27%. Le couplage entre l'énergie cinétique

K et le taux de dissipation £, n'a pas trop influencé le comportement de cette

dernière.

Dans la figure (Fig 2, Fig 3), nous représentons les bilans des variables

turbulentes u2, w2, uw, uô, w$ et 92. Nous avons seulement représenté les

termes de production, de transpon, de diffusion et de gravité. Les défauts les

plus importants sont remarqués sur les termes de transpon, qui sont largement

sous estimés et sunout présentent un comportement différent proche du centre du

canal. Les termes de gravité sont bien modélisés tout le long de la demi-largeur

du canal. A pan la production de w6, qui est sous estimée au maximum de la

vitesse moyenne. Les autres termes de production, des variables uw, wO et d2,

ont un comportement similaire aux résultats de simulation directe. Les

productions de u2 et u6, quant à eux, donnent un parfait comportement au

voisinage de la paroi, par contre, en s'approchant du centre, le modèle de Durbin

les surestime. Globalement, le comportement du terme de diffusion est

acceptable.

Les termes de transpon exhibent un énorme défaut dans leurs componements. Le

principal défaut est remarqué sue les variables u2, uô et wd.

4.2. RA-5.4

De la même manière que dans le cas de Ra=l 105, la figure (Fig 4) présente la

comparaison des résultats du modèle de Durbin avec ceux issues de la simulation

directe.

Les champs moyens de la vitesse et de la température sont en parfait accord avec

les résultats de la simulation directe. Les champs turbulents présentent en général

des résultats satisfaisants avec notre base de donnée. L'exception est visible

seulement sur la tension de Reynolds normale à la paroi et le flux thermique

longitudinal. Le retour à l'isotropie sur les contraintes de Reynolds, transversale

et normale, est sous estimé par la composante normale. Le flux thermique

longitudinal présente au centre une différence de 36%.
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Le comportement des termes des bilans des variables turbulentes est exposé dans

les figures (Fig 5, Fig 6). Nous remarquons que les problèmes rencontrés à

Ra=l 10s, sont lisibles là aussi sur les termes de production et de transport La

production de uw donne un profil en accord avec la simulation directe proche de

la paroi et est sur estimée au centre. Cependant, le terme de production de w8 a

en général une bonne allure sauf au voisinage du maximum de la vitesse moyenne

où il est décalé. Nous remarquons que les termes de transpon présentent des

comportements assez sous estimés au voisinage de la paroi. En Rapprochant du

centre, les termes de transpon donnent un profil en bon accord avec la simulation

directe.
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Fig 1 : Comparaison des résultats des champs moyens et turbulents du modèle
de Durbin avec les résultats de simulation directe a Ra=l 105

(Symbole:Simulation Directe - Trait:Modele)
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Fig 2 : Comparaison des résultats des termes de production, de transport et de
diffusion des tensions de Reynolds de uu, w et ww, du modèle de Durbin avec les

résultats de simulation directe a Ra=l 10
(Symbole:Simulation Directe - Trait:Modele)

255



Production Transport Diffusion

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

2e-07

le-07

0 f- ^VwMiiHur^t^**1**^*'

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
-le-07 i . i . i

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

2e-07

le-07 - • •

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
-le-07

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
-le-07

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

Modèle Durbin
Nouvelle Approche

Fig 3 : Comparaison des résultats des termes de production, de transport et de
diffusion des variables u6, w6 et 66 du modèle de Durbin avec les résultats de

simulation directe a Ra=l 105

(Symbole : Simulation Directe - Trait:Modele)
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Fig 4 : Comparaison des résultats des champs moyens et turbulents du modèle
Durbin avec les résultats de la simulation directe a Ra=5.4 10

(Symbole:Simulation Directe - TraitrModele)
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Fig 5 : Comparaison des résultats des termes de production, de transport et de
diffusion des tension de Reynolds uu, vv et ww du modèle de Durbin avec les

résultats de la simulation directe a Ra=5.4 105

(Symbole:Simulation Directe - Trait:Modele)
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Fig 6 : Comparaison des résultats des termes de production, de transport et de
diffusion des variables u0, w6 et 66 du modèle de Durbin avec les résultats de

simulation directe a Ra=5.4 10s

(Symbole:Simulation Directe - Trait:Modele)
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5XONCLUSION

En général, le modèle de Durbin donne des résultats assez proches des résultats
de simulation directe. Le comportement des champs moyens, de la vitesse
longitudinale et de la température, sont assez bons pour les deux nombres de
Rayleigh. En ce qui concerne les variables turbulentes, les défauts notables à
Ra=l 105 ne sont plus remarqués à Ra=5.4 105. Le comportement de certaines
variables turbulentes telles que l'énergie cinétique K, la composante uw, la
tension de Reynolds u2 et le flux thermique longitudinal ud, présente des
différences visibles à Ra=l 105. A Ra=5.4 105, ces différences disparaissent et le
comportement s'améliore, sauf pour le flux thermique longitudinal et la tension
de Reynolds normale. En observant de plus près les bilans des variables
turbulentes, nous remarquons que le modèle de Durbin n'arrive pas à reproduire
correctement le transport par les corrélations triples.

Les termes de transport par les corrélations triples sont modélisés par la
formulation de Daly & Harlow. Le but du prochain chapitre est de voir de plus
près l'importance des corrélations triples ainsi que leurs modélisation.
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CHAPITRE III

NOUVELLES PROPOSITIONS

Dans le chapitre précédent, nous avons effectué des calculs avec le modèle de

turbulence de Durbin. La conclusion principale concerne le comportement des

termes de transport par les corrélations triples. Ces termes présentent des défauts

principalement sur les variables turbulentes composées de la composante de

vitesse longitudinale fluctuante ou de la fluctuation de température.

Dans ce chapitre nous verrons la méthodologie de modélisation des corrélations

triples. Nous exposerons les équations exactes des corrélations triples des

variables fluctuantes, termes qui interviennent en tant que transport dans les

équations des tensions de Reynolds, des flux thermiques et de la variance de

température, afin de cerner les termes imponants à prendre en compte dans notre

cas de figure et à obtenir une modélisation plus adéquate. Une étude détaillée de

l'influence des échelles de temps turbulentes sera proposée pour mieux sentir leur

importance dans la modélisation.

2. ETUDE DES CORRÉLATIONS TRIPLES

Nous présentons, en premier lieu, les écritures exactes des équations des

corrélations triples. Les termes qui en découlent des équations exactes sont :

• un terme de production : P

• un terme exact supplémentaire: E

• un terme de transport : T

• un terme de gravité : G
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• un terme à modéliser : M

qui englobe • un terme de pression :

• un terme de diffusion :
• un terme de dissipation :

FI

D

e

Nous regroupons les termes de diffusion, de pression et de dissipation dans un

seul même terme, le terme modélisé. Nous procédons de cette manière car c'est

ainsi que les principaux auteurs de modèles de transpon turbulent ont procédé

dans l'approche standard (Daly & Harlow et Hanjalic & Launder).

Equation uàUjUk

dUk

dr, dxt

B duu,

j
- r - ^ - UkUjU, — ^
dxt dx,

duku,

Gijk

Equation u.fiuk

du-Buk T,du6uk 36»

ddu, —z

àufiukut

dx,
M

m

Gi
iek

262



PARTIE C : MODELISATION DE FERMETURE A U SECOND ORDRE
CHAPITRE M .NOUVELLES PROPOSITIONS

Equation de 62uk

dd2uku,

dx,

Pour la modélisation des corrélations triples, les chercheurs ont tendance à se

baser sur trois grandes hypothèses :

Hypothèse 1

D'après la proposition de Millionshtchikov (1941), la distribution des

corrélations d'ordre 4 sont très faibles et que leurs comportements suivent une loi

gaussienne. On peut donc approximer les corrélations d'ordre 4 en produit de

corrélations doubles :

UiUjUM = UiUj.UtU, + U^.UjU,

92uku, = S2 .l^û, +Wk.^û, +'$ûl.ïik~6

En rajoutant les termes exacts £ à la dérivée des corrélations d'ordre 4

développées en une combinaison algébrique des corrélations double, nous

obtenons :

T + 6ui Tox, oxt

ox, ox, ox,
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Le comportement temporel des corrélations triples étant supposé stationnaire

(turbulence développée) alors les dérivées par rapport au temps sont nulles. Une

hypothèse d'homogénéité appliquée aux corrélations triples annule le terme de

convection par le champ moyen. Nous avons en conclusion :

i«0

Hypothèse 2

Hanjalic et Launder (1972), d'après des mesures entreprises dans un canal plan,

ont montré que les termes issus de la combinaison des termes de transport T et

des termes exacts E sont plus important que les termes de production P, surtout

dans les régions de proche paroi. C'est de là qu'on a décidé de négliger la

contribution des termes de productions des corrélations triples. De la même

manière, les termes de gravité G ont été négligés :

R + Gik = 0

P =0

Hypothèse 3

Chou (1945) rassemble les termes de pression, de diffusion et de dissipation en

un seul terme approché, qui est le terme de relaxation suivant :

+ DiJk - £iJk = —-

-LL~

1 ]•

V/AA if

avec : x = k/e l'échelle de temps turbulente.
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Nous aboutissons alors, à un système linéaire à résoudre.

k -s-
+eu,

— dvûd
ukUl—

Ceet ax, dx, dx,

Le système matricielle ci-dessus donne une matrice principale diagonale. En

inversant cette matrice, nous arrivons à la modélisation de Hanjalic & Launder :

Upfr -CÂ Up, —'— + UjU, —--- + UkU,

I—d8u. _ -TT-
ufiu, . C,^u,u, - J . + Bu, - £ + u<u, _ j avec\C,=Ce = = 0Ji

r J â l â k
^ dx, dx, dx,

On aboutit à la formulation de Hanjalic & Launder. En ne considérant que les

termes composés de u,ur ut6 et S2, nous formulons le modèle de Daly &

Harlow :

duxu

ufiuk = CeVi uku, -~— avec
V dxi )

«-ST

T=k/£

Cs = 0.19

Ce = 0.20

Cee = 0.22
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3. NOUVELLE APPROCHE

3.1. INFLUENCE DES TERMES DE PRODUCTION ET DE
GRAVITE

Par l'hypothèse 2, les termes de production ainsi que les termes de gravité sont

négligés. Ces termes de production sont composés du gradient de la vitesse

moyenne et du gradient de la température moyenne. Or, on a remarqué dans la

précédente partie, l'influence que peut apporter le cisaillement du champ moyen

de vitesse.

Dans cette nouvelle approche, nous ne négligerons plus la contribution des

termes de production et de gravité. Nous nous baserons toujours sur les

hypothèses 1 et 3. Nous arrivons alors à un système de résolution beaucoup plus

complexe.

Les calculs sur un code monodimensionnel, alors nous posons :

dz

dz

dz

et

Ty =
dz

-i

Nous parvenons à un système linéaire de la forme AX=B, avec :
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A-

0 0

i

— o

0 0

0 0

0 0 0 a€

0 0 0 0

0 0 a© 0

o© 0 0 0

0 a© 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

1

CBr

0

0

2rv

0

0

0 2ae

0

0

0

0 -t

0

0

0

0

1

0 2a

0

1
Cer

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1
Csr

0

0

0

0

0 0

0 2ae

0 0 0

0 0

Cex

0 0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

*u

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

a*

0

0

0

0

0

Ces*

x =

R223

R3

R,

R163

R'393

R•282

Re

Re

R962

. 233.

B =

-2Rl3D13-R33Dn

-R33D22

-3R33D33

-R13D33 - 2R33D]3

~R13D36 ~ R36D13 ~ R33DJ6

-R33D2e

-R3eD33-2R33D3e

0

0

0
0
0

et
= k/e

La résolution analytique de ce système à l'aide d'un logiciel de calcul formel,

nous donne le modèle adéquat pour une meilleure évaluation des corrélations

triples.
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3.2 INFLUENCE DES ECHELLES DE TEMPS
TURBULENTES

La matrice principale du système à résoudre présente des échelles de temps

turbulentes. Dans la plus pan des modèles, on a tendance à prendre l'échelle de

temps dynamique turbulente, k/e. Logiquement, dans un écoulement de

convection naturelle, deux principales échelles de temps turbulentes apparaissent :

• échelle de temps dynamique : —
e

• échelle de temps thermique : —

L'échelle de temps dynamique donne le temps caractéristique des gros

tourbillons, par contre, l'échelle de temps thermique donne le temps

caractéristique des grosses bouffées thermiques. Cependant, on peut imaginer

que la représentation des grosses structures issues de l'interaction entre de la

dynamique et de la thermique est donnée par une moyenne géométrique des

échelles de temps dynamique et thermique [Henkes],.

4. APPLICATIONS

De la même manière que dans le chapitre précédent, le calcul se fera avec un code

monodimensionnel sur un demi-canal avec un maillage de Mz=101. Le pas de

temps est le même que celui utilisé pour le modèle de Durbin.

Nous réaliserons des calculs aux deux nombres de Rayleigh, Ra=l 105 et

Ra=5.4 105. Ceux-ci seront comparés aux résultats de simulation directe et à

ceux issus de la modélisation de Durbin.

On résout le système avec l'échelle de temps turbulente adéquate à chaque

variable turbulente. Dans un premier temps, on a choisi de retenir l'échelle de

temps dynamique turbulente pour les équations aux tensions de Reynolds,
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l'échelle de temps thermique pour la variance de température et la moyenne

géométrique des deux échelles pour les flux thermiques. Nous évaluerons alors

l'influence de la prise en compte du terme de gravité, du gradient de la

température moyenne et du gradient de la vitesse moyenne. On se comparera non

seulement aux résultats de simulation directe mais aussi aux modèles existants de

Hanjalic & Launder et de Daly & Harlow. Après avoir repéré les termes dont

l'influence est prédominante, nous étudierons l'influence des échelles de temps

en opérant par la résolution d'un système linéaire pour lequel :

• l'échelle de temps dynamique turbulente, k/e, est utilisée pour toutes les

variables turbulentes.

• puis d'un système linéaire pour lequel l'échelle de temps dynamique

turbulente est retenue pour les tensions de Reynolds, tandis que l'échelle de

temps thermique est utilisée pour les flux thermiques et la variance de

température.

• enfin d'un système linéaire retenant l'échelle de temps dynamique turbulente

pour les tensions de Reynolds, échelle de temps thermique pour la variance

de température et la moyenne géométrique des échelles de temps turbulente

dynamique et thermique pour les flux thermiques.

Dans la figure (Fig 7, Fig 8) nous représentons les corrélations triples modélisées

avec la nouvelle approche et comparées avec les résultats de la simulation directe.

Nous observons dans la figure (Fig 7, Fig 8) le poids de tous les nouveaux

termes qui apparaissent dans la matrice principale du système linéaire.

La prise en compte de la gravité est négligeable devant les termes dépendant du

gradient de vitesse ou de température moyennes. On remarque une légère

différence seulement sur la corrélation triple de la tension de Reynolds

longitudinale et le flux thermique longitudinal. Par contre, l'influence du terme

contenant soit le gradient de la vitesse moyenne, soit le gradient de la température

moyenne, sous-estime le comportement du modèle des corrélations triples.

En comparant la solution obtenue lorsque l'on prend en compte uniquement les

termes composés des gradients de vitesse et de température moyennes, avec le

résultat du modèle de Hanjalic & Launder et du modèle de Daly & Harlow, nous

arrivons à la conclusion que notre approche modélise mieux le comportement des

corrélations triples. La sous-estimation des corrélations triples normale,

transversale et de cisaillement, est due aux coefficients, Cs, CQ et
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intervenant dans l'approximation de l'hypothèse 3 qui sont de 0.11. Le seul
modèle parmi les trois qui figurent dans (Fig 7, Fig 8) se comportant d'une
manière assez aberrante, est le modèle de Daly & Harlow.

Après avoir conclue l'influence de la contribution des nouveaux termes qui
interviennent dans la résolution du système linéaire. Et après leurs comparaisons
avec les modèles universels, nous procéderons, alors à l'étude de l'influence des
échelles de temps turbulentes. Dans la figure (Fig 9, Fig 10), nous observons
que les résultats s'améliorent en prenant comme échelle de temps turbulente, une
échelle dynamique pour les corrélations triples intervenant dans les équations de
Reynolds, une échelle thermique pour la corrélation triple présente dans
l'équation température et la moyenne géométrique des deux pour les corrélations
triples des équations de flux thermiques. La différence est remarquable sur les
composantes des corrélations triples des flux thermiques et de la variance de
température.

5. RESULTATS

L'implantation de la nouvelle modélisation des corrélations triples, dans le
modèle de turbulence de Durbin, améliore largement les résultats obtenus dans le
chapitre IL On va montrer que l'on réduit globalement les erreurs des résultats
du modèle de Durbin (chapitre II) de plus de moitié.

Nous résumons l'amélioration du nouveau modèle, relativement au modèle de
Durbin, en exprimant un pourcentage d'erreur local par rapport aux résultats de
simulation directe dans des tableaux. Nous représenterons les erreurs au centre
du canal, puis au maximum des variables turbulentes. Les variables qui ne
figurent pas dans les tableaux, expriment alors un parfait accord avec les résultats
de la simulation directe.

Nous remarquons qu'avec le nouveau modèle (Fig 11, Fig 12), on améliore

considérablement les résultats par rapport à ceux du modèle de durbin. A

Ra=l 105, la moyenne des erreurs, données par les résultats du modèle de

Durbin au centre du canal, est de 20%, par contre, aux maxima des variables

turbulentes, on a 8.25%. Cependant, pour le nouveau modèle, on a
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respectivement au centre du canal et aux maxima des variables 10.5% et 3%. La

différence des erreurs au centre du canal et aux maxima des variables donne en

moyenne, à Ra=5.4 105, 17% et 5% pour le modèle de Durbin, par contre pour

le nouveau modèle, on a 8.25% et 2%.

Variables

uu
ww

uw

K

u6

66

Erreurs (modèle de Durbin)

30%

14%

27%

27%

16%

6%

Erreurs (Nouveau Modèle)

18%

9%

4 %

18%

5%

9%

Tab 2 : Présentation des erreurs des modèles par rapport aux
résultats de la simulation directe au centre du canal à Ra=l 105

Variables

uu
K

u6

66

Erreurs (modèle de Durbin)

8%

5%

16%

4%

Erreurs (Nouveau Modèle)

4 %

0%

5 %

3 %

Tab 3 : Présentation des erreurs des modèles par rapport aux

résultats de la simulation directe au maximum des variables à

Ra=l 10 5

Variables

uu

ww

uw

u6

Erreurs (modèle de Durbin)

10%

14%

8%

36%

Erreurs (Nouveau Modèle)

3 %

9%

5 %

16%

Tab 4 : Présentation des erreurs des modèles par rapport aux

résultats de la simulation directe au centre du canal à Ra=5.4 105
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Variables

uu
u6
66

Erreurs (modèle de Durbin)

3%

1%

9%

Erreurs (Nouveau Modèle)

0%

0%

6%

Tab 5 : Présentation des erreurs des modèles par rapport aux

résultats de la simulation directe au maximum des variables à
Ra=5.4 105

5. CONCLUSION

La prise en compte des effets du champ moyen de vitesse et du champ moyen de

température, dans la modélisation des corrélations triples, améliore

considérablement les résultats des variables turbulentes. La correction des

résultats, du modèle de turbulence de Durbin avec la nouvelle modélisation des

corrélations triples, réduit de moitié les erreurs d'approximation du modèle de

Durbin au centre du canal et aux maxima des variables.

La comparaison du nouveau modèle des corrélations triples, avec le modèle de

Daly & Harlow et le modèle de Hanjalic & Launder, nous informe largement sur

l'incapacité de reproduction des profils des corrélations triples par le modèle de

Daly & Harlow. Ceci est dû à la présence d'un fort cisaillement au centre du

champ moyen de vitesse dont l'effet ne peut être pris en compte par ce type de

modèle. Le modèle de Hanjalic & Launder présente des profils plus acceptables

que ceux donnés par le modèle de Daly & Harlow, mais il reste en dessous des

performances du nouveau modèle.

Ce modèle permet entre autres de mieux prédire les zones où le flux turbulent est

à contre gradient, notamment au centre du canal.
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Fig 7 : Comparaison des modèles des correlations triples de la resolution du système
linéaire avec le modèle de Durbin a Ra=l 10
(Symbole:Simulation Directe - Trait:Modele)
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CONCLUSION

Les résultats de simulation directe présentés la seconde partie nous offrent une

base de données pour un éventuel critère de comparaison avec les résultats que

peuvent donner les modèles de turbulence. L'optique de cette partie était de

comparer les résultats de calcul avec le modèle de Durbin et d'améliorer si

possible les modèles de turbulence de fermeture au second ordre.

Les résultats que donne le modèle de Durbin sont en moyenne assez bons en

proche paroi, mais en s'approchant du centre du canal, nous remarquons des

différences d'environ 20% sur les variables turbulentes composées de la vitesse

fluctuante longitudinale. Un second gros défaut se situe aux extréma des

variables turbulentes. La différence à ce niveau est de 8% à Ra=l 105, et 5% à

Ra=5.4 105. La présentation des bilans des contraintes turbulentes, nous a

renseigné sur le mauvais comportement du terme de transport par les corrélations

triples. Le chapitre III a alors eu pour but d'examiner les corrélations triples de

plus près et de les améliorer.

La méthodologie utilisée par les principaux auteurs de modélisation des

corrélations triples, nous a aidé à cerner le problème. Les approximations

entreprises pour la modélisation de ces corrélations triples, et notamment le fait de

négliger certains termes qui ont un poids considérable dans le comportement de

ces modèles ont été remis en cause. Les termes dépendant des gradients de

vitesse et de température moyennes intervenant dans la production des

corrélations triples influencent en effet de façon importante la prédiction des

corrélations triples. La comparaison du modèle issu de la prise en compte de ces

termes avec les modèles existants, tels que le modèle de Daly & Harlow et le

modèle de Hanjalic & Launder, donne l'avantage du nouveau modèle. Le

nouveau modèle prouve par son meilleur comportement que les écoulements à

fort cisaillement moyen entraînent une production non négligeable des

corrélations triples.

L'influence du choix des échelles de temps turbulentes pour les modèles de

corrélations triples est également manifesté. A chaque contrainte, on associe une
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échelle de temps exprimant au mieux le componement temporel des grosses

structures associées. Aux tensions de Reynolds, on associe l'échelle de temps

dynamique turbulente, k/e, tandis que, l'échelle de temps thermique turbulente,

92/eeg est considérée comme l'échelle de temps adéquate pour la variance de la

température. Pour ce qui concerne les flux thermiques, la moyenne géométrique

des deux échelles de temps turbulentes, J{kléid2je$A, est retenue.

Le modèle de Durbin avec la nouvelle modélisation des corrélations triples donne
des résultats plus satisfaisants qu'avec le modèle de Durbin sans la nouvelle
approche. Nous améliorons les résultats de presque 50% par rapport aux
premiers résultats.
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CONCLUSION GENERALE

Les écoulements de convection naturelle, entre deux parois verticales chauffées

différentiellement, présentent deux principaux régimes, selon la présence ou non

de stratification. La présence de stratification donne naissance à un ensemble de

solutions appelé solution de double couche limite, tandis que la solution de

conduction se manifeste dans le cas inverse.

Des calculs de simulation directe tridimensionnelle ont été effectués afin

d'observer l'apparition de la tridimensionnalité et surtout le régime turbulent.

Pour cela, deux versions du code de simulation directe ont été développées. Le

premier est à l'ordre 1 en temps et le second est à l'ordre 2 en temps. Les deux

codes traitent les directions d'homogénéité en Fourier et la direction normale aux

parois en différences finies.

L'étape de la validation du code a permis d'atteindre trois but. Le premier a été de

sélectionner la version du code la plus adéquate à simuler des régimes turbulents.

Le second a été de trancher sur le phénomène de convection naturelle, dans une

fente verticale la plus apte à générer de la turbulence. Le dernier but atteint a

concerné la capacité du code à prédire de la turbulence sur un écoulement de

Poiseuille.

L'étude du régime transitionnel de la solution de conduction, nous a amené à

retenir la version du code à l'ordre 2 en temps. Cette version donne des résultats

en parfait accord avec des résultats de Chait & Korpela (1989). Avec la version

choisie, nous avons essayer d'obtenir un régime turbulent dans le cas de la

solution de double couche limite. Nous nous sommes heurtés au même problème

que celui rencontrée par Xin (1993) dans ses simulations bidimensionnelles.

C'est pourquoi, le régime conductif a été retenu pour la suite des calculs de

simulation directe. La validation du code dans un écoulement turbulent connu,

écoulement de Poiseuille dans un mini canal, a donné une base de données

turbulente en accord avec les résultats de Jiménèz & Moin (1991).
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La méthodologie suivie pour l'obtention d'un régime turbulent de la solution de

conduction est basée sur l'intégration des équations de Boussinesq qui aboutit à

une solution tendant asymptotiquement vers un signal spatio-temporel chaotique

devant si possible vérifier des critères de convergence statistique. N'ayant aucune

information concernant ce type d'écoulement, nous nous sommes alors fixés des

critères de convergence. Ces critères sont au nombre de quatre. Le premier se

base sur la convergence spatio-temporelle. Le second et le troisième concernent

l'anti-symétrie des profils de vitesse et température moyenne et la symétrie des

profils des moments d'ordre 2, 3 ou 4. Le dernier critère impose que les bilans

des équations de transport des contraintes turbulentes ne dépassent pas le seuil

des 2%, relativement aux termes prépondérants des équations.

Nous avons atteint un régime turbulent dans le cas de la solution de conduction à

des nombres de Rayleigh différents, Ra=l 105et Ra=5.4 105. Cinq

configurations géométriques ont fait l'objet de calculs de simulation directe, dont

deux consistent en une boite de calcul deux fois plus haute et sont traitées à titres

exploratoires. Sur les cinq configurations, deux seulement ont été retenues de

manière à ce qu'elles satisfassent tous les critères de convergences statistiques.

Les résultats de simulation directe révèlent que les modèles de turbulence du type

premier gradient (k-e) sont inefficaces. Leurs incapacités à modéliser ce type

d'écoulement résident dans le comportement de la contrainte de cisaillement, du

flux thermique longitudinal et du terme de production de l'énergie cinétique. La

contrainte de cisaillement est donnée positive par les calculs de simulation directe

tandis que le modèle de premier gradient prédira une composante avec des zones

négatives. Le flux thermique longitudinal à son tour est très important au regard

des résultats de simulation directe alors qu'un modèle de premier gradient pour

les flux turbulents le négligera dans tous le domaine. Pour ce qui est du terme de

production de l'énergie cinétique, la simulation directe prédit un comportement

négatif au voisinage de la paroi, ce qui est totalement imprédictible par les

modèles (k-e).

Le terme de dissipation des flux thermiques est souvent considéré comme

négligeable dans les modèles de turbulence de type fermeture en un point, y

compris au second ordre. Les présents résultats prouvent l'inverse. L'importance

de la dissipation, dans le bilan du flux thermique longitudinal, est flagrante.
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Les simulations directes bidimensionnelles dans le même type d'écoulement sont

remises en cause par les résultats que donnent les champs de vorticités. La

composante transversale dans un calcul bidimensionnel est négligeable, tandis

que dans un calcul tridimensionnel est la plus importante au voisinage de la paroi.

La dernière phase de cette thèse consiste en l'utilisation d'un modèle de

turbulence. Nous avons opté pour le modèle de fermeture au second ordre de

Durbin. Les calculs effectués avec le modèle de Durbin ont été comparés avec les

résultats de la simulation directe.

Les résultats donnés par le modèle de Durbin sont assez bons en proche paroi.

Au voisinage du centre du canal et aux extréma des variables turbulentes, les

résultats présentent des différences par rapport aux résultats de simulation directe.

Les variables turbulentes composées de la vitesse fluctuante longitudinale sont

surestimées globalement de 20% au voisinage du centre du canal. Par contre près

des extréma, la différence est de 8% à Ra=l 105 et de 5% à Ra=5.4 105.

La principale origine de ces surévaluations obtenues dans les résultats du modèle

de Durbin se trouve dans la modélisation des termes de transport par les

corrélations triples. Nous avons regardé ces termes de plus près. La modélisation

de ces termes nécessite, en général, la négligeance de certains termes assez

important comme la contribution des gradients, de vitesse moyenne et de

température moyenne, intervenant dans les termes de production des corrélations

triples. La prise en compte de ces termes améliore largement la modélisation des

corrélations triples. La nouvelle modélisation prouve par son meilleur

comportement que les écoulements à fort cisaillement moyen entraînent une

production non négligeable des corrélations triples.

L'influence des échelles de temps turbulentes, sur le comportement des modèles

de turbulence, a une forte conséquence sur les résultats qui en découlent. On

associe aux contraintes de Reynolds l'échelle de temps dynamique turbulente,

k/e, tandis qu'à la variance de température, on associe l'échelle thermique

turbulente, 62/eee . Pour ce qui reste des contraintes turbulentes, les flux

thermiques sont représentés par une moyenne géométrique des deux échelles de

temps,
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Les résultats obtenus avec le modèle de Durbin, amélioré par ces nouvelles

approches, sont satisfaisants. La comparaison des ces résultats avec les résultats

de Durbin sans les nouvelles propositions donne une amélioration de presque

50%.

Cette première exploitation détaillée de la convection naturelle turbulente, nous

permet d'envisager de nombreuses suites à ce travail :

• vérifier, dès que les outils informatiques nous laissent la possibilité, la

cohérence de ces résultats en effectuant des calculs dans des domaines plus

grands et discrétisés plus finement.

• monter en nombre de Rayleigh et changer le nombre de Prantdl.

• prendre en compte la présence de la stratification.

• modélisation à poursuivre en (pjj, cpie ....

• on peut imaginer facilement un couplage avec un calcul de thermique solide
pour analyser l'évolution des fluctuations de 0 dans les parois.
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ANNEXE A

RESULTATS AVEC LE CODE PEGASE

Le calcul numérique a été effectué sur un code aux différences finies collocalisees

(pression et vitesses au même noeud) à l'ordre quatre en espace, avec un schéma

temporel à l'ordre 2 en Adams-Bashforth et Crank-Nicholson.

1. METHODE NUMERIQUE

1.1 DISCRETISATION TEMPORELLE

Le schéma est de type prédicteur-correcteur. L'équation de quantité de

mouvement semi-discrète est obtenue à partir de schémas de discrétisation

temporelle d'ordre 2 c'est-à-dire "Adams-Bashforth", pour le terme non linéaire

H, et "Crank-Nicholson" pour le terme linéaire de diffusion. Au temps

t = (n+J/2) At :

(I/;+/ - Ur*') I dt = -H, * -P;"'2 + -R(U% + U"M) + F.+SU

avec
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On peut réécrire ce schéma sous la forme d'un calcul d'accroissement :

UT' - y ; = -dîUl[H\ + n;+;/2 - RDk.DtU* + F; + SU]

On note Dk l'opérateur de dérivation par rapport à xjt ; L est alors défini par :

L = Id--dtRDkDk2
En fait pour diminuer la largeur de bande de l'opérateur implicite L, celui ci est
approché par la factorisation suivante :

L "L1L2L3 ,

avec : L, = Id • 77, D/.D, (sans sommation)
et : 7)i= OJdtR

A.TERME NON LINÉAIRE

Le terme de convection peut être écrit sous différentes formes. Initialement la

forme "rotationnelle" pour le terme non-linéaire //, avait été adoptée :

Hi = Hi +l/2(UkUk).i

avec Ht = Uk( Ui<k-Uk,i)

Le premier terme W, représente la iè m e composante du produit vectoriel du
rotationnel de vitesse par la vitesse ; ce terme non linéaire sera traité à part dans le
schéma en temps. Le second terme, représentant le gradient d'énergie cinétique,
est ajouté au gradient de pression Pj soit :

n.i = Pi +l/2(UkUk)j

Le problème continu se pose donc sous une nouvelle forme :

II



ANNEXE A
RESULTATS AVEC LE CODE PEGASE

B. CALCUL DE LA PRESSION

La pression P*+U2 est obtenue en prenant la divergence de l'équation donnant

et en imposant une divergence nulle à U**?. On a donc à résoudre :

avec : M = - D,\ L'1 £>/

et : Ri = -Ui»IAt + L'* [ ///* - R Dk.Dk Uf +

1.2. DISCRETISATION SPATIALE

La discrétisation en espace des opérateurs gradients et divergence étant de type

différences finies, centrées sur les points du maillage, d'ordre 4 pour les termes

explicites et d'ordre 2 pour les termes implicites, le calcul de L"1 revient donc à

l'inversion de matrices tridiagonales.

La discrétisation du terme additionnel de flottabilité F,7_et du terme source SU

sont de type Adams-Bashforth de façon à rester au second ordre.

Par analogie avec le schéma numérique de l'équation de quantité de mouvement,

l'équation régissant la température peut se discrétiser en utilisant un schéma

Adams-Bashforth pour le terme de convection cette fois-ci écrit sous la forme

conservative : - (UkT), k , et du schéma Crank-Nicholson pour le terme de

diffusion.

1.3. APPLICATION DE LA METHODE DU BI-CGSTAB

L'algorithme présenté précédemment est appliqué à deux configurations de la

convection naturelle dans une fente infinie verticale, la solution de conduction et

la solution de la double couche limite. Les résultats sont comparés à la méthode

du multi-gradient et celle du bi-cgstab sans préconditionnement.
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LA SOLUTION DE LA DOUBLE COUCHE LIMITE

L'étude se fait sur une fente verticale de dimension (1.45 * 0.3 * 1.) avec un
maillage (61 * 11 * 41). Les paramètres sont : Ra = 1.10"6 et At = 0.008

Les résultats découlent d'une moyenne des résultats sur 20 pas de temps.

Les figures ( Fig 11, Fig 12, Fig 13 ) montrent bien que la méthode du bi-cgstab

est la plus rapide que la méthode du mulrigradient. Préconditionner la matrice A

dans ce cas permet d'obtenir des résultats très satisfaisants. On déduit en

moyenne, d'après les tableaux ( Tab I, Tab 2, Tab 3 ) donnant les rapports en

itération et en temps CPU par rapport aux résultats du multi-gradient, que l'on

gagne un rapport 2.5 en CPU et un rapport 3 pour les itérations.

Le préconditionnement apporte beaucoup plus que le changement de méthode. La

différence de componement (monotone ou pas) vient du fait que l'on ne minimise

pas la même chose.

• a. Précision = 1.10"8 :

MULTI-

GRADIENT

BI-CGSTAB

BI-CGSTAB

(PRECOND)

ITERATIONS

232

199

91

RAPPORT

1.00

1.17

2.55

TEMPS CPU

7.22

10.37

4.84

RAPPORT

1.00

0.70

1.49

Tab 1 : Comparaison des temps de convergence

• b. Précision =1.10-!0:

MULTI-

GRADIENT

BI-CGSTAB

BI-CGSTAB

(PRECOND)

ITERATIONS

480

318

120

RAPPORT

1.00

1.51

4.00

TEMPS CPU

14.9

16.29

6.41

RAPPORT

1.00

0.91

2.32

Tab 2 : Comparaison des temps de convergence

IV
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c. Précision = 1.10"12 :

MULTI-

GRADIENT

BI-CGSTAB

BI-CGSTAB

(PRECOND)

ITERATIONS

736

406
140

RAPPORT

1.00

1.81

5.26

TEMPS CPU

22.8

22.11

7.53

RAPPORT

1.00

1.03

3.03

Tab 3 : Comparaison des temps de convergence

LA SOLUTION DE CONDUCTION

L'étude se fait sur une fente verticale de dimension (2.33 * 1. * 1.) avec un

maillage (41 * 11 * 21). Les paramètres sont Gr = 1.104 et At = 0.05

Les résultats découlent d'une moyenne sur 20 pas de temps. Le premier cas étant

satisfaisant, dans ce nouveau cas, on ne teste seulement une précision de 1.10" ^

La figure ( Fig 14 ) et le tableau ( Tab 4 ) rejoignent les conclusions précédentes.

MULTI-

GRADIENT

BI-CGSTAB

BI-CGSTAB

(PRECOND)

ITERATIONS

158

93

43

RAPPORT

1.00

1.70

3.67

TEMPS CPU

0.95

0.93

0.45

RAPPORT

1.00

1.02

2.11

Tab 4 : Comparaison des temps de convergence

3. LA SOLUTION DE CONDUCTION

Le fluide étudié est l'air, d'où le nombre de Prandtl fixé à 0.77. On se place au-

dessus du nombre de Grashof critique, qui vaut 8000 selon BERGHOLZ. Deux

cas seront présentés, le premier est à Gr-10000 et le second est à Gr-20000.
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L'initialisation du calcul s'est faite par une perturbation aléatoire dans le plan

(x,z), vérifiant la centro-symétrie pour les variables vitesses et température et la

symétrie pour la variable pression.

Les figures ( Fig I - Fig 2 ) illustrent la perte de stabilité de la solution de base au

profit d'une solution stationnaire dans les deux cas, comme l'avaient indiqué

BERGHOLZ, ECKERT et KORPELA.

La figure ( Fig 2 ) présente des champs de température et de vitesse perturbées

correspondant à la solution asymptotique obtenue pour Gr-10000. La centro-

symétrie pour les vitesses et la température est bien vérifiée.

La simulation a été faite à un Grashof relativement petit. On pense que le

cisaillement, que présente la solution de base en vitesse au centre du canal,

pourrait générer à des nombres de Grashof beaucoup plus élevés, la

tridimensionnalité, sachant qu'expérimentalement, BETTS et DAFA'ALLA [31]

ont atteint la turbulence à un Grashof de l'ordre de 1.4

Grashof

10000.

20000.

Maillage

41.11.21

63.11.41

Divergence

io-io

10-8

Temps CPU

20000

22000

Temps CPU/pt

2.12

0.78

Tab 5 : Paramètres de calcul

Le tableau ( Tab 5 ) montre que le coût calcul mis pour atteindre la solution

asymptotique dans les deux cas est très élevé même avec un maillage grossier.

L'intégration des équations de Boussinesq avec un Grashof très élevé demandera

un temps de calcul important d'autant plus si l'on est appelé à monter en Grashof

graduellement en atteignant la solution asymptotique à chaque fois.

Pour optimiser les chances d'obtenir des perturbations 3D, il a été décidé de

passer à la configuration double couche limite. En effet la présence d'un milieu

stratifié au centre de la géométrie permet aux vitesses de base et à la température

de base de présenter des gradients très importants à la paroi, ce qui pourra

accélérer le processus de création de turbulence.

VI
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2. LA SOLUTION DE LA DOUBLE COUCHE
LIMITE

2.1. FAIBLES NOMBRES DE RAYLEIGH

Comme le cas précédent, le fluide est l'air (Pr=0.71), mais le nouveau paramètre

pris en compte est la stratification y qui est prise égale à 8.

Sachant que la théorie de stabilité linéaire donne un Rac = 1.62 1C&, les trois cas

de Rayleigh étudiés sont, au-dessus de Rac, Ra-2 105 , 51(P et 1106.

L'intégration des équations de Boussinesq s'est faite sur un maillage, raffiné sur

les parois, mx=6I, my=ll et mz=41. Le tableau ( Tab 6 ) nous montre bien que

le premier Rayleigh a été très coûteux en temps CPU. Ceci est tout à fait

compréhensible car l'initialisation, comme dans le cas de la solution de

conduction, contenait une penurbation aléatoire, par contre le coût baisse pour les

simulations à des Rayleigh supérieurs qui sont toutes deux initialisées comme

calcul suite du précédent.

Rayleigh

2.105

5.105

1.106

Maillage

61.11.41

61.11.41

61.11.41

Divergence

10-8

10-5

10"6

Temps CPU

50000

7200

10000

Temps CPU/pt

1.82

0.27

0.37

Tab 6 : Paramètres de calcul

L'évolution temporelle en x= 0.453 à un Ra=2 10$, juste au-dessus de la valeur

critique donnée par BERGHOLZ, montre que tous les points situés à la même

abscisse perçoivent les mêmes signaux, modulo un déphasage dans le temps.

On constate que l'amplitude des fluctuations augmente de façon exponentielle

avant que les effets non linéaires interviennent pour limiter la croissance et donner

la solution asymptotique périodique à amplitude constante.

VII
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Dans le cas de Ra=5 1(P , l'évolution temporelle de la température ( Fig 5 )

montre une solution asymptotique périodique, obtenue à partir du résultat à

Ra=2 10$ . Par transformée de Fourier rapide, la densité spectrale de

l'échantillon de la solution asymptotique périodique ( Fig 6 ) sur l'échantillon

temporel de la figure ( Fig 5 ) a été calculée, on obtient bien une fréquence

principale f=0.045 qui est due à la première instabilité de la couche limite.

La solution asymptotique de l'évolution temporelle de la température ( Fig 10 )

obtenue à Ra=l.l(/> présente une bipériodicité dont la haute fréquence fh=0.04,

correspond à l'instabilité de la couche limite, et la basse fréquence fb=0.0072,

est liée à des ondes de gravité internes qui ont leur origine au milieu du domaine

et se propagent vers les deux parois verticales.

Les instantanés des champs de fluctuation de température et de vitesse donnés par

les figures ( Fig 8, Fig 9 ) montrent une structure temporelle qui consiste en un

défilement avec une vitesse de phase ascendante dans la zone 0<x<0.5 et

centxo-symétriquement avec une vitesse de phase descendante dans la partie

05<x<l. .

Le champ de vitesse fluctuante u ne change pas trop quand le nombre de Rayleigh

augmente si ce n'est un resserrement près des parois. La vitesse v est en gros

100 fois plus petite que la vitesse w et 10000 fois plus petite que la vitesse u. De

plus v diminue avec le test d'arrêt du solveur de pression ce qui confirme que la

solution reste pour l'instant bidimensionnelle. La vitesse w (vitesse normale à la

paroi) présente des changements très significatifs pour Ra=1.10^. Les grosses

structures de la vitesse w ont tendance à se diviser en plusieurs petites structures.

Le champ de température avec le plus petit Rayleigh donne des grosses structures

couvrant le domaine, avec les hauts Rayleigh, ces structures ont tendance à se

concentrer sur les parois .
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2.2. A PLUS HAUTS NOMBRES DE RAYLEIGH

Quand nous démarrons l'intégration des équations de Boussinesq 3-D

instationnaires pour une valeur donnée de Rayleigh (supérieur à 1.10^), en

partant d'une solution correspondant à un Rayleigh inférieur, la solution

numérique explose.

Au départ, l'intégration se faisait avec un test d'arrêt sur la divergence de la

vitesse de l'ordre de 10~à. Partant de la constatation que la vitesse dans la

troisième direction v ne pouvait se générer que par l'intermédiaire de l'équation

de continuité. Il a semblé important d'affiner la résolution de cette étape en

passant ce test d'arrêt à 10'^. Le calcul devenant très coûteux, on a choisi de

changer le solveur de pression et de passer de la méthode du "multi-gradient" à la

méthode du "bi-cgstab" avec préconditionnement.

Avec le nouveau solveur, on a gagné un rapport 3 en temps CPU pour un

Rayleigh de 5.70", ce qui nous a permis d'effectuer des calculs à un coût

raisonable à une divergence de 10'^. Le problème cependant est resté identique

(explosion de la solution).

Dans tous les cas juste avant l'explosion numérique, on assiste à une évolution

très rapide de v. n est difficile à ce stade de trancher entre un problème de stabilité

numérique (le fait de baisser le pas de temps ou d'augmenter le maillage ne

change rien au problème) et un problème d'origine physique (passage du 2D au

3D).

Les trois solutions que l'on peut préconiser sont :

• réduire le pas de temps d'au moins un rapport dix. Actuellement on est à un

pas de temps de 9.10"*, le réduire nous mènerait cependant à un coût très

prohibitif.

• doubler le maillage actuel. On est toujours face au problème de temps CPU,

tant que la turbulence ne sera pas forcément atteinte ce qui est notre objectif

initial.
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la dernière solution consiste à perturber l'écoulement avec une perturbation de

vitesse vérifiant la continuité, superposée à la solution bidimensionnelle déjà

existante. La proposition a été tester, mais le résultat est toujours identique.

3. CONCLUSION

La conclusion est que la solution reste bidimensionnelle au seuil de l'instabilité.

En s'éloignant du seuil de la valeur critique par exemple à un nombre de Rayleigh

de l'ordre de 5.10^ il n'a pas été possible d'obtenir avec le code Pégase, les

solutions au delà de la biperiodicité du fait d'explosions numériques et ceci

malgré de nombreux tests sur le mai 11 age, le pas de temps, le solveur de pression,

et les perturbations initiales.

Quelle est l'origine de ses problèmes ? tridimensionnalisation ou stabilité

numérique ?

Les tests à suivre qui s'effectueront sur un autre algorithme permetteront sans

doute de trancher.
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Fig: 'I Visualisation d'un instantané de la solution de
conduction pour Gr=1.10^.
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Fig: 3 Visualisation d'un instantané de la solution de
la double couche limite pour Ra=2.105.
De gauche à droite: perturbation de la température,
perturbation de la vitesse longitudinale et
perturbation de la vitesse normale à la parois.
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Fig: 4 Evolution temporelle de la température en
(x=0.453 , y=0. , z=0.933) pour Ra=5.10s.
Calcul effectué avec (Mx=61,My=ll,Mz=41)
et At-0.006
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Fig: 5 Représentation de la densité spectrale au point
(x=0.453 , y=0. , z=0.933) pour Ra=5.105.
Calcul effectué avec (Mx=61,My=ll,Mz=41)
et At=0.006
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Fig: Ç Evolution temporelle de la température en
(x=0.453 , y=0. , z=0.933) pour Ra=1.10°.
Calcul effectué avec (Mx=61,My-ll,Mz=41)
et At=0.006

Fig: 7 Visualisation d'un instantané de la solution de
la double couche limite pour Ra=1.10<>.
De gauche à droite: perturbation de la température,
perturbation de la vitesse longitudinale et
perturbation de la vitesse normale à la parois.
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Fig: Ô Visualisation d'un instantané de la solution de
la double couche limite pour Ra=5.105.
De gauche à droite: perturbation de la température,
perturbation de la vitesse longitudinale et
perturbation de la vitesse normale à la parois.
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Fig: 9 Evolution du résidu en fonction des itérations
dans le solveur.
calcul effectué avec (Mx=61,My=ll,Mz=41) ,
At=0.008 et une précision de 1.10"8.
( solution de la double couche limite avec Ra = 1.10* ).
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Fig: 40 Evolution du résidu en fonction des itérations
dans le solveur.
calcul effectué avec (Mx=61,My=ll,Mz=41) ,
At=0.008 et une précision de 1.10"10.
( solution de la double couche limite avec Ra = 1.106 ).
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( solution de conduction avec Gr = Î.IO^ ).
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ANNEXE B

LA VERSION ORDRE 1 EN TEMPS

La discrétisation temporelle à l'ordre 1 se fera en implicite pour la diffusion.

un+'-uK

dt
vAu"

du,
dx:

= 0

1. ETAPE DE CONVECTION

L'étape de convection est traitée en formulation faible (Annexe C).

2. ETAPE DE DIFFUSION :

On résout implicitement u à l'instant (**)

** *
u -u . **

Adt

XX
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1 1 " 1 •
-\u = — - u

\dt] \di

La détermination de u à l'instant (**) se fait en résolvant le système AX=B,

sachant que des conditions d'adhérence sont appliquées à la parois.

3. ETAPE DE PRESSION :

Juste après l'étape de diffusion, on aboutit à une équation comportant deux

variables inconnues dont la pression et la vitesse à l'instant (n+1) :

dt

Pour le résolution de la pression, le plus simple est de prendre la divergence de

l'équation précédente :

(

On aboutit à la réalisation d'un système de la forme AX=B. Cette résolution se

fait de la même manière que dans le cas de la diffusion avec comme conditions

limites à la parois neumann homogène.

4. ETAPE DE GRADIENT :

Du moment où la pression a été résolue, l'étape de gradient consiste simplement à

rajouter à la vitesse découlant de la diffusion le gradient de pression :

un+ï = u* - dtVpn+ï
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ANNEXE C

LA FORMULATION FAIBLE

1. FORMULATION FAIBLE :

Pour se ramener à un problème linéaire nous scindons ces termes en deux parties:

• champs convecteur Uc que nous supposons figé sur l'intervalle [tn,tn+l]

donné par l'étape de résolution au pas de temps précédent.

• champs convecté W qui sera donc considéré comme une quantité

transportée indépendante de Uc.

Partant d'un champs fn donné à l'instant tn, nous résolvons l'équation de

transport suivante :

£+£/ cV/ = 0 dans [tn,tn+1]xW
ut

et
/ = / " àt = tn

la formulation faible de l'équation de transport est :

Après intégration par partie, on obtient
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r 3
dtjf\^- + V.(Uc

a a »" n

avec:

G : frontière de W

W : domaine d'intégration

y : fonction test

Pour assurer la conservativité de l'équation de transpon et comme et comme

l'originalité de la convection faible réside dans le fait que les fonctions de base

sont convectées, donc :

La convection faible se résume à :

a a

V*a+ jdtjy/UcJidr

On arrive alors à:

V Yr.(/"+V+1 ) = ( / > " ) + TB

2. SYSTEME LINEAIRE OBTENU :

A l'instant t n + l , la fonction f se décompose sur la base des y n + l de la façon

suivante :

avec:
/ / + 1 : valeur de f au noeud j à l'instant t n + 1

N : nombre de noeud du maillage.

De la même façon à l'instant tn, f se décompose sur la base

• xxni """•••
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N
,n+l

avec :
/ " : valeur de f au noeud j à l'instant tn.

On aboutit donc à un système linéaire suivant

N N

avec :
TBj : les termes de bord

Les termes de bord s'annullent dans le cas des conditions limites dirichlets nulles

à la parois et périodicité sur les directions homogènes.

Le système final à résoudre s'écrit schématiquement AX=B. La matrice A, dans

ce cas, est une matrice de masse connue, se définie selon le maillage régulier à

étudier ( monodimensionnel, bidimensionnel, tridimensionnel ) :

• maillage unidimensionnel :

La matricede masse est tridiagonale de coefficients :

1/6 4/6 1/6

maillage bidimensionnel :

La matricede masse est pentadiagonale de coefficients
1/36 1/9 1/36

1/9 4/9 1/9

1/36 1/9 1/36

maillage tridimensionnel :

La matricede masse à 27 diagonales de coefficients

8/27
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3. ETAPES SUCCESSIVES D'UN CALCUL
INFORMATIQUE

La convection faible est réalisée en quatre étapes :

• Convection des fonctions de base qui doivent décrire complètement les

fonctions yn.

• Calcul du second membre du système obtenu, c'est à dire < fn, \ | / n>.

• Calcul de la matrice de masse <\|/"+ ,l|/jl+1>. Le calcul de la matrice de

masse ne dépend que du maillage, donc sa construction se fait qu'une seule

fois dans le but d'un gain de temps.

• Résolution du système linéaire final A P1"1"! = B

4. CHOIX DES FONCTIONS TESTS A
L'INSTANT tn+1

Les fonctions têts Y n + 1 sont fixées à t11^1 telles que :

• elles soient linéaires par morceaux,

• =1 au noeud associé i, et =0 aux autres noeuds.

Ce sont les mêmes fonctions de base qui sont utilisées en éléments finis PI

(triangle) et Ql (rectangle). Ensuite, chaque fonction test Yn est construite sur un

maillage déformé constitué par les pieds des caractéristiques.

5. CHOIX DES FONCTIONS TESTS A
L'INSTANT tn

Le principe général est de ne convecter que les noeuds du maillage, ce qui nous

réduira le coût du temps CPU par les calculs des caractéristiques.
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A. CALCUL DES CARACTÉRISTIQUES :

Pour chaque noeud du maillage on effectue un calcul de la caractéristique ( c )

telle que -~ = UC entre les instants tn et tn + 1 . Ce calcul se fait par la méthode de
at

RUNGE-KUTTA.

Si une caractéristique est à la limite d'une frontière où la vitesse f est entrante, on

la prolonge à l'extérieur du domaine en supposant que Uc reste égal à sa valeur de

sortie.

Si la caractéristique sort par une frontière périodique, elle rentre instantanément

dans le domaine par la frontière jumelle.

A l'instant tn, les pieds des caractéristiques constituent les noeud d'un nouveau

maillage qui sera rectangulaire à l'instant tn+1 après convection.

B. CAS NON CONSERVATIF :

Pour construire yn , on passe de yn+1 (x,y,z)à yn (a,b,g) par une transformation

isoparamétrique T de la forme :

+ t3y + î4z + tsxy + t6yz + î7xz + t8xyz

= h + hx + hy + ùz + hty + hyz + hxz +

y *i * *2x '

y est alors définie complètement sur chaque maille par une expression du type :

Remarque : L'inversion de T est difficile et ne conduit pas à une forme

polynomials II faut utiliser des méthodes d'intégration des changements de

variable qui donneront à y une forme plus accessible.
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C. CAS CONSERVATIF r

Considérons deux fonctions de base yi et yi, dont la première est la solution du

cas non conservatif et la seconde est issue du cas conservatif :

et

et
yi = y2 à t=tn+1

Soit :

S : une fonction qui donne les coordonnées sur les caractéristiques ( c ) en

fonction du temps d'un point Q situé en M à l'instant t n + l .

y2 : fonction test qui sera localement conservée et donc pour tout domaine

w où elle est définie, nous pouvons écrire :

S(IÙ)

après changement de variable S(w) à w:

Jacobien de la transformée de S.
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Comme w étant quelconque, il est nécessaire que

comme:

alors:

Remarque : La partie calculée dans le cas non conservatif compliquera

l'expression des fonctions de base mais lors du calcul du second membre du

système, une simplification sera apportée.

6. CALCUL DU SECOND MEMBRE :

A. LES PRODUITS <%<&»> :

Rappelons que <\f2>fn >= J V Î /

Le domaine d'intégration est composé de 8 hexaèdres de formes à priori
quelconques.
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Afin d'intégrer sur un domaine cubique, on utilise la transformation du volume

unitaire du cube initiale [0,l]x[0,l]x[0,l] en un volume [ (P1,P2,P3,P4)-

(P5,P6,P7,P8) ].

\|/8

La transformation isoparamétrique s'écrit de la même manière que dans le cas du

calcul de yn :

a = Ti+h

P = î] + t2x + t3y + iAz + r5xy + t6yz + t7xz + tgxyz

y = h + t2x + t]y + t"4z + tsxy + i6yz + t"7xz + t8xyz

les coefficients intervenant dans le calcul de a :
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t1=x(P1)

t2=X(P2)-X(Pj)

t3=x(P4)-x(Pt)

t4=x(P5)-x(P,)

ts=x(P1)-x(P2)^x(P3)-x(P4)

t6=x(Pt)-x(P2) + x(P6)-x(P5)

t, = X(Pj) - X(P4) + X(P8)- X(P5)

les coefficients intervenant dans le calcul de b

h=y(P,)

t'4=y(Ps)-y(Pj)

h=y(P1)-y(P2)

t'6=y(P1)-y(P2) + y(P6)-

les coefficients intervenant dans le calcul de g

i2=z(P2)-z(Pt)

t^zfPJ-zfPj)

t'4=z(Ps)-z(P1)

II faut calculer maintenant :
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l i i

= jj\v*2f(x,y,z)JTdxdydz
0 0 0

J j est le jacobien de la transformation T :

da/dx da/dy da/dz

D(x,y,z)
By/dy

comme y2 est calculé en fonction de y i, on obtient

0 0 0

on a bien : -^ = JToS.,

le volume de la maille à l'instant tn+1, ce qui simplifie l'intégrale I.

\

\

L'intégrale obtenue sera résolue par la méthode de Gauss-Legendre.

B, LA MÉTHODE DE RÉSOLUTION DE L'INTÉGRALE :

L'intégrale sera résolue par la formule d'intégration à 27 points de Gauss-

Legendre :

XXXI



ANNEXE C
LA FORMULATION FAIBLE

Ill, 3 3 3

h(x, y, z)dxdydz = X X X '
0 0 0 '=' J=l k=l

avec :

aj-5/18

a2=4l9 et

a3 = 5/18

X, =(1-^313)/2

Le système ainsi obtenu est tridimensionnel, sa résolution se simplifie à un cas

monodimensionnel après traitement des directions homogènes en fourier. Le

système simplifié est lui même résolu par la méthode directe de Gauss.
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ANNEXE D

APPROCHE STATISTIQUE

Nous allons définir des moyennes qui nous permettrons de séparer le champ

fluctuant ( dans lequel est contenu la turbulence ) du champ moyen . La

moyenne est alors un filtre qui supprime tout caractère aléatoire. Nous qualifions

cette approche d'approche statistique.

1. DECOMPOSITION DE REYNOLDS

Toute quantité turbulente F est décomposée en une partie moyenne F et une

partie fluctuante/.

On définit la moyenne temporelle par:

Elle est utilisée pour tout relevé expérimental de l'information en un point donné

de l'espace. Elle n'a de sens que pour les écoulements turbulents stationnaires en

moyenne.

La moyenne temporelle est supposée équivalente à la moyenne d'ensemble

(ergodicité) qui sen de support pour les développements mathématiques sur les

équations du mouvement et qui s'écrit:
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t
. N £J

où F(a)(Jc,r) représente la valeur de F en x à l'instant pour la a"""

réalisation.

Cette formulation évite la restriction de stationnante évoquée pour la moyenne
temporelle.

Operations simples sur les moyennes

Les dérivées temporelles et spatiales commutent avec l'opération de moyenne

d'ensemble :

dt dt dx: dx;

Règles d'addition et de multiplication:

F = F , / = 0 et F

tandis-que: F.G&F.G en général.

2. LES EQUATIONS MOYENNEES

Les équations de continuité et de Navier-Stokes permettent de décrire le champ de
vitesse instantané d' un écoulement turbulent isotherme pour un fluide
newtonien.

L'incompressibilité est traduite par l'équation de continuité : -—• = 0

Soit en moyennant : —'- - 0
dXi

et par déduction on a : —L = 0
ox-
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Les équations de Navier-Stokes moyennées peuvent se mettre sous la forme

2dt ' dxj p dxt dxj dx2j

où l'on voit que l'opération de moyenne a fait apparaître un terme inconnu
supplémentaire «,My communément appelé "Tension de Reynolds" et dont

l'ordre de grandeur est supérieur à celui des tensions de Navier v—-*• pour un
dxj

nombre de Reynolds élevé. Ces tensions de Reynolds dérivent de l'application de
d£T

la moyenne au terme non linéaire U'. ——L.
' OX;

9(/. - . - , -
En effet ,pour un fluide incompressible : f/; —•—- = _

dxj dx>

et par suite:

dxj dxj dxj dxj

Ce terme non linéaire est donc une inconnue du système et la résolution de

l'équation moyennée passe par sa détermination au travers d'une relation de

fermeture . C'est l'objet de toutes les modélisations dites de fermetures en un

point.
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