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SYNTHÈSE :

Cette note est un cours d'introduction à la modélisation de la
thermohydraulique turbulente, à l'intention des utilisateurs de codes de simulation
numérique. Aucune connaissance spécifique autre que l'équation de Navier Stokes
n'est prérequise.

Le chapitre I (que le non-débutant pourra sauter) donne des notions de base sur
la physique de la turbulence et est repris d'un cours élaboré par l'équipe enseignante de
l'ENPC (Benqué, Viollet).

Le chapitre II décrit la modélisation de type viscosité turbulente et le modèle à
2 équations K-£. Il détaille le cas de l'écoulement en canal et les conditions aux limites
pariétales.

Le chapitre HI décrit le modèle de transport des tensions des Reynolds (R^-e)
"classique" et introduit les modèles plus récents dits "réalisables".

Une seconde note traite de la thermique et des effets de gravité, et revient au
modèle de transport des tensions des Reynolds.
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EXECUTIVE SUMMARY :

This paper is an introduction course in modelling turbulent thermohydraulics,
aimed computational fluid dynamics users. No specific knowledge other than the
Navier Stokes equations is required beforehand.

Chapter I (which those who are not beginners can skip) provides basic ideas on
turbulence physics and is taken up in a course prepared by the teaching team of the
ENPC (Benqué, Viollet).

Chapter II describes turbulent viscosity type modelling and the 2 K ^ two
equations model. It provides details of the channel flow case and the boundary
conditions.

Chapter in describes the "standard" (Ri}<ç) Reynolds tensions transport model
and introduces more recent models called "realisïble".

A second paper deals with heat transfer and the effects of gravity, and returns to
the Reynolds stress transport model.
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I. DESCRIPTION DE LA TURBULENCE

I.l INTRODUCTION

La turbulence est tellement omniprésente que le mot fait partie du langage courant. Avant d'en

donner une définition scientifique, regardons ce que dit le dictionnaire:

Ouvrant le Petit Larousse Illustré, on trouve :

• écoulement laminaire = régime d'écoulement d'un fluide qui s'effectue par glissement

des "couches de fluide" les unes sur les autres sans échange de particules entre elles.

• écoulement turbulent = écoulement dans lequel les "filets fluides", au lieu de conserver

leur individualité, comme dans l'écoulement laminaire, échangent entre eux des

particules fluides.

Bien que ces définitions soient succintes, elles permettent de mettre en valeur le caractère

désordonné d'un écoulement turbulent (rafales de vent, trous d'air, flots tumultueux d'une

rivière,...). L'ingénieur est confronté en permanence au problème de la turbulence, aussi bien

dans les cas d'écoulements industriels, machines thermiques... que dans le cas de

l'aérodynamique ou de l'environnement etc...

Il faut bien comprendre qu'un écoulement turbulent continue à obéir aux équations de NAVŒR-

STOKES. La difficulté réside dans le fait que les fluctuations qui y apparaissent sont d'échelle

trop petite vis à vis de la résolution, soit des instruments de mesure, soit d'un maillage de

calcul. Bien que déterministes, ces fluctuations sont décrites par une quantité d'informations

qu'il est trop coûteux et souvent même matériellement impossible de manipuler. Le

raisonnement doit donc se faire au niveau de grandeurs moyennes pour lesquelles nous allons

proposer une modélisation des lois de comportement.

Revenant à la définition ci dessus, les notions de "couches de fluide" ou "filets fluides" sont

vagues, elles renvoient à des volumes de contrôle, de dimensions compatibles avec la résolution

de l'oeil, rendus visibles par coloration ou introduction de poussières. Ces volumes de contrôle

ou "particules fluides" dont les lignes de courant constituent des "filets fluides" échangent en

réalité des molécules en permanence à leurs frontières. Il faut bien se convaincre que, même

pour un écoulement laminaire, l'équation de NAVIER STOKES est à son tour une modélisation:

le mouvement réel d'une molécule H2O est très différent de celui des "filets fluides". Lorsque

l'on raisonne ainsi au niveau macroscopique de "particules fluides", l'agitation moléculaire se

traduit par les effets de pression (énergie cinétique des molécules) et de diffusion (dispersion par

le mouvement désordonné des molécules). Le modèle NAVIER STOKES "marche très bien" car

les échelles macroscopiques et moléculaires sont très distinctes, ce qui, en turbulence, n'est pas



le cas des mouvements moyens et fluctuants qui interagissent très fortement, d'où une

modélisation plus complexe.

1.1.1 Expérience de REYNOLDS (1886)

On visualise les filets fluides dans un tuyau par émission d'un mince filet de colorant à l'entrée.

Pour des faibles vitesses le filet reste mince et rectiligne (écoulement laminaire). Lorsque l'on

accroit la vitesse le filet se met à osciller et illustre un écoulement de plus en plus désordonné qui

finit par disperser le colorant dans toute la section. On dit que le régime est devenu turbulent. On

observe la même tendance en augmentant le diamètre et maintenant la vitesse constante.

Re<Re

Re = Re

Re>Re

(Re=VD/v)

La transition se ferait de même en changeant de fluide pour diminuer la viscosité.

Cette transition est caractérisée uniquement par le nombre de REYNOLDS, c'est en effet le

seul nombre qui conditionne l'écoulement (cf. analyse dimensionnelle). Le nombre de Reynolds

critique définissant la transition laminaire-turbulent est de l'ordre de Rec = 2500 (Re = VD/v ).

Pour un diamètre de 10 cm, cela correspond pour l'eau à une vitesse de 2,5 cm/s. Les

écoulements que l'on rencontre dans la nature sont ainsi presque toujours turbulents.

1.1.2 Notion d'instabilité

Ce phénomène physique trouve une explication sur le plan théorique à travers la notion

d'instabilité d'une solution particulière (vo, po) d'un écoulement laminaire permanent, tel que le

profil parabolique des vitesses pour l'écoulement entre 2 plaques établi précédemment.

En introduisant la solution perturbée v' = vo + v; dans NAVIER-STOKES on aboutit à

l'équation d'ORR SOMMERFELD qui montre que la perturbation peut s'amplifier au cours du

temps pour certaines longueurs d'onde dès que le nombre de Re dépasse une valeur critique.

Pour des Re croissant, l'instabilité de la perturbation peut être déclenchée par des valeurs de

plus en plus faibles de la longueur d'onde.



1.1.3 Notion d'écoulement moyen

On a vu que dans un écoulement turbulent, les vitesses, pressions, températures... connaissent

de telles fluctuations, qu'on ne peut les appréhender que de façon statistique.

Définition de la vitesse moyenne:

Supposons que l'on mesure une fonction f à l'aide d'un appareillage adéquat ; Répétons N fois

la même expérience ; on obtient des valeurs fj, 1 < i < N, de f. La valeur moyenne de f est

alors :

i.e., c'est la somme des fi affectés du coefficient V^ .

Cependant, on peut décider d'affecter un coefficient l/2N aux valeurs mesurées le matin et 3/2/v

aux valeurs mesurées le soir... . Ce qui de façon plus générale nous amène à poser (en

supposant par la même occasion que l'on puisse mesurer le phénomène une infinité de fois, N

(2)

f= \f.P(f)dfJ2= | f2.P(f) df , etc.. f = +jf.P(f) dfj2 =]f2.P(f) df , etc..
— OO —OO — oo — oo

(Espérance mathématique) (moment d'ordre 2)

où P{f) est une densité de probabilité : On a P[f) > 0 et : I Pifjdf = 1

Dans (1), cela revient à prendre pour <if une mesure discrète et pour P(f) la densité de probabilité

qui à chaque mesure affecte le coefficient 1/N.

Ayant défini la moyenne, on est conduit à poser :

/ = / + / (3)
f ' étant la valeur fluctuante, dont l'espérance est nulle.

Partant de la seule équation de NAVTER-STOKES, la notion de densité de probabilité, que nous

ne développerons pas plus avant, sert à introduire un formalisme rigoureux dans la théorie de la

turbulence et dans l'interprétation des mesures. Ainsi lorsque l'on superpose à la turbulence les

problèmes de réactions chimiques ou combustion, cette approche est incontournable.

A partir de la définition (2), on montre que :



(7) = / . (71) = À?. etf = O, mais :(/^) * f.g

[dXi) ax, [dtj dt

Hypothèses d'ergodicité

Ce sont des hypothèses qui stipulent que dans le cas d'un écoulement stationnaire, la valeur

moyenne définie par (2) est la même que la moyenne temporelle :

Dans le cas d'un écoulement homogène (i.e. uniforme en espace, cf. § 1.6.1), la valeur

moyenne définie par (2) est la même que la moyenne en espace : Q désignant un volume

(ouvert de R3 ) ,

(5)2

Dans le cas d'un écoulement moyen non permanent on considère que les statistiques sont

relatives a un ensemble de réalisations de la même expérience.

1.2 EQUATIONS DE REYNOLDS

Le mouvement d'un fluide Newtonien incompressible est régi par les équations de NAVIER-

STOKES :

dV: ., dV: 1 dP d2V .,.
-_L+V.—*- = - - — + V - _ i - (6)
at dXj p axi àxkàxk

La masse volumique étant constante, on a posé P = Pj + pgz : écart à la pression hydrostatique (

Pj étant la pression totale).

Lorsque l'écoulement devient turbulent l'équation de NAVIER-ST0KES s'applique encore mais

devient inutilisable car il n'est plus possible de suivre tous les détails de cet écoulement. Si l'on

applique l'opérateur de moyenne à (6), et en tenant compte de (4), il vient :



, \ d v i v j[
1 dP d

i 1/

2T7
1 /

dt J dxj dx: p dxj dxkdxk

avec : V, = V,• + v], P = P + P"

Comme dans toute la suite il ne sera question que de turbulence, on allège les notations en
posant: V̂  = £/,-, v' = «,, P = p, alors : V{ = U, +ut,P= P + p. Ainsi V désignera toujours la

vitesse solution de NAVIER-STOKES, c'est à dire la "vitesse instantannée" ou "une réalisation"

d'un champ de vitesse turbulent de moyenne U , ou simplement "la vitesse" dans le cas

laminaire. L'équation précédante s'écrit:

dt J dxj pdx{ dxkdxk
' * + v4iii-£aii m

Posons Rtj = Uj uj, c' est - à - dire : R = u ® u

Ecrivant l'équation de NAVIER-STOKES SOUS la forme :

+ (Vy)V div(Z) avec I = - P / + 2jz5 et S = -
dt p = = = = = 2

On obtient (7) sous la forme :

^ + (f/V) {/ = Ij/v(î-pR)
dt

En plus de la valeur moyenne des contraintes de pression et viscosité, il apparaît donc une

nouvelle contrainte - p R appelée "contrainte de REYNOLDS".

On se souviendra que les forces de pression et de viscosité trouvent leur origine dans l'agitation

des molécules qui à l'échelle macroscopique se traduit par des transferts de quantité de

mouvement des "particules fluides".

L'agitation turbulente des particules fluides agit de façon semblable sur l'écoulement moyen,

mais à la différence du mouvement Brownien des molécules, le mouvement turbulent des

particules fluides a une certaine "corrélation" avec le mouvement moyen et ces 2 mouvements

ont des échelles semblables. La similitude apparente entre mouvements Brownien et turbulent

est donc très limitée en raison de l'absence de séparation nette des échelles de la turbulence et du

mouvement moyen. Cette idée est précisée plus loin au § 1.6.4 à l'aide du nombre de KNUDSEN

Kn = Mach Re'1 •

10



1.3 NÉCESSITÉ D'HYPOTHÈSES DE FERMETURE

Pour calculer le mouvement moyen à partir de (8), il nous faut connaître l'expression de R ,

c'est-à-dire étudier d'abord le mouvement fluctuant.

L'équation de REYNOLDS s'écrit donc :

( U V ) U V ( î^ + (U.V)U V.(îpû®û) (10)
at p

On obtient l'équation de la fluctuation en soustrayant l'équation de REYNOLDS de celle de

NAVŒR-STOKES. Puis, on multiplie l'équation de u; par UJ et réciproquement, on somme et

on moyenne, c'est-à-dire :

du: dV: dU; dujU; duf du: <JJ\

dt dt dt "• dt dt j dt ' •"

Le résultat s'écrit symboliquement :

D u ® w

Dt

Le système d'équations (9) et (12) n'est pas fermé car il est apparu de nouvelles inconnues, par

exemple u ® « ® u. L'équation de ce tenseur d'ordre 3 peut s'obtenir en répétant le procédé :

= g (Vf/, U ® M, Up, U ® U ® U U ® Up, U ® U ® M ® «)

C'est-à-dire que chaque corrélation d'ordre m fait apparaître dans son équation d'évolution des

nouvelles corrélations d'ordre m+1. On a affaire à une hiérarchie infinie d'équations et pour

résoudre le problème on est contraint d'introduire une modélisation, appelée "fermeture. On dit

par exemple que l'on introduit une fermeture à l'ordre 2 si l'on modélise les termes inconnus de

l'équation de Ry, permettant de calculer ce dernier pour le reporter dans l'équation du

mouvement moyen. C'est ce que nous allons tenter de faire ici.

11



1.4 EQUATION DU TENSEUR DE REYNOLDS

L'équation (12) obtenue comme décrit ci-dessus s'écrit in extenso

dt dxk u.Uk

dxk

^

dp dp

+ v (u( A Uj + Uj A M, J

Après quelques calculs simples (et tenant compte de div u = 0), l'équation de transport des

tensions de REYNOLDS s'écrit encore :

dt dxk

dUj dU;
UiUk —^ + UjUk —-!-

dxk dxk

(11)

dx,
uiujuk+- (uiPôik

(111)

- 2 v
dxk dxk

(14)

(V)

Nous reprendrons plus loin l'analyse de cette équation dont la modélisation constitue une

fermeture à l'ordre 2 et qui nécessite un certain nombre de notions que l'on expose maintenant.

Nous nous contenterons pour l'instant des fermetures du premier ordre consistant à modéliser

Rij en le reliant directement au mouvement moyen.

1.5 ENERGIE CINÉTIQUE MOYENNE DU MOUVEMENT FLUCTUANT

Une analyse rie ;ie en enseignements consiste à chercher à comprendre comment l'énergie se

transmet du mouvement moyen au mouvement turbulent, et ce qu'il en advient.

Soit q2 la densité massique d'énergie cinétique du mouvement fluctuant, et soit it sa valeur

moyenne (densité massique moyenne d'énergie cinétique turbulente, notée k pour "kinetic

energy"):

12



Prenons la valeur moyenne de la moitié de la trace de l'équation de /?,y (14) ; il vient :

(16)

dk ., dk dUm d \\ 1 "
Um v A k- e

(
(H (/D (///•)

Avec :

I ' = transport d'énergie cinétique turbulente.

II1 = P = "production" d'énergie turbulente, ou plus exactement: transfert d'énergie entre

l'écoulement moyen et fluctuant. On montre (exercice) qu'il apparaît avec un signe

opposé dans l'équation du mouvement moyen, ce terme est généralement positif, et

alimente donc en énergie la turbulence (d'où "production"). L'existence de ce terme, on

le voit est directement liée à l'existence de gradients de vitesse moyenne.

III' = div T = diffusion ou redistribution spatiale d'énergie (nulle si la turbulence est supposé

homogène, cf §31-)

1
On peut aussi écrire : — ui w, Uj = ufi

Ce qui montre qu'il s'agit d'un transport d'énergie cinétique par le mouvement
fluctuant.

V ' = redistribution spatiale due à l'agitation moléculaire, en général négligeable devant m .

Pour l'interprétation des termes III' et V on peut en faire le bilan sur un volume de

contrôle £2 ils se réduisent alors à des termes de flux à travers le bord de £2, montrant

que l'on a bien affaire à un échange d'une région à l'autre et non pas à des termes de

type source ou puits.

VI' = - £ = dissipation d'énergie du mouvement turbulent (transformée en chaleur).

Ce terme est négatif car : £ = v Y V — - (17)
i k

Remarque :

13



De façon générale en mécanique, la "fonction de dissipation" <f>est par définition la puissance

des contraintes visqueuses & :

= - a \ S avec a>=2^s, s = -

On peut faire apparaître, en transformanat V et VI' , soit <P soit e

i k

du, duk
_l i K

dxk dx:

vr= v àx: '{**J &/
-4>= v Ak-E

On montre en exercice que <P = e - v
\dXidxk)

Le dernier terme est nul dans le cas homogène et en général négligeable, au même titre que v A

k, devant III'. C'est-à-dire que l'on néglige la diffusion par agitation moléculaire devant la

diffusion due au mouvement turbulent.

Négligeant le terme v A k, on a donc :

dk
dt = P +divT-£ (19)

Pour un écoulement statistiquement permanent et homogène (cf § 3.1), les termes de dérivée

particulaire et de diffusion sont nuls, et l'équation précédente se réduit à : P = £. C'est à dire que

la production, ou énergie prélevée au mouvement moyen, s'équilibre avec la dissipation de

l'énergie cinétique turbulente.

Cette équation d'équilibre P - e relie 2 phénomènes dont on peut observer dès à présent qu'ils
se produisent à des échelles très différentes : P est bâti sur les gradients de vitesse de
l'écoulement moyen pour lequel la viscosité est négligeable {Re grand) tandis que e dépend
directement de v.

Le phénomène physique permettant de elier P et £ est exprimé dans l'idée de base de

Kolmogorov, que l'on expose dès à présent.

Le chapitre suivant permettra de conforter cette idée par des arguments plus théoriques.

Idée de base de Kolmogorov

(18)

14



On constate expérimentalement que pour une turbulence homogène et isotrope, les plus grandes

fluctuations de vitesse qui se caractérisent par de gros tourbillons porteurs de l'énergie cinétique

(grandes longueurs d'onde) interagissants entre eux pour créer des tourbillons plus petits

(création de longueurs d'ondes plus faibles). Cette interaction est due aux termes non linéaires

des équations de NAVIER-STOKES et les effets de la viscosité sont tout à fait négligeables tant

que la longueur d'onde n'atteint par une très petite valeur où l'énergie est dissipée.

L'expérience conduit donc à admettre le schéma suivant pour la dissipation d'énergie: il existe

un "flux" d'énergie des grandes longueurs d'onde vers les petites sans dissipation (cascade

d'énergie) ; ce n'est que pour les petites structures qu'il y a dissipation. En d'autres termes, on

dira que l'énergie dissipée est conditionnée par ce que "veulent bien céder" les grandes

structures.

1.6 DISSIPATION ET RÉPARTITION SPECTRALE DE L'ÉNERGIE TURBULENTE

Ce chapitre vise à étayer la description de la fin du § précédent selon laquelle l'énergie est portée

par les grands tourbillons et est transférée vers les petites structures. On a vu que le mouvement

moyen fournissait de l'énergie au mouvement turbulent. Le problème est de savoir comment la

turbulence dépense cette énergie.

On se place dans le cadre simplifié de la turbulence homogène, qui permet une approche
simplifiée tout en conservant l'essentiel des phénomènes.

1.6.1 Turbulence homogène

Cette hypothèse a été faite de façon à supposer le tenseur de REYNOLDS R uniforme en espace,

de telle sorte que toutes ses dérivées partielles en variables d'espace, /fy*, soient nulles, ce qui

simplifie considérablement l'équation du tenseur de REYNOLDS.

Définition de l'homogénéité

On dit que la turbulence est homogène lorsque toutes les grandeurs moyennes
formées à partir des fluctuations de vitesse ou de pression sont uniformes en
espace c'est-à-dire invariantes par translation. En particulier, le tenseur de
REYNOLDS est uniforme en espace.

Remarque :I1 existe une matrice qui diagonalise le teneur de REYNOLDS (qui est symétrique),

mais dans le cas homogène, les valeurs propres n'ont aucune raison d'être égales entre elles (et

donc, quand on change de base, la matrice représentant R n'a aucune raison de rester

diagonale). On peut donc avoir une direction privilégiée de turbulence.

Application :

L'équation ( 19) s'écrit dans le cas homogène : — = — = P-e (26)
at di

15



En particulier, pour un mouvement stationnaire: P = e (27)

Le mouvement moyen fournit à la turbulence la puissance P qui sera finalement dissipée par

cette dernière grâce à la viscosité moléculaire.

On définit aussi l'isotropie, mais que nous ne supposons pas dans la suite.

Définition de l'isotropie :

La turbulence est dite isotrope lorsque le tenseur de REYNOLDS est invariant
par rotation. Auquel cas, le tenseur de REYNOLDS est représenté par une
matrice sphérique (i.e. proportionnelle à l'unité), ce quel que soit le repère.

1.6.2 Spectre et Turbulence

Pour représenter le mouvement turbulent constitué de tourbillons de différentes tailles, nous

allons le décomposer en une somme de mouvements périodiques de diverses longueurs d'onde,

en nous plaçant dans l'espace de FOURIER.

1.6.2.1 Transformée de FOURIER

Supposons que le fluide soit contenu dans un volume Q d'arête de longueur 1 (on fera 1 —» °°).

La décomposition en série de FOURIER des fluctuations u d'un champ de vitesses U s'écrit :

avec (K]yK2,K3)e(27cN)3/l

En faisant tendre la taille du volume vers l'infini, on passe de la série à la transformée de
FOURIER :

Uj(X,t)=\ uj ,xxj{K)elKAdK (on omettra "t" par la suite) (28)

3

V
R

L'expression de û; (K) est donnée par la transformée de FOURIER inverse :

Û(K)=-L- f Uj(X)e-«xdX (29)

R3

Les composantes de K : K]t K2, K3 sont des fréquences associées à des mouvements
sinusoïdaux selon chacune des 3 directions d'espace et pour lesquels on définit également les
longueurs d'onde A/ :K{ = 2 n/À;

Remarque : on a û; (- K,t) = [ û; (K, t) ]* » où "*" signifie le complexe conjugué.
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1.6.2.2 Energie cinétique turbulente k

Exprimons le carré de la fluctuation à partir de (28) (K etL sont des variables d'intégration

indépendantes).

UJ {X)UJ{X)= i f UJ (K ) UJ {L)ei (K+W dKdL (30)

La turbulence étant supposée homogène, on peut prendre pour opérateur moyenne la moyenne
spatiale :

unn = lim -L 11 I «, {K). ÛJ (L) e '(*+£)* dKdhdX
' 3 ))) (31)

avec £2 (l) = [ - /, + 1 ] 3 et / —» «,

Permutant les intégrations sur X et K, L et observant que la moyenne de la fonction (de X)
sinusoïdale exp (i [ (K + L ) X ] ) est nulle si K + L *0,ï\ vient :

ujû-j= I dK <32>

d'où l'énergie cinétique k :

* = £ Uj{K).Uj(K) dK (33)

(avec somme sur; = 1, 2, 3).

Dissipation d'énergie £ :
£ est donné par (17), et les fonctions étant supposées régulières, la dérivation sous le signe
somme est autorisée. (28) nous donne donc :

(34)

D'où, à partir de la définition de e (17) :

(35)

ip] £=vJ|K|2.«,(K).«,(K)\</K
i k
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1.6.2.3 Spectres fonction du module de K

Plaçons-nous en coordonnées sphériques (33) s'écrit alors :

(36) k= I I I )r ûj (K)uj (K)*. | K \2.dK . cos <p . d <p . d G

Définissons la fonction E (K) comme la moyenne

de l'énergie associée à un vecteur K particulier

j - M {K ) ûj {K ) , sur une sphère de rayon

K=\K\:

(37) E(K)= I U Ûj (K)Ûj (K)*\K\2cos<t>d<t>d6 K

K,

Alors (36) s'écrit : Jfc = E(K)dKt (38)

E(K) est donc la densité spectrale de l'énergie cinétique du mouvement turbulent, ou
plus simplement le "spectre d'énergie". La fonction E(K) représente la répartition d'énergie
turbulente fluctuante en fonction de la valeur de K.

Procédant de même pour la dissipation, à partir de (35), on obtient :
o

,2£= I vK22E(K)dK= I

o

2E(K)dK= D{K)dK

o

(39)

De même on appellera D(K) le "spectre dissipation".

Tentons à présent de deviner l'allure de ces spectres.

Bien évidemment, E(K) et D(K) sont des fonctions positives (puisque ûj ûj* est un réel positif)-

L'origine, K = 0, correspond à une longueur d'onde infinie, comme on ne décrit que les

fluctuations (et non le mouvement moyen) on a E(0) = 0 et D(0) = 0. D'autre part pour que

l'intégrale (39) soit convergente il faut que E(K) décroisse plus rapidement que K -3 pour

Avant cette décroissance rapide, E(K) doit donc connaître un maximum pour un certain nombre

d'onde KM. L'expérience montre que c'est précisément la fréquence (ou la longueur d'onde kM

= 2 7i/KM) associée aux grands tourbillons. A partir de ce maximum et pour des fréquences

plus élevées (ou des tourbillons plus petits) E(K) décroît. Plaçons nous en KM, E'(KM) = 0. Il
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se déduit immédiatement que (K2 E(K))' = 2 K E(K) + K. Donc D'(KM) > 0. D(K) admet un

maximum à droite de KM, c'est-à-dire pour les tourbillons plus petits. C'est ce qui conduit à

dire que la dissipation a surtout lieu pour les petits tourbillons et que par contre ce sont les

grands tourbillons qui sont porteurs d'énergie cinétique.

On peut ainsi tracer schématiquement les spectres :

E ( K )

D ( K )

On a donc montré plus haut que : D(K) = 2 v IG.E(K) , et

k = fE{K)dK, E = f2vK2 E(K) dK = J~D{K)dK

La formule (28) a permis de décomposer u' comme somme de fonctions circulaires

ûj(K).exp(iK.x), et la longueur d'onde correspondant à ces fonctions élémentaires X = TT~ est

le diamètre des tourbillons.

E(K) représente la densité d'énergie cinétique transportée par la composante ûj(K).expdK.X)

de UJ(X), et l'expérience montre que E(K) est grand lorsque les tourbillons sont

grands (i.e., lorsque X est grand, ou lorsque \K\ est petit).

D'où l'idée que les gros tourbillons dissipent peu d'énergie, et donc sont pratiquement

indépendants de la viscosité du fluide; ceci est également vérifié par l'expérience.

1.6.3 Analyse de Kolmogorov

Reprenons l'idée de base de Kolmogorov émise à la fin du paragraphe 22 et illustrée par ce qui

vient d'être dit sur la répartition spectrale de l'énergie et de la dissipation.

Soit A l'échelle caractéristique des grands tourbillons et Xo celle des plus petits tourbillons. A la

lumière de l'analyse faite au § 32, on admet ici que:
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* La puissance dissipée £ par les plus petits tourbillons doit provenir des plus grands.

* L'énergie k est portée par les plus grands tourbillons qui ne "voient pas" l'effet de la
viscosité v.

* La viscosité influence fortement les plus petits tourbillons.

Donc l'analyse dimensionnelle nous permet d'écrire:

£ = f(k, X) , ou : X =f(k,e) indépendamment de v,
et d'autre part : Xo =f(v,e) indépendamment de k., donc:

(40), , et : Ao= —

L'échelle Xo qui caractérise la taille des tourbillons à partir de laquelle la viscosité agit fortement

et empêche la formation de tourbillons d'échelle plus petite que Xo est nommée échelle de

Kolmogorov. A l'autre extrémité, l'échelle X des tourbillons suffisamment énergétiques pour

avoir une action sur le mouvement moyen est appelée longueur de mélange ( on peut aussi

utiliser l'échelle intégrale qui a le même ordre de grandeur).

Eliminant edans les relations (40), on obtient une estimation de l'étendue du spectre avec :

, où /?, est le nombre de Reynolds turbulent. (40)3

Entre 2TI/X et 2n/X0, Si Rt est assez grand (> 1000), existe un intervalle de nombres d'ondes K

appelé zone inertielle correspondant aux structures qui ne font que transmettre une puissance
constante £ aux échelles inférieures. Pour cette zone inertielle, qui n'existe que si la turbulence
est suffisamment développée pour que l'on y soit à la fois loin de la longueur de mélange et de
l'échelle de Kolmogorov, la seule relation dimensionnellement correcte que l'on puisse écrire
faisant seulement intervenir la puissance qui transite, e, et le nombre d'onde considéré est :

E(K)= c e2/3 K-5/3 (41)

Cette loi en -5/3 est très bien vérifiée par l'expérience avec c de l'ordre de : 1,5.

Dans la zone inertielle, à partir des relations (39) et (41) on peut écrire :

= 2vce2/3K'/3 (42)

L'idée fondamentale de KOLMOGOROV permet de lever le paradoxe apparent qui se pose : on

sait par expérience qu'un écoulement turbulent dissipe beaucoup d'énergie prélevée sur le
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mouvement moyen. Or ce dernier se fait à des échelles beaucoup trop grandes pour que la

viscosité moléculaire v (seul terme permettant la transformation en chaleur) puisse y avoir un

effet significatif. C'est la turbulence qui s'adapte* pour créer des structures de toutes les tailles

entre À et A# permettant le transfert d'énergie entre les 2 extrêmes.

Ainsi lorsque Rt est déjà élevé, accroître Rt n'a pas d'effet sur le mouvement moyen puisque

c'est simplement la chaîne des structures, c'est-à-dire la zone inertielle qui s'allonge.

* Remarque : On montre que si l'on part d'un écoulement qui possède de l'énergie seulement

sur 2 vecteurs d'onde Kj et K2, le terme non linéaire de l'équation de NAVIER

STOKES permet de redistribuer l'énergie selon un spectre continu de

fréquences.

1.6.4 Nombre de KNUDSEN

On est à présent en mesure de montrer que la similitude, évoquée en 1.2, entre mouvements

Brownien et turbulent est très limitée. Soient L une dimension caractéristique du mouvement

moyen (ex: largeur d'un jet), A la longueur de mélange , et lg le libre parcours moyen de

l'agitation moléculaire. Comme la turbulence est générée par le mouvement moyen, on a X/L

= 0,1 à 1 tandis que /g / L = Kn est le nombre de KNUDSEN qui s'écrit aussi Kn = Mach

Re-
] .OnaKn < 10"4 (Mach < 0,1 et Re > 103 dans les applications qui nous

intéressent.

On peut se demander si, pour une turbulence à spectre très étendu, l'échelle de KOLMOGOROV

ne risque pas de rejoindre lg • En utilisant (40)3 » il vient:

Energie

f f l - 2 f l * s Ma l0-2R.1/4

Mouvement moyen

Mouvement turbulent Mouvement Brownien

1 m 1 cm -1

Nombre d'onde

On peut donc séparer du point de vue traitement statistique , les mouvements turbulents de

l'agitation moléculaire.
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Ceci explique aussi pourquoi un modèle simple de type viscosité (turbulente), présenté plus

loin, pour l'interaction mouvement moyen/turbulent fonctionnera moins bien que le "modèle

NAVŒR-STOKES" pour l'agitation moléculaire vis-à-vis de filets fluides laminaires.

1.6.4 Représentation des spectres

A partir de tout ce qui précède, on peut représenter comme ci-dessous la répartition de l'énergie

et de la dissipation en fonction des nombres d'onde, c'est-à-dire des plus gros tourbillons au

plus petits.

On a utilisé k, À, et Xo, e pour rendre E et D adimensionnels. Par ailleurs, on peut

adimensionaliser les nombres d'onde soit par l'échelle des grands tourbillons, soit par l'échelle

de KOLMOGOROV.

Remarque : dans une canalisation de diamètre d, l'échelle des grands tourbillons est de l'ordre

de grandeur de d (A - d). Par contre, dans l'atmosphère terrestre, il n'y a pas de

frontière déterminée de l'écoulement; on peut en avoir une idée en observant les

masses d'air (dépressions, anticyclones observables par satellites). A peut alors être

de l'ordre de plusieurs milliers de kilomètres, et le rapport ^/Xode l'ordre de 107.
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Répétons que, a partir du moment où la turbulence est suffisamment développée, c'est à dire
que A et Xo sont assez espacés pour qu'il existe une zone inertielle, lorsque le Re

augmente la forme de des spectres E et D se conserve et c'est seulement cette une zone
inertielle qui s'allonge , les points caractéristiques k X = l et Jfc Ao = 1 s'éloignent

comme R^/4 .

Une conséquence importante en est que les paramètres liés aux interactions de l'écoulement

moyen avec les grandes structures turbulentes ( ex: coefficient de trainee ou de perte de charge)

deviennent indépendant de la valeur exacte de Re lorsque ce dernier est suffisament grand.

C'est ce qui explique aussi que l'on puisse faire des études expériernentales sur modèles réduits

sans conserver le nombre de Rt .

1.6.5 Simulation directe

Ainsi qu'il a été dit en introduction, l'équation de NAVIER-STOKES reste vraie pour le

mouvement instantané d'un écoulement turbulent ; le problème réside dans le nombre très élevé

de degrés de libertés à prendre en compte.

Dans le cadre de la recherche fondamentale, on peut effectuer des "simulations directes" de la
turbulence en résolvant des équations de NAVIER-STOKES sur un maillage fin (N points dans
chaque direction, pas d'espace h petit). La plus grande longueur d'onde représentée est X = N.h
, et la plus petite : Xo = 2h. On utilise à ce jour N - 100 (soit N3 = 106 points) ce qui nécessite

plusieurs dizaines d'heures de calcul sur les plus gros ordinateurs actuels, ceci pour une

turbulence très modeste puisque que *-/X0 = 50, alors que dans la nature, on trouve

fréquemment VÀ0 > 104 (ce qui nécessiterait N3 > 1013 points et qui ne sera peut-être jamais

réalisable). Dans la pratique, on peut envisager de ne calculer que les plus gros tourbillons (qui

ont un effet prépondérant sur le mouvement moyen) et de modéliser les plus petits. On réalise

alors une "macro-simulation" (NASA, ONERA, EDF etc...).

23



A partir d'un champ instantané obtenu par
macrosimulation (simulation numérique :
(64)3 points), on a retranché le champ
moyen constitué d'un gradient constant
,U j 3 = cte , pour visualiser les
fluctuations. Une fluctuation verticale uj >
0 va entraîner du fluide de la couche
moyenne "lente" vers la couche supérieure
rapide (Ujr3 > 0), d'où un défaut de
vitesse, «/ < 0 et réciproquement...

On en déduit que l'on obtient
statistiquement :

U1U3 < 0

(ui > 0 et U3 < 0 ou ui < 0 avec U3 > 0).

Ceci illustre la modélisation du paragraphe
4 suivant : M, M, = - vT U, ,



Avec un maillage de 8 millions de points et une dizaine de jours de temps calcul sur ordinateur
CRAY une équipe de la NASA a pu réaliser une simulation directe d'une turbulence pour un
écoulement en canal à un R« modeste de 3300. Ils peuvent ainsi "mesurer" tous les termes
intervenant dans les équations des grandeurs turbulentes, par exemple l'équation d'évolution de
k ( eq. 16 ) . La figure ci-dessous montre la distribution de ces termes en fonction de la distance
adimensionnelle à la paroi y+ définie plus loin (eq II-1 1). On obtient aussi le bilan équivalent
pour e qui fait intervenir des corrélations d'ordre élevé entre dérivées d'ordre élevé On obtient
ainsi par voie de simulation numérique des grandeurs qu'il est impossible de mesurer.

PRODUCTION ( H1 ) X

DIFFUSION TURBULENTE ( HT )
( tense u'u'u" )

DISSIPATION ( V I ) a
DIFFUSION TURBULENTE ( m' ) o
( terme u' p' )

* I 1 1 I I I I I I | I | | \ t | | | I I I I I I I I I i I I I I 1 II I I I 1 1 I J I

0.0 20.0 40.0

y+
60.0 80.0
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i l . MODÈLE À 2 EQUATIONS

ILL VISCOSITÉ TURBULENTE

Une idée, simple et ancienne (BOUSSINESQ - 1877) mais qui donne aujourd'hui encore

satisfaction pour bon nombre d'applications pratiques, consiste à relier directement le tenseur de

REYNOLDS au tenseur vitesse de déformation, responsable de la production de turbulence :

uiuj=-2vtSij+-kôij (II-l)

a v e c sij=^ •̂ + -

La viscosité turbulente vf n'est pas une propriété du fluide mais de l'écoulement, comme lui,

elle est, a priori, variable en espace. Ceci ne constitue pas encore un modèle mais un cadre

général.

D'après ce qui précède, ce sont principalement les plus gros tourbillons, que l'on peut

caractériser par k, e et À, qui interagissent avec le champ moyen. L'analyse dimensionnelle

permet de lier v, à ces grandeurs par :

ou vf _ — (H-2)

II.1.1. Longueur de mélange

Dans certaines configurations de base, le modélisateur sera en mesure de prescrire la longueur
caractéristique des grands tourbillons A.

Pour les écoulements cisaillés par exemple, (5y = 0 sauf Sj2 = S21 = 2 !îx~ ex- Je t s '

bicouches et sillages), on peut faire l'hypothèse de "longueur de mélange" (PRANDTL 1925) et

écrire :

dx2 , et plus généralement :
1/2

(US)

La simplicité apparente de ce modèle ne doit masquer le fait qu'une certaine expérience est

nécessaire pour prescrire en tout point lm, mais bien employé, il peut être très utile à des calculs

"de coins de table".

Par exemple, pour les écoulements cisaillés on devra prendre (Cf. RODI) :
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Couche de
mélange

0.07
-

Jet plan

0.09

Jet rond

0.075

Sillage plan

0.16

où S est la distance entre l'axe et le lieu où U(y) = 99 % £/„

Dans une zone proche d'une paroi (0 < y < 77), il est naturel de supposer que la taille des

tourbillons est limitée précisément par la distance à la paroi.

PRANDTL propose alors :

et pour y > 77

K = 0,41 est la constante de VON KARMAN

déterminée empiriquement

1 m

L'expérience montre que la taille des tourbillons doit être limitée à une valeur constante à partir
de TJ = 0,2 5 .
Pour les écoulements en conduite (Cf. plus loin 11-18) 8= RHOÙ /?# est le rayon hydraulique ,

5
c.à d. : RH = Y a v e c ^ : s e c t i ° n mouillée et X : périmètre frottant.

II.1.2. Application à l'écoulement entre 2 plaques

Considérons l'écoulement entre 2 plaques planes distantes de 2 h . En supposant l'homogénéité

de la vitesse moyenne U et des grandeurs turbulentes selon x, et par ailleurs l'équation de

continuité donnant 3 - = - -5— = 0 , les équations de NAVD5R STOKES se résument à :

dP d ( dU —"0 = - _ - + _ - \ p v~—puv
àx dy\ dy ,

(11-5)

(11-6)

Posons PT= P + p v2, on a -^- = 0 et comme p v2 est indépendant de x, (II-5) s'écrit :
dy

dPT d ( dU — '-L + _ p v — -pHV
àx dy\ dy J

(11-7)
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Les 2 membres de cette égalité étant l'un fonction de x seul et l'autre de y seul, ils sont donc en

fait constants. Intégrant II-7 par rapport à >• on obtient la contrainte de cisaillement total :

- X - v wv = - s - 1 - -
p dy p \ h

(U-8)

Reportant la solution (II-8) dans (II-7) on obtient la contrainte de frottement à la paroi rw:

varie linéairement, sa valeur à la paroi xw se réduit à :

(H-9)

(11-10)

On définit ainsi la vitesse de frottement u*, paramètre caractéristique qui permet

d'exprimer les vitesses et distances sous formes adimensionnelles :

U+ =Ulu* , y M* (11-11)

Utilisant ces nouvelles variables et l'hypothèse de viscosité turbulente (II-8) s'écrit :

4
h+v dy+

(11-12)

Et encore avec le modèle de longueur de mélange (II-3) :

dU+

dy+

dU+

dx+

(11-13)

. dU
Très près de la paroi,-r~^—> 1 pour >• —» 0 d'après (11-10) tandis que

/ + = Ky+ —> 0, donc (11-13) s'intègre simplement en : U + = y +. (11-14)

Négliger / + devant 1 revient à dire que l'on a négligé la turbulence dans cette région nommée

sous-couche visqueuse (0 < y + < 5 ). Dans la zone 10 t y+ <0,2h + (non nulle car h + =
h u*

est un nombre de REYNOLDS de frottement qui dans les applications vaut plusieurs
v

centaines), l'équation (11-13) est approchée par :
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Ce qui donne la loi logarithmique :

U+=-Logy+ + C (C = 5)
K

(H-15)

Sur la figure ci-dessous ces résultats analytiques sont comparés aux simulations DNS et LES du

CTR (Center for Turbulence Reasearch, NASA/STANFORD)

30.0
u+

20.0 -

10.0 -

0.0

• DNS h =395
D LES h+=1000
oLESh+=1900
A LES h+=39OO

U+ +=y
- U+=(l/-41)log(y+)+5

- L — . . I 1 ' ' ' , - • !

10 100 1000
Fig. 10.6 Profil de vitesse moyenne adimensionné en proche paroi

On peut affiner la zone de transition en utilisant le modèle de longueur de mélange de VAN

DRIEST:

(11-16)

qui permet de mieux raccorder les zones linéaires et log.

Enfin, dans la zone centrale de l'écoulement, la longueur de mélange d'après (II-4) est constante

et (11-13) s'intègre en :

0,6 K

v3/2

h)

(II-17)
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II.2. VITESSE DE FROTTEMENT ET PERTES DE CHARGES

Dans le cas d'une conduite de forme quelconque (et même d'une rivière), on définit le nombre

de REYNOLDS hydraulique à partir du diamètre hydraulique Du et la vitesse moyenne :

(11-18)

DH=4R
H

5
RH ~ ~ > X~ Périmètre frottant

Le rayon hydraulique est le facteur de géométrie qui intrevient dans le bilan force-de pression /
rïP

force de frottement : x *w• = - S -JT~ qui permet de retrouver la relation (II-9)

Dans le cas précédant des 2 plaques distantes de 2h on vérifie que RH = h , et donc le nombre

de Reynolds hydraulique doit être calculé avec Refj = UM 4 h I v . Par contre dans le cas

d'une conduite circulaire de rayon géométrique r , on a /?// =

diamètre hydraulique est bien égal au diamètre géométrique.

nr
2K r

= r/2 de sorte que le

Rappelons que près de la paroi, l'écoulement et la turbulence ne sont déterminés que par le
frottement, c'est-à-dire w*, et par la distance à la paroi. A condition de se placer en coordonnées

adimensionnelles les résultats précédents restent valables :

U+ = y+ (0<y+<5) W-W

U+=-Logy+ + 5 (20 < y+ <0,2 RH)

Par ailleurs, nous verrons plus loin que «„ caractérise aussi la turbulence dans cette zone. Il est

donc très utile dans les applications de déterminer « , que l'on relie aux grandeurs moyennes à

travers l'équilibre entre frottement et gradient de pression donné en hydraulique par une loi de

perte de charge.

1 1 (11-20)

dPdP
La relation de bilan de forces x Tw = " ̂  ~3~ (H-9) s'écrit

T
dx

(11-21)

Avec (11-20), il vient :
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Le coefficient de perte de charge y peut être déterminé à partir des formules suivantes :

La formule de COLEBROOK suivante permet de prendre en compte l'effet d'une rugosité relative

puisqu'elle s'en déduit en écrivant que l'intégrale du profil de vitesse sur toute la section est

égale à la vitesse moyenne. La correction apportée pour le terme rugueux est d'origine

empirique. Elle se traduit par l'abaque de MOODY ci-dessous :

abaque de MOODY (IDEL'CIK, "Memento des Pertes de Charges", Eyrolles)



En aérodynamique externe on utilise plutôt le coefficient de frottement Cf défini par :

(11-26)2 1 „ , , 2
Tw = P « * = 2 Cf U

M

Avec (11-22), on voit qu'il s'agit seulement d'une nouvelle notation : Cf = 7/4

Enfin, citons aussi l'Intensité turbulente définie par
U

On montre plus loin que M2 = | k = ^ —j = 2 M2 , et donc :

(H-27)
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H.3. MODÈLE k-E

Le modèle de longueur de mélange suppose que la turbulence est en équilibre, c'est-à-dire P - e

. Dans le cas d'un écoulement plus complexe qu'une simple couche de cisaillement on entre 2

plaques, on aura besoin de prendre en compte des déséquilibres (P * e ) et des effets de

transports par le mouvement moyen ou la turbulence elle-même.

Une première généralisation consiste à définir à présent vf comme en (11-2) :

(11-28)

tout en résolvant des équations de transport diffusion pour it et £, (C^ étant une constante).

Nous avons déjà écrit l'équation de k (1-16).

9k „ dk — d u m d
dî dxj dxn dx j

Rappelons la signification des divers termes :

* Le premier terme correspond à la production par les gradients de vitesse moyenne, il peut être
calculé directement puisque :

") (U-30)

* Le deuxième terme, de type div T, de type divergence correspond à un transport de la

turbulence par elle-même, c'est-à-dire que les tourbillons et les fluctuations de pression vont

transporter la turbulence d'une région où elle est forte vers une région où elle est plus faible

(diffusion). En homogène où la tubulence a statistiquement la même intensité en tout point, ce

terme est nul.

On modélise ce terme par :

div T = div (vt grad k) (U-31)

* Le troisième terme, c'est-à-dire la diffusion moléculaire \Ak , est négligeable devant le

précédent tant que la turbulence n'est pas en phase d'extinction, ou en dehors du voisinnage

immédiat d'une paroi.
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* Le quatrième terme représente la dissipation que l'on conserve en tant qu'inconnue du modèle.

L'équation proposée pour e est calquée sur celle de k avec les mêmes mécanismes de

production, diffusion et destruction.

Le système k-e s'écrit donc :

d£

dt

dt'

+u.

f U . V* = V

V£ = V . —

.(v,V*)

<-Ve) +

+ P-£

f (Q, P-Ce2e)

avec P = v

(U-32)

(11-33)

(H-34)

Les constantes qui apparaissent dans ce modèle sont déduites de résultats d'expériences

simples, on utilise généralement les valeurs recommandées par Launder (1975) :

Cp = 0,09 ; a£ = 1,3 ; C£I = 1,44 ; Ca = 1,92.

Ce modèle est actuellement très utilisé dans l'industrie, du moins pour tous les écoulements

internes.

II.3.1. Détermination des Constantes

La constante C^ est déterminée en considérant une couche de cisaillement ou un écoulement

pariétal pour lesquels la seule composante non nulle du gradient de vitesse est UJJ. Utilisant

(11-27) et (11-25), la production s'écrit :

Eliminant -%-*- il vient :

P •uxu2

U\U2

dUx

dx2

h
k2 (dUx

e [dx,

(U-35)

U\U2Pour un écoulement en canal près de la paroi, l'expérience montre que l'anisotropie —-— = 0.3

et la turbulence est en équilibre, c'est-à-dire P = e, d'où, à partir de (1135) la valeur adoptée :

=0,09 (11-35')

Hypothèses pour la dissipation en écoulement pariétal

Hypothèse de longueur de mélange :
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On souhaite que le modèle k-epsilon restitue près d'une paroi (prise en X2 = 0) la même

viscosité turbulente que le modèle de la longueur de mélange (qui fonctionne assez bien dans

cette zone). Ainsi pour ce dernier modèle :

dx.
avec : X = Ky —» vr = (KX2)

C,,kÀ

dU{

dx-,
= Cuk

2 le , d'où

(KX2f
dx,

(11-36)

Hypothèse P = e :

On a par définition l'expression suivante de la production et de la viscosité turbulente :

P = -uiUjSij = 2vlSijSij =

D'où l'on tire, si P = e : e2 •

1/2Soit, pour un écoulement cisaillé : e = e = C' k
dU,

dx-j

Si a présent on utilise à la fois les hypothèses de "longueur de mélange" et de turbulence à

l'équilibre pour éliminer le gradient de vitesse :

-3/4 k
-fi

3/2

KX2

(11-37)

Puisque l'on a supposé la turbulence en équilibre, cela signifie que l'on se place dans une zone

où la diffusion de k est négligeable, c'est à dire que k est pratiquement constant. En reportant ce

résultat dans l'équation de £ (11-33), il vient la relation :

(11-38)

Enfin, on utilise les résultats d'expériences de décroissance d'une turbulence homogène à l'aval

d'une grille, qui montrent que k suit une loi k - Xj'n . En résolvant analytiquement le système

très simplifié résultant de (32) et (33) :
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k - X] •"

" '

II vient : n =
Ce2-

L'expérience donnant n ~ 1,1 , on déduit C& = 1,92 (en fait des expériences plus récentes

donnent n = 1,28, Cf. exercice).

Des essais numériques ayant permis de fixer a£= 1,3 , on déduit de (II-38) la valeur de C£].

Le jeu de constantes proposé est donc déduit de situations bien particulières mais a été validé sur

un grand nombre d'applications pour lesquelles on a obtenu des résultats acceptables. Notons

cependant que le calage des constants a été effectué par rapport à des écoulements cisaillés. Il ne

faudra donc pas s'étonner du mauvais comportement de ce modèle dans d'autres situations, par

exemple au voisinnage d'un point d'arrêt que l'on verra dans le cadre de la modélisation au

second ordre.

Néanmoins, pour certaines applications, on s'est efforcé avant la maturation des modèles au

second ordre, d'affiner la prédiction en faisant varier les constantes. Par exemple, si

l'anisotropie est fortement modifiée par la présence de forces de flottabilité, on pourra prendre

en compte cette information dans (11-35).

Enfin lorsque les effets de la viscosité moléculaire se font ressentir ailleurs que dans e (soit que

la turbulence est en phase d'extinction où que l'on cherche à prendre en compte la sous-couche

visqueuse à la paroi), on aura alors recours à une version dite "bas REYNOLDS" du modèle k-e

dans laquelle C^, C£i et C& sont des fonctions algébriques du nombre de Reynolds turbulent

Ret ou de la proximité de la paroi xt. Une très bonne revue en est donnée dans [PATEL, RODI,

SCHEURER].

II.3.2. Conditions aux limites

Le long des parois :

Les conditions aux limites à la paroi exactes sont U = 0, k = 0, £ = £w . Cependant, elles ne

sont compatibles qu'avec une version bas REYNOLDS du modèle k-e et avec un pas de maillage

Ax2 assez fin pour décrire la sous-couche visqueuse ( x2 e [0,10 ] ), et aussi assez fin pour
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décrire les variations importantes de k et e lorsque X2 -> 0. En pratique, At~ = — < 1 est
1 v

alors nécessaire.

Généralement, on ne peut pas se permettre de raffiner autant le maillage et la première maille doit

englober toute la sous-couche visqueuse et une partie de la zone log. On définit donc en

conditions aux limites des valeurs moyennes de A:, £ et de la contrainte de cisaillement.

a) Conditions "drastiques"

Reprenant les approximations qui font passer de (11-13) à (11-15) on a :

p2 t i 2 r ?
' P (11-38)

Reportant ce résultat dans la définition (35) Cu = —L-2- — , et toujours avec l'hypothèse de
K k J P

turbulence en équilibre on obtient (avec 11-37 pour e ) :

^ £ ( H - 3 9 )
VC/J KX2

u* étant directement calculé à partir de la connaissance de C/en un point intérieur.

b) Conditions "anglo-saxonnes"

Comme par ailleurs k est approximativement constant dans la zone Log de paroi, on peut aussi

prendre comme condition limite :

I-0
an

(11-40)

La valeur à la paroi, kw est alors un résultat de l'équation d'équilibre ( transport, production,

diffusion et dissipation), résolue en spécifiant que l'apport diffusif à travers la paroi est nul.

Quand à la dissipation e, elle est définie par les hypothèses d 'équilibre et de compatibilité avec

la longueur de mélange :
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(11-41)

Notons que l'on n'a pas invoqué ici l'hypothèse de loi Log des vitesses. La présente

formulation s'applique aussi près des points d'arrêt ou de recollement, alors que les conditions

"drastiques" donnent un niveau de turbulence nul lorsque la vitesse s'annule. Ceci peut être très

gênant si l'on a à y définir des transferts thermiques.

On exprime enfin la contrainte de cisaillement, à appliquer en condition limite des vitesses,

comme suit :

TH. = -M*(L).«*(*) avec : u*{k) = Cj'*.kw
yl (H-42)

Ce jeu de conditions limites est appelé " à 2 échelles de vitesses". La première vitesse de

frottement u^^ est calculée à l'aide de la loi Log. On n'utilise que l'échelle des fluctuations de

vitesses turbulentes u*(k) pour e qui ne doit pas s'annuler (tant que le premier point de calcul est

situé dans la zone turbulente de l'écoulement).

Les 2 approches ne peuvent être pleinement justifiées que pour un écoulement pariétal

développé, c.à.d. qui a longé suffisamment longtemps la paroi. Cependant la formulation "à 2

échelles" rend mieux compte des situations "hors équilibre". Par exemple pour un écoulement

libre avec faible niveau de turbulence qui arrive parallèlement à une plaque plane, la formulation

"drastique" surestime la contrainte au début de la plaque, alors que la formulation "à 2 échelles"

donne une contrainte quasi nulle tant que la turbulence ne s'est pas développé. On peut aussi

montrer qu'elle restitue les "conditions drastiques" pour un écoulement pariétal développé, En

effet:

Quelle que soit la complexité de l'écoulement, la taille des structures turbulentes sera toujours

limitée par la présence d'une paroi. L'équation (1-41) restitue une viscosité de type longueur de

mélange indépendament du l'allure du profile des vitesses :

C 3 / 4 , 3 /2 • 2
c u K u(k) ~ K *

£ = = L L =>v = C

L'équation de bilan de k s'écrit, en regroupant les apports convectifs et diffusifs dans

comme suit :

K X-,
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A un point de paroi sans gradient de vitesse, le niveau de k est donné par :

(en ce point, la turbulence sera généralement plus faible qu'ailleurs, et l'apport convectif sera

donc positif)

* Pour un écoulement pariétal développé : u*(k) = K x2 j2SySjj = K x2 -~.
dx2

Si le profil des vitesses suit effectivement la loi Log, on retrouve bien sûr : u(i) = u*Ly

Par ailleurs, la contrainte de cisaillement au sein du fluide doit s'équilibre avec la contrainte de

paroi donnée en condition limite de la vitesse :

v — - = uîk)K x2—- = -tw , soit avec l'hypothèse de profil log des vitesses :
dx2 ax2

En résumé, si h est la distance du premier point de calcul à la paroi effective, les conditions aux

limites s'écrivent :

, r H .= ^ 4 .Uh (11-43)

Le choix de la distance h dépend de chaque code (maillages décallés, éléments finis ...).

En entrée :

Le cas le plus simple est celui où en amont du domaine à étudier se trouve une conduite

rectiligne assez longue pour que l'on puisse supposer que les profils de U , k et £

correspondent au cas d' une conduite infinie. Ces solutions ne dépendent que du nombre de

Reynolds hydraulique, à partir duquel des lois telles que (11-23) donnent la vitesse de

frottement permettant de définir les profils adimensionnels U+ , k+ et e+ (Cf Travaux

Pratiques). Cette option est souvent fournie dans les codes de simulation

Avant de commencer une étude, il est utile, ne serait-ce que pour bien choisir son maillage, de

connaître quelques ordre de grandeurs de l'écoulement à partir de formules générales données

au paragraphe suivant. Dans tous les cas, on peut au moins définir l'intensité turbulente et donc

l'énergie turbulente, mais il est tout aussi important de prescrire une valeur réaliste pour £

puisque c'est ce qui déterminera la décroissance de k tant qu'une zone de production

(gradients de vitesse moyenne) ne vient pas masquer les effets de condition "initiales" au sens
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du suivi sens Lagrangien. Et de toutes façons, la réponse de la turbulence à un gradient de
vitesse moyenne dépend du rapport k/e .

Si aucune information n'est disponible sur s on peut néanmoins donner un ordre de grandeur

de la taille de grands tourbillons ou plus précisément de la longueur de mélange lm , puis

utiliser la relation (II - 37), qui s'applique aussi en dehors du voisinage de la paroi à condition

de définir correctement la longueur de mélage lm (Cf II. 1.1 ).

: = c 3/4 k m

In (11-44)

II s'agit en fait simplement de la relation dimensionnelle (1-40). On trouve dans la literature

nombre de corrélations pour telle ou telle configuration d'écoulement : par exemple pour un

écoulement de vitesse Uo à une distance X derrière une grille présentant un espacement M

entre barreaux on peut écrire [ COMTE -BELLOT]:

_ M^

U2o

lm =0,06 (X-4f-35

II.3.3. Formules Générales

(II-45)

(11-46)

On rappelle quelques formules qui premettent une analyse préliminaire à un calcul :

T~\ 1 Ç1

^ . UM = -̂  \Uds , DH=4RH , RH=-, x= Périmètre frottant
A,

ju

U+ = y+ (0 < >'+ < 5)

U+ = — Log y+ + 5 (20<>'+<0,2/£)

loi de perte de charge.
dp
dx

:-RH

= 7

dP

dx

1

DH

1

?
u*

2

7 2

coefficient de perte de charge y

y= 0.3164 ReH ->/4 5000 < ReH< 30000

y =0.184 ReH -"S 30000 < ReH< 10 6

(11-23)

(11-24)
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formule de COLEBROOK si il existe une rugosité relative

= 2 log10

coefficient de frottement C/ :

Tw = P U*2 = 1/2 C/ p U M 2 , => Cf = 7/4

Intensité turbulente : / =
U

^ - . 2
2 / , / U* ~ 2 J

Ordres de grandeur u ~ — k ~ = 2u* , et donc :

Conditions limites d'entrée de domaine de calcul

Exemple de données de U, k, et epsilon à l'entrée d'un domaine de calcul correspondant à une

conduite. Les formules simples vues précédemment sont complétées pour pouvoir s'appliquer

de façon continue à la zone de transition et la sous-couche visqueuse.

- Données : UM , DH , v , x, (distance du noeud de maillage i à la paroi)

- Calcul de Y par (11-23), u» = -^jy / 4.UM, y+ = x,.u* / v

- U+ = (1/.41 *ln(l.+0.4*y+) + 7.8*(l.-exp(-;y+ / 11)-x111 *exp(-.33*>-+)))

- si >-+ < 150 ; k+ =.07 * y+2 * exp(-y+ / 8) + 4.5 * (1 - exp(-y+ / 20)) * 100 / (y+ + 100)

- si v+ :

valeurs dimensionnelles :

U( = U+.u, , kt = k+.iâ , £i
v
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III. MODÉLISATION AU SECOND ORDRE

III.l MOTIVATIONS

On introduit ici la modélisation au second ordre en s'efforçant de montrer son apport par rapport

aux modèles k-e. . Pour identifier les cas où ce dernier est suffisant et ceux où un modèle plus

élaboré s'impose, commençons donc par rappeler les hypothèses et les effets déjà pris en compte

dans le modèle à 2 équations. Tout d'abord l'hypothèse de viscosité turbulente (Boussinesq)

suppose l'alignement du tenseur de Reynolds sur le tenseur vitesse de déformation :

uiUj=-v,2Sij+-kôij

avec : à,, =—( e t

L'expérience montre que l'état de la turbulence en un point X est dépendante de l'histoire des

distorsions passées. Le modèle k-e prend en compte cet effet de mémoire à travers les équations

de transport :

De

Dt

e
= -

II permet ainsi de bien caractériser la taille et la vitesse caractéristiques des gros tourbillons, mais
ne rend pas compte de leur orientation ou "anisotropie": Celle-ci est caractérisée par le tenseur
d'anisotropie :

a. =(u,uJ/k--ÔlJ) (III-D

On définit aussi le déviateur des contraintes :

X

1
uiuj) = uiUj--ununSij (III-2)

"La turbulence est une population de

tourbillons qui gardent la mémoire

des distorsions subies" sur une

échelle de temps caractéristique :

rL = k/ e
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Le modèle de viscosité turbulente se réduit ainsi à :

atj = —'- 2Stj . ou encore : a = —'- 25

A un spécialiste de la mécanique des milieux continus, cette loi de comportement paraîtra bien

simpliste pour un matériaux aussi complexe qu'un écoulement turbulent. Il serait plutôt tenté, à

l'instar des matériaux composites, de définir une viscosité turbulente généralisée :

a = -^2S = -Ca tL2S (111-3)

avec 81 coefficients (un peu moins compte tenu des symétries). Or le modèle k-e, a une constante

de temps raisonable rL = k I e , mais un seul coefficient pour l'anisotropie :

On se souviendra que le calage du modèle, fait sur des cas de cisaillement, donne : Cp = (a12 / k)2,

d'où C^ =0.32 ( jets ou couches limites avec xj II écoulement, X2 normal). Pourquoi un tel choix

qui d'évidence va s'avérer problématique pour les composantes diagonales du tenseur de

Reynolds?

La raison est que la turbulence ne manifeste son effet sur l'écoulement moyen que lorsque les

autres forces présentes dans l'équation de quantité de mouvement sont évanescentes et que la

turbulence agit suffisament longtemps (mélange sur les bords d'un jet ou frottement le long d'une

paroi). A contrario, dans un coude ou au voisinage d'un point d'arrêt, les contraintes de Reynolds

sont négligeables devant le gradient de pression. Evaluons l'ordre de grandeur du rapport, r, des

contraintes turbulentes au terme de pression dans ce dernier cas :

J _ = —£. = __ (le coefficient de pression est de l'ordre de 1.)
l/2pV2 L L V

y = 3—TI L (analyse dimensionnelle)
1/2V2 V2

=> 3I 10
grad P

On se souviendra que l'intensité turbulente est en général de quelques pourcents. Si on suppose ici

que / =2%, on trouve que l'effet de la turbulence est mille fois plus faible que celui de la pression.

De nombreux articles et workshops traitent d'écoulements isothermes et concluent parfois, que la

supériorité des modèles au second ordre, par rapport à l'hypothèse de viscosité turbulente, n'est

pas probante, ou ne justifie pas le surcroît de calcul.

Cependant si l'on s'intéresse par exemple au transfert thermique près du point d'arrêt, la
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température résulte d'un équilibre entre termes convectifs et flux turbulent, directement dépendant

du niveau de turbulence. Or, la production de k , P = -lu^jS^ , demande une bonne prédiction de

utUj en module et en orientation. Une bonne prédiction du tenseur de Reynolds est plus importante

pour le niveau de turbulence lui même, que pour le champ de vitesse.

En résumé, le recours à un modèle au second ordre est nécessaire surtout si on s'intéresse à des

grandeurs transportées par l'écoulement ( plus directement sensibles à la turbulence que la vitesse

elle-même) comme par exemple :

- Transferts thermiques,

- Diphasique,

- Sédimentologie,

- Combustion, chimie....

Ou, comme on va le voir dans ce cours, si des forces massiques interagissent avec la turbulence :

- Rotation, ou courbure des lignes de courant,

- Gravité.

III.2 UN MODELE DE BASE : ROTTA + IP

On a déjà écrit (1-14) l'équation de transport des tensions de Reynolds, et vu qu'elle comportait à

droite les termes de production, diffusion par la turbulence, corrélation pression-déformation et

dissipation :

du,Uj

dt
v
 duiuJ

à

dxk

2v

dUj

dxk

iPu)

UjUjUk +

dxk dxk

J k

1

P

)

dU,

(uiP S,k^Pslk{ . M
p p \

du A
dx,) (in-4)

On a vu aussi que seules les très petites structures apportent une contribution notable au terme de

dissipation. Ils reçoivent leur énergie par l'effet de cascade : à chaque niveau (classe de structures

d'une taille donnée) les tourbillons déforment des structures plus petites en leur fournissant ainsi

une énergie. Seuls les gros tourbillons, déformés par le mouvement moyen, ont une orientation

particulière - à l'autre bout de la cascade, les fluctuations à l'échelle de Kolmogorov se font avec

une intensité égale dans toute les directions. On admettra donc facilement que l'on adopte un

modèle isotrope pour le tenseur de dissipation :
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£(,• = 2/3 £ Stj (IU-5)

On conservera une équation de transport pour e , identique au modèle k-e, à ceci près que l'on

n'aura pas besoin d'utiliser l'hypothèse de viscosité turbulente pour calculer le terme de production

puisque les tensions de Reynolds sont à présent des paramètres du problème.

Le terme de diffusion n'intervient que dans les situations inhomogènes que l'on analysera plus

loin. Pour le moment supposons le négligeable. On a donc :

(III-6)

Reprenons l'exemple d'un écoulement cisaillé, c'est à dire le cas où ——- = Ul2 est le seul gradient
dx2

de vitesse non nul (ex : voisinnage d'une paroi dans un écoulement en canal). On a alors* :

P =

0
(IH-7)

Les équations de transport des tensions de Reynolds non nulles s'écrivent donc :

«!«] t = -2u]U2Ul2 + 0] ] - 2 / 3e

« 2«2, = + 022 - 2 / 3e

= +033-2/3e
(III-8)

t =-u2u2Uu + 012

On voit que seule la composante de fluctuation dans le sens de l'écoulement et la contrainte de

cisaillement sont alimentées directement par le mouvement moyen. Or l'expérience montre que des

fluctuations de vitesses se développent dans les trois directions. D'après les équations, ceci ne peut

se faire que par les corrélations pression-déformation, et l'on doit avoir ici :

022 > 0 , 033 > 0 et 0j j = - ( 0 2 2 + 033),

cette dernière condition venant de ce que la trace de 0^ et nulle car le champ de vitesse instantanée

* Les notations d'Einstein (sommation sur les indices répétés) fournissent des notations compactes, mais nécessitent

une certaine pratique. Ainsi les termes diagonaux sont doublés ici :

• + uj=\uk=2 dxk=2_
, avec bien sur : u^u2 = U2U\
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est à divergence nulle (en incompressible).

1) déplacement , X3 2) production de u-|2

3) contin uité
4) pr essio n

5) modérât ion, redist rib utio n

Si\ ̂ .-'
v..

li mi tation de u -j

créât ion de u 3
2

li mi tation de u 1 u;

Illustration : La pression (isotrope) rétablit l'incompressibilité perturbée par le terme non linéaire (très anisotrope),
redistribuant ainsi une partie des fluctuations produites par ce dernier.

Un modèle simple de cet effet de redistribution consite à écrire 0^ sous la forme d'un terme

d'Isotropisation de la Production ("IP model" de Launder), proportionel au déviateur du tenseur de

production :
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Où P = 1/2 Pkk est la demi-trace du tenseur de production, c'est à dire la production définie au

sens du modèle k-£. Par ailleurs, puisque nous faisons ici l'hypothèse de turbulence homogène

(diffusion négligeable) et d'équilibre (pas d'évolution en temps), on a P = e. On voit alors que la

constante doit être proche de l'unité.

L'équilibre du système (III-8) est aussi classiquement schématisé comme ci-dessous

$13
(modérateur)

le triangle d'équilibre

En fait notre modèle est incomplet car l'expérience montre que même en l'absence de gradients de

vitesses moyenne, une turbulence initialement anisotrope retourne vers l'isotropie avec un temps

caractéristique qui, d'après l'analyse dimensionnelle ne peut être que T = k/e, d'où :
1

j>ij = -Ci — dev(w,My ) - c2de\(Pjj ) ,

(t>tj = -C, jd^Tj-2/3kôij) -

ou encore :

(in-9)

"ij,2

On verra plus loin que (p^ { est appelé terme lent (ou pour le modèle ci dessus : "modèle de Rotta",

qui l'a proposé en premier en 1951) et le second, terme rapide ( ou ici "modèle IP").

Les constantes choisies après optimisation sont : q = 1.8 , c2 = 0.6

III.3 RELATIONS ALGÉBRIQUES

Si l'on peut négliger les termes de diffusion et que l'on suppose les gradients de vitesse moyenne

donnés, on peut obtenir une solution analytique du système (III-8) combiné au modèle (III-9).

Une turbulence soumise à une déformation constante, loin des parois, vérifie ces conditions.
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L'analyse dimensionelle montre qu'elle devrait évoluer vers une solution assymptotique (au bout

d'un temps suffisament long pour oublier les conditions initiales). Les nombres sans dimensions

doivent alors tendre vers des valeurs constantes que l'on identifie à partir d'expériences

fondamentales de déformation de turbulence homogène. On étudie ainsi la réponse d'une

"éprouvette" de turbulence à une déformation extérieure, comme en résistance des matériaux.

Cherchons l'équation d'évolution du tenseur d'anisotropie à partir de (///-/) et de :

da(j _ diiijUj / k-2/3Ôtj) _ ] du(Uj u(Uj dk
_____ _ -~l~~dt kr~dt

avec (III-6) et (1-26) il vient : -^L = -(p.. + </>.. - 2/3e Su) —° i j l} (P - e)
dt k J J J k

soit :

ou encore avec les variables adimensionnelles, t* =t I {kl e), Pi}* = Ptj I e, 0,y* = <ptj Ie :

(III-IO)

En utilisant le modèle "Rotta + IP", il vient : —'f - (1 - c2)dev(Pi*) - (P* +cl- !)_,-,

D'où la solution assymptotique :

Pour un écoulement cisaillé, (111-7), on a :

Pu =-2ulu2Ul2

P22=0

"l"2

D'où la solution :

, p O-C2)
a = 4/3— i il

11 £ C 1 + ( P / £ - l )
a12 = -2/3—

2 2 £ C,+(P/£-l)

an

(III-12)

avec les valeurs de constantes données plus haut, q = 1.8 , c2= 0.6, on compare les résulats de

(III-12) à des données expérimentales pour un écoulement en canal et un cisaillment homogène :
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ai2

an

a22

333

écoulement pariétal (P/e=\)

modèle

-0.33

0.3

-.15

-.15

Canal (zone log.)

-0.30

0.5

-0.42

-0.09

cisaillement homogène (P/e= 1.5)

modèle

-0.31

0.23

-0.11

-0.11

Exp. Cis. Horn.

-0.32

0.36

-0.22

-.14

L'observation de ce tableau appelle plusieurs remarques :

* On voit clairement que le choix des constantes n'a pas été fait, par optimisation sur toutes les

composantes, mais en privilégiant l'accord sur la composante de cisaillement. C'est en effet cette

dernière qui intervient dans l'équation des vitesses et dans le terme de production d'énergie

cinétique turbulente. (On a vu en III. 1 que c'est pour les écoulements cisaillés que l'influence de la

turbulence sur le champ de vitesse est la plus notable).

* II est illusoire d'espérer améliorer la prédiction a\\ ou de Û22 t o u t e n préservant a\2 =-0.3 car le

système impose : a 2 2 = ~ 1 / 2 a i i (=f l33)' a\ i ~—

ceci indépendement des constantes du modèle.

*Ce tableau est peu modifié pour d'autres choix des constantes si l'on préserve = 0.22, ce

qui fut tenté par plusieurs auteurs dans les années 70, mais après validations sur un ensemble de

cas, cx = 1.8 , c2 =0.6 , semble être un choix optimal, initialement préconisé par Gibson-

Launder (1978).

- L'expérience montre clairement une grande différence entre l'écoulement pariétal et le cas

homogène (pour lequel le modèle semble acceptable). Au voisinnage de la paroi, il manque dans le

modèle un mécanisme qui freinerait le transfer d'énergie entre ai i et 022 (sans trop altérer a\2 )

III.4 TERMES D'ECHO DE PAROI

Un calcul théorique à partir de l'équation de Poisson de la pression fait au chapitre suivant (III.5)

montre que la présence d'une paroi peut modifier à distance la corrélation pression-déformation.

Pour l'instant, décrivons qualitativement l'effet des parois en liason avec le caractère elliptique de

la pression.

On a vu que le mouvement désordonné des fluctuations de vitesses reste soumis à la contrainte

d'incompressibilité, à travers la fluctuation de pression. Considérons par exemple le point de

rencontre de deux fluctuations en forme de jets ("jetai eddies"). Par analogie avec un point d'arrêt

il se forme une onde de surpression qui (si l'on imagine momentanément le fluide compressible

pour décomposer le mouvement en réalité instantanné) va se réfléchir sur la paroi pour atténuer le

transfert d'énergie vers la composante normale à la paroi. En effet, la superpositioin des ondes, au

niveau du champ de vitesses créé, a un effet additif pour les composantes parallèles à la paroi,
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mais d'atténuation pour la composante normale à la paroi,

onde de pression

fluctuation
initiale

"jetai
eddy"

0\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\V
onde réfléchie

Cet effet de réflexion est introduit dans le modèle de corrélation pression-déformation par un terme

supplémentaire dit d'écho de paroi ("wall echo term"). Au total on a donc :

(111-13)

Le modèle le plus classique est celui de Gibson & Launder (1978) :

0i*' = cl J(ukukum nknm5ij ~ 2 j ~ J Ukuj "*"<
(111-13)

fl \ kyile
où les nj. sont les composantes du vecteur unitaire n normal à la paroi et / — = est le

rapport de l'échelle de turbulence à la distance L du point considéré à la paroi la plus proche. Cette

fonction prend une valeur constante dans la zone pariétale et s'annule loin des parois.

Pour une paroi normale à (0, x?), on a (nj= 0, ri2= 1, nj= 0), d'où en détaillant :

«2*2 " 0) + c21(0 - 1 tf2 n2n2

<Pn I f = c\ j ( «2"2 »2"2<5i i - 0 - 0) + c2 -[<pl2 n2n2Ôx, - 0 - o

022 I f = cl | ( " 2 ^ 2 "2«2^22 ~ |«2^2 «2«2 x 2 ) + C2 ̂ ( ^22 «2«25i22 " 1

033 :0M

soit :
= clju2u2+c2<t>22

0"-, / / = -2c , — u-,u2 - 2c2<pî->
k

03M3 = 0 U

x 2)

(111-14)
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On voit que l'effet du modèle d'echo de paroi est de redistribuer l'énergie de la composante

normale vers les 2 autres puisque : fâ = -^022 > 033 = ~T022

III.5 MODELISATION DES TERMES DE TRANSPORT

Le modèle le plus courant est celui de Daly & Harlow [7] (1970) :

uiUjuk=-cs-ukum~^- où c's=0.22 (IIM5)
£ dxm

II est souvent justifié à partir des équations de transport des corrélations triples, mais sa dérivation

repose sur de nombreuses hypothèses conduisant à ne retenir que les termes de diffusion et de

corrélations avec la fluctuation de pression, elles-mêmes modélisées par une hypothèse de type

Rotta. Il nous semble plus honnête de dire simplement que l'on introduit un modèle de type

viscosité turbulente anisotrope, proportionnel au gradient des contraintes de Reynolds, que l'on

acceptera suite aux nombreuses validations effectuées.

On peut reprocher au modèle à droite de (III-15) de ne pas vérifier les symétries entre i,j, et k du

terme de gauche. Cependant il faut se souvenir que c'est le gradient de cette quantité qui intervient

dans l'équation des tensions de Reynolds. Si l'on considère un écoulement où l'inhomogénéité de

la turbulence n'apparait que dans une direction (encore une fois : écoulements cisaillés), X2 par

exemple, alors les composantes non nulles du modèle se réduisent à l'expression suivante, qui

vérifie bien la symétrie en / e t ; , la direction 2 étant identiquement particularisée :

_
_ ~cs —U2U2

£
OJC2 £

Le modèle de Hanjalic & Launder (1972) ci-après, vérifie quant à lui les symétries dans le cas

général mais conduit à un coût calcul plus important (exercice : calculer le nombre de termes pour

un écoulement 3D), sans apporter d'amélioration systématique. Ce modèle s'écrit :

£V <"* djrm ^ m j

Initialement cf=0.08 fut utilisé, mais Launder, Reece & Rodi conseillèrent ensuite ^=0.11, tandis

que c s était prise à 0.25. Finalement, un consensus a été trouvé à c^=0.22.

Dans leur argumentation originale, les auteurs ont négligé la contribution du transport par les

fluctuations de pression. D'après des résultats de simulation directe (Mansour, Kim & Moin

(1988)) le modèle de Daly & Harlow globalise l'effet des corrélations triples de vitesse et des

corrélations pression-vitesses.
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III.6 ANALYSE DES CORRÉLATIONS PRESSION-DÉFORMATION PAR FONCTION DE

GREEN

On peut obtenir une équation exacte de la fluctuation de pression en prenant la divergence de

l'équation de la fluctuation de vitesse. Les termes linéaires sont nuls en incompressible et il reste

donc une équation de Poisson (Chou (1945)) :

1 d2p ^
pdx,dxt

En utilisant la fonction de Green en

(111-17)

uc — JC

Tir, vérifiant :

Ag(x -x) = S(x-x)

lim g(x - x ) = 0

l'intégrale de l'équation de Poisson sur le volume fluide Q. donne :

p(x) = 1 c

AvJ I

dU'AdUm) dV
. Il T

a
dx,dx

47T-'

J d p

x - x
_ dn \\x-x

,dxm

do

x- x
(111-18)

C'est une expression contenant des contributions volumiques (contributions des grandeurs en tout

point x' à la valeur de p en x) linéaires et non linéaires et une intégrale de contour traduisant

l'impact de la frontière sur le champ de pression. On construit les corrélations pression-

déformations en multipliant l'expression précédante par les gradients de vitesse fluctuante

(exprimés au point*), puis en appliquant l'opérateur de moyenne. On obtient alors 3 intégrales de

corrélations en 2 points (convolutions, que l'on évalue beaucoup plus facilement dans l'espace

spectral), justifiant la décomposition en termes "lent", "rapide" et "d'echo de paroi" :

avec de façon exacte :

(111-19)

(111-20)
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1 dp

\\x-x
_

/ • ^

1
dn J x-x

11/

On comprend mieux l'effet non-local, justifiant l'introduction de la distance à la paroi dans le

modèle du terme d'echo de paroi exprimé en un point quelconque du domaine fluide.

Le long d'une plaque plane, le terme de corrélation pression-déformation en M peut s'écrire

comme suit :

(111-22)
1 r d2u,um(dui d " ,Y l 1 V

An 1 dx^x^dxj dxjjVr r )

ou : r = x - x et r = x - x avec x ' le point image de x, c'est à dire le symétrique par

rapport au plan de paroi. La paroi est ainsi représentée par un plan de symétrie en supposant que

les valeurs des fluctuations en x' et x* sont symétriques.

0 x </

11± \ A /

Cette formulation, qui ne contient que des intégrales volumiques, suggère que le terme d'echo de
paroi puisse s'écrire en fonction de ^,y et (p2^ , comme (111-13).

La formulation par fonction de Green permet d'obtenir de plus quelques relations théoriques

concernant le terme rapide. Une démarche classique (mais que nous critiquerons plus loin)

consiste à supposer que le gradient de vitesse moyenne peut être "sorti" de l'intégrale (111-20), ce

qui revient à supposer que ce terme est relativement constant sur un domaine correspondant à la

non nullité des corrélations en 2 points, c'est à dire une échelle de longueur caractéristique de la

taille des tourbillons (il est intuitif qu'à grande distance, 2 grandeurs fluctuantes sont décorrélées).

L'équation (111-20) peut alors être représentée sous la forme :
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avec : (111-23)

Pour la modélisation de ce tenseur d'ordre 4, /m1/,, on peut alors invoquer

• les conditions de symétrie : //•" = 1W1 = 1W

• la condition d'incompressibilité : I™' = /"• = 0

• et la condition de la normalité : IJj' = umul

Initialement, Launder, Reece et Rodi (1975) ont modélisés le tenseur Imiu par une fonction

linéaire des contraintes de Reynolds M,«; faisant intervenir 5 constantes. Les différentes

contraintes données plus haut donnent 4 relations. Il reste donc un degré de liberté. Enfin, on

montre ( Crow (1956), mais plus simplement Schiestel (1994)), en théorie de la distortion rapide

(turbulence homogène isotrope soumise à une déformation rapide qui permet de négliger les termes

non-linéaires) :

su, (111-24)

Launder, Reece et Rodi on exprimé le modèle résultant sous la forme suivante, appelée modèle

"QI" (Quasi isotropisation) :

(111-25)

.du,

Xj àx,

•at/,-
où : Djj = -UjUk —-=- - Ujuk ~~- , alors que R = -M,«JI -r-^- - UjUk

dxj dXj dxk axk

„ ,. . , , . , . , , c ' ,+8 8c ' 2 -2 3 0 c 2 - 2
avec, comme on 1 a dit un seul degré de liberté : c2 = — , c3 = — , c4 =

Sous la forme (111-25), la relation de Crow est automatiquement vérifiée pour une turbulence

isotrope indépendement de c2. La constante c2 peut alors être choisie en recherchant un accord

entre la solution d'un calcul algébrique similaire à (111-12) et l'expérience de cisaillement

homogène décrite plus haut.

Ainsi pour le modèle QI le jeu de constantes habituel est : q = 1.5 , c 2 - 0.4
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III.6 APPROCHES RÉCENTES

II a fallu près de 20 ans pour que le modèle au second ordre, version "IP" (eq. I1I-9), soit

développé, validé puis proposé au utilisateurs dans des codes "Industriels" ou "commerciaux"

comme ESTET, N3S ou FLUENT. En fait cet effort n'a commencé que vers 1990, et c'est normal

car pour pouvoir appliquer ce modèle à une géométrie complexe 3D, il fallait attendre que les

méthodes numériques et la puissance des ordinateurs progressent. L'expérience des workshops

montre que souvent les écarts entre calcul et expérience sont dus aux erreurs numériques (maillage

trop grossier, méthode de convection diffusive, résolution itérative incomplète,...), autant qu'aux

approximations du modèle de turbulence lui même.

Lorsque l'on mène un calcul avec suffisamment de résolution pour que ces erreurs numériques ne

masquent pas les effets des modèles, le modèle au second ordre, avec la version simple "IP" pour

les corrélations pression déformations, donne des résultats supérieurs parce que les termes de

production sont exacts. Ceci sera d'autant plus vrai dans les cas où la gravité et la courbure (ou la

rotation) contribuent à cette production.

Bien entendu, depuis LRR-1975, la modélisation des corrélations pression déformations a

continué d'avancer. Ces nouvelles idées seront intégrées progressivement dans les codes

industriels, mais n'apporteront sans doute pas un saut technologique de même ampleur que le

passage du k-e au Rjj.e, sauf pour une classes d'écoulements particulières.

Pour le lecteur curieux, on donne dans ce chapitre quelques idées sur les progressions en cours :

III.6.1 OBJECTIFS

Les chercheurs ne se sont pas satisfait du modèle précédant pour plusieurs raisons :

- Un certain nombre de critères théoriques, comme la positivité des composantes diagonales du

tenseur de Reynolds, l'invariance des résultats du modèle par rapport au repère de calcul ne sont

pas nécessairement vérifiés par le modèle "IP" (mais ils s'agit de cas assez extrêmes).

- Des expériences de cisaillement homogène de plus en plus forts montrent que l'effet de "retour à

l'isotropie" décroît. Ceci et les critères d'invariance ont conduit par exemple à rendre variable le

coefficient de Rotta, cj.

- La fluctuation de pression obéit à une équation elliptique, c'est à dire qu'elle subit des influences

à distance. Ramener les intégrales (111-19) et (111-20) à une expression purement locale constitue

alors une simplification assez osée. C'est ce qui a conduit par exemple Durbin (1993) à proposer

de calculer ty par une équation elliptique.

- Le tenseur Rij ne renseigne que sur l'anisotropie des fluctuations de vitesses, alors que

l'anisotropie des échelles de longueurs (distances sur lesquelles le mouvement fluctuant reste
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corrélé) joue aussi un rôle important, et ces 2 grandeurs ne sont pas toujours proportionnelles. W.

Reynolds et C. Cambon ont montrés qu'il était impossible de prendre correctement en compte tous

les effets de la rotation à partir des modèles aux tensions de Reynolds actuels (mais dans une

certaine gamme de valeurs de la rotation par rapport aux échelles turbulentes).

Il y aurait aussi beaucoup à dire sur le fait de modéliser les corrélations triples par des termes de

diffusion, ou encore sur le fait qu'on utilise £ pour caractériser à la fois la dissipation par les

petites structures et les échelles de temps et de longueur de grands tourbillons (k/e et k3/2/s).

Mais ne décourageons pas les nouveaux utilisateurs du modèle au second ordre, ces défauts sont

ne sont mis en évidence que dans certaines configurations qu'il serait trop long de détailler ici.

Illustrons simplement, avec l'exemple suivant des modèles "réalisables", comment la modélisation

de la turbulence peut se développer, non seulement par empirisme, mais aussi par la théorie.

III.6.2 INVARIANTS

Si l'on veut exprimer des propriétés intrinsèques d'un tenseur, c-à-d. indépendement de tout

système de coordonées, il faut caractériser ce tenseur par des scalaires. On peut par exemple

utiliser ses valeurs propres, A, vérifiant A.V = AV VV, et qui se calculent par le déterminant :

| A - A . 1 = O . Les valeurs propres sont aussi obtenues comme les solutions du polynôme

caractéristique qui s'écrit, en dimension 3 :

- / , =0 (111-26)

Les coefficients de ce polynôme caractéristique sont appelés les invariants principaux du

tenseur, /„ , et se calculent comme la somme des mineurs principaux d'ordre n :

=ÏAk
k ; / 2 = I

Aj Aj

4 4 =A1 A2
A\ A\ + A\ A?

A\ Al
+ Al Ai

A2 A3

On montre qu'on a aussi

/,=trG4); I2=— = ; 73 = ^ (111-27)

Soit, avec une nouvelle notation (/, //, III) souvent utilisée en turbulence :

=I = Au ;
2!

= II = — {A,-,AU. - AlmAml} ;

h = m = \-\Ai{AkkAn - 3AtiAlmAml + 2 A ^ A /
(111-28)

Ces invariants sont liés aux valeurs propres, puisqu'en effectuant le calcul dans le repère propre du

tenseur, (111-28) donne :
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A(3) ; 72 = A(1)A<2) + A(1)A<3) + A(2)A<3) ; 73 = A(1)A<2)A<3) (777-29)

Toute propriété intrinsèque d'un tenseur en dimension 3 doit donc s'exprimer seulement en

fonction, soit des valeurs propres, soit des invariants.

III.6.3 TENSEUR D'ANISOTROPIE ET RÉALISABILITÉ.

La formule (111-28) appliquée au tenseur d'anisotropie se simplifie grace au fait que se dernier est à

trace nulle, en effet :

h = aii = ° ; na = ~2aUaJi ' IU° = 2avajkaki (111-30)

A partir de ces grandeurs, on peut définir le domaine des états réalisables compte tenu du fait que

le tenseur de Reynolds doit être symétrique positif. Par exemple, les termes diagonaux du tenseur

de Reynolds, représentant des carrés de vitesses fluctuantes doivent être positifs. Les tensions de

cisaillement doivent quant à elles vérifier la relation de Cauchy-Schwartz. Le produit des valeurs

propres (représentant aussi des carrés de vitesses fluctuantes exprimées dans le repère propre), ou

encore le déterminant du tenseur de Reynolds doivent être positifs.

Ces conditions, appelées conditions de réalisabilité sont donc :

u)

La forme que prennent les relations précédantes dépend du repère dans lequel on exprime les

composantes du tenseur de Reynolds. Il est préférable de les exprimer à partir des invariants. Dans

les modèles élaborés, ces relations servent à déterminer certains coefficients, quitte à rendre ces

coefficients variables en fonction des invariants. Ces dévelopements sont assez récents, et 2 écoles

utilisent malheureusement des notations légèrement différents :

* L'école Américaine (Lumley, Reynolds, Spéziale) utilise la définition suivante de l'anisotropie :

biJ=(!^l--Sij) =-atj (111-32)

et les invariants suivants :

h = h = 0 ; IIb = -Ufa ; 777fc = l ^ i h . (111-33)
2. D

* L'école de l'UMIST (Launder et al., Hanjalic ...) utilise la notation que nous avons introduite

en (777-7) :
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<i,=(iyi,./*--«„)

avec la définition simple des invariants suivante:

A2 =a,;û;7 ; A (111-34)

Illustrons les valeurs que prennent ces invariants : dans son repère propre [<Zy ] s'écrit :

a«a 0 0
0 aftp 0
0 6 a Y 1

(sans sommation sur indices grecques)

- -2/3 , correspond à une turbulence 2D.

- app = -2/3 , (cas purement théorique) correspond à une turbulence ID.

- aaa = app = ayy = 0, correspond à une turbulence isotrope.

Launder et al. introduisent également le paramètre :

(111-35)

qui est compris entre 0 (cas 1 ou 2D) et 1 (cas isotrope).

On introduit aussi la notion de turbulence axisymétrique correspondant au cas où [ajj] a deux

valeurs propres égales :

- si aaoc = app » ayy , on a une turbulence axisymétrique de type "crêpe", que l'on peut

rencontrer par exemple dans une turbulence stratifiée par effet de gravité.

- si a a a = app « ayy , on a une turbulence axisymétrique de type "cigare" que l'on

trouve dans un écoulement pariétal très près de la paroi ("streaks").

Finalemement on a le tableau suivant des valeurs limites que peuvent prendre les invariants :

Turbulence 2D

Turbulence ID

Turbulence isotrope

A2

6/9

24/9

0

A3

-2/9

16/9

0

A

0

0

1

Lumley a introduit la notion de carte des invariants d'anisotropie , qui traduit les relations (111-31)

dans le plan (IlbJIIb) un domaine un quasi triangulaire dans lequel les résutats d'un modèle

doivent rester inscrits, faute de quoi ils deviendraient non-réalisables (composante de cisaillement

excédant la contrainte de Cauchy-Swartz par exemple).
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La carte des invariants d'anisotropie ci-après est semblable au critères de Von Mises ou de Tresca

en plasticité qui, rappelons le, définissent les états de contraintes possibles, en fonction de

l'invariant 2 du déviateur des contraintes.

-10II ID

G = 0
2DoulD

On voit que la quantité II{, mesure assez bien l'écart à l'isotropie, elle est d'autant plus grande que

les tensions de Reynolds s'écartent de l'isotropie uiUj = -k6ij => ^ = 0 . La quantité III b

s'annule si l'une des composante du tenseur de Reynolds prend la valeur moyenne 2/3 k . Ses

valeurs extrêmes correspondent à une turbulence ID (fluctuations dans une seule direction)

donnant a,, = 4 / 3, a21 = a33 = - 2 / 3, ou au contraire 2D (comme près d'une surface libre) avec
a\\ =Û22 = l / 3 , a33 = - 2 / 3 .

III.6.4 LE MODÈLE "CUBIQUE" DE LAUNDER ET AL.

La notion de réalisabilité a été étendue par plusieurs auteurs en ajoutant par exemple la condition

suivante :

si : UjUj —» 0 , alors :
DK.H ,
—LJ.

Dt
(111-36)

De nombreux articles (Lumley, Speziale, Launder, Durbin, etc.) traitent de ce sujet qui reste

néanmoins encore polémique. L'approche devient très lourde lorsque plusieurs tenseurs

interviennent simultanément. Illustrons la par un cas simple : considérons l'application du modèle

de Rotta (III-9) à une turbulence homogène isotrope en l'abscence de gradients de vitesse:
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p = £

+

La condition (111-36) entraine alors que Cj -» 1

A titre d'exemple de modèle réalisable citons le modèle cubique de l'UMIS (Fu, Launder ,

Leschziner-1987):

ft/ = -Qsaij + C,C, (û , -^ -l/3A2ô i j))

^ = -0,6(Pij -1 / 3ty»tt) + 0,3£^(Pa. / e)

-0 ,2
/: dJC J d * J

avec:q =1 + 3,1(A2A)1/2 ; Cx = \,2 ; r = 0,6

On voit que les auteurs on choisi une fonction telle que q —» 1. Le terme additif n'aura d'effet que

pour les fortes anisotropies. Pour le terme rapide faisant intervenir 2 types de tenseurs, les

contraintes de type invariance Galilléenne et de réalisabilité deviennent complexes, mais imposent

les valeurs des 3 premières constantes. Seul le terme cubique introduit un degré de liberté à travers

la constante, r , qu'on l'on peut ajuster par comparaison aux expériences. Depuis, les mêmes

auteurs on poursuivi l'approche en ajoutant un terme d'ordre 4, rallongeant notablemement la

formule (111-37).
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