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Introduction 

La plupart des écoulements naturels (cascades, fleuves ... ), "ménagers" (robinet cou-
lant dans un lavabo, machine à laver ... ) ou industriels (écoulements dans des conduites, 
dans un cœur de réacteur nucléaire ... ) sont turbulents. En observant une cascade, nous 
pouvons retrouver les différentes caractéristiques de la Turbulence: la sensibilité aux 
conditions initiales (non répétitivité), la présence d'une très grande variété d'échelles et le 
mélange intense. 

FIG. 0.1 - Cascade du Cirque de Gavarnie - Juillet 2000 

De nombreuses applications industrielles utilisent le mélange turbulent: mixage d'es
pèces chimiques, refroidissement de dispositifs ... ce qui explique notre in térêt pour ces 
écoulements . Pour les processus sans changement de phase, qui sont étudiés ici , ce sont 
principalement les grandes échelles qui gouvernent l'écoulement, générées par la géométrie 
du dispositif. 

Lors de ce travail, nous allons utiliser la Simulation Numérique pour représenter 
et comprendre les phénomènes com plexes se produisant dans les écoulements . Si nous 
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cherchons à représenter toutes les échelles présentes, nous nous heurtons rapidement à la 
limitation actuelle des moyens informatiques. Or , nous sommes principalement intéres
sés par les mouvements à grande échelle: en simulant uniquement ceux-ci, nous pouvons 
aborder des situations plus réalistes. Il faut alors modéliser ce qui se passe aux échelles 
inférieures, considérées comme ayant un mouvement isotrope plus universel. C'est le prin
cipe de la Simulation des Grandes Echelles , que nous allons utiliser au cours de ce 
travail. 

Nous travaillons dans le code PRICELES (Plate-forme Rapide Industrielle CEA 
EDF pour la LES (Large Eddy Simulation = Simulation des Grandes Echelles, en an
glais)), développé en collaboration par le CEA (Commissariat à l'Energie Atomique) , EDF 
(Electricité de France) et des laboratoires universitaires (LEGI 1 - INPG Grenoble, LMFA 2 

- ECL Lyon, LAN 3 - Université Pierre et Marie Curie Paris 6, UMIST 4 - Manchester). 
C'est un code à vocation industrielle. 

Au cours de ce travail, nous allons mettre en place une méthode de validation sys
tématique pour la s imulation d'écoulements turbulents de fluide monophasique 
incompressible, en maillages structurés et en maillages non structurés, afin de 
parvenir à simuler les phénomènes instationnaires dus à la turbulence. Nous décrivons 
maintenant l'originalité de la démarche choisie. 

Nous considérons qu'il y a deux types de Simulation des Grandes Echelles (notée SGE 
dans la su ite) : 

• d'une part, les SGE réalisées avec des modélisations dans l'espace spectral et des 
méthodes numériques très précises (spectrales , pseudo-spectrales ... ) . Celles-ci sont 
li mitées à l'étude d'écou lements dans des géométries simples, comme la Turbulence 
Homogène Isotrope ou le Canal Plan : 1 'arrière plan théorique est très clair et ces 
simulations permettent de réaliser des études fondamentales. 

• d'autre part, les SGE réalisées dans l'espace physique, à l'aide de méthodes numé
riques type Différences Finies ou Volumes Finis, d'ordre moins élevé. Elles permettent 
d'appréhender des problèmes à géométrie complexe (marche descendante, jets, fais
ceau de tubes .. . ) : ce sont les méthodes utilisées dans les codes industriels comme 
PRICELES. Lors de ces simulations, les effets dus à la géométrie, aux phénomènes 
physiques, à la modélisation et aux erreurs numériques (plus importantes puisque 
les méthodes sont d'ordre moins élevé) se combinent: il est alors très difficile de 
les dissocier. L'interprétation et la compréhension de ces résultats deviennent assez 
complexe. Un besoin de simulations plus élémentaires pour bien comprendre les ef
fets de chaque paramètre se fait sen tir : c'est ce manque que nous allons chercher à 
combler. 

Pour cette raison, nous allons réaliser des simulations su r des cas académiq ues, qui per
mettent d'étudier les différents effets de façon dissociée, avec le Code PRICELES destiné 
à la simu lation d'écoulements dans des configurations industrielles complexes. 

• Le premier cas test choisi est la Turbulence Homogène Isotrope (dénommée THI 
dans la suite) . Il n 'y a pas ici d'influence de la géométrie: nous étud ions uniquement 
la décroissance de l'énergie cinétique, ce qui permet de se concentrer sur les effets 
des méthodes numériques choisies et sur le comportement des modèles sous-maille. 

• Nous simulerons ensuite une des situations élémentaires d'écoulement pariétal, l'écou
lement dans un canal plan turbulent , ce qui nous permettra d'une part, de 

1. LEGI : Laboratoire des Ecoulements Géophysiques et Industriels 
2. LMFA: Laboratoire de Mécanique des Fluides et d'Acoustique 
3. LAN: Laboratoire d'Analyse Numérique 
4. UMIST: University of Manchester- Institut of Science and Technology 
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vérifier le comportement des modèles sous-maille à la paroi et d'autre part, de tes
ter les lois de parois, indispensables lors de simulations à haut nombre de Reynolds 
et en géométrie complexe. En effet, à la paroi, les structures ont des échelles d'au
tant plus faibles que le nombre de Reynolds est élevé, ce qui pose des problèmes de 
modélisation de ces structures ainsi que des problèmes numériques. 

A ce stade, nous aurons vérifié que le code retranscrit bien chaque effet séparément: nous 
espérerons alors que leur combinaison ne dégrade pas la fiabilité des simulations et nous 
pourrons alors envisager la simulation de configurations industrielles. Or, la complexité de 
ces simulations résulte souvent de celle de leur géométrie. Afin de bien la représenter, il 
est nécessai-re de raffiner localement (aux parois ou dans les zones de recirculation) : avec 
les maillages structurés que nous utilisons, le raffinement local est impossible, car tout 
raffinement dans une direction se propage sur l'ensemble du domaine. C'est ici que nous 
introduisons les maillages non structurés: en effet, avec ce type de maillage, les raffine
ments locaux sont possibles, sans trop augmenter le nombre de mailles. Pour simuler des 
dispositifs industriels à géométrie complexe, il est donc intéressant d'utiliser les maillages 
non structurés. Or, les SGE en maillages non structurés sont beaucoup plus rares que 
celles en maillages structurés. 
La déstructuration des maillages ajoute de nombreux problèmes: 

• la modélisation sous-maille est classiquement utilisée en maillages structurés: il est 
nécessaire de l'adapter aux maillages non structurés. 

• la modélisation des parois pose également des problèmes supplémentaires, que nous 
développerons dans ce mémoire. 

• des méthodes numériques spécifiques doivent être utilisées. 

La même démarche progressive sera utilisée en maillages non structurés qu'en maillages 
structurés. Nous allons tout d'abord réaliser des simulations de THI (dans un premier 
temps, sans viscosité moléculaire, ce qui est rarement fait), de canal plan turbulent avec 
adhérence et avec lois de paroi. Une fois ces cas d'analyse traités, nous pourrons envisager 
des géométries plus complexes. 

L'originalité de notre travail réside donc dans le fait: 

• de réaliser des simulations de cas académiques très sévères avec un code à 
vocation industrielle, 

• de suivre cette démarche systématique aussi bien maillages structurés 
qu'en maillages non structurés, avant de s'intéresser à des cas complexes, pour 
mettre en place un outil de simulation fiable. 

• d'apporter, sur la base d'idées théoriques et grâce à des études très précises, des 
améliorations au modèle sous-maille dit de la fonction de structure sélec
tif, qui de plus permet d'envisager son adaptation en maillages non structurés, 

Plan du mémoire Dans la première partie, nous décrivons le cadre général de l'étude, 
en rappelant les principes de la Simulation des Grandes Echelles au chapitre 1, en décrivant 
au chapitre 2, la méthode de résolution employée, au chapitre 3, la modélisation sous-maille 
choisie, puis la modélisation de la région de proche paroi au chapitre 4 et au chapitre 5, 
les cas académiques simulés. 

La deuxième partie rassemble les simulations réalisées en maillages structurés. Dans le 
chapitre 6 sont présentés les différentes simulations de THI, comprenant l'élaboration du 
nouveau modèle sélectif. Les simulations de canal plan turbulent réalisées avec condition 
d'adhérence ainsi que celles permettant de tester les lois de paroi sont rassemblées dans le 
chapitre 7. 



14 Introduction 

Dans la troisième partie, nous nous intéressons aux maillages non structurés: nous 
précisons tout d'abord les spécificités du passage des maillages structurés aux maillages 
non structurés au chapitre 8, puis nous présentons les simulations de THI au chapitre 9 
et les simulations de canal plan au chapitre 10. 

Nous conclurons alors notre travail en tentant d'évaluer la fiabilité de l'outil développé 
pour réaliser des Simulations des Grandes Echelles d'écoulements turbulents en géométrie 
corn plexe d'intérêt industriel. 



Première partie 

Présentation du cadre Théorique, 
Numérique et Physique 



Chapitre 1 

La Simulation des Grandes 
Echelles · 

1.1 Définition de la Turbulence 

La plupart des écoulements réels dans la vie de tous les jours, dans la nature et dans 
l'industrie sont turbulents. Intuitivement, nous comprenons bien ce que cela signifie; nous 
rappelons ici les principales caractéristiques de la Turbulence (cf. [LES97c]). 

• Dans un écoulement turbulent, une petite perturbation (même non perceptible) va 
être amplifiée fortement: une expérience ne sera pas reproductible, puisqu'une toute 
petite modification de l'état initial influera fortement sur l'évolution ultérieure. Dans 
ces conditions, la prévision exacte des états des écoulements est impossible. 

• Un écoulement turbulent possède une grande capacité de "mélange". Cette carac
téristique est souvent exploitée dans les dispositifs industriels, pour permettre par 
exemple, le refroidissement de dispositifs ou le mélange de constituants. 

• Un écoulement turbulent contient une très grande variétés d'échelles. 
Il y a schématiquement: 

- les grandes structures, qui sont principalement dues à la géométrie, 

- les petites structures dissipatives, qui sont plus universelles. 

C'est sur cette propriété des petites structures que se base, en partie, la modélisation 
de la turbulence. 

1.2 La Simulation Numérique de la Turbulence 

Comme nous venons de le dire, un écoulement turbulent contient un très grand nombre 
d'échelles. Si nous voulons simuler toutes ces échelles (i.e. jusqu'au nombre d'onde de 
coupure de Kolmogorov 1), il est nécessaire d'avoir un nombre de points de l'ordre de 
Re314 (Re: nombre de Reynolds 2 ), par direction. En trois dimensions, il faut donc Re914 

points. Nous présentons maintenant les principales techniques classiquement utilisées pour 
simuler des écoulements. turbulents. 

La Simulation Numérique Directe (SND ou DNS = Direct Numerical Si
mulation) consiste à résoudre toutes les échelles du mouvement (cf. figure 1.1). 

l.le nombre d'onde de Kolmogorov kd est celui où se produit la dissipation d'énergie cinétique et 
correspond aux plus petites structures turbulentes présentes dans l'écoulement. 

2. Le nombre de Reynolds est un nombre adimensionnel permettant d'évaluer le rapport des forces 
d'inertie sur les forces de viscosité. Il est formé par une échelle de longueur l, une échelle de vitesse u et par 

la viscosité moléculaire v. Son expression est : Re = ul. Plus il est élevé, plus l'écoulement est turbulent. 
v 



18 Partie 1. Présentation du cadre Tiléorique, Numérique et Physique 

La SND permet de disposer de "toutes" les statistiques (moyenne, moments de nième ordre, 
corrélations .. . ), puisque nous calculons les grandeurs instantanées. 
Elle permet également la réalisation de visualisations d'écoulement équivalentes à celles 
obtenues lors d'expériences de laboratoire, l'avantage étant que toutes les grandeurs ins
tantanées sont connues de façon non intrusive. 

E(k) 

k 

FIG . 1.1 - Spectre d'énergie turbulente - En SN D, tout est simulé 

Mais cette technique nécessite l'utilisation de maillages très importants (de l'ordre 
Re914 points de discrétisation). Pour les écoulements à haut nombre de Reynolds, nous 
sommes actuellement limités par la capacité des calculateurs; les calculs industriels à des 
nombres de Reynolds de l'ordre de 105 ou plus ne sont donc pas envisageables pour le 
moment. C'est pour cette raison que d'autres modélisations ont été développées. 

Les approches moyennées (RANS= Reynolds Averaged Navier-Stokes) per
mettent de simuler des écoulements à des nombres de Reynolds plus grands. Une moyenne 
statistique des grandeurs de l'écoulement est calculée et les fluctuations par rapport à 
cette moyenne sont modélisées (cf. [SAG98] et figure 1.2). Habituellement, la moyenne 
statistique correspond à une moyenne temporelle, ce qui nécessite moins de points de 
discrétisation, car l'opération de moyenne diminue considérablement le nombre d'échelles 
présentes dans l'écoulement, et permet donc de réaliser des simulations à plus haut nombre 
de Reynolds. La méthode k- fest un exemple d'approche RANS. 

modélisé 

FIG. 1.2- Spectre d'énergie turbulente -En RANS 
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Ce type d'approche ne permet pas de simuler tous les types d'écoulements. Par exemple, 
la simulation d'écoulements instationnaires n'est pas envisageable, dans le cas où la gran
deur calculée correspond à une moyenne temporelle. L'approche intermédiaire aux mé
thodes RANS et à la SND est celle que nous allons utiliser dans notre travail. 

La Simulation des Grandes Echelles (ou LES = Large Eddy Simulation) 
permet de simuler toutes les échelles, jusqu 'à une échelle spatiale, que nous nommons 
échelle de coupure: les échelles plus petites sont alors modélisées (figure 1.3). Par rapport 
à une SND, moins de points de discrétisation sont nécessaires, ce qui permet d'envisager 
des situations à des nombres de Reynolds plus élevés et, par rapport à une méthode RANS, 
nous avons .accès à des informations supplémentaires . 
Elles sont de deux types: 

• des informations statistiques, comme les valeurs moyennes, mais aussi les fluctuations 
des différentes grandeurs (écart types ... ) , ou des spectres temporels (ou spatiaux 
dans certains cas). 

• des informations sur la topologie de l'écoulement: nous pouvons voir les structures 
cohérentes (tourbillons ... ), présentes dans l'écoulement. 

simulé 

E(k) modélisé 

k 

FIG. 1.3- Spectre d'énergie turbulente- En SGE 

Nous allons maintenant nous intéresser à la Simulation des Grandes Echelles. 

1.3 La Simulation des Grandes Echelles 

1.3.1 Principe 

La dynamique des fluides visqueux Newtoniens est régie par les équations de Navier
Stokes. Pour un fluide incompressible à masse volumique constante, elles prennent 
la forme suivante : 

ÔUi Ô 
-
8 

+ -
8 

(ui Uj) 
t Xj 

ÔUi 

Ô Xi 

avec 

1 âp â 
---

8 
+ -

8 
(2vSij) +fi 

p Xi Xj 
{1.1) 

0 (1.2) 

_ 1 (ÔUi ÔUj) Sij -- -+-
2 ÔXj ÔXi 

{1.3) 
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où 1 représente les forces de volume. 
Comme nous l'avons décrit ci-dessus, en Simulation des Grandes Echelles, nous résol

vons explicitement les grandes échelles et nous modélisons ce qui se passe aux échelles 
plus petites. Ceci revient à appliquer un filtre passe-bas (pour les nombres d'onde), qui 
élimine les fluctuations des échelles inférieures à la largeur du filtre ~ ' appelées échelles 
sous-maille. 

1.3.2 Le filtre 

Soit G ce filtre, et j la grandeur filtrée correspondant à f. L'opération de filtrage cor
respond à un produit de convolution, nous avons: 

](i, t) = (G * J) (x, t) = j f(y, t)G(i- Y)dy (1.4) 

1.3.2.1 Propriétés du filtre 

Pour que les équations de Navier-Stokes filtrées conservent les propriétés mathéma
tiques des équations de Navier-Stokes, le filtre doit vérifier les propriétés suivantes (cf. 
[SAG98]): 

• il doit conserver les constantes: a= a, si a est une constante (par construction), 

• il doit être linéaire: f + g = j + g. Cette propriété est vérifiée quelque soit G, du 
fait de la linéarité du produit de convolution. 

'1 d . 1 d'. . ôj ô] 
• 1 01t commuter avec a envatwn : ôx = ôx · 

La propriété de commutation "filtre H dérivées" n'est pas toujours vérifiée. L'erreur en 
résultant est alors négligée (c'est ce que nous ferons) ou modélisée (cf. [GEUOO]). 

1.3.2.2 Filtres utilisés en SGE 

Nous présentons les filtres classiquement utilisés en Simulation des Grandes Echelles. 
Nous les écrivons pour le cas mono-dimensionnel. 

• Pour une SGE dans l'espace spectral, le filtre classiquement utilisé est le filtre droit 
ou filtre porte, défini par: 

G(k) = { ~ si k < kc 
sm on 

kc est le nombre d'onde de coupure du filtre. 
Les autres filtres explicites utilisés sont: 

• le filtre gaussien défini par: 

où 1 est une constante, habituellement prise égale à 6. 

• le filtre boite ou filtre droit dans l'espace physique défini par: 

G(x) = { ; si llxll < ~ 
sinon 

(1.5) 

(1.6) 

(1.7) 
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Par définition, kc = 2-11" et & = 2~x, d'où: kc = 11.11" • 
~ uX 

Ces filtres sont définis pour le cas mono-dimensionnel et à maillage homogène (i.e. à 
pas de maillage constant). 
Pour passer: 

• au cas 2D ou 3D, on peut supposer que les directions sont indépendantes. Le filtre 
1 1 c . G( -) Ili=dimension-1 G( ) a a ors a torme suivante: x = i=O Xi . 

• au cas inhomogène, on peut se ramener par un changement de variables au cas 
homogène (cf. [GM95]). Dans ce cas, un problème se pose car la longueur de coupure 
est variable sur le domaine; en particulier, du fait de l'inhomogénéité du maillage, 
les opérateurs de dérivation et de filtrage ne commutent plus. Dans l'article cité plus 
haut, Ghosal et Main ont montré que l'erreur de commutation est du second ordre. 
D'après ces auteurs, si les schémas numériques sont d'ordre inférieur ou égal à 2, 
cette erreur peut être négligée. Sinon, il faut utiliser des filtres discrets construits 
pour être commutatifs([VLM98]). D'un autre côté, B.J. Geurts (cf. [GEUOO]) dit 
gu 'il est nécessaire, même en utilisant des schémas de second ordre, de modéliser 
l'erreur de commutation, en particulier quand le filtre utilisé est le filtre implicite 
du maillage. Nous définirons ce que nous appelons le filtre implicite au paragraphe 
suivant. Pour lui, c'est également nécessaire d'en tenir compte quand on utilise un 
filtre explicite, tant que sa largeur de coupure n'est pas trois fois supérieure à celle 
du filtre correspondant au maillage. De plus, des résultats récents de A. Meri et 
H. Wengle (cf. [MWOO]) ont montré que l'utilisation de schémas d'ordre plus élevé 
(schéma de convection du quatrième ordre) sans filtrage explicite conduit à une 
amélioration des résultats sur le cas du canal plan. Nous y reviendrons quand nous 
parlerons des simulations de cette configuration. La problématique liée aux erreurs 
de commutation est donc un sujet de recherche ouvert. 

• aux maillages non structurés, on peut étendre ce qui est obtenu pour des maillages 
non homogène en ne travaillant que sur les points voisins (notion qu'il faudra alors 
définir), comme l'a fait P. Rollet-Miet (cf. [RM97]). La difficulté dépend alors de 
la discrétisation choisie : le définition d'un filtre explicite n'est pas aisée dans le cas 
d'élément fini non conforme. 

1.3.2.3 Définition du filtre utilisé au cours de ce travail 

En pratique, le filtre considéré est un filtre implicite. Nous ne savons pas le caractériser, 
car il est composé des éléments suivants: 

• le filtre lié à la discrétisation: il est de largeur 2~x. En Volumes Finis, le filtre 
implicite dû au maillage peut être assimilé à un filtre boite, car les grandeurs calculées 
peuvent être considérées comme leur moyenne sur les volumes de contrôle. 

• le filtre induit par les erreurs des différents schémas numériques utilisés (cf. la repré
sentation des erreurs des schémas à l'aide du nombre d'onde modifié [LEL92]). 

• le filtre induit par les erreurs de modélisation. 

Pour ce travail, nous supposons que le filtre commute avec les opérateurs de différen
tiation et que les différentes erreurs sont du même ordre: erreurs numériques des schémas 
utilisés, erreur de commutation due à l'inhomogénéité et erreurs de modélisation. Nous 
avons voulu insister sur ce point, pour bien mettre en valeur les limitations de notre 
approche actuelle. 
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1.3.3 Les Equations de Navier-Stokes filtrées 

Nous appliquons le filtre passe-bas aux équations de Navier-Stokes (équations 1.1 et 
1.2). Nous obtenons: 

8u· 8 
-8 ' + -8 ( Ui Uj) 

t Xj 

8u; 
8Xj 

1 8p 8 ---- + -(2vS; · +Ti") 
p8x; 8xj J J 

0 

avec Tij = fi; Uj - Ui Uj 

Tij est le tenseur des contraintes sous-maille. 

{1.8) 

{1.9) 

{1.10) 

Ce terme caractérise les effets des échelles sous-maille sur les grandes échelles; c'est celui-ci 
que nous allons modéliser. 

L'idée de base de la Simulation des Grandes Echelles est l'universalité des 
mouvements à petite échelle, soumis à une turbulence tridimensionnelle isotrope. 
Cette hypothèse est généralement valide : 

• loin des parois, 

• pour les écoulements non réactifs, 

• pour les écoulements sans interface. 

En effet, près des parois, lors de changement de phase ou de réactions chimiques, les 
longueurs caractéristiques des phénomènes qui se produisent sont beaucoup plus faibles 
que celles liées à la turbulence: les petites échelles jouent un rôle plus important, et ne 
sont pas forcément isotropes. Par exemple, dans--le cas d'écoulements réactifs (combustion 
... ), il faut tenir compte de phénomènes qui ont lieu à des nombres d'onde plus grands 
que le nombre d'onde de Kolmogorov. 

Les écoulements que nous étudierons ne font pas partie de ce dernier type d'écoulement: 
nous nous intéressons à des écoulements monophasiques de fluide incompressible. 
Par contre, le problème des parois nous concerne: près des parois, les mouvements à petite 
échelle ne sont plus isotropes, car ils sont confinés par celles-ci. Il faudra donc traiter de 
façon particulière les parois; nous y reviendrons dans la suite de ce mémoire. 

1.3.4 Modélisation du tenseur de contraintes sous-maille Tii 

L'effet des petites échelles sur les grandes est classiquement modélisé grâce à une 
hypothèse de viscosité turbulente; nous l'utiliserons au cours de ce travail. 
Nous avons: 

(1.11) 

d'où: 

8ui 8 . _ _ 18(p-!pTu) 8 -
-
8 

+ -
8 

(ui Uj) = --
8 

+ -
8 

(2{v + Vt)Sij) 
t Xj p Xj Xj 

{1.12) 

Il nous reste à déterminer une expression pour Vt. Nous décrirons différents modèles sous
maille dans le chapitre 3 (cf. [LM96] et [RM97]). 

Nous allons maintenant nous intéresser à la méthode utilisée pour la résolution des 
équations de Navier Stokes. 



Chapitre 2 

Résolution des équations de 
Navier-Stokes 

2.1 Les équations continues à résoudre 

Pour un fluide monophasique incompressible à masse volumique constante, nous devons 
résoudre: 

âu· â -' +- (u · u ·) 
Ôt ÔXj t J 

Ôui 

Ô Xi 

où 

(2.1) 

0 (2.2) 

- 1 
P = p- 3PoTu (2.3) 

La méthode utilisée pour résoudre ces équations est une méthode de Volumes Finis. 

Son principe permet de conserver localement la masse (i.e. sur chaque volume de 
contrôle), ce qui n'est pas le cas des méthodes de Différences Finies et d'Eiéments Fi
nis. Pour cette raison, la méthode des Volumes Finis est bien adaptée à la résolution des 
équations de conservation et donc des équations de Navier-Stokes. 

2.2 Présentation de la méthode des Volumes Finis 

2.2.1 Principe 

Afin d'écrire les équations de Navier-Stokes en formulation Volumes Finis, il faut dé
finir les volumes de contrôle pour résoudre l'équation de conservation de la quantité de 
mouvement et l'équation de conservation de la masse (appelée également équation de 
continuité). Leur définition dépend de la discrétisation choisie, nous les préciserons dans 
les paragraphes 2.2.2 et 2.2.3. 
Nous garantissons la conservation de la quantité de mouvement et de la masse, en imposant 
la continuité des flux sur les faces des volumes de contrôle. 

Soit V, un volume de contrôle pour la conservation de la quantité de mouvement, et 
K, le volume de contrôle pour la conservation de la masse, âV et [)J( étant leur contour 
respectif. 
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Nous intégrons les équations 2.1 et 2.2, sur leur volume de contrôle respectif: 

1 ôü· 1 ô -ô' dv + -ô . (üi Üj)dv 
V t V XJ 

1 ÔÜid -x 
K ÔXi 

11 aP 1 ô -- --ô dv + -ô (2(11 + llt) Sij)dv 
V p Xi V Xj 

0 

(2.4) 

(2.5) 

D'après la formule d'Ostrogradski et puisque les volumes de contrôle sont invariants dans 
le temps, nous avons: 

11 aP 1 -- --ô dv + 2(11 + llt) Sijnjds (2.6) 
v P Xi av 

0 (2.7) 

ii étant la normale aux faces des volumes de contrôle. 
Les équations que nous allons résoudre sont les équations 2.6 et 2.7. La solution de ces 
équations est constituée par le couple vitesse-pression: (u,p). 

Nous allons maintenant présenter les deux discrétisations utilisées au cours de ce tra
vail, pour les simulations en maillages structurés et en maillages non structurés. 

2.2.2 Discrétisation en maillages structurés 

En maillages structurés, nous utilisons la méthode des Volumes Différences Fi
nies. Nous résolvons les équations ci-dessus, en évaluant les différentes grandeurs rencon
trées (les dérivées par exemple) par Différences Finies. 

Les maillages structurés sont constitués de rectangles en deux dimensions, et de 
parallélépipèdes rectangles en trois dimensions, qui seront nommés éléments dans la 
suite. 

Nous utilisons une grille décalée: la vitesse et la pression ne sont pas définies aux mêmes 
points. Une telle grille a de nombreux avantages, par rapport aux approches colocalisées, 
car la vitesse et la pression sont fortement couplées, ce qui supprime un certain nombre de 
problèmes de convergence et d'oscillations . (exemple: mode parasite en pression ("check
boarder mode"), cf. [FP97]) . 

Vi 

FIG. 2.1- Description de la discrétisation- en 2D 

> 
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Les variables scalaires (et en particulier la pression) sont discrétisées au centre de 
gravité des éléments, les composantes normales de la vitesse au cent re de g ravité des faces 
des éléments (cf. schéma 2.1). 
Nous définissons plusieurs types de volu mes de contrôle (cf. figure 2.2): 

• le volume de contrôle pour résoudre l'équation de conservation de la masse, qui 
correspond à l'élément lui-même, 

• un volume de contrôle par composante de la vitesse, pour résoudre l'équation de 
conservation de la quantité de mouvement, projetée su r la direction considérée . 

v 

__ i __ _ _ 

1 1 

1 

~u 
1 

1 
- -~--

1 

FIG. 2.2 - Descr'ipt'ion des vol-umes de contrôle - en 2D 

Nous reviendrons sur les propriétés de cette discrétisation ultérieurement. 

2.2.3 Discrétisation en maillages non structurés 

Les maillages non structurés permettent de représenter des géométries complexes, car 
les raffinements locaux sont possibles, contrairement au cas des mai llages structurés mo
noblocs conformes. 

Les maillages non structurés, avec lesquels nous a llons travaille r , sont constitués de 
triangles en deux dimensions, et de tétraèdres en trois dimensions. 

Nous utilisons la méthode des Volumes Eléments Finis (VEF) (cf. [EM0 92]) : 
l'évaluation des intégrales de volume et des flux sur les faces des volumes de contrôle se 
font avec des techniques issues de la méthode des Eléments Finis, i.e . à l'aide des fonctions 
de forme de l'élément fini choisi, sauf dans certains cas com me pour la co nvection par 
exem ple . 

2.2.3.1 Présentation de l'élément de discrétisation 

L'éléme nt choisi est l'élément PlNC/Plbulle. Les vitesses sont d iscrétisées au 
centre de gravité des faces, la pression a u centre de g ravité des élémen ts et à leu rs sommets . 

13 vitesse 

• presswn 

FIG. 2.3- D-iscrét-isation de la vitesse et de la pression pour l 'élément fini P1 NC/P1Bulle 
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Discrétisation de la vitesse 
La vitesse est Pl non conforme: elle est linéaire par élément et s'exprime à l' aide des 

fonctions de forme, dépendant des coordonnées barycentriques. Elle est dite non conforme, 
car elle n'est pas continue a ux faces, sauf au centre de gravité de celles-ci. 

La vitesse s'exprime de la manière suivante: 

N -1 

u(x) = L u(x;)qy;(x) (2.8) 
i=O 

où N est le nombre de degré de liberté (dd l) en vitesse, correspondant au nombre de faces. 
Soit n l'ensemble du domaine, d la dimension. 
Soit À[-::, la coordonnée barycentrique associée au sommet S'; , de l'élément K. 
Avec les notations de la figure 2.4, les qy; so nt définies par: 

si xE K 1 

si xE K2 
si xE Sl\ {!(1 U K2} 

Le volume de contrôle , que nous utilisons pour résoudre l'équation de la conservation 
de la quantité de mouvement, est représenté en grisé sur la figure 2.4. 

FIG. 2.4 - Description des volumes de contrôle pour la conservation de la quantité de 
mouvement 

Discrétisation de la pression 
La pression est dite Pl bulle: elle est linéaire sur les K- ; , décrit sur la figure 2.5. 

Elle s'écrit: 

M , -1 Me -l 

p(x) = L p(xs;)llfs,(x) + L p(xci)llfc
1
(x) (2.9) 

i=O j =O 

où: Nls est le nombre de sommets, Nic le nombre d'éléments, Xs; la position du sommet 
S;, et Xci le position du centre de gravité de l'éléme nt l(j. 

Les fonctions de forme sont les suivantes: 

• pour la pression au centre des éléments: 

_ { (d+ 1), min À{>"(x) si xE Kj 
Wc (x) = '=l..d+ l 

1 0 si xE Sl\Kj 
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• pour la pression aux sommets: 

sm on 

Il y a deux types de volume de contrôle, pour résoudre l'équation de conservation de 
la masse: ceux entourant un sommet et ceux entourant le centre de gravité d 'un élément 
(qui est l'élément lui-même) . Ils sont représentés ci-dessous (figure 2.5) . 

FIG. 2.5 - Description des volumes de contrôle pour la conservation de la masse 

2.2.3.2 Justification de ce choix 

Cet élément n'est pas standard: c'est une évolution de l'élément de Crouzeix-Raviart, 
qui est Pl non conforme en vitesse et PO en pression, puisqu'on y a ajouté des degrés de 
liberté en pression . 
Les raisons de ce choix sont les suivantes : 

• L'augmentation du nombre de ddl en pression a été dicté par les résultats de la thèse 
de P. Rollet-Miet (cf. [RM97]): elle a mis en évidence l'importance d'avoir un nombre 
de ddl en pression proche du nombre de ddl en vitesse, pour avoir le même filtre en 
vitesse et en pression, puisque c'est ce que nous supposons quand nous établissons 
les équations de Navier-Stokes filtrées: nous nous en approchons avec cet élément. 

• Pour l'élément PlNC/PO, le gradient de pression n'est pas consistant, puisqu'il 
n'est défini que dans les directions normales aux faces. Avec Je nouvel élément 
PlNC/Plbulle, le gradient est défini dans les directions normales aux faces, grâce 
aux points de pression situés au centre de gravité des éléments, et dans les directions 
tangentes aux faces, grâce aux points de pression situés aux sommets: le gradient 
est plus consistant. 

• L'espace à divergence nulle est trop grand pour l'élément de Crouzeix-Raviart : 
en effet, le champ de vitesse représenté sur la figure 2.6 a une divergence nulle 
discrète alors que sa divergence continue ne l'est clairement pas. Avec l'élément 
PlNC/PlBulle, l'espace à divergence nulle est réduit: un tel champ a une diver
gence discrète non nulle, puisque l'équation de continuité est résolue sur les deux 
types de volumes de contrôle définis ci-dessus. 

L'analyse mathématique de cet élément a été réalisé dans le cadre des Eléments Finis 
par C. Bernardi et F . Hecht ([BHOO]): elle est poursuivie dans le cadre des Volumes 
Eléments Finis qui est le notre par S. Heib ([HEOl]). Lors de cette analyse, S. Heib a 
démontré l'existence d'un mode parasite asymptotique en pression: un filtrage permet de 
l'éliminer et d 'accéder à la pression physique. 
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FIG. 2.6 - Exemple de champ de vitesse ayant une divergence discrète nulle pour l'élément 
de Crouzeix-Raviart et une divergence continue non nulle 

2.3 Algorithme de résolution 

2.3.1 Description 

La solution des équations de Navier-Stokes est formée par le couple vitesse-pression. 
Le problème de la résolution numérique des équations de Navier-Stokes consiste dans le 
fait que la vitesse et la pression sont couplées par l'intermédiaire du gradient de pression, 
mais qu 'il n'existe pas d'équations pour la pression seule. La solution de ces équations est 
donc une pression et une vitesse qui satisfont 1 'équation de continuité. 
Une méthode de résolu tion peut donc être interprétée comme un problème d'optimisation 
sous contrainte: nous recherchons un champ de vitesse qui vérifie l'équation de conser
vation de la quantité de mouvement et qui vérifie également l'équation de continuité 
(contrainte). La méthode utilisée ici est un schéma de projection matricielle, inspiré de la 
méthode SOLA, développé par Hirt [HNR75] (cf. [EM092], [BEL99], [BAROO]). 

2.3.1.1 Principe de l'algorithme utilisé 

Afin d'obtenir une équation pour la pression, nous calculons la divergence de l'équation 
de conservation de la quantité de mouvement. Si nous supposons que la divergence de la 
dérivée temporelle est nulle (puisque nous voulons div( ii) = 0), nous obtenons une équa
tion linéaire en pression, appelée équation de Poisson, que nous résolvons. Nous évaluons 
ensuite le gradient de pression, que nous réinjectons dans l'équation de conservation de la 
quantité de mouvement, ce qui nous permet alors d'obtenir le vitesse de façon explicite. 

2.3.1.2 Formalisme 

Ceci peut s'écrire sous forme matricielle, de la manière suivante: 

(2.10) 

(2.11) 
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où nous avons: 

M 

SM 

matrice de l'opérateur de diffusion 

matrice de 1 'opérateur de convection 

matrice de 1 'opérateur de divergence 

matrice de l'opérateur de gradient 

matrice de masse approchée : M = (Li dv) I 

second membre (somme des forces de volume) 

u(xo, t) 

u(xN- 1, t) 
v(xo, t) 

v(xN- 1, t) 
w(xo, t) 

w(xN-1, t) 

et pt+1 = p(xcM,-l, t + 1) 
p(Xs0 ,t+1) 

N représente ici le nombre total de ddl en vitesse, Mc le nombre de ddl en pression situés 
aux centre de gravité des éléments et Ms le nombre de ddl en pression situés aux sommets 
(en maillage structuré: Ms = 0). 

En multipliant l'équation 2.10 par BM-1 et en supposant que: B~~ = 0, nous obte

nons l'équation à résoudre pour la pression, qui correspond à la résolution d'un système 
linéaire, dont pt+1 est la solution: 

En notant: 

E 

N(U) 
p 

BM-1BT 

M-1 (sMt- (A. ut+ L (ut). ut)) 
I - M-1 Bt E-1 B 

(2.12) 

Nous avons à résoudre le système suivant, constitué d'une équation différentielle ordi
naire et d'une équation algébrique: 

dU 
dt 
p 

PN(U) 

E- 1BN(U) 

Nous allons maintenant nous intéresser à chaque terme de l'équation. 

2.3.2 Schémas en temps 

(2.13) 

(2.14) 

Le terme de gauche de l'équation 2.13 est la dérivée temporelle de la vitesse. Elle peut 
être évaluée de plusieurs manières, selon la précision désirée. Nous allons présenter ici deux 
méthodes, que nous utiliserons dans la suite: la méthode d'Euler explicite et la méthode 
de Runge-Kutta d'ordre 3. 
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2.3.2.1 La méthode d'Euler Explicite 

Nous évaluons la dérivée temporelle au 1er ordre: 

2.3.2.2 La méthode de Runge Kutta d'ordre 3 

Nous cherchons à résoudre l'équation suivante: 

S . x -ut -dU 01t o - et q - dt' 
Nous avons: 

a1 = -5/9 
q1 = f(Xo) · b..t 
X1 = Xo+b1·q1 
q2 = f(Xl) ·tlt+a1·q1 
x 2 = x 1 + b2 . q2 

a2 = -153/128 
avec les coefficients suivants: b1 = 1/3 

q3 = j(X2) · D..t + a2 · q2 

x 3 = x 2 + b3 . q3 

b2 = 15/16 
b3 = 8/15 

(2.15) 

(2.16) 

(2.17) 

Cette méthode demande un grand nombre de calculs par pas de temps, elle est donc 
assez coûteuse en temps de calcul. Par contre, c'est une méthode très robuste et très précise 
(cf. [WIL80]). 

2.3.3 Opérateur de diffusion 

Nous allons nous intéresser au terme diffusif de l'équation 2.6, qui a la forme suivante: 

(2.18) 

La viscosité turbulente est constante par élément. Selon la discrétisation, nous évaluons 
les différents termes de la façon suivante: 

• En VDF, nous évaluons les dérivées croisées (i.e. ÔÔui avec i -::j; j) aux arêtes des 
x · J 

éléments (notées aij, cf. figure 2.7 pour les notations), et les dérivées non croisées 
aux faces. Soit SJace 1 la surface de la face considérée et Kij l'élément ij. Les faces 
des volumes de contrôle sont appelées facettes (et notées fa7). Nous avons alors: 

{ 

Vtifa7k = VtiKij 

OÙ: Vtifa7k = Vtifa7k = ~ (vtiKi-lj + VtiKi-lj+l 

+ VtiKij+l + VtiKij+d 

(2.19) 

si fa7k C Kij 
sinon (2.20) 

En deux dimensions, l'expression est alors la suivante (avec les notations de la fi
gure 2.7): 
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1 - ' - . 

c, _l (1 1 1 

FrG . 2.7- Notations pour le calcul de la diffusion en VDF 

• En VEF, comme la vitesse est linéaire sur les éléments, nous pouvons calculer ses 
dérivées, qui sont constantes par élément. 

1/ _,, 

FrG. 2.8 - Notations pour le calcul de la diffusion en VEF 

Avec les notations de la figure 2.8, nous avons: 

2 

r 2(v + Vt)S'ijnjdS = " SijiK (tJ + /JtiKi)(Sja71(âVnK;)nnK · + S'ja72(âVnl<..";)nhF.:) Jav ~ ' ' ' 
z=l 

(2.22) 

Le traitement des conditions aux limites de paroi sera précisé au chapitre 4. 

Calcul du pas de temps de stabilité 

• En maillages structurés, nous avons: 

1 
6t0 = ----~--~--------------~~ 

maxn [ 2v ( 6~2 + 6~2 + 6
1z2) ] 

(2.23) 

• En maillages non structu rés, nous avons: 

. [ h car-ré ] 6to=rmnn t· 2v c tm 
(2.24) 

' h Vol(!() II , ' [ ' J f ou can·é = (S 2), \. etant un e ement et acei , ses aces . 
max, facei 
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2.3.4 Opérateur de convection 

Le te rme convectif s'éc rit: 

(2.25) 

C'est le terme non linéaire des équations de Navier-Stokes, et à ce t itre, celui qu i pose le 
plus de problèmes. Son traitement dépend de la disc rét isation, mais également du schéma 
de convection choisi. Nous en reparlerons da ns la s uite de ce travail, puisque c'est un des 
poin ts sur lequel s'est porté notre attent ion. 

Calcul du pas de temps de stabilité 
• En maillages structurés, nous calcu lons le pas de temps te l que le fluide ne traverse 

pas plus d'u ne maille par pas de temps. Cela correspond à la cond ition de Courant
Friedrich-Lewy (CFL): CF L = 1. 
Soit flux ent = S.1L, le flux entrant dans un volume de contrôle, de mes ure Vol. 
Nous avons: 

. [ Vol ] D.. tc = m:tnn 
flu xent 

(2. 26) 

• En maillages non structurés , nous le calcu lons d 'une maniè re analogue, bien que 

l' in te rp rétation en te rme de condition CFL soit moins immédiate. 

2.3.5 La résolution en pression 

Nous résolvons l'équation de Poisson , correspondant à la résolution d'un système li
néaire: 

1 fJ ( fJ - ) fJ f v fJ ( fJ _ _ ) -D..p = -
0 

-
0 

(2 (v+ Vt) Sij) + -
0 

- -
0 

-
0 

(uiuj) 
p Xi X j Xi Xi X j 

(2. 27) 

No us pou vo ns utiliser les différentes méthodes de résolution des systèmes li néaires. 
Les méthodes actuellement disponibles sont: 

• le gradient conjugué avec préconditionnemen t SSOR 

• le méthode de Cholesky 

• des méthodes mul t i-grille. 

La méthode ut ilisée a u cours de ce travai l est le gradient conjugué avec préconditionnement 
SSOR, car elle converge plus rapidement qu e les méthodes multi-gri lle et qu 'elle permet 
de traiter tous les maillages, alors qu e la méthode de Cholesky (méthode de résolution 
directe) reste limité à des maillages rela tivem ent petits (de l'ordre de 200 000 éléments) 
du fait de l'encombrement mémoire. 

2.3.6 Calcul du pas de temps de stabilité de la simulation 

Nous avons vu, que po ur chaque opérateur, nou s calcu lons un pas de temps de stabili té. 
Pour calcu ler le pas de temps du calcu l (si nous ne le fixons pas) , nous util isons l 'expression 
su ivante: 

1 
D..t = ---:;-1---:;-1 -

-+
D..tc D..to 
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On peut ensuite introduire un facteur de sécurité (le "Facsec") pour réduire le pas de 
temps. Nous avons alors: Ôtréel = Facsec x ôtcalcu/é, situation correspondant alors à une 
CFL égale à Fascsec. 
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Chapitre 3 

Modélisation sous-maille 

3.1 Le terme à modéliser 

Comme décrit au paragraphe 1.3.4 , nous utilisons une hypothèse de viscosité turbu
lente, pour déterminer l'expression du tenseur des contraintes sous-maille. 
Nous avons alors: 

(3.1) 

Les différents modèles présentés ci-dessous donnent une expression pour la viscosité tur
bulente. 

3.2 Le modèle de Sn1agorinsky 

3.2.1 Présentation 

C'est historiquement le premier modèle sous-maille. Il a été élaboré et utilisé par Sma
gorinsky en 1963 ([SMA63]), pour simuler les mouvements à grande échelle de l'atmo
sphère. 

On fait ici l'hypothèse que les petites échelles sont en équilibre, c'est-à-dire que la 
production et la dissipation d'énergie se compensent. 
Vt est alors proportionnelle à: 

• une longueur caractéristique sous-maille: ~x, 

• une vitesse caractéristique turbulente: v~x = ~xiiSII, où IISII = j2sijSij représente 
un gradient de vitesse typique à l'échelle de ~x. 
Nous avons alors: 

(3.2) 

3.2.2 Détermination de Cs 

Soit E(k), le spectre d'énergie cinétique turbulente et € la dissipation de l'énergie 
cinétique au nombre d'onde de Kolmogorov kd. L'hypothèse d'équilibre entre la production 
et la dissipation conduit à: 

(3.3) 

Pour calculer la constante, nous supposons que la turbulence est isotrope, c'est-à-dire que 
2 5 

le spectre est un spectre de Kolmogorov: E(k) = Ck ô. k-3, pour k E (0, +oo(. Ck est la 
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constante de Kolmogorov. 
La valeur théorique est alors: 

1 (3Ck) -
3

/
4 

Cs~- --
7r 2 

(3.4) 

Pour Ck = 1.4, Cs ~ 0.18: cette valeur donne de bons résultats en Turbulence Isotrope. 
Pour la simulation d'écoulements en canal ou cisaillés, la constante Cs = 0.1 est préférée 

(cf. [LM96]). En effet , en présence de cisaillement moyen, il faut diminuer la constante de 
Smagorinsky, car le gradient de vitesse moyenne résolue est sur-estimé (Moin et Kim 
(MK82]). 
La valeur Cs~ 0.1 est utilisée pour les écoulements suivants: 

• écoulement cisaillé libre 
• écoulement en canal (avec des lois d'amortissement) (Moin et Kim (MK82], Deardorff 

(DEA70]) 
• écoulement sur une marche descendante 
• écoulement en conduite, où Cs= min(lm, Cs6.x) avec lm longueur de mélange dans 

la région près de la paroi. 

3.2.3 Inconvénients du modèle 

Ce modèle pose un certain nombre de problèmes. 

• près des parois: la viscosité turbulente ne tend pas vers O. Or, comme dans la région 
de proche paroi , les forces visqueuses sont prépondérantes par rapport aux forces 
d'inertie, la viscosité turbulente doit tendre vers O. Il faut alors utiliser des lois de 
paroi, comme la loi de Van Driest, pour forcer le bon comportement. La viscosité 
turbulente prend alors la forme suivante: 

Vt = (CsDD.x)
2 IISII avec D = 1- exp [- (~:)] , A+= 25 (3.5) 

• le modèle est trop dissipatif: il inhibe la transition à la turbulence, dans certaines 
situations. On peut introduire des fonctions d'intermittence permettant de rendre Vt 

nulle dans les premiers instants de la transition. 

3.3 Le modèle de Smagorinsky dynamique 

Le modèle précédent est trop dissipatif: il faut adapter la constante du modèle au 
cas considéré. Il n'y a pas de constante universelle pour tous les types d'écoulement: en 
transition, avec parois, cisaillés ... L'idée du modèle dynamique est de calculer la constante 
du modèle à chaque pas de temps. On n'utilise plus de constante imposée à priori: elle 
s'adapte au régime de l'écoulement (cf. (GPMC91]). 

3.3.1 Principe 

On considère ici deux filtres: 

• le premier, appelé filtre SGE et noté G, est le filtre utilisé (i.e. implicite ou explicite) 
dans les calculs SGE non dynamique, de largeur ~. 

• Le deuxième G, appelé filtre test, a une largeur de coupure plus grande Li. 
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E(k) 

~~ 

k 

FIG. 3.1 - Filtre SGE et filtre test du modèle dynamique 

Soit G = ë * ë. 
L'utilisation des deux filtres permet de déterminer la constante du modèle numériquement. 
En effet, une partie des échelles modélisées par le filtre test est résolue explicitement par 
le filtre SGE (cf. figure 3.1, zone grisée). 
Nous avons: 

• Filtrage par ë 

ÔÜi 
Ô Xi 

avec Tij 

• Ensuite filtrage par ë 

ôui ô (- - ) -+- ü · ü · 
Ôt ÔXj 1 

J 

ôui 

Ô Xi 

avec Tij 

1 Ôp Ô - ÔTij --- + -(2vSij)--
p ÔXi ÔXj ÔXj 

0 

Ui Uj- Uj Uj 

1 ôp ô =- ôTii --- + -(2vSij)--
p ÔXi ÔXj ÔXj 

0 

Uj Uj- Uj Uj 

(3.6) 

(3.7) 

(3.8) 

(3.9) 

(3.10) 

(3.11) 

Tij et Tij, les tenseurs sous-maille relatifs aux équations filtrées précédentes, doivent être 
modélisés. Les tensions résolues sont: 

Cette grandeur représente les contributions aux tensions de Reynolds des échelles com
prises entre la largeur du filtre SGE et du filtre test. Cij peut être calculée explicitement. 
L'identité de Germano ([GER92]), nous donne: 

(3.12) 

Nous supposons que nous pouvons utiliser le même modèle (ici le modèle de Smagorinsky) 
pour Tij et Tij, avec le même coefficient. En d'autres termes, nous faisons une hypothèse 
de similarité d'échelle entre les tensions sous-maille au niveau du filtre SGE et du filtre 
test, c'est-à-dire que nous supposons que les deux filtres agissent sur la même zone du 
spectre d'énergie turbulente: la zone inertielle. Le modèle dynamique peut être utilisé avec 
tout autre modèle sous-maille basé sur une hypothèse de viscosité turbulente. 

1 
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Nous avons alors: 

(3.13) 

(3.14) 

En supposant que C fluctue peu sur l'échelle du filtre, nous pou v ons le sortir de 1 'opérateur 
de filtrage, et nous obtenons: 

8;1 
.C;j- 3.Ckk = -2 C M;j (3.15) 

(3.16) 

Il y a alors plusieurs méthodes pour extraire la constante (cf. [RM97]). Nous avons choisi 
d'utiliser l'approche des moindres carrés, proposée par Lilly (cf. [LIL92]): 

( 
8·· )2 

Q = .C;j - ~1 Lkk + 2 C M;j (3.17) 

1 .C ··M·· 
Q est minimum quand: C = - 2 lv/~~- . 

IJ IJ 
Avec cette expression, C peut devenir négatif. On peut alors considérer que le modèle 
représente le transfert inverse d'énergie (backscatter), bien qu'il ne se fasse plutôt d 'une 
manière mathématique que physique. Il faut donc borner ce coefficient, pour ne pas risquer 
de voir apparaître des oscillations numériques. Pour limiter les instabilités, C est moyenné 
localement et borné entre -0.3 et 0.5. 

3.3.2 Mise en œuvre 

Les détails de l'implémentation peuvent être trouvés dans le rapport [BCE97]. Nous 
voudrions ici préciser quelques points sur le filtre-test, car des modifications ont été ap
portées. 

Le filtre test utilisé est un filtre discret. On peut le considérer comme étant l'application 
successive d'un filtre discret monodimensionnel aux différentes directions. Son noyau de 
convolution est défini par: 

N 

G(x- y) = L au5(x- y+ l~x) (3.18) 
1=-N 

1 1 
avec ao = 2 , a_l = a1 = 4 

Ce filtre a une largeur de coupure J6~x (cf. [SAG98]). Il correspond à un filtre gaussien 
discrétisé sur trois points. Nous avons donc a = v'6. 

Le modèle dynamique est actuellement uniquement implanté en maillages structurés, 
car en maillages non structurés se pose le problème de l'implantation d'un filtre discret. 
P. Rollet-Miet ([RM97]) s'est intéressée à ce problème avec une discrétisation colocalisée 
Pl/Pl. Pour notre discrétisation, ce problème se pose à nouveau : la non-conformité de 
l'élément entraîne des difficultés pour la définition d'un filtre test. 

3.4 Les modèles utilisant la fonction de structure 

Le modèle de la fonction de structure est la transposition dans l'espace physique du 
modèle de viscosité turbulente spectrale, obtenu dans le cadre de la théorie EDQNM (Eddy 
Damped Quasy Normal Markovian) (cf. [LES97c],[ML92]). 
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3.4.1 Résultats de la théorie EDQNM concernant la viscosité turbulente 
spectrale 

En EDQNM, nous cherchons à résoudre l'équation régissant l'évolution du spectre 
d'énergie cinétique turbulente des échelles résolues Ë: 

(3 .19) 

où T>kc est le terme représentant les transferts d'énergie à travers la coupure kc, corres
pondant aux transferts d'énergie entre les triades de nombres d'onde, où au moins un des 
nombres d'onde est supérieur à kc, et T<kc est celui représentant les transferts aux grandes 
échelles (pour k < kc). 
La viscosité turbulente est définie de la manière suivante: 

( 
k) T>kJk, t) 

Vt kc = - 2k2 E(k, t) (3.20) 

Ë(k, t) vérifie alors l'équation suivante: 

(3.21) 

Expression de v1 avec "cusp" 
Si on suppose que kc se trouve dans une zone inertielle de vitesse en k- 513 , la viscosité 

turbulente spectrale prend la forme suivante (cf. (LM96]) : 

(3.22) 

v;(k/kc) est une viscosité turbulente adimensionnelle, qui est constante et égale à 1 
si k/kc <~ 0.3, et croît fortement pour les plus grandes valeurs de k, jusqu'à k/kc = 1, 
exprimant que l'essentiel des transferts d'énergie se font entre nombre d'onde proche de 
kc. Son expression peut être déterminée de deux manières différentes. 

• Nous pouvons écrire v; sous la forme: v;(x) = 1 + v~x2n. 
v~ est alors déterminé grâce à l'égalité du flux d'énergie cinétique sous-maille et du 
flux d'énergie cinétique de la cascade de Kolmogorov: 

€ =loo 2vtk2 E(k)dk, en supposant E(k) = Ck €
213 k- 513 pour k E (0, +oo( 

(3.23) 

d'où: 

v~ = ( 1 + 
3
2n) ( 3 x ~.441 - 1) (3.24) 

• J .P. Challet ((CH085]) a déterminé l'expression de v~ par calage empirique des 
valeurs du transfert sous-maille, calculé numériquement. L'expression est la suivante: 

( 
k ) -3.03 (~) 

v; kc = 1 + 34.5e kc (3.25) 

L'expression de la viscosité turbulente ainsi obtenue est dénommée sous le nom de modèle 
de viscosité turbulente spectrale abrégé dans la suite par modèle VTS. 
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Expression de v1 sans "cusp" 
Si dans un premier temps on ne veut pas tenir compte du "cusp", on peut utiliser 

l'équation 3.23 pour déterminer une expression moyenne de v1 sur l'ensemble des nombres 
d'onde considérés. (cf. [LQ96], [ML92]). 
Nous avons alors: 

_ ~c-3/2 [E(kc) J 
112 

Vt- 3 k kc (3.26) 

Hypothèse importante Pour être dans le domaine de validité de ces modèles, il faut 
que kc soit dans la zone inertielle. Si kc correspond à des échelles plus grandes, (celles 
des tourbillons injectant de l'énergie dans l'écoulement), tout ceci n'est plus valable, car 
supposer kc dans la zone inertielle revient à supposer l'isotropie à petite échelle et en 
particulier aux échelles modélisées. 

3.4.2 Passage dans l'espace physique 

3.4.2.1 Modèle de la fonction de structure 

Dans l'espace physique, on utilise le principe de la viscosité turbulente spectrale, en lui 
donnant une expression locale: on veut pouvoir prendre en compte l'intermittence locale 
de la turbulence et réduire v1, là où la turbulence à petite échelle n'est pas développée. Il 
faut donc déterminer un spectre d'énergie cinétique local pour définir v1• 

En passant dans l'espace physique (cf. [ML92]), nous avons: 

( 
_ A _) _ ~c-3/2 [ E,;( kc)] 

112 

Vt X' L.l.X - 3 k kc (3.27) 

Pour exprimer le spectre d 'énergie cinétique local E,;(kc), nous utilisons la fonction 
de structure du second ordre du champ de vitesse filtré, noté F2. En effet, F2 ~ v;, où 
Vr est typique de la différence de vitesse entre deux points d'un tourbillon distants d'une 
amplitude der. 
Par définition, 

(3.28) 

F2 est la fonction de structure d'ordre 2 du champ de vitesse ü, F2, celle du champ de 
vitesse filtré u. 
On suppose que la turbulence sous-maille correspond à une turbulence tridimensionnelle 
isotrope, ce qui est vérifié si kc est "assez élevé", i.e. si kc est dans la zone inertielle. 
D'après la formule de Batchelor, nous avons: 

(3.29) 

d'où: 

(3.30) 

Or: 

(3.31) 
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Nous obtenons alors: 

Pour la suite, nous noterons: CFs = 0.105c;3
/

2
• 

Conséquence du passage dans l'espace physique: 

(3.32) 

Dans l'espace spectral, tant qu'il n'y a pas d'énergie à la coupure (i.e. E(kc) = 0: 
l'écoulement est laminaire ou en transition), la viscosité turbulente spectrale est nulle: 
nous perdons cette propriété au passage dans l'espace physique. En effet, comme nous 
évaluons l'énergie grâce à la fonction de structure d'ordre 2 des vitesses, nous devenons 
sensible aux gradients moyens de vitesse de l'écoulement, qui peuvent être présents dans 
des situations laminaires ou pendant la transition. Or, dans ces situations, la viscosité ne 
doit pas être trop forte pour ne pas inhiber, par exemple, la transition; elle devrait même 
être nulle dans le cas laminaire. Nous verrons ci-dessous les modèles de la fonction de 
structure sélective et filtrée, qui cherchent à pallier ce défaut. 
Le modèle présenté ci-dessus donne de bons résultats pour les types d'écoulements sui
vants: 

• Turbulence Isotrope (cf. (LM96]) 

• écoulements cisaillés libres(cf. (LM96], [GON93]) 
Par contre, il produit une trop grande dissipation dans des situations quasi-bidimensionnelles 

ou en transition: la transition est alors inhibée. (cf. (LM96]) 

3.4.2.2 Version sélective du modèle (E. David) (SFS) 

L'idée de ce deuxième modèle est d'annuler la viscosité turbulente quand l'écoulement 
n'est pas "assez tridimensionnel", ce qui sous-entend ici pas "assez turbulent", pour éviter 
le problème décrit ci-dessus. Or, la présence de petites échelles turbulentes doit se traduire 
par une forte variabilité de la vorticité d'une maille à l'autre, c'est pourquoi le critère mis 
au point par E. David (cf. (DAV93]) est basé sur l'angle formé par la vorticité au point 
M considéré w(M), et ~(M), la vorticité moyenne calculée sur les points voisins Mi. Elle 
peut être évaluée grâce à l'expression suivante: 

N 1 

- ?:= d(M, Mi) w(Mi) 
w(M) = -'=-1-----

N 1 

~d(M,Mi) 
(3.33) 

Soit a l'angle formé par w(M) et ~(M): a = (w(M), ~(M)). Une grande valeur de 
a signifie que la direction de la vorticité varie beaucoup d'un point à J'autre, ce que l'on 
interprète comme un indicateur de turbulence à petite échelle. Inversement, une petite 
valeur de a montre une tendance à l'alignement de la vorticité sur un certain voisinage, 
ce qui est le cas en régime laminaire ou au début de la transition, avant que l'écoulement 
n'ait développé de tridimensionnalité. 

On considère que l'écoulement n'est localement pas assez turbulent, si (w, ~) < 20°; la 
viscosité turbulente est alors annulée. L'angle de 20° a été déterminé par E. David, grâce 
à l'étude des statistiques de simulation de turbulence isotrope, pour des résolutions de 323 

et 483 , à partir d'un état initial où le spectre d'énergie est un spectre de Kolmogorov, sur 
toutes les échelles représentées. 
Il faut alors modifier la constante CFs pour que le flux d'énergie cinétique sous-maille 
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soit le même pour les deux modèles, pour des simulations de turbulence isotrope: pour 
cela, il a cherché à égaler les moyennes spatiales de la viscosité turbulente obtenues avec 
le modèle non sélectif et sa version sélective. La constante déterminée par E. David est: 
CFss = 1.56 x CFs· 
Nous avons alors: 

où <I> 20o(x, t) est la fonction indicatrice de l'angle a, définie par: 

Ce modèle donne de bons résultats pour les types d'écoulements suivants: 

• turbulence isotrope 

(3.34) 

• écoulements cisaillés libres (amélioration par rapport au précédent cf. B. Fallon 
[FAL94]) 

• écoulements compressibles (E. David ( [DAV93])) 

• transition dans les jets (G. Urbin [URB98]) 

Nous reviendrons sur ce modèle au chapitre 6, car c'est celui-ci que nous avons choisi 
d'utiliser et que nous serons amené à modifier. 

3.4.2.3 Version filtrée du modèle (F. Ducros) (FFS) 

Cette version cherche à corriger le même défaut du modèle de la fonction de structure 
que la version précédente. L'idée est qu'il ne faut pas que les basses fréquence de l'écoule
ment influence la détermination de la viscosité turbulente, comme par exemple la présence 
de forts gradients moyens. 

On soumet alors la vitesse résolue (i.e. la vitesse filtrée par le filtre SGE) à un filtre 
passe-haut, pour s'affranchir des oscillations basses fréquences qui influencent la détermi
nation de Ex(kc)· Le filtre passe-haut choisi par F. Ducros ((DUC95]) est un tri-laplacien 
discrétisé, par différences centrés d'ordre 2 (en maillages structurés). 
Nous avons alors: 

3/2 [-::: ]1/2 Vt(k) = 0.0014 c; b.x F2(x, b.x) (3.35) 

où F2 est la fonction de structure du champ filtré par les deux filtres successifs (le filtre 
passe-bas SGE et le filtre explicite passe-haut). 

Ce modèle donne de bons résultats pour les types d'écoulements suivants: 

• Turbulence Isotrope, 

• transition dans une couche limite se développant spatialement (incompressible ou 
faiblement compressible) ([DUC95], [BRI99]), 

• couche de mélange compressible, 

• écoulement de canal plan et au dessus d'une cavité ((DUBOO]). 

Ce modèle permet de bien simuler des écoulements en transition , alors que le modèle 
de la fonction de structure standard l'inhibe par sa trop forte dissipation. Par contre, ce 
modèle pose le problème de l'implantation d'un filtre discret (dans ce cas: passe-haut). 
Son adaptation en maillages non structurés n'est donc pas immédiate. 
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3.4.2.4 Versions plus avancées 

Une critique commune à toutes les versions du modèle de la fonction de structure 
existe: l'absence de pic de viscosité turbulente au voisinage de kc. Des modèles sous-maille 
cherchent à corriger cette lacune, en donnant une expression particulière au terme de 
dissipation sous-maille en utilisant certaines idées du modèle de la fonction de structure 
filtrée. Ce sont les modèles de le fonction de structure filtrée avec pic spectral ("Spectral
cusp filtered structure function") et les modèles s'écrivant avec un terme supplémentaire 
correspondant à une hyperviscosité (cf. (LM96), (MET97]). 

3.4.3 Mise en œuvre du calcul de la fonction de structure 

3.4.3.1 Détermination de F2 et adaptation aux maillages inhomogènes: 

Nous calculons F2 en faisant la moyenne sur les six points voisins de i (N = 3 dans la 
formule ci-dessous, cas général), ou sur les 4 points voisins (N = 2) s'il existe une direction 
d'homogénéité (plan horizontal dans le cas d'un canal plan). 
Pour un maillage régulier, nous avons: 

N 

F2(i, Llx, t) = ~ L (liu( x, t)- u(i + Llxiei, t)ll 2 + iiu(i, t)- u(i- Llxiei, t)W) (3.36) 
i=l 

Pour un maillage irrégulier appelé également inhomogène (pas de maillage différents 
selon les directions), il faut adapter ce calcul. La formulation initiale de la loi de Kolmo
gorov ([KOL41]) nous donne: F2 ~v;~ (œ) 213 pour les échelles inertielles. 
Nous calculons alors F2 dans le cas d'un maillage inhomogène, de la manière suivante: 

F,(X, ~x, t) ~ ~ ~ [ (llü(X, t)- ü(X + ~x;e;, 1)11 2 + llü(X, t)- ü(i- ~x,e;, 1)11 2
) (::.) 

213

] 

(3.37) 

La valeur choisie pour Llc est précisée selon l'impiémentation. 

3.4.3.2 Implémentation en maillages structurés 

iJ,k 

En maillage structuré, la fonction de structure est calculée au centre des éléments, en 
utilisant les valeurs des vitesses dans les trois directions. (cf. B. Fallon (FAL94]) 
Par interpolation linéaire, la fonction de structure dans la direction x, s'écrit: 

- - 2 F2(x, Llx11 t) = (Uijk- Ui+ljk) 

+~ [(V;jk- V;+ljk)
2 + (V;j+lk- V;+lj+lk) 2 + (V;-ljk- V;jk) 2 + (V;-lj+lk- V;j+lk)

2
] 

+~ [(Wijk- Wi+1jk)
2 + (Wiik+l - Wi+lik+I) 2 + (Wi-ljk- Wijk)

2 + (Wi-ljk+l - V;jk+t)
2
] 

(3.38) 
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Nous avons alors: 

(3.39) 

L'.c est pris égal à la ra<ine cubique du volume' L'.c = ~ D L'.x;. 

L'implémentation en maillages non structurés sera présentée au chapitre 8. 

3.5 Le modèle de Bardina et le modèle mixte 

Nous avons présenté uniquement les modèles que nous utiliserons au cours de notre 
travail, mais il existe un grand nombre de modèles sous-maille (cf. [RM97], [SAG98]). 
Nous allons décrire le principe du modèle de Bardina ou de similitude d'échelles ainsi que 
le modèle mixte qui en dérive, car ce dernier modèle permet, pour un filtrage dans l'espace 
physique, de bien reconstituer une partie des effets sous-maille importants. 

Le modèle de Bardina, contrairement à tous ceux présentés jusqu 'à maintenant, n 'im
pose pas l'alignement des axes du tenseur sous-maille et du tenseur de déformation, ce qui 
est plus proche de la réalité , puisque des analyses sur des champs de vitesse résultant d'une 
Simulation Numérique Directe montrent une très faible corrélation entre ces deux tenseurs 
([CFR79],[MF80] et [LMK94]). Pour cela, Bardina utilise un double filtrage, car il consi
dère que les interactions les plus importantes ont lieu entre les plus petites échelles résolues 
et les plus grandes échelles modélisées. Il propose donc d'évaluer le tenseur sous-maille à 
l'aide de l'expression suivante: 

(3.40) 

Des tests à priori de ce modèle montre que l'évaluation des contraintes est très bonnes. Par 
contre, dans une Simulation des Grandes Echelles, il ne produit pas assez de dissipation . 
Pour pallier cela, il est possible de le combiner avec un modèle utilisant le principe de 
viscosité turbulente, ce qui constitue alors le modèle mixte. De très bons résultats sont 
obtenus avec ce modèle, en particulier sur le cas du canal plan turbulent. 

D'autres variantes du modèle de Bardina ont été proposées. Il prend alors la forme 
suivante: 

(3.41) 

C1 est une constante adimensionnelle; l'opérateur : correspond à une moyenne spatiale 
pour la variante proposée par Goutorbe ([GLM]) et à un second filtre ayant une largeur 
de coupure différente pour celle de Liu ([LMK94]). 



Chapitre 4 

Modélisation de la région de 
proche paroi : Description des lois 
de paroi 

4.1 Description de la zone de proche paroi 

Avant de nous intéresser aux lois de paroi proprement dites, nous rappelons les princi
pales caractéristiques d'un écoulement pariétal, car leur connaissance est nécessaire pour 
la modélisation de la zone de proche paroi. 

4.1.1 Définition des notations 

Nous allons définir les unités de paroi, que nous utiliserons tout au long de ce travail. 
Elles sont constituées d'une longueur lp et d'une vitesse u*, appelée vitesse de frottement, 
caractéristiques. Soit Tp, la norme de la contrainte tangentielle à la paroi. 
Par définition, nous avons: 

1 u• = fi et 1, = ~ 1 

Nous travaillerons avec des grandeurs adimensionnées par u* et lp. Nous définissons: 

+ _ Üi y+ ___ Y yu* u . -- et 
1 u* lp v 

4.1.2 Caractéristiques d'un écoulement pariétal 

Dans un écoulement pariétal, on peut distinguer deux zones: 

• une région externe où l'écoulement est dominé par les effets inertiels, 

• une mince couche près de la paroi, au sein de laquelle les effets de viscosité sont 
prépondérants. 

Dans la zone de paroi, pour 0 < y+ < 50, il existe des courants longitudinaux de 
haute et basse vitesses. Au sein des courants de haute vitesse, le fluide descend et vient 
impacter la paroi, ce qui crée des zones où le frottement à la paroi est plus fort: le profil 
de vitesse s'écrase, la vorticité longitudinale augmente. Un haut frottement à la paroi 
peut donc être la trace de courants de haute vitesse. A l'inverse, dans les courants de 
basse vitesse, le fluide monte. Ces courants ("streaks", en anglais) forment des structures 
allongées avec un espacement latéral moyen (normalisé en unités pariétales) à peu près 
indépendant du nombre de Reynolds et de l'ordre de 100. La largeur de ces structures est 
de l'ordre de 25, leur longueur de l'ordre de 500. 
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Une des explications avancées de la présence de ces courants (cf. M. Lesieur [LES97b]) est 
1 'existence de tourbillons longitudinaux alternés à la paroi, mais ceci reste une question 
controversée, car ils n'ont jamais été observés. Il existe d'autres hypothèses concernant 
l'origine de ces courants ([LES97c]). 

30 
HV BV 

Q ~ 
u" > 0 u" < 0 

W:r > 0. W:r < 0. W :r > 0. 
5 

z+ 

x+ Q E ::.. 
25 50 

FIG . 4.1 - Tourbillons longitudinaux alternés: une explication possible de l'existence des 
"streaks ". u" représente la fluctuation de la vitesse longitudinale par rapport à sa valeur 
moyenne temporelle 

Dans la zone externe, des structures tourbillonnaires en épingle à cheveux ("haïr
pin") sont présentes. Il ne semble pas y avoir de dépendance au nombre de Reynolds: les 
structures dans la zone externe sont peu sensibles à la viscosité (cf. [LAM96]). 

4.2 Intérêt des lois de paroi 

4.2.1 Contexte 

Pour bien simuler un écoulement pariétal, il faut bien représenter les structures pré
sentes dans la zone proche de la paroi. Or, les échelles de longueur de celles-ci sont beaucoup 
plus réduites que celles des structures se développant dans le reste de l'écoulement, à cause 
du confinement par la paroi. De plus, quand le nombre de Reynolds augmente, les échelles 
de ces structures diminuent. 

Pour réaliser des SND, il faut alors s'approcher très près de la paroi, i.e. mettre le 
premier point de maillage à y+ ~ 1. Même pour la géométrie simple du canal plan, cela 
engendre un maillage avec un grand nombre de points, regroupés pour la plupart dans la 
zone de paroi. 

En RANS, le problème est souvent résolu en utilisant des lois de paroi, comme par 
exemple la loi dite logarithmique. Ceci donne de bons résultats en canal plan, mais dès 
qu'il y a des géométries particulières (générant des recirculations par exemple) ou des 
situations plus complexes (jet impactant, écoulement tournant), les résultats ne sont plus 
satisfaisants. Certains modèles RANS tiennent directement compte des parois (modèle 
V2F [MP99), modèle à deux: couches [XCN98]). D'autres personnes cherchent à déterminer 
de nouvelles lois de paroi, qui pourraient être valables pour un spectre plus large de 
configurations (S. Gent, A. Gerasimov et V. Boyer à UMIST par exemple). 

En SGE, ce problème se pose aussi crucialement, mais il est souvent contourné en 
utilisant à la paroi un maillage semblable à celui d'une SND. Ceci permet de simuler les 
phénomènes pariétaux, mais augmente considérablement le nombre de points nécessaires: 
pour une géométrie complexe, il devient à lui seul prohibitif. C'est pour cette raison que 
nous allons nous intéresser aux lois de parois, et plus particulièrement à celles mise en 
œuvre dans le cadre de la SGE. 
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4.2.2 Principe 

L'in térêt d'une loi de paroi est de déterminer le tenseur des contraintes à la paroi à 
partir de quantités calculées loin de la paroi et de rendre ainsi compte de la turbulence 
pariétale. On impose alors le "bon" frottement à la paroi; sans utiliser de loi de paroi 
lorsque le premier point de maillage est placé à y+ 2:: 5, la turbulence à la paroi est 
fortement sous-estimée et l'écoulement simulé, modifié. 

4.2.2.1 Mise en œuvre en maillages structurés 

La loi de paroi intervient au niveau du calcul des termes diffusifs, puisqu'elle fournit 

la valeur de la contrainte tangentielle à la paroi, 1 Tp = pu*2
1, correspondant à la norme 

Ti = S;jnj, où ii est la normale à la paroi. 
Il reste alors à déterminer le signe et les composantes du cisaillement à la paroi (projection 
de fp sur la base de l'espace considéré) . Le signe du cisaillement est celui de la dérivée 

de la vitesse selon la direction normale à la paroi, notée: ~!. Il est donné d'une part par 

le signe de la composante de la vitesse considérée à la première maille et d'autre part 
par une donnée géométrique permettant de dire si le point considéré est "au-dessous" ou 
"au-dessus" de la paroi. 

En reprenant les notations du paragraphe 2.3.3 et en deux dimensions, nous avons, si 
la paroi comprend l'arête a;j: 

Fd -(v+ vq;-li) (
8
8u) Sxi-li +(v+ vtl ii) (

8
8u) Sx;i 

x li-li x Iii 

+~ (~u + ~~) (v+ VtJai+l )SYa;i+l - V Tpp Sya;j 
Y Ja;j+l 

(4.1) 

Nous avons encadré le terme, où la loi de paroi est prise en compte. 
L'implantation en maillages non structurés sera décrite au chapitre 8. 

4.3 Description des lois de paroi 

Nous allons maintenant présenter différentes lois de paroi, qui sont actuellement utili
sées en Simulation des Grandes Echelles, en fonction de leurs hypothèses. 
Nous pouvons séparer les lois présentées en deux types: 

• le premier type est basé sur l'existence d'une sous-couche logarithmique dans la zone 
externe de la couche de paroi, 

• le second type ne suppose pas l'existence d'une zone logarithmique. 

4.3.1 La loi logarithmique 

Cette loi est fréquemment utilisée pour les simulations RANS. 
Nous supposons que la vitesse calculée (qui est la vitesse moyenne (cf. chapitre 1), ce qui 
diffère de celle calculée lors d'une SGE) vérifie les lois décrites ci dessous. 

L'écoulement présente trois zones distinctes: 

• la sous-couche visqueuse, où les effets visqueux sont prépondérants. Les contraintes 
turbulentes deviennent négligeables vis à vis des contraintes visqueuses. Le profil de 
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vitesse est linéaire. 
Nous avons: 

Cette zone s'étend de la paroi jusqu'à y+ = 5 environ. 

(4.2) 

• la zone logarithmique: plus loin de la paroi, les effets turbulents sont prépondérants 
sur les effets visqueux. Nous avons: 

1 
u+ = -ln(y+) + B, "'~ 0.41 et B ~ 5.5 

"' 
(4.3) 

Cette zone débute vers y+ ~ 30. 

• la zone tampon se situe entre les deux précédentes, i.e. entre y+ = 5 et y+ = 30. Les 
effets visqueux et turbulents sont tous les deux présents. La loi de Reichard permet 
de raccorder les deux zones. 

u+ = -ln(1 + 0.4 *y+)+ 7.8 1- exp -- - -exp -1 ( ( y+ ) y+ (y+ ) ) 
"' 11 11 3 

(4.4) 

Dans l'implémentation , nous n'utilisons pas cette loi, mais des tabulations des diffé
rents paramètres, obtenus à l'aide du modèle de longueur de mélange amélioré par 
Van Driest. 

Dans chaque zone, nous pouvons déterminer la valeur de u•, directement dans la sous
couche visqueuse ou en résolvant une équation dans la zone logarithmique. Nous disposons 
alors de la valeur de la norme de la contrainte à la paroi Tp = pu* 2

• 

L'utilisation de cette loi donne de bons résultats, dans des situations simples, comme 
le canal plan ou J'écoulement sur une plaque plane, avec les méthodes RANS. Mais cette 
loi est vérifiée pour la vitesse moyenne, nous ne pouvons donc pas l'utiliser directement en 
Simulation des Grandes Echelles, puisque cela obligerait la vitesse instantanée à vérifier 
une loi vraie pour la valeur moyenne et donc imposerait une contrainte trop forte sur 
la vitesse résolue. Un grand nombre des lois de parois proposées pour la Simulation des 
Grandes Echelles ont donc pour objectif de vérifier la loi logarithmique en moyenne, la 
moyenne considérée ici pouvant être la moyenne spatiale calculée sur les plans parallèles 
aux parois. 

4.3.2 Lois vérifiant la loi logarithmique en moyenne 

Toutes les lois présentées ici sont adaptées au cas du canal plan. Des adaptations sont 
nécessaires pour les utiliser dans d'autres configurations. Soit un canal plan, d'envergure 
infinie et de demi-hauteur h, dont les parois sont parallèles au plan défini par (i, k) (cf. 
figure 4.2). Nous allons décrire le calcul de la contrainte tangentielle à la paroi, qui s'écrit 
de la manière suivante, puisque la normale ii est orientée selon y: 

Les lois de paroi permettent donc de calculer Tt et T3 , composantes de la contrainte 
tangentielle au premier point de maillage à la paroi. 

4.3.2.1 Loi proposée par Schumann 

En plus de vérifier la loi logarithmique en moyenne, Schumann [SCH75] suppose que la 
contrainte tangentielle Tt est proportionnelle à la vitesse longitudinale, nous avons alors: 



Chapitre 4. Modélisation de la région de proche paroi 49 

~/ ______ / 
gL __ ~ -----7 

sens de l'ecoulement moyen 

FIG. 4.2 - Définition des notations pour la présentation des lois de paroi 

ü(x, y, z) 
T1 = < Tp > < u(x, y, z) > (4.5) 

Dans le cas du canal plan, Schumann propose d'évaluer: 

• < Tp > à l'aide d'un bilan de quantité de mouvement sur l'ensemble du domaine de 
calcul, i.e. en fonction du gradient de pression longitudinal. En effet, en considérant 
l'écoulement en canal comme quasi-stationnaire, la première composante de la vitesse 
vérifie l'équation suivante: 

âu + âuuj = -~ âp + vl::J.u 
ât Ôxj p âx 

(4 .6) 

En écrivant le bilan de quantité de mouvement selon cette composante sur l'ensemble 
du canal plan, de dimension (Lx, 2h, Lz) et soit V son volume, nous avons: 

-dv + __ J dv =- --dv + vl::J.udv 1 âu 1 âuu · 11 âp 1 
v ât v âx j v p âx v 

D'après la formule d'Ostrogradski, nous avons: 

1 âu 1 1 âp 1 âu -
8 

dv + UUjnjdS = -Lx2hLy--
8 

+ v-
8 

njdS 
v t av P x av Xj 

En évaluant les différents termes, nous arrivons à l'expression suivante: 

r âu dv 
lv ât --.....-... 

=0 (débit constant) =0 

(4.7) 

(4.8) 

1 âp âu âu 
- Lx2hLy--

8 
+ vLxLz-

8 
ly=2h- vLxLz-

8 
ly=O (4.9) 

p x y y 

C d 'fi . . du du du b 
omme par e mtwn: Tp = pv-d et comme: d d , nous o te-

y iy=O y iy=2h y iy=O 

nons l'expression de Tp, à partir de la valeur du gradient de pression, qui peut être 
connu à priori: 

(4.10) 
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• < ü(x, y, z) > est obtenu à l'aide de la loi logarithmique, où u* est remplacé par sa 

définition: fi· < ü(x, y, z) > vérifie donc l'équation suivante: 

< ü(x,y,z) >=!:_zog (yu*) +5.5 
u* "' v 

(4.11) 

Pour les autres cas, il calcule < ü(x, y, z) > à l'aide d'une moyenne spatiale sur le plan 
parallèle à la paroi de ü(x, y, z) au temps précédent, et < Tp > à l'aide de J'équation 4.11 
en utilisant la valeur de < ü(x, y, z) >. 

Pour l'éval~ation de T3, Schumann suppose que w a un profil linéaire dans la première 
maille, ce qui conduit à: 

2 w(x, y, z) 
T3 = h+ y 

ou h+ est Je nombre de Reynolds turbulent, basé sur u* et h: h+ = u*h. 
v 

(4.12) 

Comme la moyenne (spatiale ou temporelle) de w est égale à 0, nous vérifions bien la loi 
logarithmique en moyenne. 

4.3.2.2 Loi proposée par Grotzbach 

La loi de Grotzbach est une extension du modèle de Schumann, à des écoulements où 
le gradient de pression n'est pas connu à priori. 

• Dans l'équation 4.5, < ü(x, y, z) > correspond maintenant à la moyenne spatiale 
de ü(x, y, z) sur le plan constitué par les premiers points de maillage à la paroi 
supposé plan d'homogènéité. Pour les écoulements stationnaires, on utilise cette 
valeur moyennée temporellement. 

• < Tp > est alors calculé en résolvant l'équation suivante (correspondant à la loi 
logarithmique), puisqu'on connaît < ü(x, y, z) >: 

< ü(x, y, z) > = !:_log (yu*) + 5.5 
u* "' v 

(4.13) 

On obtient alors u*, puis < Tp >= pu*2 

TI et T3 sont supposés proportionnelles respectivement à ü(x, y, z) et w(x, y, z), nous 
avons alors : 

TI 
ü(x, y, z) 

< Tp > (4.14) 
< ü(x,y,z) > 

T3 
w(x, y, z) 

< Tp > (4.15) 
< ü(x,y,z) > 

4.3.2.3 Deux lois proposées par Piomelli, Ferziger, Main, Kim 

L'hypothèse de corrélation de la vitesse à la paroi dans la zone logarithmique avec le 
frottement à la paroi (posée également dans les deux lois précédentes) est basée sur des 
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observations expérimentales. Ces corrélations augmentent avec un décalage temporel et un 
décalage spatial. De plus, les corrélations sont encore plus fortes quand un filtre passe-bas 
est appliqué, ce qui est une hypothèse bien adaptée à la SGE. 

D'après ces remarques, si pour le calcul du frottement à la paroi on utilise un point 
décalé dans Je sens l'écoulement, cela devrait améliorer les performances de la condition aux 
limites du modèle de Schumann. On améliorera également la prédiction de la composante 
transversale du frottement à la paroi en utilisant le même principe que pour la composante 
longitudinale. 

Le modèle "décalé" : "shifted model" 
Cette première loi de paroi tient compte de la structure des courants de haute et basse 

vitesse (présentée au paragraphe 4.1.2), présents dans l'écoulement, en particulier de leur 
inclinaison par rapport à la paroi. Pour évaluer les valeurs à la paroi, Piomelli ([PFMK89]) 
propose donc d'utiliser les valeurs de la vitesse en un point décalé, par rapport au point 
considéré (cf. figure 4.3). 

Point où on calcule u• u; 

\ 
!1s 

FIG. 4.3 - Décalage pour le calcul de u* 

Nous avons alors: 

ü(x + ~s, y, z) 
---'-----:----'-::,-;-...:...<r> 
< u(x, y, z) > P 

w(x + ~s, y, z) 
~-,--__;~__...:...<r> 

< ü(x, y, z) > P 

(4.16) 

(4.17) 

~s est obtenu expérimentalement ou numériquement: ~s = IYI cot(8°) pour 30 :S y+ :S 
50- 60. 8° correspond à l'angle d'inclinaison des courants de basses vitesses par rapport 
à la paroi. Si y+ est plus grand, la corrélation maximale est obtenue pour un plan incliné 
à 13°. 

Le modèle de conditions aux limites d'éjection : "ejection boundary conditions 
mo del" 

Les courants de haute et basse vitesses influencent Je frottement à la paroi, comme nous 
l'avons décrit au paragraphe 4.1.2. L'impact du fluide à haute vitesse sur la paroi produit 
une augmentation de la vorticité et donc du frottement à la paroi, alors que l'effet est 
inverse pour les courants de basse vitesse, c'est à dire lors de l'éjection du fluide. Il y a 
donc une corrélation entre les mouvements verticaux et le frottement, ce qui peut être 
retranscrit par les expressions suivantes (cf. [PFMK89]): 
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< rp > -cu* v( x+ ~s, Y2, z) 

w(x + ~s, y, z) 
---''-----.....:.....-'-<r> 
< ü(x , y, z) > P 

(4.18) 

(4.19) 

"c" est une constante adimensionnelle telle que la variance de rp soit celle des ex
périences, réalisées sur un canal plan : on prend c = 1 ; < rp > est obtenu par la loi 
logarithmique,. comme précédemment. 
Nous remarquons que l'expression de r 1 reproduit bien les effets recherchés: 

• Un courant de haute vitesse impacte vers la paroi: v est négatif (en étudiant le cas 
de la paroi inférieure), l'équation 4.18 implique donc un frottement à la paroi plus 
important que la valeur moyenne, 

• dans le cas d'un courant de basse vitesse, le fluide s'éloigne de la paroi, v est alors 
positif et le frottement, plus faible que sa valeur moyenne. 

4.3.3 Lois basées sur d'autres hypothèses 

4.3.3.1 Loi proposée par Werner et Wengle 

Werner et Wengle ([WW91]) proposent une loi basée sur un profil de vitesse suivant 
une loi en puissance, plutôt qu'une la loi logarithmique, au vu de résultats d'expériences 
réalisées par Ruderich et Fern holz ([RF86]). 

Ils supposent que la vitesse a le profil suivant, dans la première maille: 

+ { 
y+ si y+ ::; 11.81 

U = B A (y+) sinon 
(4.20) 

avec A = 8.3 et B = ~ 
Soient ~y la hauteur de la maille et up la norme de la composante selon x de la vitesse 

à la demi-maille. Pour obtenir la valeur de u*, nous intégrons ce profil sur toute la hauteur 
de la première maille, nous avons: 

(::.y 
up~Y = Jo u(y)dy (4.21) 

Nous obtenons alors pour chaque cas, i.e. pour ~y < Ylim (Ylim correspondant à y+ = 
11.81) et ~y> Ylim, la valeur de u*, les détails des calculs étant présentés dans l'Annexe F. 
Comme rp = pu*2

, nous avons,: 

Les avantages de cette loi sont les suivants: 

si llupll ::; 2~Y Al~B 
(4.22) 

v 2 

si liu Il > -A 1-B 
p 2~y 

(4.23) 

• la connaissance ou le calcul de < rp > et < ü > n'est pas nécessaire, 

• les problèmes liés à l'évaluation du terme <~> < rp > apparaissant lors du réatta
chement après une zone de recirculation ( < ü >::= 0) sont évités. 
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4.3.3.2 Conditions aux limites approchées à deux couches (E. Balaras, C. 
Benocci, U. Piomelli) 

Cette approche est très différente de celles présentées ci-dessus. Nous ne supposons pas 
à priori la forme du profil de vitesse, mais nous résolvons ce qui se passe à la paroi avec 
une équation simplifiée (cf. [BBP96]). 

• Principe: 
Les équations de Navier-Stokes filtrées sont résolues jusqu'à la première maille. On 
résout ensuite l'équation simplifiée de couche limite bidimensionnelle dans la pre
mière maille, pour les composantes parallèles aux parois: 

Ôui ô ô 1 Ôp Ô ( Ôui ) 
-ô +-ô (u1 Ui) +-ô (un ui) =---ô . +-ô (v+ llt)-ô t X1 Xn p X 1 Xn Xn 

(4.24) 

·n représente la direction perpendiculaire à la paroi. 
La couche interne (contenue dans la première maille) est alors considérée comme en
traînée par l'écoulement externe. La viscosité turbulente intervenant dans l'équation 
4.24 n'est pas du même type que dans les équations SGE valable pour le reste de 
l'écoulement, car elle doit représenter l'action de toutes les échelles du mouvement et 
non pas uniquement celles des échelles sous-maille sur les échelles résolues. Piomelli 
et Balaras proposent d'utiliser un modèle de longueur de mélange, pour le cas du 
canal, mais ce choix n'est pas valable pour tous les cas traités. 
Ainsi, la résolution de ce problème dans la première maille, nous permet de connaître 
le profil de vitesse; ceci permet alors le calcul du frottement à la demi-maille. Les 
conditions aux limites sont données par la vitesse et la pression au premier point de 
la grille du calcul SGE et par la condition d'adhérence à la paroi. 

• Application et résultats 
Cette loi donne de bons résultats pour le canal plan, le canal plan tournant (cf. [BBP96]). 
Par contre, pour des écoulements avec présence de décollement (comme la marche 
descendante), les résultats sont moins bons. Ceci résulte du fait que l'hypothèse de 
couche limite 2D faite dans la première maille n'est plus valide dans ces cas là. 

• Intérêt 
Cette loi donne de meilleurs résultats que les autres lois de paroi pour le canal, mais 
elle entraîne une forte augmentation du temps de calcul. De plus, dans des situations 
complexes, son adaptation ne semble pas aisée et sa validité réduite. 

4.3.4 Perspectives immédiates 

Notre objectif est d'évaluer les lois de parois, et d'en choisir qui soient applicables à 
des situations complexes en maillages non structurés. C'est pour cette raison que nous 
n'avons pas chercher à utiliser la loi à deux couches, car elle n'est pas encore envisageable 
avec ce type de maillage et sur ces configurations. 
Nous allons donc tester,. dans le chapitre 7, les lois suivantes: 

• la loi logarithmique standard, car elle est, malgré ce qui a été souligné, utilisée dans 
certaines SGE, 

• la loi "décalée" de Piomelli, 

• la loi de Grotzbach, 
• la loi de Werner et Wengle. 
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Chapitre 5 

Les Cas Tests Académiques 

Nous allons maintenant présenter les cas d'analyse académiques sur lesquels nous al
lons travailler, afin de d'évaluer les différentes méthodes numériques, modèles sous-maille 
et lois de paroi. Comme nous l'avons expliqué dans l'introduction, ces simulations nous 
permettent d'étudier séparément les différents phénomènes physiques ou numériques. Nous 
pouvons ainsi apporter des améliorations pour mieux décrire les phénomènes physiques et 
rechercher des méthodes numériques adaptées à notre problème. Nous pourrons alors éva
luer la précision avec laquelle nous décrivons les différents phénomènes et mieux interpréter 
les résultats de simulation d'écoulements dans un dispositif industriel. 
Ces cas d'analyse sont les suivants: 

• la turbulence homogène isotrope en décroissance libre 

• l'écoulement dans un canal plan turbulent 

L'avantage de ces cas classiques est que nous disposons de beaucoup d'informations 
et de résultats, aussi bien théoriques qu'expérimentaux et numériques, ce qui permet les 
comparaisons avec des résultats de référence. 

5.1 La Turbulence Homogène Isotrope en Décroissance Libre 

5.1.1 Intérêt 

Nous allons maintenant présenter le cas de la Turbulence Homogène Isotrope 1 en 
décroissance libre, abrégé THI dans la suite de ce document. La THI est un cas très 
intéressant pour les modèles sous-maille et les méthodes numériques. En effet, les modèles 
sous-maille, utilisés ici, sont basés sur des hypothèses d'isotropie locale à petite échelle. 
Pour ce cas, ils doivent donc reproduire fidèlement les différents phénomènes et permettre 
de retrouver les principales caractéristiques, que nous décrivons ci-dessous. 

Nous imposons un champ de vitesse initial, ayant un certain spectre d'énergie cinétique 
turbulente. Au cours du calcul, aucune énergie n'est injectée: nous étudions la décroissance 

1. Pour bien expliquer ce qu'est la THI, nous allons rappeler ce que signifie homogène et isotrope.( cf. 
[LES97c)) 
Soit un opérateur de moyenne d'ensemble, défini comme la moyenne statistique calculée sur un nombre 
infini de réalisations indépendantes. 

• La turbulence est dite homogène, si toutes quantités moyennes construites avec un ensemble de n 
points (.Xt, .. . , Xn), au temps {tt, ... , tn) sont invariants par toutes translations de l'ensemble des 
(.Xt, .. . , Xn). Ceci implique (entre autre), en particulier, que la vitesse moyenne ne dépend que du 
temps et plus de la position: (ü(.X, t)) = (ü(t)). 

• La turbulence est dite isotrope, si toutes quantités moyennes construites avec un ensemble de n 
points (.Xt, ... , Ïn), au temps (tt, .. . , tn) sont invariants par toutes rotations de l'ensemble des 
(.Xt, . .. , Ïn) · Ceci implique, en particulier, que la vitesse moyenne est nulle: (ü(.X, t)) =O. 
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de l'énergie cinétique, résultant de phénomènes de dissipation. Comme c'est un problème 
simple où l'on s'affranchit des effets de frontière et que les modèles sous-maille utilisés 
ici sont purement dissipatifs, nous étudions précisément ce que nous cherchons à modé
liser. Ce cas nous permet donc de de choisir les schémas numériques pertinents pour la 
Simulation des Grandes Echelles, de tester les modèles sous-maille et de déterminer leur 
implémentation en maillages non structurés. 
La TH! est une configuration élémentaire, permettant de tester les modèles de turbulence 
et les schémas numériques. 

Nous allons confronter nos résultats aux résultats théoriques, à des résultats numé
riques obtenus au LEGI avec des méthodes spectrales [OSS) et aux résultats expérimen
taux de turbuience de grille de Comte-Bellot et Corrsin [CBC71), la turbulence de grille 
étant une bonne représentation pratique d'un écoulement homogène et isotrope. 

5.1.2 Description de la Turbulence Homogène Isotrope 

Nous allons succinctement rappeler ici les principales caractéristiques de la THI, dé
crites de façon plus détaillée dans le livre de M. Lesieur [LES97c). 

Par analyse dimensionnelle, nous pouvons montrer, en supposant que le spectre d 'éner
gie dépend uniquement de k et de E pour k > ki (ki correspondant au nombre d'onde des 
tourbillons les plus énergétiques), que l'expression du spectre d'énergie cinétique turbu
lente est la suivante: E(k) = CkE213k- 513 avec ck = 1.4, constante de Kolmogorov. Ce 
résultat a beaucoup été utilisé dans la modélisation de la turbulence, et a été retrouvé 
expérimentalement et numériquement. 

D'autres informations concernent l'évolution de l'énergie cinétique Ec et de l'enstrophie 
D, dont nous rappelons les définitions ci-dessous: 

r+oo 
=Jo E(k)dk (5.1) 

D= 
r+oo 

=Jo k
2 
E(k)dk (5.2) 

Si le champ initial a une distribution aléatoire gaussienne, les corrélations triples de 
la vitesse sont nulles. Pendant leur établissement durant les premiers instants, l'énergie 
cinétique reste constante et l'enstrophie croît. Ensuite, l'énergie cinétique décroît ainsi que 
l'enstrophie, leur coefficient de décroissance étant déterminé grâce à la théorie EDQNM: 
il dépendent de la pente du spectre aux grandes échelles (soit scelle-ci). Si s = 4, ce qui 
sera notre cas, l'énergie cinétique décroît en t-1.3B et l'enstrophie en c 2·38 : nous détaillons 
le calcul de ces coefficients dans l'Annexe G. Ces caractéristiques sont résumées dans le 
graphique 5.1 ci-dessous. 

5.1.3 Evaluation des résultats 

Nous allons vérifier, dans nos simulations, que nous retrouvons bien: 

• un spectre en k-513
, aux petites échelles, 

• les bonnes allures po~r Ec et D (cf. figure 5.1 ci-dessus), en particulier le palier pour 
Ec et le pic pour D, ainsi que les bons exposants de décroissance pour ces deux 
grandeurs: -1.38 pour l'énergie cinétique filtrée et -1.6 pour l'enstrophie filtrée. 

Le coefficient de décroissance pour l'enstrophie calculée est différent de celui cité ci-dessus, 
car nos simulations nous permettrons d'accéder à l'enstrophie filtrée et non à l'enstrophie 
totale. Pour l'énergie cinétique, les échelles qui contribuent principalement à son évalua
tion sont résolues: nous pourrons donc bien représenter sa décroissance. Par contre, pour 
l'enstrophie, les échelles y contribuant sont plus petites (nombres d'onde plus élevé), une 
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D 

Ec 1-------;.. 

t. 

FIG. 5.1 - Evolution de l'énergie cinétique et de l 'enstrophie lors d'une TH! en décroissance 
libre 

partie de ces échelles ne sont pas résolues (cf. figure 5.2): il faut donc en tenir compte lors 
du calcul de l'exposant de décroissance. Nous indiquons sa détermination dans l'Annexe G. 

FIG. 5.2 - Spectre d'énergie cinétique turbulente et spectre d 'enstrophie 

5.1.4 Configuration du calcul 

Nous simulons la turbulence homogène isotrope par un écoulement dans une boite 
cubique de côté 2rr. Les conditions aux limites sont périodiques dans les trois directions, 
ce qui rend très important le choix de la condition initiale du champ de vitesse. 

5.1.4.1 La condition initiale 

Le champ de vitesse initial est généré pour avoir un spectre d'énergie turbulente fixé. 

• Pour pouvoir comparer avec les résultats expérimentaux de turbulence de grille, nous 
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/ / ~--------------~~ 

FIG. 5.3- Configuration du calcul 

imposons dans nos calculs un spectre initial correspondant à un des spectres expéri
mentaux. Nous préciserons les autres paramètres spécifiques dans le paragraphe 5.1.5. 

• Pour les autres calculs, nous imposons un champ de vitesse, dont le spectre d'énergie 
est donné par l'expression suivante: 

E(k, t = 0) = Ak
8
exp ( -4 C,~O)) ') (5.3) 

avec A telle que Ec(t = 0) = ~et ki(O), position du pic du spectre, à l'instant initial. 

La pente du champ initial aux grandes échelles est s = 8: la théorie nous indique 
qu'elle doit alors tendre vers s = 4, d'où les exposants de décroissance précisés ci
dessus. Ce champ a été également choisi pour permettre des comparaisons avec des 
simulations de THI, obtenus avec un code spectral du LEGI, réalisées par S. Os
sia [OSS]. 

Génération du champ de vitesse initial Le spectre d'énergie donne la norme de la 
transformée de Fourier de la vitesse: E(k) = 2rrk2 llû(k)ll 2 • Pour la phase, nous procédons 
à un tirage aléatoire à l'aide de générateurs gaussiens. Le vitesse dans l'espace physique 
est alors obtenue en prenant la transformée de Fourier inverse. 
Ce champ de vitesse a une distribution gaussienne: cela ne correspond pas à un champ 
de vitesse réaliste mais s'en rapproche. En effet, pour un champ aléatoire gaussien, les 
corrélations triples sont nulles alors que pour un écoulement réel, le facteur de dissymétrie 2 

est proche de 0,4. Pour les écoulements simulés numériquement, il est de l'ordre de 0,4 à 
0,5; au cours du calcul, nous tendrons vers ces valeurs. 

5.1.4.2 Les grandeurs caractéristiques 

On définit la vitesse caractéristique v0 de l'écoulement par: 

Ec = ~v5 = ~ => va = J3 
2 2 

((au, r) 
2. Expression du facteur de dissymétrie: S = - âx, 

312
- Il mesure les corrélations triples. 

(((~~: r)) 

--· 
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Le temps caractéristique correspond au temps de retournement des tourbillons contenant 

le plus d 'énergie à l'instant initial (i.e. tel que k = ki(O)). Il est défini par: tret = 1 
( ) . 

voki 0 

Le nombre de Reynolds de l'écoulement simulé est défini par: Re = kvo( ) . 
v 'i 0 

Pour le cas de la THI (excepté pour la simulation de turbulence de grille), la viscosité 
moléculaire est prise très petite, pour ne voir que l'effet du modèle sous-maille, le nombre 
de Reynolds étant alors très élevé. 
Nous allons maintenant présenter les éléments spécifiques à la simulation de J'expérience 
de Turbulence de Grille. 

5.1.5 Comparaison avec l'expérience de Comte-Bellot et Corrsin 

5.1.5.1 Ecoulement isotrope et écoulement en aval d'une grille 

L'écoulement en aval d'une grille est considéré comme la réalisation pratique de l'écou
lement isotrope idéal. En effet, l'hypothèse de Taylor nous permet de passer de cet écou
lement à l'écoulement turbulent isotrope: elle considère que la situation est la même pour 
un observateur, avançant à la vitesse moyenne de l'écoulement, et pour un autre placé 
dans la boite périodique. 

C · d ' l'' · 1 · A ~x ec1 correspon a equ1va ence smvante: ut<=? Uo . 

Comte-Bellot et Corrsin ([CBC71]) ont étudié l'écoulement en aval d'une grille, placée 
dans une conduite présentant un étranglement, qui permet de vérifier expérimentalement 
une isotropie fine. 
Le but de la comparaison est de confronter nos résultats numériques à la réalité des mesures 
expérimentales. Ce test est un test classique pour les modèles sous-maille et les codes de 
calcul. Il est assez sévère, ce qui lui donne une grande signification. 

1 

~= lOm/s 
1 

grille 
station 42 station 98 station 171 

FIG. 5.4- Configuration de l'expérience- Définition des points de comparaison 

5.1.5.2 Modification de la condition initiale 

Pour simuler cette expérience, les conditions initiales sont spécifiques. On impose un 
champ de vitesse dont le spectre d'énergie turbulente est le spectre expérimental, mesuré 
à la "station 42". 
Nous avons faits deux simulations, différant par leur condition initiale. 

• Le premier calcul est réalisé à partir d'un champ de vitesse initial, correspondant au 
spectre mesuré, mais dont les corrélations triples sont nulles, puisqu'il est obtenu à 
l'aide de générateurs gaussiens. Or, le champ de vitesse réel correspondant à l'expé
rience n'a pas un facteur de dissymétrie nul, c'est pourquoi nous avons entrepris un 
deuxième calcul. 

• Pour le deuxième calcul, nous cherchons à avoir un champ de vitesse plus réaliste, en 
particulier avoir des corrélations triples non nulles et un écoulement pour lequel la 
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décroissance de l'énergie cinétique soit conforme à celle mesurée expérimentalement, 
c'est à dire en t-1.25 . 

Pour cela, nous imposons initialement le spectre expérimental et nous menons le 
calcul jusqu 'à un instant où les bonnes caractéristiques sont atteintes. Nous renor
malisons alors ce champ afin d'obtenir le spectre expérimental initial. 

5.1.5.3 Similitude avec l'expérience 

Le but de cette similitude est de se ramener à un calcul dans une boite cubique de côté 
2rr, dont l'énergie cinétique à l'instant initial est égale à 1.0. 
Nous conservons le nombre de Reynolds basé sur l'échelle intégrale de la turbulence: 

Re= ~L. . 
v 

Le tableau suivant donne les valeurs des différentes grandeurs pour l'expérience et pour 
l'écoulement en similitude. 

Grandeurs Expérience Simulation 
Re 188 188 

~ (m.s-1 ) 0.222 /~q5 = 0.8165 
k; (m- 1 ) 50 2.5 

L (rn) 0.0127 t = 0.4 

v (m2 .s-1 ) 1.5007.10-5 ~ = 1.7384.10-3 

tret = ~ (s) 17.73tJ';; = 9.009.10-2 0.4899 
k; \, UÏ 

En particulier, nous déterminons les temps où nous réalisons les comparaisons, en 
terme de temps adimensionné par tret· Nous avons: 

Station expérimentale Simulation 
N-!:!..fi1 t 

-M tnt 
42 0 
98 3.16 
171 7.28 

Le calcul de l'expérience de turbulence de grille sera fait uniquement en maillages 
structurés. En maillages non structurés, nous ne pouvons pas imposer la condition initiale 
de façon satisfaisante, du fait des contraintes imposées par le calcul des spectres spatiaux et 
de la non-conformité de l'élément de discrétisation. Nous expliquons le calcul des spectres 
en maillages non structurés dans l'Annexe A. 

5.2 L'écoulement dans un Canal Plan Turbulent 

5.2.1 Intérêt 

Nous avons réalisé des simulations temporelles de canal plan, avec et sans loi de paroi. 
Le cas du canal plan constitue une configuration simple d'écoulement pariétal, plus 

proche d'écoulements réels que des écoulements idéaux comme la THI. Il est ici destiné 
principalement à tester le comportement des modèles sous-maille et des méthodes numé
riques, en présence de paroi. 
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5.2.2 Présentation des simulations 

Nous avons fait deux types de simulation, dont les buts diffèrent. 

• le premier type est réalisé avec condition d'adhérence à la paroi: on s'intéresse à ce 
qui se passe à la paroi, et en particulier au comportement du modèle sous-maille 
dans cette zone. 

• dans un deuxième temps, nous étudions le comportement des lois de paroi. 

5.2.3 Configuration du calcul 

Le canai est formé de deux plans parallèles, d'envergure infinie. La configuration est 
présentée sur la figure 5.5, où nous avons également représenté le vecteur rotation, utilisé 
pour 1 'initialisation du canal plan avec adhérence (cf. ci-dessous). 

7 "'--------/ _ ________,/ 

~!/ 7 
FIG. 5.5 - Canal plan 

Nous allons maintenant préciser les conditions du calcul, en particulier définir ce qu'est 
une simulation temporelle. 

5.2.3.1 Simulation temporelle et Conditions aux limites 

Lors d'une simulation temporelle, une condition de périodicité est appliquée dans la 
direction longitudinale, ce qui permet une réduction du domaine de calcul (et donc du 
temps de calcul) et simplifie le choix des conditions aux limites. Par contre, le choix de la 
condition initiale devient plus important. 

L'hypothèse de périodicité dans la direction longitudinale est justifiable ici par le fait 
que l'écoulement en canal plan est parallèle, i.e. la composante perpendiculaire aux parois 
du profil de vitesse moyenne est nulle, aussi bien en régime laminaire qu'en régime turbu., 
lent, et qu'il contient des structures ayant des longueurs caractéristiques longitudinales et 
transverses bien définies. En choisissant "bien" la taille du domaine de calcul, la condition 
de périodicité n'a pas d'influence. 

Par contre, puisqu'on impose une condition de périodicité sur la vitesse, on en impose 
également une sur la pression, ce qui implique que le gradient longitudinal de pression est 
nul. Or, c'est ce gradient qui est le moteur de l'écoulement. Il faut donc introduire une 
force de volume qui remplacera le gradient de pression longitudinal ; nous la décrivons 
dans l'annexe D. 

Nous imposons également une condition de périodicité dans la direction transverse, 
puisque le canal simulé est de largeur infinie. Comme dans la direction longitudinale, 
les structures présentes dans l'écoulement ont des grandeurs caractéristiques précises 
(cf. 4.1.2). En choisissant bien les dimensions,. l'influence de cette condition aux limites 
doit disparaître également. 

Bien choisir la taille du domaine de calcul signifie que les statistiques en deux points, 
situés de part et d'autres du domaine dans chaque direction, sont décorélées. Dans l'article 
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[MK82), Moin et Kim se basent sur les résultats expérimentaux de Comte-Bellot ([CB63]), 
pour déterminer la taille du domaine de calcul. Les mesures expérimentales montrent que 
les corrélations en deux points deviennent négligeables en x pour une distance de 3.2h, et 
en z pour 1.6h. Pour que les conditions aux limites n'aient pas d 'influence, il faut donc 
prendre un domaine de taille plus grande. Notre domaine de calcul a donc les dimensions 
suivantes: (2rrh, 2h, rrh). 

Aux parois, selon le type de simulation, nous imposons une condition d'adhérence ou 
nous utilisons une loi de paroi. 

5.2.3.2 Grandeurs caractéristiques 

Le champ de vitesse initial a un profil parabolique; soit Uc, le vitesse au centre du canal, 
à l'instant initial. Le nombre de Reynolds (noté Re) que nous allons utiliser est basé sur Uc 
et la demi-hauteur h du canal. Nous utiliserons également le nombre de Reynolds turbulent 
(noté h+) pour caractériser l'écoulement, qui lui est basé sur la vit esse de frottement u* 
et la demi-hauteur du canal (cf. chapitre précédent pour la définition de u*). 

5.2.3.3 Condition initiale 

Re= Uch 
Il 

et (5.4) 

La condition initiale dépend du nombre de Reynolds de la simulation. En effet, pour le 
canal plan, Je nombre de Reynolds critique 3 est de l'ordre de 5000. Si le nombre de Rey
nolds de la simulation numérique est de cet ordre ou inférieur, il est difficile de déstabiliser 
l'écoulement avec un simple bruit blanc. En apportant un soin particulier à la constitution 
du champ de vitesse initiale, il est possible de simuler numériquement la transition (cf. 
(LAM96]), mais ce n'est pas l'objet de cette étude: nous avons donc chercher un moyen 
rapide de déstabilisation de l'écoulement. 

• Pour les simulations avec condition d'adhérence (Re~ 5000) , nous avons, dans les 
premiers instants "fait tourner" le canal (i.e. on ajoute une force de Coriolis). Le 
vecteur rotation est indiqué sur la figure 5.5: il est orienté suivant l'envergure. La 
force de Coriolis agit sur l'écoulement et le dissymétrise. L'écoulement se relamina
rise sur la paroi cyclonique 4 et la turbulence s'accroît sur la paroi anti-cyclonique 
(sous certaines conditions, cf. [LAM96]). Ceci permet de déstabiliser l'écoulement 
en imposant comme champ de vitesse initial, un profil parabolique sur lequel on 
superpose un bruit blanc, car le Reynolds critique du canal plan tournant 5 est de 
l'ordre de 60. On arrête alors la rotation, et on utilise ce champ de vitesse comme 
condition initiale de la simulation du canal plan turbulent. Elle est dissymétrique, 
il faut donc attendre un peu plus longtemps pour atteindre un état statistiquement 
stationnaire. 

3. Définition du nombre de Reynolds critique : le nombre de Reynolds critique marque la limite entre 
le régime laminaire et turbulent, plus exactement c'est le nombre en-dessous duquel aucune perturbation 
infinitésimale ne s'amplifie. Pour la canal plan, une analyse de stabilité linéaire donne un Reynolds critique 
égal à 5772 cf. [LAM96). Comme cette étude est linéaire (et pas non linéaire), des écoulements turbulents 
existent pour des nombres de Reynolds inférieurs. 

4. Soient Ô = {0, , 0, 0) le vecteur rotation et CiJ = {0, 0, -dU/dy) le vecteur vorticité de base. Si 
l'orientation de Ô et CiJ est la même, on parle de situation cyclonique, si ce n'est pas le cas, de situation 
anti-cyclonique. 

5. L'analyse de stabilité linéaire effectuée parE. Lamballais [LAM96) a donné une valeur de 66.45 pour 

un nombre de Rossby Ro = ~~ égal à 6, valeur qui correspond à notre simulation. 
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• Pour les calculs avec lois de paroi, nous simulons des écoulements à un nombre de 
Reynolds plus élevé, de l'ordre de 10000. 
La condition initiale est maintenant constituée par un profil parabolique sur la com
posante longitudinale et la superposition d'un bruit blanc et d'une perturbation 
sinusoïdale sur la composante perpendiculaire aux parois: 

! 
u(y) = 

v(x) = 

w 

yh-y 
Uch_h_ 

A *Vat + ~~ sin(wx) 
A* Vat; 

(5.5) 

Vat est une variable aléatoire, correspondant à un bruit blanc, A est son amplitude 
et w la pulsation de la perturbation sinusoïdale. A ce nombre de Reynolds, ce champ 
initial suffit à déstabiliser l'écoulement, ce qui n'est pas le cas pour un nombre de 
Reynolds égal à 5000. 

5.2.3.4 Evaluation des résultats 

Nous chercherons à retrouver dans les visualisations et les statistiques de nos simula
tions les différentes caractéristiques citées ci-dessus, et nous comparerons également nos 
résultats à des résultats de Simulation Directe (DNS) et à des Simulations des Grandes 
Echelles. 
En particulier, nous corn parerons: 

• le profil moyen de vitesse longitudinale 

• les écarts types de u,v et w 

Nous chercherons sur les visualisations à distinguer les structures cohérentes et nous 
tenterons de comparer leurs grandeurs caractéristiques à celles observées. 

5.2.3.5 Les outils statistiques 

Pour l'évaluation de nos résultats, nous calculons les moyennes statistiques des gran
deurs de l'écoulement. 

Description des moyennes en maillages structurés 
Nous avons fait deux types de moyennes: 

• nous calculons un profil instantané, moyenné sur les plans d'homogénéité, i.e. les 
plans parallèles à la paroi. Nous obtenons donc, en notant: cette moyenne spatiale: 
a= J(t, y). 

• nous moyennons également temporellement cette valeur, à partir d'un instant où 
nous considérons que nous avons atteint un état statistiquement stationnaire: nous 
intégrons alors sur un temps "suffisamment grand". Nous obtenons donc: (a)= J(y), 
en notant (.) la moyenne temporelle. 

C'est principalement ces dernières grandeurs que nous utiliserons pour évaluer nos résul
tats, les premières permettant de juger l'état instantané du calcul et de déterminer le 
temps de début du calcul des statistiques. Nous arrêtons la simulation quand les profils 
moyens et les ecart-types sont symétriques. 

Description des moyennes en maillages non structurés 
Nous allons faire le même type de moyenne qu'en maillages structurés: des moyennes 

spatiales et des moyennes temporelles. Par contre, la non structuration du maillage et la 
non conformité de la discrétisation de la vitesse entrainent des problèmes spécifiques. Pour 
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éviter les problèmes liés à la non-conformité, nous utilisons directement les valeurs de la 
vitesse calculées au point de discrétisation (centre de gravité des faces): nous calculons 
les moyennes des grandeurs (üi, ül et üv) sur les plans parallèles au paroi, en réalisant un 
échantillonnage selon y. Ces grandeurs sont ensuite moyennées temporellement. 

Description rapide du calcul des statistiques 
Pour les moyennes spatiales, nous calculons: 

• la vitesse moyenne longitudinale: Ù(y, t) = u(x, y, z, t), 

• les écart-types: u7(y,t) = (ül- u;) (x,y, z,t), 

• Je terme ·croisé (1,2) du tenseur de Reynolds: -u'v'(y, t) = (uv-@) (x, y, z, t) 

Soit ], une des grandeurs définies ci-dessus. Les moyennes temporelles sont faites de la 
manière suivante: 

1 lto+LlT 
(!)(y)= b.T ](y, t)dt 

to 
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Chapitre 6 

THI en maillages structurés 

6.1 Choix des schémas numériques 

6.1.1 Contraintes posées sur les méthodes numériques 

Nous avons présenté dans le chapitre 2, la méthode choisie dans le code PRICELES, 
pour résoudre les équations de Navier-Stokes filtrées (équations 2.1 et 2.2). Il faut main
tenant déterminer des méthodes numériques et des modèles physiques, qui permettront 
de résoudre au mieux notre problème. En effet, selon le problème physique à résoudre, le 
choix des méthodes numériques diffère. 

1. Nous cherchons à simuler un écoulement instationnaire turbulent. L'instationnarité 
nous impose des contraintes sur les schémas en temps et les pas de temps: nous 
ne cherchons pas à atteindre un état stationnaire, mais à connaître les fluctuations 
tempo relies. 

2. Notre modélisation est purement dissipative: il faut que, dans la mesure du possible, 
la seule dissipation présente dans le calcul corresponde à la dissipation physique 
(moléculaire ou/et turbulente). Les méthodes numériques doivent donc être les moins 
dissipatives tout en étant stables. 

Intéressons nous à l'équation de conservation de l'énergie cinétique. Nous l'obtenons à 
partir des équations de Navier-Stokes filtrées 2.1 et 2.2, en multipliant l'équation 2.1 par 
Üi et en sommant sur les indices répétés. 
Nous avons: 

(6.1) 

Nous pouvons intégrer cette équation sur un domaine n, qui peut être le domaine de calcul 
dans son ensemble ou les volumes de contrôle de la quantité de mouvement. Nous obtenons 
alors: 

{ ~ (~ü~) dv ln at 2 ' 

Perie et Ferziger [FP97] définissent une conservation de l'énergie cinétique, au sens où 
l'énergie cinétique à l'intérieur du volume n'est pas modifiée par la convection ou les 
forces de pression, mais uniquement par l'action d'autres forces à la surface den. Le but 
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est de trouver des schémas numériques (discrets), qui vérifient cette propriété de l'équation 
continue. 

Pour les tests présentés ci-dessous, nous avons: v = 0, fi = 0, et périodicité dans les 
trois directions. 
Nous avons alors: 

L'énergie cinétique est uniquement dissipée par la turbulence. En particulier, si Vt = 0, 
l'énergie cinétique devrait être constante. Nous allons réaliser des simulations sans aucune 
dissipation , ce qui nous permettra de comparer les schémas de convection. 

6.1.2 Test des schémas en temps et des schémas de convection 

Nous avons fait plusieurs simulations, en changeant le schéma en temps et Je schéma 
de convection. 
Nous avons testé: 

• pour le schéma en temps 

- Euler explicite (EE) 

- Runge Kutta ordre 3 (RK3) 

• pour le schéma de convection 

- Amont 

- Quick-Sharp 

- Centré 

Les schémas de convection cités ci-dessus sont décrits dans l'Annexe C. 

Les premiers calculs sont réalisés avec le modèle sous-maille de la fonction de structure. 
Ils sont récapitulés dans le tableau 6.1. 

Schéma de convection Schéma en temps CFL ou pas de temps 
Calcul N° Quick Centré Euler Explicite RK3 CFL=1 CFL=0.5 CFL=0.1 

1 • * * 
2 • * * 
3 • * * 
4 • * * 
5 • * * 
6 • * * 
7 • * * 
8 • * * 
9 • * * 
10 • * * 
11 • * * 
12 • * * 

TAB. 6.1 -Simulations effectuées pour les tests numériques, avec modèle sous-maille 

Pour les tests suivants, nous avons réalisé des calculs sans diffusion. Ils sont décrits 
dans le tableau 6.2. 
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Calcu l N° Schéma en temps Schéma de convect ion CFL 
13 RI<3 Amont 1 
14 RI<3 Quick 1 
15 RI\3 Centré 1 

TAB. 6.2 - Simulations effect-uées pour les tests numériques, sans diffusion 

6.1.2.1 Tests des schémas en temps 

Nous comparons les différentes simulations, présentées dans le tableau 6.1. 
Tout d'abord, nous nous intéressons a-ux schémas en temps. Les comparaisons sont pré
sentées sur les figures 6.1 à 6.4. Nous comparons tout d'abord les simulations réalisées 
avec les différents schémas en temps et le schéma de convection Quick puis celles réalisées 
avec le schéma Centré de deuxième ordre. Nous ne présentons que les calculs réalisés avec 
CFL = 1 et CFL = 0.1, afin d'alléger les graphiques. 

1.0 

0.5 

- EECFL=l 
• EE CFL=0.1 

- RKJCFL=1 
- - RKJ CFL=O. 1 

0.0 L....-------:-:--------:-:----~-:------:-:' 
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 

Vt, .. 

FIG. 6.1 - Evoltttion de l 'énergie cinétique 
Schéma Quick - EE vs. RK3 

10 

EE CFL=1 
• EE CFL=0.1 

- RKJ CFL=1 
- - RKJ CFL=O. 1 

\) 

\. 

FIG. 6.2 - Spectres d'énergie cinétiq-ue tur
bulente - Schéma Quick - EE vs. RK3 

Nous comparons les simulations 1, 3, 4 et 6, to-utes réalisées avec le schéma Quick, 
représentées sur les figures 6.1 et 6.2. 
Avec le schéma Runge Kutta d 'ordre 3, l' influence de la CFL est très faible, ce qui ce 
qui n'est pas le cas des simulations réalisées avec le schéma Euler Explicite. Par contre, 
avec une CFL=0.1 et Euler Explicite , les résultats sont très proches de ceux obtenus avec 
Runge Kutta ordre 3. Il est donc plus précis (et plus intéressant) d 'utiliser le schéma Runge 
Kutta d 'o rdre 3 : nous pouvons mener le calcul avec une CFL=1, ce qui conduit à un gain 
de temps, bien que le schéma soit en trois so us-pas de temps (703 pas de temps avec EE 
et CFL=0.1 contre 72*3=216 pas de temps pour RK3 et CFL=1). 

Nous comparons maintenant les simulations 7, 9, 10 et 12 , obtenues avec le schéma 
Centré du second ordre, représentées sur les figures 6.3 et 6.4. 
Nous constatons la même chose qu'avec le schéma. Quick: les résultats sont sensiblement 
les mêmes avec EE et CFL=0.1 qu'avec RK3 et CFL=1, et assez éloignés de ceux obtenus 
avec EE et une CFL=l. Nous choisissons donc le schéma Runge Kutta d'ordre 3 
pour la suite de nos simulations , du fait de sa précision et du gain de temps. 
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Frc. 6.3 - Evolution de l 'énergie cinétique 
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Frc. 6.4- Spectres d'énergie cinétique tur
bulente - Schéma Centré - EE vs . RK3 

6.1.2.2 Tests des schémas de convection 

Avec Diffusion Turbulente 
Nous comparons des simulations effectuées avec les schém as Quick-Sharp (calcul 4) 

et Centré (calcul 10). Le schéma Centré a été introduit, car le schéma Quick-Sharp est 
dissipatif, comme nous pouvons le constater sur les résultats des sim ulations présentées 
ci-dessous. Nous présentons l'évolu tion temporelle de l'énergie cinétique sur la figure 6.5 
et les spectres d 'énergie cinétique turbulente sur la figure 6.6. 

1.5 ..----~--~--------------, 

1.0 

0.5 

RKJ Quick CFL= 1 
- RKJ Cenlre CFL=I 

VI,. 

Frc. 6.5 - Evolution de l'énergie cinétique 
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'· 
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.. , 
.... . 

... . 
\ 1 

Frc . 6.6 - Spectres d'énergie cinétique tur
bulente 

La décroissance del 'énergie cinétique est plus forte avec le schéma Quick-Sharp , qu'avec 
le schéma Centré. De plus, sur la figure 6.6 , nous constatons des diffé rences de pente du 
spectre aux petites échelles: avec le schéma Centré la pente est très proche de -5/3, alors 
qu'avec le schéma Quick, elle est bea ucoup plus forte (de l'ordre de -4,5 par ra pport à 
-1,7). 
Ceci est une conséquence de la dissipation du schéma Quick: il ajoute de la dissipation 
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numérique (non physique) à la dissipation physique. Dans ce cas, l'effet du modèle sous
maille est masqué , puisque la modélisation choisie est purement dissipative et l'écoulement 
simulé a un nombre de Reynolds effect if plus faible, la dissipation numérique atténuant 
les fluctuations. Cela peut , par exemple , retarder ou même empêcher la transition à la 
turbulence. 

Au paragraphe précédent, nous avons montré, que pour les équations continues, en 
absence de dissipation moléculaire ou turbulente, l'énergie cinétique est conservée. Nous 
allons donc réaliser une simulation sans aucune diffusion, pour vérifier si les schémas 
numériques que nous pensons choisir, à savoir le schéma en temps de Runge Kutta d'ordre 
3 et le schéma de convection Centré d'ordre 2, satisfont cette condition. 

Sans diffusion 
Nous présentons les calculs 13 à 15, réalisés avec les schémas de convection Amont, 

Quick-Sharp et Centré sans diffusion. Nous traçons sur les figures 6.7 et 6.8 l'évolution de 
l'éne rgie cinétique, la figure 6.8 étant un agrandissement de la première . 

2.0 r-----,-----~---~-----, 

o.sf--------------

- Centre - RK3 
---- Quick - RK3 

~ 1 .0 
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0.5 

---
--- --- --- -- -- - - ~. 

0'0o.'=-o ----,,-"-:o.o:----~,..-:-0 -----:::JO~.o------,:40.0 
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FIG. 6.7 - Evolution de l'énergie 
cinétique pour des calculs sans diffusion 
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FIG. 6.8 - Evolution de l'énergie 
cinétique pour des calculs sans difftt
sion: Zoom 

Nous constatons sur la figure 6.7, que l'énergie reste constante avec le schéma Centré, ce 
qui n'est pas le cas pour les deux schémas décentrés Amont et Quick-Sharp. Cela confirme 
ce qui a été dit au paragraphe précédent. La figure 6.8 permet de montrer la stabilité 
du schéma Centré: les oscillations produites sont très faibles (de l'ordre de 0.3%) et ne 
s'amplifient pas. Le schéma Centré d 'ordre 2 et le schéma en temps RK3 semblent donc 

vérifier les propriétés recherchées. 
Nous vérifions que, sans diffusion, nous retrouvons une pente du spectre à la coupure 

en k2 , ce qui est conforme à la théorie (cf. figure 6.9). 

Remarque sur la stabilité du schéma Centré 
Le schéma Centré est classiquement dit inconditionnellement instable. Ce résultat est 

obtenu en étudiant la stabilité de l'éq-uation d'advection linéarisée. Or, ici, nous résolvons 
les équations de Navier-Stokes. Dans ces équations, la pression joue un rôle tout à fait 
particulier: apparemment, la pression "avale" les instabilités générées par le schéma Cen
tré. Ferziger et Perie montrent que la propriété de conservation au sens défini ci-dessus 
est préservée, si les opérateurs gradient et divergence sont discrétisés de façon cohérente . 
Cela signifie qu'il faut tenir compte de la manière dont est discrétisé l'un pour discrétiser 
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FIG. 6.9 - Spectres d'énergie c-inétique pour des calculs sans diffusion : P ente en k2 

l'autre, puisque les deux équations de conservation ne sont pas réso lues indépendamment. 

Or , c'est le cas ici, grâce au maillage décalé et à la méthode de résolution utilisée: l'éq ua
tion de Poisson et l'équation de conservation de la quantité de mo uvement ne sont pas 
résol ues de façon indépendante; le calcul de la divergence de la seconde permet de conduire 
à la première. 

6.1.3 Conclusion 

Nous avons vu qu'en utilisa nt le schéma de convection Centré d'ordre 2 et le schéma en 
temps Runge K utta ordre 3, sans diffusion, l'énergie cinétique est conservée . De plus, lors 
de la simulation de THI avec le modèle de la fonction de structure, nous retrouvons une 
pente en k- 5/ 3 dans les petites échelles. Nous avons donc choisi des méthodes numériques 
qui semblent bien convenir aux Simulations des Grandes Echelles , et qui remplissent les 
cont raintes que nous av ions posées . Pour la suite des calculs, en maillages structurés, nous 
utiliserons donc ces deux schémas. 

6.2 Tests des m odèles sous-maille 

Maintenant que nous avons chois i des méthodes numenques non dissipatives, nous 
allons pouvoir nous intéresser à la modélisation, puisqu'elles nous permettent d' isoler les 
effets du modèle sous-maille. Dans les tests que nous présentons dans cette sect ion, la 
viscosité moléculaire est nulle. La seule dissipation présente dans le calcul est donc la 
dissipat ion due au mod èle . Nous a llons tenter de retrouver les caractérist iques de la THI 
présentées dans le chapitre 5 . 

Nous nous intéressons tout d'abord aux modèles utilisant la fo nction de structure, pu is 
nous testerons les modèles de Smagorinsky et de Smagorinsky dynamique. 

Les simulations réa lisées sont rassemblées dans le tableau 6.3. 
Nous allons tout d 'abord comparer le modèle de la fonction de structure et sa version 

sélective, ce qui nous amènera à modifier le second modèle. Nous ferons , ensuite, une étude 
de sensibilité au maillage, pour connaît re le comportement de ces modèles et pour fin ir, 
nous comparerons nos résultats avec des rés ultats obtenus avec un code spectral du LEGI. 
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Calcul N° Modèle sous-maille 
16 fonction de structure sélectif 
17 Smagorinsky C. = 0.18 
18 Smagorinsky C, = 0.19 
19 Smagorinsky C, = 0.2 
20 Smagorinsky dynamique 

TAB. 6.3- Simulations effectuées pour évaluer les modèles sous-maille 

6.2.1 THI avec le modèle de la fonction de structure standard et sa 
version sélective 

Nous allons comparer la simulation 10, faite avec le modèle de la fonction de structure 
non sélectif et la simulation 16, réalisée avec la version sélective, décrite au paragraphe 
3.4.2.2. Le modèle sélectif est conçu pour corriger le comportement du modèle standard. 
Nous avons signalé au chapitre 3, que le modèle standard dissipe trop d 'énergie dans 
certaines situations, car il est sensible aux gradients de vitesse moyenne. Or, ces gradients 
peuvent exister dans des situations laminaires (comme le canal plan laminaire) et le modèle 
ne doit alors pas agir. Pour pallier ce défaut, le modèle sélectif utilise le critère décrit au 
chapitre 3, pour savoir si l'écoulement est tri-dimensionnel ou non, en annulant la viscosité 
turbulente dans le second cas. 

Nous cherchons à vérifier son bon comportement lors de la simulation de la THI. 

Nous présentons sur les figures 6.10 à 6.14 respectivement, l'évolution temporelle de 
l'énergie cinétique, sa décroissance (correspondant à son évolution tracée en coordonnées 
"log-log"), l'évolution temporelle de l'enstrophie ainsi que sa décroissance et les spectres 
d'énergie cinétique turbulente. 
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FIG. 6.10 - Evolution temporelle de 
l'énergie cinétique 
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FIG. 6.11 - Décroissance de l'énergie 
cinétique 

Comme nous l'avons présenté au paragraphe 5.1, dans les premiers instants de la si
mulation, l'énergie cinétique est constante et l'enstrophie augmente, en raison de l'établis
sement des corrélations triples. C'est ce qui se produit avec le modèle sélectif (cf. figures 
6.10 et 6.12), mais pas avec le modèle standard. Le modèle sélectif joue donc bien son rôle 
et n'ajoute pas de viscosité turbulente à un moment où il n'en faut pas, ce qui n'est pas 
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FIG. 6.12 - Evolution temporelle de l'en
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FIG. 6.13 - Décroissance de l 'enstrophie 

le cas du modèle standard. 
Les pentes de décroissance de l'énergie cinétique et de l'enstrophie sont plus proches des 
valeurs théoriques (à savoir -1.38 pour l'énergie cinétique et -1.6 pour l'enstrophie, cf. 
chapitre 5) avec le modèle sélectif (cf. figures 6.11 et 6.13). 
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FIG . 6.14- Spectre d'énergie cinétique turbulente 

Sur la figure 6.14 représentant les spectres d'énergie cinétique calculés, nous constatons 
que la pente du spectre dans les petites échelles, obtenue avec le modèle de la fonction 
de structure standard, est très proche de k-5/ 3 , alors qu'elle est trop faible avec le mo
dèle sélectif. Nous ne dissipons pas suffisamment aux petites échelles, et de ce fait nous 
ne retrouvons pas la zone inertielle. Par contre, aux grandes échelles, le modèle sélectif 
dissipe moins d'énergie que le modèle standard, ce qui correspond à un meilleur comporte
ment. Cette faiblesse du modèle sélectif, ainsi que des considérations théoriques que nous 
présentons ci-dessous, nous ont conduit à en proposer une modification. 
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6.2.2 Modificat ion du modèle sélectif 

Nous allons réexaminer les deux hypothèses de base du modèle: l'angle de coupure a 
et la constante (cf. paragraphe 3.4.2.2). 

• L'angle de coupure ao est déterminé comme celui correspondant au maximum de la 
densité de probabilité de l'angle a. E. David ([DAV93]) a déterminé que cet angle 
est égal à 20°, pour les résolutions testées , avec un champ de vitesse initiale ayant 
comme spectre d 'énergie cinétique un spectre de Kolmogorov sur toutes les échelles 
représentées (en k- 5/ 3 de k = 0 à kc)· 

• La constante du modèle permet d'avoir la même viscosité moyenne avec le modèle 
standard qu'avec le modèle sélectif. La constante ainsi trouvée est égale à 1.56. Or, 
nous voulons que la dissipation de l'énergie cinétique soit la même pour les deux mo
dèles. Comme le terme de dissipation, qui se trouve dans l'équation de conservation 
de l'énergie cinétique , est non linéaire (2vtSij Sij), prendre la moyenne de lit ou de 
ce terme ne conduit pas au même résultat. Nous allons donc recalculer le coefficient, 
en évaluant le rapport des termes de dissipation obtenus avec le modèle standard et 
le modèle sélectif. 

(6.3) 

FS désignant la valeu r obtenue avec le modèle de la fo nction de structure standard 
et FSS celle obtenue avec la version sélective. 

Afin de réexaminer ces deux hypothèses, nous avons réalisé plusieurs simulations en 
faisant varier kc (simulations à des résolutions différentes) et ki(O) (nombre d 'onde corres
pondant aux tourbillons contenant le plus d 'énergie à l'instant initial (forme du spectre 
initial décrite au chapitre 5)), pour calculer a et Rd. Lors d'une THI en décroissance libre, 
ki (position du pic du spectre) dépend du temps: nous le notons ki(t). 

Nous présentons sur la figure 6.15 les densités de probabi lité de l'angle a = (w, tJ) et le 
rapport Rd obtenus (tableau 6.5) pour les différentes simulations. Nous les présentons en 
fonction de kc/ki(tJ in)· kc/ki(t) est le rapport entre le nombre d'onde de coupure du calcu l 
et le nombre d'onde des tourbillons les plus énergétiques présents à l'instant t. Or ce sont 
ces tourb il lons que nous voulons simu ler (k < kc) et non modéliser (k > kc)· C'est donc 
un très bon indicateur de la réso lution de notre simu lation et donc un de ses paramètres 
importants. Ces simu lations sont résumées dans le tableau 6.4. 

Calc ul Résolut ion ki (0) ~c(ljin) 
21 163 5 3.2 
22 323 10 3 .2 
23 323 5 6.4 
24 643 10 6.4 

25 163 2 8 
26 32J 4 8 
27 64J 8 8 
28 163 1 16 
29 323 2 16 
30 643 4 16 

TAB. 6.4- Simulations effectuées pour le calcul de a et de Rd 
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Simulation ~:(tjin ) Rd 
0 .040 

- 32
3

, kjk,=3.2 
21 3.2 1.22 

1 
---- 16

3
, k j k,=3.2 22 3.2 1.23 1 

0 .030 - 64:. kj k,=6.4 
23 6.4 1.35 ''- ---- 32,. kjk ,=6.4 

1 ' ts 1 - 64,, kj k,=8 24 6.4 1.36 ë 1 --- 32. kjk,=8 
>- 1 

::E 
0.020 25 8 1.39 ii 

"' .0 ~ 26 8 1.39 e \ 
~ a.. 

\ 

27 8 1.41 
0.010 ~ 

' -~ 28 16 1.47 
29 16 1.49 

0.000 30 16 1.5 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 
a 

Frc. 6.15- Densité de probabili té de l'angle cv T AB. 6.5: Valeur de Rd 

Nous constatons que l'angle eva et le mpport Rd sont fortem ent dépendant du mpport 
kc/ k; . Les sim ulat ions précédentes nous donnent pour un rappor t de kc/k;, une valeur 
de Œo et une valeur de Rd· Nous avons réalisé de nouvelles sim ulat ions, en introduisant 
comme angle du modèle sélectif les valeurs de cv0 déterminées dans les simulations précé
dentes selon la valeur de kc / k;. Nous recalculons alors le rapport Rd· Ces si mu latio ns sont 
présentés dans le tableau 6.6 . 

Simulation Résolution k; (0) ~c (tj in) Angle cv (degrés) 

31 323 10 3.2 14 
32 323 5 6.4 11 
33 643 10 6.4 11 

34 323 4 8 9.5 
35 643 8 8 9.5 

TAB. 6.6 - Simulations effectuées pour la détennination de Rd, avec a calculé 
précédemment 

Les no uveaux rapports calcu lés sont présentés su r la figure 6.16. 
Nous constatons que les ra pports calc ulés so nt t rès proches pour les différentes simu

lations, leur valeu r étant de l'o rdre de 1.35. Ceci donne une nouvelle constante pour le 
modèle sélectif proche de 0.086, a u lieu de 0.104 a uparavant. 
Afin d 'avoir un modèle applicable pour d 'autres résolu tions, il nous fa ut maintenant trou
ver une régression permettant de donner l'angle de coupure cv, en fon ction du rapport kc/k; . 
No us représentons sur la figure 6.17, l'évolu t ion de l'angle en fonction du rapport kc/k;, 
pour les calculs effect ués et une rég ression calculée à partir de ces poi nts . 

L'évolution de cv0 est alors la. s uiva nte: 

• No us constatons sur les calculs l'existence d'une asy mptote à 9°, pour kc/k; > 10. 

• No us disposons de données pour 3.2 ~ kc/ k; ~ 8, qui nous permettent de calc uler une 
régression , en uti lisant la méthode des moindres carrés . Nous trouvo ns l'expression 

s uivan te: cv ( t) = 23. ( t) -0.4. 

Modèle modifié 
Le modèle modifié est donc le suivant : 
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Vt ( k) 

avec 

et a ( t) 

Validation du modèle modifié 

C <J? a(~) (x, t) 6 x [F2 (x, 6 x )]1
/

2 

c = 0.086 

{ 
(

k ) - 0.4 
23. kc pou r 1. ~ t ~ 10. 

! 

9. si t > 10. 

Afin de vérifier que le nouveau modèle conserve les bonnes propriétés du modèle sélec

t if to ut en cor rigeant ses défauts, no us avo ns réalisé plusieurs simulat ions de T HI , pour 
d ifférentes valeurs du rappo rt kc/ ki . 

Nous a llons vérifier, tout d 'abord , que nous obtenons une bonne pente dans les petites 
échelles. Les diffé rents calcu ls son t résum és dans le t ableau suivant et les rés ul tats sont 

présentés sur les figures 6.18 à 6.21. 

Calcul Résolution ki( O) :c(tJin) Angle a (degrés) comparé a u calc ul 

36 323 10 3 .2 14 22 
37 323 5 6.4 11 23 

38 643 10 6.4 11 24 

39 643 8 8 9.5 27 

40 323 4 8 9.5 cf. sensibi lité 

TA B . 6. 7 - Simulations effectuées pour la validation du m odèle sélectif modifié 
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6.4, 

Nous constatons que la pente du mod èle modifié est t rès proche de celle obtenue avec 
le mod èle no n sélectif, ce qui était le but recherché. 
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Nous allons maintenant vérifier son comportement aux grandes échelles, en comparant 
les trois modèles: standard (FS, calcul 10), sélectif (FSS, calcul 16) et sélectif modifié 
(FSSM, calcul 38). Les résultats sont présentés sur les figures 6.22 à 6.26. 
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FIG. 6.23 - Décroissance de l'énergie 
cinétique 

Sur la figure 6.22, nous vérifions le bon comportement du modèle modifié dans les 
premiers instants de la simulation: l'énergie cinétique reste constante, pendant quelques 
temps de retournement. Il dissipe un peu plus que le modèle sélectif standard, puisque 
la correction a pour effet d'augmenter la dissipation aux petites échelles qui était trop 
faible (cf. figure 6.26). Nous constatons sur la figure 6.23, que la pente de décroissance est 
conforme à la théorie. 

L'enstrophie a également le bon comportement, dans les premiers instants (cf. fi
gure 6.24): elle augmente, puis decroît ensuite, même si l'augmentation est moins forte 
qu'avec le modèle sélectif original pour la même raison que l'énergie reste moins longtemps 
constante. Sa pente de décroissance est proche de celle attendue (cf. figure 6.25). 
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Nous constatons sur la figure 6.26 que la pente aux petites échelles est très proche 
de -5/3 , proche en particulier de celle obtenue avec le modèle non sélectif. Aux grandes 
échelles, le spectre obtenu avec le modèle sélectif modifié est semblable à celui obtenu 
avec le modèle sélectif original, le modèle modifié conserve donc les bonnes propriétés du 
modèle sélectif à ces échelles. 

Conclusion à propos du modèle sélectif modifié, appliqué au cas de la THI 
Le but de la modification du modèle sélectif était d'avoir un modèle qui garde le bon 

comportement du modèle sélectif aux grandes échelles, mais qui dissipe correctement les 
petites échelles. Les résultats précédents nous ont montré que ce double objectif est at
teint. Nous avons donc élaboré un modèle conduisant à de bons résultats en THI. Il faut 
maintenant s'intéresser à son adaptation à d'autres cas. Cette adaptation n'est pas évi
dente, car nous avons constaté une dépendance de l'angle de coupure au rapport kef ki. 
La difficulté est maintenant, de déterminer ce rapport dans les différentes configurations. 
La prochaine application de ce modèle se fera sur un canal plan. Nous présenterons alors 
une méthode pour évaluer ce rapport. 

6.2.3 Sensibilité au maillage des modèles sélectifs 

6.2.3.1 Modèle sélectif standard 

Nous avons fait des calculs de sensibilité au maillage, avec les résolutions suivantes: 
323 , 483 , 643 et 963 , avec ki(O) = 10. Les caractéristiques des calculs sont résumées dans 
le tableau 6.8. 

1 Calcul 1 Temps 1 Convection 1 Résolution Modèle 

41 RK3 Centré 323 sélectif standard 
42 RK3 Centré 483 sélectif standard 
43 RK3 Centré 643 sélectif standard 
44 RK3 Centré 963 sélectif standard 

TAB. 6.8- Calculs effectués pour les tests de sensibilité au maillage du modèle sélectif 

Les résultats sont présentés sur les figures 6.27 à 6.31. 
Pour l'énergie cinétique, nous constatons sur la figure 6.27 que la zone constante du

rant les premiers instants n'apparaît qu'à partir d'une résolution de 643 , les résolutions 
inférieures n'étant pas suffisantes. A 643 , la décroissance est proche de t- 1•38 (figure 6.28). 

Quant à l'enstrophie, nous constatons sur la figure 6.29, qu'elle est très sensible à la 
finesse du maillage. En effet, les échelles qui contribuent à l'enstrophie sont des échelles 
plus petites que pour l'énergie cinétique, comme nous l'avons expliqué auparavant (cf. 
chapitre 5). Plus la résolution est grande, mieux ces échelles sont simulées, ce qui explique 
cette forte dépendance. On le voit également sur la pente de décroissance: nous nous 
approchons de t-l.G quand la résolution augmente (figure 6.30). 

Sur la figure 6.31, nous représentons les spectres calculés pour des résolutions de 323 

et 643 : les différences entre les résolutions sont moins nettes sur les spectres. 
Pour bien représenter l'évolution de l'énergie cinétique, il est donc nécessaire d'aller 

à une résolution de 643 , pour ki(O) = 10. 

6.2.3.2 Sensibilité au maillage du modèle sélectif modifié 

La sensibilité au maillage de ce modèle ne va pas s'exprimer dans les mêmes termes 
que pour le modèle sélectif, puisque le paramètre important est ici le rapport kc/ki. Les 
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FIG. 6.31 - Spectres d'énergie turbulente pour différents maillages 

simulations comparées ici font partie de celles présentées au paragraphe précédent. 

Nous allons tout d'abord étudier les différentes caractéristiques de deux simulations de 
même rapport kef ki, mais de résolution différente (i.e. de ke différent). Ce sont les calculs 
37 et 38. 
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FIG. 6.33- Evolution de l'enstrophie avec 
le modèle sélectif modifié - kef ki = 6.4 

L'évolution de l'énergie cinétique est semblable pour les deux résolutions (cf. figure 6.32). 
On retrouve la forme de l'évolution de l'enstrophie, les maxima se produisant au même 
instant (cf. figure 6.33), par contre les valeurs sont très éloignées: ceci est normal puisqu'il 
y a beaucoup plus d'échelles représentées dans la simulation à 643 que dans celle à 323 , et 
comme nous l'avons déjà dit, l'enstrophie dépend fortement des petites échelles. La pente 
de décroissance est assez proche de celle attendue pour ces deux résolutions (cf. figure 
6.34). 
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Sur la figure 6.35, nous comparons les spectres obtenus lors des deux simulations: les dif
férences entre les deux spectres proviennent du fait que leur condition initiale n'est pas le 
même. En part iculier , le pic du spectre d'énergie cinétique initiale est situé à ki= 10 pour 
le calcul en 323 et à ki = 5 pour celui à 643 . Pour les deux simulat ions, la pente est très 
proche de- ~ . Bien entendu, la zone inertielle est plus grande pour la simulation à 643 , 

puisqu'il y a plus d'échelles représentées (de 0 à 32 pour 643 et de 0 à 16 pour 323). 

Pour des simulations ayant le même rapport ke/ki , nous retrouvons donc des résul
tats qualitativement semblables, les différences quantitatives provenant des différences de 
condition init iale. Ceci est un signe encourageant pour les calculs à faible résolution et 
montre le bon comportement du modèle, en particulier son adaptation à la t aille des 
structures effectivement présentes dans l'écoulement simulé. 

Nous allons maintenant comparer des simulations pour une résolution de 323 , mais des 
valeurs de ke f ki différentes, à savoir 3.2, 6.4 et 8. Ce sont les calculs 36, 37 et 40. 

Sur la figure 6.36, nous retrouvons la bonne évolution de l'énergie cinétique (constante 
durant les premiers instants puis décroissante) pour un rapport kef ki > 6.4. Pour ke/ki = 
3.2, l'énergie cinétique décroît immédiatement. Nous constatons également sur la figure 
6.37, que la pente de décroissance n'est pas bien prédite pour kef ki = 3.2, mais qu'elle 
s'approche de la bonne valeur à partir de ke/ki = 6.4. 
Des constatations du même ordre peuvent être faites sur la figure 6.38, à propos de l'évo
lution de l'enstrophie. Nous voyons apparaître le pic d 'enstrophie à partir de ke/ ki = 6.4, 
alors que pour ke/ki = 3.2, il est inexistant. 
Il en est de même pour le spectre et l'existence de la zone inertielle (cf. figure 6.39): elle 
apparaît à partir de ke/ ki = 6.4; la pente pour kefki = 3.2 étant trop faible. 

Nous constatons donc que pour retrouver les bonnes caractéristiques, il faut avoir 
une résolution supérieur à kc/ki = 3.2. Pour des valeurs supérieurs à kc/ki = 6.4, nous 
semblons avoir convergé en maillages, sauf pour l'enstrophie, très dépendante du maillage, 
mais dont l'allure de l'évolution est bien prédite. Nous retrouvons là le fait que pour 
pouvoir appliquer un modèle sous-maille et trouver de bons résultats, la coupure doit se 
t rouver dans la zone inertielle, assez loin du nombre d'onde correspondant aux tourbillons 
les plus énergétiques. Ceci est une des hypothèses de base de la Simulation des Grandes 
Echelles, mais il est tout de même intéressant de retrouver ce résultat sur cette étude de 
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sen si bi li té au maillage. 

Conclusion Cette ét ude de sensibili té au maillage nous a montré que notre modèle est 
sensible à la réso lu t ion "relati ve" de la simu lat ion , en ce se ns que cela ne dépend pas 
uniquement de la résolution du maillage (posit io n de la coupure), mais que cela dépend 
de la coupure placée relativement au pic du spectre d 'énergie. 

6.2.3.3 Comparaison avec des résultats d'un code spectral du LEGI 

Présentation Le champ initia l des simulations a été choisi pour permettre les com
paraiso ns avec les résu ltats spectraux du LEGI. Pour ces comparaisons, nous prenons 
ki (O) = 10 . La résolution de notre calcu l est de 643 . Les tests de sensibilité précédent 
montrent que cette configu rat ion permet de ret rou ve r les principales caractérist iques de 
la THI. Les calculs spectraux ont été réalisés par Sepand Ossia ([OSS]), à l'aide d'un code 
spect ral et des modèles de viscosité spectrale t urbulente (cf. parag ra phe 3.4.1 et Annexe 
B). 
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FIG . 6.40 - Comparaison avec les résultats spectraux 

Résultats Sur la figure 6.40, nous présentons les résu ltats des calculs réalisés avec les 
modèles su ivants : 

• le mod èle à viscosité turbu lente spectrale (VTS) 

• le mod èle à viscosité turbu lente spectrale dynamique (VTSD) 

• le mod èle sélectif modifié (calcul 38) (FSSM) 

• le mod èle de la fonction de structure non sélective (calcul 10) (FS) 

Nous avons un t rès bon accord (après k = 10) entre les résultats obtenus avec le modèle 
VTS et le modèle de la fonction de structure non sélective . Nous pouvons rapprocher les 
rés ultats obtenus avec le modèle VTSD à ceux obtenus avec le modèle sélectif modifié. 
Au temps auquel nous faisons la comparaison, la pente du spectre obtenu avec ce modèle 
n'est pas encore de-~ alors que c'est le cas après 20 temps de retournement. 



Chapitre 6. TI-II en maillages struct urés 87 

Conclusion Nous avons un bon acco rd ent re nos résultats obtenus dans l'espace phy
sique et les résultats spectraux. Ceci est encourageant car ces derniers sont plus précis 
q ue ceux réalisés dans l'espace physique. Pour finir de valider nos calculs, nous simulerons 
l'expérience de turbu lence de gr ille (cf. paragraphe 6.3). 

6.2.4 Tests de THI avec le modèle de Smagorinsky 

Présentation Nous avons réalisé des simulations en faisant varier la valeur de la constante 
de Smagorinsky. Pour le premier calcul, nous avons utilisé la valeur théorique de Cs , 
c'est-à-dire 0.18, puis 0.19 et 0.2 , (pou r la valeur de la constante, se référer au chapitre 
3 paragraphe 3.2). Ce sont les calculs 17, 18 et 19. Nous les comparons aux résultats du 
calcu l 10 effectué avec le modèle de la fonction de structure standard . 
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Résultats Ils sont présentés sur les figures 6.41 à 6.43. Sur les spectres, nous constatons 
que la pente est proche de - ~ pour les valeurs de la constante testées , en particulier pour 
Cs = 0.19. Aux grandes échelles, les com portements du modèle de Smagorinsky et du 
modèle de la fonction de structure sont semblables . En particulier, comme avec le modèle 
de la fonction de structure non sélectif, nous ne retrouvons pas une énergie cinétique 
constante da ns les premiers instants. La pente de décroissance de l'énergie cinétique est 
bien prédite ensuite . 

Conclusion Nous retrouvons ce rtaines des caractéristiques de la THI en utilisant le 
modèle de Smagorinsky avec Cs :::: 0.19, mais il est t rop dissipatif aux grandes échelles, ce 
qui est un défaut bien connu de ce modèle. 

6.2.5 Tests de THI avec le modèle de Smagorinsky dynamique 

Présentation Nous présentons les résultats du calcul 20. Nous les comparons aux ré
sultats des calculs 10 (modèle de la fonction de structure ) et 38 (modèle de la fonction 
de structure sélective modifié). 
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Résultats Ils sont présentés sur les figures 6.44 à 6.46. La pente du spectre aux petites 
échelles est proche de-~ avec ce modèle (cf. figure 6.46). Les grandes échelles sont moins 
dissipées qu'avec le modèle de la fonction de structure non sélective (et donc qu'avec le 
modèle de Smagorinsky). Le comportement aux grandes échelles du modèle dynamique et 
du modèle de la fonction de structure sélectif mod ifié est similaire, le second présentant 
l'avantage de demander moins de temps de calcul. Sur l'évolution de l'énergie cinétique, 
nous retrouvons un comportement proche des résultats théoriques , à savoir que l'énergie 
ne commence à décroître fortement qu'après quelques temps de retournement. Elle décroit 
néanmoins plus vite (durant les premiers instants) avec le modèle dynamique qu'avec le 
modèle de la fonction de structure sélectif modifié. 

Conclusion Nous retrouvons les bonnes caractéristiques de la TH I avec le modèle de 
Smagorinsky dynamique. De plus, les résultats so nt proches de ceux obtenus avec le modèle 
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sélect if modifi é, ce qu i tend à montrer le bon comportement de ce dernier. 

6.2.6 Comparaison des différents modèles sous-maille 

No us avons rassemblé sur la figure 6 .47 les rés ul tats obtenus avec diffé rents modèles, à 
savoir: le modèle de Smagorinsky avec Cs = 0.19, le modèle de Smagorinsky dynamiq ue, le 
modèle de la fonctio n de struct ure et le modèle sélect if mod ifié de la fo nction de structu re. 
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Le comportement des différents modèles aux petites échelles est comparable. Par 
contre, aux grandes échelles, il diffère, les modèles de Smagorinsky et de la fonction de 
structure non sélectif étant plus dissipatifs. 

6.3 Simulation de l'expérience de Turbulence de Grille 

Nous allons maintenant présenter les résultats des simulations de l'expérience de tur
bulence de grille de Comte-Bellot et Con·sin ([CBC71]), dont les conditions sont décrites 
au paragraphe 5.1.5. 
Nous avons fait deux calculs (cf. paragraphe 5.1.5.2): 

• une première simulation en partant d'un cham p de vitesse correspondant à un des 
spectres expérimentaux mais ayant une distribution aléatoire gaussienne et donc des 
corrélations triples nulles, 

• une seconde simulation partant d'un champ de vitesse plus réaliste, i.e . ayant un 
facteur de dissymétrie de l'ordre de 0.4 et une pente de décroissance de l'énergie 
cinétique proche de la valeur expérimentale de -1.25, obtenu à partir du champ 
de vitesse de la première simulation renormalisé de manière à imposer le spectre 
expérimental choisi comme condition initiale. 

Nous comparons les résultats obtenus avec le modèle sélectif et le modèle sélectif modifié. 

Calcul N° Modèle sous-maille Avec ou sans phase d'initialisation 
45 fonction de structure sélectif Sans 
46 fonction de structure sélectif modifié Sans 
47 fonction de structure sélectif Avec 
48 fonction de structure sélectif modifié Avec 

TAB. 6.9- Simulations effectués pour la simulation de l'expérience de turbulence de grille 

6.3.1 Calcul de turbulence de grille sans initialisation 

Présentation Nous comparons les résultats obtenus lors des calculs, sans phase d 'ini
tialisation (calculs 45 et 46), aux résultats expérimentaux. Ils sont présentés sur les figures 
6.48 à 6.50. 

Résultats Nous constatons sur la figure 6.48 que le calcul donne des valeurs proches 
des valeurs expérimentales. Sur la figure 6.49, la pente décroissance calculée est proche 
de t-1.25 (valeur expérimentale). Les différences entre les deux modèles ne sont pas très 
grandes: le modèle sélectif modifié dissipe un peu plus dans les premiers instants que le 
modèle standard, ce qui est cohérent avec son élaboration (cf. paragraphe 6.2.2). L'état 
final est le même avec les deux modèles. 

Sur la figure 6.50, nous comparons les spectres: 

• à grande échelle, nous sommes un peu éloignés des spectres expérimentaux, mais 
nous nous en rapprochons pour des nombres d'onde plus grands. Il faudrait certai
nement mettre plus de points à grande échelle pour mieux représenter le spectre 
expérimental, car nous n'avons (dans nos calculs) que deux points entre k = 1 et 
k = 2, alors qu'expérimentalement 4 points décrivent cet intervalle. 
De plus, les erreurs de mesure sont plus grandes aux grandes échelles et l'influence 
des conditions limites du calcul plus grande également, ce qui peut expliquer les 
différences constatées aux grandes échelles. 
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• aux petites échelles (après k ~ 10), les différences entre les deux modèles et avec les 
résultats expérimentaux augmentent: le modèle sélectif modifié est beaucoup plus 
dissipatif. 
Ces différences peuvent être dues aux éléments suivants : 

- à petite échelle, les erreurs numériques , par rapport aux grandeurs simulées, 
sont plus importantes et la précision de la simulation est donc inférieure. 

- il y a peut-être un effet du nombre de Rey nolds , car il n'y a pas de zone inertielle 
dans les simulations effectuées, a lors que nous la retrouvons expérimentalement. 

La figure 6.51 représente les résultats des simulations de l'expérience de turb ulence 
de grille menées par S. Ossia ([OSS]) avec le modèle VTSD et une résolution de 643 . 

Nous constatons le même type d'écart avec les résultats expérimentaux que dans nos 
simulations, aussi bien aux grandes échelles qu'aux petites, bien que les méthodes utilisées 
soient beaucoup pl us précises que les nôtres. 

Conclusion Tout en tenant compte des remarques précédentes, nous considérons que 
nous parvenons à simuler l'expérience de Comte-Bellot- Corrsin de façon satisfaisante . 

6 .3.2 Calcul de turbulence de grille avec phase d'initialisation 

Présentation Nous rappelons (cf. paragraphe 5.1.5.2) que nous utilisons comme champ 
de vitesse initial le champ de vitesse final du calcul précédent pour lequel les corrélations 
triples sont différentes de 0, que nous modifions en imposant à nouveau le spectre expéri
mental de "la station 42" . 
Durant la phase d 'ini tialisation , nous vérifions que nous avons bien atteint un état où les 
corrélations triples ne sont plus nulles et le facteur de d issymétrie proche de 0.5 (cf. la 
figure 6.52), et que l'énergie cinétique décroît en t-1.2s (cf. la figure 6.53). 
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Nous comparons maintenant les résultats obtenus lors des calcu ls, avec phase d'ini
tialisation (calculs 47 et 48), avec les résultats expé rimentau x. Ils sont présentés sur les 
figures 6.54 à 6.56. 

Résultats Sur les figures 6.54 et 6.55, nous constatons que le modèle modifié donne des 
résu ltats sensiblement mei lleurs que le modèle standard. Les valeurs de l'énergie cinét ique 
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sont un peu plus proches avec le modèle modifié et la pente de décroissance est plus proche 
de la pente trouvée expérimentalement. 

Nous constatons, sur la figure 6.56, qu'aux grandes échelles, nous nous sommes un 
peu éloignés des valeurs expérimentales, par rapport aux calculs précédents. Par contre, le 
modèle modifié donne des spectres plus proches des valeurs expérimentales que le modèle 
standard. Les remarques concernant les différences aux petites échelles, faites pour le calcul 

précédent, restent valables. 

6.3.3 Comparaison des simulations avec et sans phase d'initialisation 

Pour finir, nous allons comparer les différences obtenus avec le modèle sélectif modifié 
avec et sans phase d'initialisation . Ils sont présentés sur les figure 6.57 et 6.58. 
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Les différences so nt surtout sensibles sur le spectre aux grandes échelles (cf. figure 
6.58). Il y a moins d'énergie à ces échelles, pou r le calc ul avec initialisation que pour celui 
sans initialisation. La phase d'initialisation , avec les choix effectués, ne nous permet donc 
pas d'améliorer la prédiction des valeurs expérimentales; par contre, une meilleur descrip
tion du spectre initial aux grandes échelles permettrait peut-être une réelle amélioration, 
comme nous l'avons souligné auparavant . 

Dans [dBKR98], de Bruyn Kops propose une technique d'initialisation pour obtenir 
un champ de vitesse initiale très proche de celui de l'expérience. Il cherche effectivement 
à avoir plus de points dans les grandes échelles et il utilise également une phase d'initia
lisation pour obtenir un facteur de dissymétrie proche de 0.5. Par contre, il ajoute une 
cond ition supplémentaire: en renorm alisant pour avoir le spect re expérimental à chaque 
pas de temps de l'initialisation, il stoppe la phase d'initialisation quand les statistiques 
du champ de vitesse sont co nvergées (valeurs très proches entre deux sous pas de temps 
d'initialisation): il ne se contente pas uniquement d 'avoir une bonne valeur de S. Pour 
s'assurer de la convergence, il conseille d'observer ce lle cl u transfert à chaque nombre 
d'onde (T(k)) puisqu'ille considère comme étant un des paramètres les plus significatifs. 
Ces deux éléments, supplémentaires par rapport à nos simu lations, semblent apporter des 
améliorat ions. 
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6.3.4 Conclusion à propos des simulations de la turbulence de grille 

Nous avons donné ci-dessus une interprétation des différences vues entre les deux mo
dèles et les valeurs expérimentales. Nous considérons tout de même que nous parvenons à 
simuler de façon satisfaisante cette expérience. 

6.4 Conclusion 

Ce chapitre regroupe des tests fondamentaux sur les méthodes numériques et les 
modèles sous-maille. Nous considérons maintenant que nous utilisons des méthodes nu
mériques performantes pour la Simulation des Grandes Echelles, qui en particulier ne 
masquent pas les effets des modèles sous-maille, ce qui est très important. De plus, nous 
avons testé les différents modèles disponibles, et nous les considérons comme validés. En 
complément, nous avons modifié le modèle sélectif. Pour les cas testés dans ce chapitre, le 
modèle sélectif modifié donne de meilleurs résultats que les modèles précédents basés sur la 
fonction de structure. De plus, ces résultats sont très proches de ceux obtenus avec le mo
dèle de Smagorinsky dynamique, tout en étant plus simple à implémenter. Nous espérons 
que cette modification nous permettra d'améliorer les résultats en maillages structurés 
pour d'autres configurations (c'est ce que nous allons vérifier au chapitre suivant), et ren
dra possible son adaptation aux maillages non structurés. 
Nous allons maintenant nous intéresser à la Simulation du deuxième cas académique, le 
canal plan turbulent. 
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Chapitre 7 

Canal en maillages structurés 

Nous avons décrit les caractéristiques d'un écoulement pariétal au chapitre 4, ainsi que 
les principaux paramètres des simulations de canal plan turbulent au chapitre 5, que nous 
allons maintenant présenter. Nous allons faire deux types de simulation : les premières 
en raffinant fortement aux parois, pour pouvoir appliquer une condition d'adhérence, les 
secondes, en utilisant des lois de paroi (cf. chapitre 4),pour les évaluer. Auparavant, nous 
allons décrire l'adaptation du modèle sélectif modifié de la fonction de structure au cas du 
canal plan. 

7.1 Application du tnodèle sélectif modifié au cas du canal 
plan 

Dans le cas de la THI, la détermination de kc/ ki est aisée, puisqu'il suffit de déterminer 
la position du pic du spectre d'énergie cinétique turbulente. Mais dans le cas général, 
le calcul du spectre en espace est impossible, il faut donc trouver une autre manière 
d'évaluer ki. Or, ki correspond à l'échelle des tourbillons les plus énergétiques; si nous 
parvenons à déterminer une échelle de longueur L de ces tourbillons, nous pouvons alors 

la relier à ki de la manière suivante: ki = 
2
;. L'échelle intégrale de la turbulence nous 

renseigne sur la taille des structures les plus énergétiques présentes dans l'écoulement, elle 
correspond alors à l'échelle de longueur que nous recherchons pour calculer ki. 

7r 
Pour kc, nous avons: kc = -. 

~x 
Nous pouvons donc évaluer le rapport kc/ki de la manière suivante: 

(7.1) 

Le rapport kc/ki nous donne bien une information sur la résolution de notre simulation, 
puisque nous reconnaissons la largeur du filtre 2~x au dénominateur, et L correspondant 
aux tourbillons que nous voulons résoudre et non modéliser au numérateur. 

Il faut maintenant trouver un moyen pour évaluer l'échelle intégrale de la turbulence, 
pour différentes situations. Le longueur de mélange est une bonne évaluation de cette 
grandeur, son calcul dépendant de la configuration étudiée. Son expression dans le cas du 
canal plan est la suivante : 

si y< 0.2h 
si y 2: 0.2h 

avec "'= 0.41, la constante de Karman, et h est la demi-hauteur du canal. 

(7.2) 
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Dans d'autres configurations et en maillages non structurés, il faudra rechercher une 
autre expression. 

7.2 Shnulation avec condition d'adhérence 

7.2.1 Maillage du domaine de calcul 

Comme nous l'avons dit ci-dessus, les premières simulations sont réalisées avec condi
tion d'adhérence: il faut alors placer le premier point dans la direction orthogonale à la 
paroi dans la sous-couche visqueuse, vers y+ ~ 1. 
Pour que cela n'implique pas une trop forte augmentation du nombre de points, nous 
utilisons un maillage en tangente hyperbolique, (cf. l'équation 7.3) . 

( 
1 ( -1 )) 2(j- 1) . 

Yi = h 1 + ~tanh Çjtanh a avec Çj = -1 + Ny _ 
1 

, J = 1, . .. , Ny et 0 < a < 1 

(7.3) 

Dans les directions de périodicité (x et z), le maillage est régulier. 

7.2.2 Objectif des simulations 

Nous allons tester le modèle sélectif modifié (noté FSSM), que nous allons comparer 
avec une simulation réalisée avec le modèle sélectif standard (noté FSS). 

Nous récapitulons les principales caractéristiques des simulations effectués dans le ta
bleau suivant. 

Cas n Modèle Re h+ Dimension Maillage 
1 FSSM 5000 209 (2rrh, 2h, rrh) 64 x 65 x 32 
2 FSS 5000 202 (2rrh, 2h, rrh) 64 x 65 x 32 

Nous comparerons nos résultats avec une simulation de Piomelli et al. [PI093], uti
lisant le modèle de Smagorinsky dynamique et un code pseudo-spectral, à un nombre de 
Reynolds proche du notre (Re = 4875). Nous comparerons également nos résultats avec 
ceux obtenus, pour un même nombre de Reynolds, par E. Lamballais avec les modèles 
de viscosité turbulente spectrale (noté VTS) et spectrale dynamique (noté VTSD), à 1 'aide 
d'un code ayant des méthodes numériques très précises (schéma compact d'ordre élevé se
lon la direction perpendiculaire aux parois) (cf. [LAM96], (LML98]) ainsi qu'avec certains 
résultats de simulations de A. Meri ([MWOO]). Leurs caractéristiques sont rassemblées 
ci-dessous. 

Auteur Modèle Re h+ Dimensions Résolution 
U. Piomelli Smagorinsky dynamique 4875 202.8 (4rrh, 2h, rrh) 48 x 65 x 64 

E. Lamballais VTS 5000 181 (2rr, 2, rr) 64 x 65 x 32 
E. Lamballais VTSD 5000 204 (2rr, 2, rr) 64 x 65 x 32 

A. Meri etH. Wengle Smagorinsky dynamique 4950 180 non communiqué non communiqué 

7 .2.3 Analyse statistique des simulations 

La figure 7.1 représente les profils de vitesse adimensionnée à l'aide des unités de paroi 
(définies au chapitre 4), obtenus avec les simulations 1 et 2, comparés aux résultats de 
Piomelli. La figure 7.2 permet de comparer les profils des écart-types de la vitesse pour 
ces mêmes simulations. 



·, 

Chapitre 7. Canal en maillages structurés 99 

15.0 

:; 10.0 

5.0 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 

1 / 
1 // 
~ / 

//1 

// 1 
// 1 

// 1 
/ 1 

// 1 
// 1 

/ 1 
// 1 

1 
/. 

10 
y+ 

o LES Piomelli h+=20 
-- FSSM h • =209 
-- FSS h • =202 

100 

FrG. 7.1 - Profils de la vitesse adimen

sionnée 

20 

15 

10 

20 

15 

10 ---
1 

1 
1 

1 

---;.-"'~
/ 

1 

1 

1 
1 

1 

102 

FrG. 7.3 Profils de la vitesse adimen
sionnée: Modèle VTS en haut, Jll!odèle 
VTSD en bas, comparés aux résultats de 

Piomelli (o) 

3 .0 -

2.0 

·-~~- .• ,.,--. -u_-,m-s-:-LE""S"""P""io-..,m-:-:el""li :""'h.--=""2o""3--, 

• v rms LES Piomelli : h • =203 
• w-=.rms LES Piomelli : h • =203 

-- u rms FSSM : h'=209 
-- v -rms FSSM : h'=209 
- - w- rms FSSM : h'=209 

-- u.=-rms FSS : h • =202 
- v rms FSS . h'=202 

- : h'=202 

•• 

200.0 

FIG. 7.2 - Profils de écart-types de la vitesse 

adimensionnée 

0 o~~~~-sLo~~~~1~oo~~~~1~so~--~~2oo 

y 

FIG. 7.4 - Profils de écart-types de la 
vitesse adimensionnée: Modèle VTS en 
haut, Modèle VTSD en bas, comparés aux 

résultats de Piomelli (o) 

052 138307 2 



100 Partie II. Simulations des Grandes Echelles en maillages structurés 

• Sur la figure 7.1, nous constatons un écart entre les résultats obtenus avec le modèle 
sélectif et le modèle sélectif modifié. Avec le premier, nous sur-estimons d'environ · 
une unité la valeur de la vitesse au centre du canal, alors qu'avec le modèle modifié, 
nous sommes très proches de la loi logarithmique et des résultats de Piomelli. Notre 
modification permet donc d'avoir de meilleurs résultats. En fait, le modèle modi
fié agit sensiblement comme le modèle dynamique, puisqu'il s'adapte à la taille des 
structures présentes dans les différentes zones (cf. chapitre précédent, les discussions 
sur la signification du rapport kc/k;) . Selon la zone dans laquelle on se trouve (cf. 
paragraphe 7.1), l'angle diffère, ce qui n'est pas le cas du modèle sélectif standard: 
on tient ainsi compte du fait que les structures à la paroi sont plus petites, ce qui se 
répercute au centre du canal, en donnant une meilleur estimation de la vitesse (ce 
qui se passe à la paroi conditionnant fortement le reste de l'écoulement). 
La figure 7.3 présente les résultats obtenus parE. Lamballais avec les deux modèles 
spectraux. Nous constatons que nos résultats avec le modèle sélectif modifié sont 
assez proches des résultats obtenus avec le modèle spectral dynamique. Cela rejoint 
ce que nous venons de dire à propos de la comparaison avec les résultats de Piomelli. 
Il faut de plus remarquer que nos résultats sont obtenus à l'aide de méthodes numé
riques relativement peu précises (volumes finis et ordre 2 en espace) . Malgré cela, ils 
sont proches de simulations très précises. 

• Par contre, l'accord avec les résultats de Piomelli est moins bon pour les écart-types. 
Le modèle modifié donne des résultats légèrement meilleurs que le modèle sélectif 
original, mais les différences sont moins nettes que précédemment 

- Nous allons tout d'abord nous intéresser à Urms· A la paroi, cette grandeur 
a un pic vers y+ = 12, d'une amplitude de 2.6 environ, pour ce nombre de 
Reynolds. Pour le modèle FSSM, nous prédisons le pic vers y+ = 13.95 (16% 
d'erreurs), avec une amplitude de 2.9 (11% d'erreurs). Comme précédemment, 
notre modèle donne de même meilleur résultat que le modèle VTS, qui prédit 
une erreur de 66% pour le positionnement du pic (y+ = 20) et de 19% pour 
l'amplitude (pic à 3.2) et relativement proche du modèle VTSD, qui donne 
un pic vers y+ = 12, d'une intensité de 2.8 (8% d'erreurs). L'accord est donc 
de bonne qualité avec les deux modèles testés. Le nouveau modèle donne une 
intensité un peu plus faible que le modèle sélectif original, qui prédit le pic à 
y+= 13.5 (12.5% d'erreurs) avec une intensité de 2.99 (15% d'erreurs), ce qui 
va dans le bon sens pour la prédiction de l'intensité du pic. Nous résumons dans 
le tableau ci-dessous les prédiction des différents modèles et les pourcentage 
d'erreurs par rapport aux valeurs de référence. 

y+ amplitude 
référence 12 2.6 

Modèle Smago. dynamique 15.4 28.3% 2.51 3.5% 
Modèle VTS 20 66% 3.2 19% 

Modèle VTSD 12 0% 2.8 8% 
Modèle FSS 13.5 12.5% 2.99 15% 

Modèle FSSM 13.95 16.~5% 2.9 11.5% 

- Nous regardons maintenant Vrms et Wrms · 

Nous sous-estimons légèrement ces deux grandeurs, mais l'allure des profils est 
bonne. Ceci est cohérent avec le fait que nous sur-estimons légèrement Urms: 

les échanges entre la direction de l'écoulement (évaluables par Urms) et les 
directions transversales, s'opérant par l'intermédiaire de la pression ne sont 
pas assez intenses à la paroi: il en résulte un déficit d'énergie pour les deux 
corn posan tes transverses. 
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Par contre, l'accord est meilleur avec les simu lations de E. Lam ballais et de U. 
Piomelli, réalisées avec des modèles dynamiques, mais également des méthodes 
numériques beaucoup plus précises que celles utilisées dans nos simulations. 
Les différences constatées peuvent donc venir, soit d'un meilleur comportement 
des modèles sous-maille dans la zone de proche paroi, soit d'une plus grande 
précision des calculs. Or, nous avons constaté sur la figure 7.1 une amélioration 
significative de la prédiction de la vitesse moyenne, qui montre le meilleur com
portement du nouveau modèle à la paroi, mais qui n'est plus constatable sur 
les écart- types . Les écart-types (moments de second ordre) sont beaucoup plus 
sensibles aux erreurs des méthodes numériques que la vitesse moyenne: il est 
donc possible que les er reurs numériques des méthodes utilisées (deuxième ordre 
en espace et troisième ordre en temps) soient ici en cause. Des résultats récents 
de A. Meri et H. Wengle ([MWOO]) abondent dans ce sens : ils ont comparés des 
simulations réalisées avec des méthodes de discrétisation spatiales de second 
ordre et des schémas compacts de quatrième ordre à des résultats de SND de 
Kim et al. ([KMM87]). La prédiction des vitesses moyennes n'est pas amél iorée 
par l'augmentation de l'o rdre des méthodes; par contre, les écart-types y sont 
très sensibles, comme on peut le constater sur la figure 7.5. La localisation du 
pic reste la même, mais son intensité est mieux prédite: pour la simulatio n au 
quatrième ordre, l'er reur sur l'intensité du pic est de 11.5% alors qu'elle s'élève 
à 19% pour celle au deuxième ordre. 

3 

0~--~--~~~~--~--~--~--~--~--~ 
0 . 0 0.2 0 . 4 0.6 0 . 8 1 . 0 

y 

FIG. 7.5 - Ecart-types de la vitesse: SC E avec schéma compact d'ordre 4 pour la 
discrétisation spatiale (ligne pleine) , SG E avec schéma centré du second ordre (ligne poin
tillée), DNS de Kim et al. (symboles) 

Le fait que nous ne constations pas d'amélioration sensible de la prédiction 
des écart-types avec le nouveau modèle résulte donc peut-être des erreurs des 
méthodes numériques ut ilisées; toutefois, pour en être convaincu, il faudrait 
réaliser une simulation avec un schéma de convection de quatrième ordre . 

Conclusion de l'étude statistique Le modèle sélectif modifié est en très bon accord 
avec les simu lat ions de référence, pour le profil moyen de vitesse longitudinale: il y a une 
nette amélioration par rapport au modèle sélectif standard. Concernant les écart-types, les 
différences sont moins importantes ent re ces deux modèles et les prédictions plus éloignés 
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des simulations de référe nce , mais nos simulations donnent tout de même de bons résultats , 
en pa rticul ier la position du pic de u,·ms est assez bien . prédite. La prédiction des écart
types pourrait probablement êt re améliorée par l'utilisation d'un schéma de convection 
d 'ordre plus élevé et permettrait alors la connaissance de l'effe t du modèle sélectif modifié 
sur les écart-types. 

7.2.4 Analyse topologique 

Nous allons maintenant che rcher à savoir si le modèle sélectif modifié permet de re
t rouve r les différentes st ructures présentes dans un écoulement en canal. 

Nous allons tout d 'abord nous in té resser à la couche interne de l'écoulement et nous 
allons tenter de montrer l'existence, dans nos simulations, des courants de haute et basse 
vitesse. Nous nous intéresserons ensuite à la couche externe. Ces visualisations so nt effec
tuées à partir de la simulation avec le modèle sélectif modifié (calcu l 1) . 

7.2.4.1 Recherche des courant de hautes et basses vitesses 

Sur les figures 7.6 et 7.7, nous cherchons à visualiser les courants de hau te et basse 
vitesse présents dans l'écoulement, au-dessus de la paroi inférieu re du canal. La figure 
7.6 montre deux isosurfaces de u", ayant la même valeur absolue mais de signe opposé, la 
figure 7.7 mont re la même chose pour v". Nous définissons ces grandeurs comme ci-dessous 
((.) représentant la moyenne temporelle): 

Il - (-) u = u- u 

v" = v - (v) 

Nous représentons ainsi les fluctuations des grandeurs filtr ées (résultats de la Simula
tion des Grandes Echelles) par rapport à leur moyenne temporelle. Cela nous permet de 
distinguer les mouvements à petite échelle, qui se superposent à la moyenne temporelle et 
qui so nt présents dans les simulations des grandes échelles, contrairement aux méthodes 
RANS, qui ne simulent que les moyennes temporelles . 

Sur ces deux figures, nous voyons l'alternance de zone d'isosurface à valeur négative et 
à valeur positive. Cela indique la présence de courants de haute et basse vitesse, puisque 
nous reconnaisso ns leur structure. En effet, une zone de u" positif (zone de sur-vitesse par 
rapport à la vitesse moyenne) coïncide avec une zone de v" négatif (mouvement vers la 
paroi , puisque nous som mes à la paroi inférieure) : cela correspond à des courants de haute 
vitesse ("sweeps"), qui impactent la paroi. Inversement, les zones à u" négatif coïncident 
avec les zones de v" positif: on retrouve la structure des courants de basse vitesse qui vont 
vers la zone exte rne ("ejection"). 

Ces courants de haute et basse vitesse ont des caractéristiques topologiques précises: 
leur espacement latéra l moyen est de l'ordre de 100 unités de paroi et leur largeur de 
l'ordre de 25 unités de paroi (cf. chapitre 4). 

Or , nous trouvons ici un espacement latéral de l'ordre de 145 uni tés de paroi et une lar
geur de 70. Nous ne ret rouvons donc pas dans not re simulation les valeurs habituellement 
admises, mais ceci est classique pour les SGE (cf. [LAM96] et [DCL96]). Nous pourrions 
peut-être nous rapprocher de ces valeurs en augmentant la résolution de la simulation (en 
particulier da ns la direct ion transverse) pour mieux résoudre ces structures et en simu
lant un dom aine d'envergure plus grande, pour permettre à toutes les structures de se 
développer librement. 
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7.2.4.2 Structure de l'écoulement dans la zone externe 

La figure 7.8 présente une isosurface de vorticité. La valeur choisie permet d'apprécier 
la st ructure de l'écoulement dans la zone externe . 

i .. :":). =---:;:· 

_J 

FIG. 7.8- Isosurface de llwll = 40 s- 1 

Nous rem arquons, sur cette figure, une certaine cohérence dans la structure de l'écou
lement. En suivant l'analyse de Lamballais [LAM96], nous constatons qu'il n'y a pas de 
grandes oscillations dans le champ de vorticité, ce qui montre que le modèle joue bien son 
rôle en permettant de garder une cohérence à grande échelle. En effet, la vorticité est très 
sensible à l'accumulation de l'énergie dans les plus grands nombres d'ondes . Cela peut être 
le cas, si le modèle ne dissipe pas suffisamment. 

7.2.5 Conclusion 

Le mod èle sélectif modifié nous permet de retrouver des statistiques satisfaisantes: 
c'est une amélioration du modèle sélectif standard, en particulier pour le profil moyen. Par 
contre, la préd iction des écart-types est moins bonne et l'influence du modèle sem ble être 
moindre: ceci est probablement dû au manque de précision de notre schéma de convection, 
qui n'est que du deuxième ordre. Nos résultats sont tout de même satisfaisants , puisque 
dans la zone interne de l'écoulement les différentes grandeurs sont bien prédites. 

De plus, les visualisations confirment que le modèle joue bien so n rôle et permet d'ob
tenir des champs de vitesse où l'on distingue une organisation cohérente et conforme à 
celle retrouvée sur d' aut res Simulations des Grandes Echelles . Nous parvenons à distin
guer une organisation à la paroi des courants de haute et basses vitesses, même si notre 
résolution (en particulier en z) ne nous permet pas de retrouver to ut à fait les bonnes 
caractéristiques. 

Notre nouveau modèle donne donc de bons résultats , aussi bien lors de simulations de 
THI ou d'écoulements pariétaux, comme le canal plan. De plus , nos méthodes numériques 
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("industrie lles"), bien que d'ordre faible, nous permettent de simuler de façon satisfaisante 
ces éco ulements. 

7.3 Simulations avec lois de paroi 

Nous avo ns faits des simulations de canal plan , avec les mêmes caractéristiques géo

métr iques que précédemment , mais avec des maillages différents pour pouvoir tester les 
différentes lois de parois. 

7.3.1 Objectifs des simulations 

Nous a llons tout d'abord comparer les lois su iva ntes, présentées a u chapitre 4 : 

• la loi de Grotzbach 

• la loi "décalée" de Piomelli 

• la loi de Werner et Wengle 

Avec une des lois, la loi de Werner et Wengle, nous a llons faire des tests de sensibili té au 
maillage et évaluer les différences dues aux différents modèles sous-maille disponibles. 
Voici les paramètres communs à to utes les simulations: 

Dimensions (2rrh , 2h, rrh) 
P aramètres Re = 10935 

7.3.2 Maillages utilisés et Simulations réalisées 

Nous utilisons 3 maillages lors de ces simulations, se distinguant uniquement par un 
maillage différent dans la direct ion y . Il y a deux maillages réguliers avec 6.y = 0.1h et 
6.y = 0.2h et un maillage nommé "progressif", qui a les caractéristiques suivantes: 

• le premier point est placé tel que y{ -:::= 40: y1 = 0.2h, pour qu 'i l soit dans la zone 
externe de la couche de paroi, (zone logarithmique pour les deu x premières lois et 
zone en puissance pour la loi de Werner et Wengle), 

• le mai llage se ressert progressivement vers le ce nt re du canal, où la hauteur de la 
maille est de l'ordre de 0.1h . 

Il est représenté sur la figure 7.9 . 

FIG. 7.9 - Maillage "progressif " ut-ilisé pour les calculs de comparaison des lois 

Nous avons choisi de placer le premier point vers y+ -:::= 40 (sauf pour le maillage 
où 6.y = 0.1h ce qui correspond à y+ -:::= 20 (poin t dans la zone tampon) ), car le but 
est de teste r la loi de paroi, qui a pour objectif de permettre l'éloignement du premier 
point de la pa roi . Sans loi de paroi , comme nous l'avons dit précédemment, il fa ut placer 
le premier point en dessous de y+ = 5: il est même plutôt conseillé de le placer vers 
y+ = 1. Pour certaines simulations, nous raffinons vers le centre, pour voir l 'effet d'une 
meilleure résolution au centre du canal. Nous comparons les résultats avec une simulation 
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des grandes échelles d'un cana l plan t urbu lent avec le modèle spectral dynamique (VTSD ) 
d'Eric Lam ballais (cf [LAM96] et [LML98]). 
Les caractéristiques de cette simulation sont récapitulées dans le tableau ci-dessous: 

1 
Auteur 1 Type 1 Modèle 1 Re h+ Dimensions Résolution 

1 

1 E. Lamballais 1 SGE 1 VTSD 1 10500 386 27fh x 2h x 7fh 128 x 97 x 64 1 

Nous rassemblons, dans les tableaux suivants, les pr incipales caractéristiques des si
mulations réalisées . Sauf spécifié autrement, le modèle utilisé pour ces simu lations est le 
modèle sélectif mod ifié et les schémas nu mériques sont Centré d'ordre 2 pour la convection 
et Runge Kutta ordre 3, pour le schéma en temps. 

* Comparaison des lois de paroi 

Calcul N° Loi de paroi Maillage en z u* h+ 

3 Grotzbach progressif 0.88 370 

4 Shifted progressif 0 .87 365 
5 Werner et Wengle progressif 0.925 382 
6 Loi log standard prog ressif 0.87 365 

* Sensibilité au mai llage de la loi Werner et Wengle 

Calcul N° Maillage dimension en z u* h+ 

7 régulièr: !:::.y= 0.2h 7f 0.92 386 
8 régulièr: !:::.y= 0.1h 7f 0.93 391 

* Calcu ls avec Werner et Wengle et les différents modèles 

Calcul N° Loi de paroi Modèle Maillage u* h+ 
9 ww sélectif non modifié progressif 0.93 391 

10 ww non sélectif progressif 0.88 370 

11 ww S magorinsky progressif 0.91 382 

* Test avec le schéma de convection Quick 

Calcul N° Loi de paroi Modèle Maillage Convection 
12 WW sélectif non modifié progressif Quick 

Remarque: Comme le premier point est placé délibérément hors de la sous-couche 
visqueuse, vers y+ > 30, nous ' n'esperons pas simuler les st ru ctures de proche paroi (les 
"st reaks"), puisq u 'i ls s'étend ent principalement ent re y+= 5 et y+= 50, et qu 'i l faut une 
bonne résolution pour les reprod uire. Pour la même raison, les valeurs obtenues au premier 
point de maillage ap rès la paroi seron t certaineme nt éloignées de celles des références, mais 
l'application de la loi de paroi à la maille touchant la paroi a pour objectif de permettre 
une bonne prédiction des valeurs aux autres poin ts. 

7.3.3 Comparaisons des lois de paroi 

Présentation 
Nous a llons comparer ici la loi de pa roi de Grotzbach (Calcu l 3), la loi "décalée" de 

Piomelli (Calcul 4) et la loi de Werner et Wengle (Calcul 5) . 
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La vitesse moyenne 
La figure 7.10 présente les profils adimensionnés de la vitesse moyenne longitudinale. 

Nous sur-estimons légèrement la vitesse au centre du canal, avec les trois lois testées. La 
vitesse obtenue avec la loi de Werner et Wengle est plus proche de la courbe de la loi 
logarithmique et très proche des résu ltats de Simulation des Grandes Echelles obtenus 
avec le modèle VTSD. Les deux autres lois se trouve nt à une unité environ des résultats 
obtenus avec la loi de Werner et Wengle, ils sont donc également en assez bon accord avec 
la simulation de référence. 

Les différences constatées sur la figure ci-dessus proviennent de prédictions différentes 
de la vitesse de frottement à la paroi u* (dont la détermination est présentée dans l'Annexe 
E). Les trois lois ont tendance à sous-estimer légèrement la vitesse de frottement, c'est
à-d ire à sous-estimer la turbulence pariétale. Or ce mécanisme gouverne l'écoulement: ses 
répercussions s'étendent à tout le canal. La pente du profil au centre du canal est par 
conséquent légèrement sur-estimée. En effet, lorsque la turbulence augmente, le profil de 
vitesse s'aplatit. 

Nous constatons que les lois de Grotzbach et "décalée" de Piomelli donne des résultats 
trés proches. Ceci n'est pas étonnant car leur principe est le même, la seu le différence 
entre ces deux lois étant que, pour calculer la contrain te à la paroi avec la loi "décalée", 
on utilise les valeurs du premier point de maillage décalé légèrement par rapport au point 
où on la calcu le. Ceci se justifie par la connaissance des structures pariétales, qui sont 
inclinées par rapport à la paroi (cf. chapitre 5). 

Les moments de second ordre 
Nous allons maintenant nous intéresser aux moments de second ordre de la vitesse 

(cf. figures 7.11, 7.12 et 7.13). 
Nous constatons sur ces figures, que les écart-types sont très proches pour les diffé

rentes lois . Il y a moins de différences que sur le profil de vitesse moyenne, ce qui ressemble 
à la situation que nous avons rencontrée au paragraphe précédent lors des comparaisons 
des deux modèles sélectifs . Les er reurs numériques des méthodes choisies in terfèrent pro
bablement dans le calcul des moments de second ordre. 
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Comme nous avons placé le premier point vers y+ = 40, nous ne pouvons pas repré
senter le pic de Urms· Le premier point est assez loin des résultats mieux résolus. Mais 
à part ir du deuxième point, nous nous approchons de la simulation de référence. Nous 
constatons, par cont re que nous sur-est imons légèrement 1Lrm s et que nous sous-estimons 
Vrms et w,· m s, comme pour les simulations avec adhérence. Ceci est cohérent avec les re
marques précédentes: en effet, nous sous-estimons légèrement l'intensité turbulente, les 
échanges d'énergie entre les différentes composantes de la vitesse ne sont donc pas assez 
intenses. Il faudrait là aussi tester un schéma de convection d'ordre plus élevé pour voir 
l'impact de la précision des méthodes utilisées. 

7.3 .3.1 Conclusion 

No us obtenons des résu ltats corrects avec les trois lo is de paroi testées, dans la mes ure 
où le nombre de points que nous utilisons dans la direction orthogonale à la paroi est faible. 
En effet , nous nous comparons relat ivement bien avec les résultats de référence, qu i eux 
réso lvent la sous-couche visqueuse . En particulier , nous retrouvons l'all ure des moments 
de second o rdre, même avec un maillage grossier. Ceci nous d ifférenc ie des simulations 
RANS, où l'hypothèse d'égali té des moments de second ordre (dans les modèles de base 
type k - E) est supposée. 

Pour la suite de nos simulations, nous choisissons d'uti liser la loi de Werner et Wengle. 
Les raisons sont les su ivantes: 

• nous obtenons les meilleurs résu ltats avec cette loi, 

• dans l 'optique d'une géométrie complexe, c'est la seule réellement envisageable. En 
effet, les deux aut res lois nécessitent le calcul d'une vitesse moyen ne longitudi nale 
à la paroi. Da ns le cas du canal plan, nous la calcu lons sur les plans d'homogénéité 
(pa rallèles à la paroi) constit ués par les prem iers points de maillage . Or dans une 
sit uat ion complexe, une telle moyenne n'est pas envisageable. Si nous prenions alo rs 
la vitesse instantanée, cela conduirait à imposer la loi logarithmique classique. 

• cette loi pe ut être appliquée aux zones où se produisent des recirc ul at ions; elle a 
été conçue pour réaliser des simu lations d 'écou lement a uto ur d' un cube posé sur 
une plaque plane ([WW91]) et n 'implique pas une contrainte à la paroi tendant vers 
l'infini, q ua nd la vitesse s'an nule à la paroi, cont rairement aux lois basées s ur la loi 
logarit hmiq ue. 

• de plus, pou r la loi "shifted", nous ut ilisons une information relative à la connais
sance de la topologie de l'éco uleme nt en canal plan turb ulent: l'angle selon leq uel le 
décalage d u point est calcu lé. O r une telle informat ion n'est pas toujo urs d ispon ible 
pou r des écou lements complexes. 

Pour toutes ces raisons, no us choisissons la loi de Werne r et Wengle . Nous a llons 
maintena nt nous in té resser à sa sensibilité a u maillage. 

7.3.4 Sensibilité au maillage de la loi Werner et Wengle 

Présentation 
No us testons ici la sensibili té a u maillage de la loi de Werner et Wengle, en mod ifi a nt la 

taille des mailles placées selon la ha ute ur du canal. No us comparons les calculs 5, 7 et 8. 

Résultats 
Les résu ltats sont présentés sur les fig ures 7.14 à 7. 18 . 

Sur la figure 7.14, nous présentons les vitesses moyennes adimensionnées par les unités 
de pa roi . No us constatons une dépendance a u mai llage: plus le mai llage est fi n , pl us les 
valeu rs se rapprochent de la simu lation de référence. Les résultats obtenus avec le maillage 
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le plus grossier donnent tout de même des résultats relativement bons, puisque la vitesse 
au centre du canal n'est sur-est imée que de 0.25 unité environ . Le premier point est placé 
vers y+ = 40, ce qui est proche des valeurs que l'on cherchera à avoir lors de simulations 
en géométrie complexe. Le calcul le plus fin est en bon accord, a lors qu'il y a seulement 20 
mailles dans la hauteur du canal. Le premier point est placé à y{ = 20: c'est un peu plus 
faible que ce qu'on cherche à avoir pour une géométrie complexe, par contre c'est assez 
loin de la paroi (i.e. hors de la sous-couche visqueuse) pour que la loi de paroi agisse . 

Le mai llage du calcul 5 (mai llage progressif) se réduit vers le centre du canal: cela conduit 
à une meilleure prédiction de la vitesse au centre, mais ceci n'est pas envisageable en 
géométrie complexe. Ce dernier calcul sert uniquement à vérifier l'influence du placement 
du premier point (qui est le même q ue pour le calcul 7) et celle du maillage au centre, les 
deux semblant donc être importants. 

Les ecart-types sont présentés sur les figures 7 .16 à 7.18 . Les différences entre les calculs 
réalisés sont moins importantes . L'accord avec la simu lation de référence est bon pour Urms, 

alors que pour v,·ms et w,·ms, les valeurs sont légèrement en-dessous de la simulation de 
référence, mais les résultats sont tout de même satisfaisants. La sensibilité au maillage 
est moins visible sur les ecart-types, les erreu rs dues au schéma de convection empêchant 

probablement une meilleure prédiction . 

Conclusion · 
Nous obtenons des résultats satisfaisants (erreurs de 0.34% à 1.62% sur la vitesse 

moyenne au centre du canal, de l'ordre de 4% sur u,·ms et entre 10 et 20% pour Vrms 

et w,·ms au centre du canal), avec un nombre de mailles très faible selon y. Nous ne par
venons pas à reproduire les phénomènes de paroi (structu res cohérentes pariétales), mais 
les valeurs moyennes des différentes grandeurs au centre du canal sont bien prédites, aussi 
bien pour le profil moyen de vitesse longitudi nale que pour les moments de second ord re. 

7.3.5 Calculs avec différents modèles sous-maille 

Pré sentat ion 
Nous a llons maintenant étudier les d ifférences résu ltant des modèles sous-maille. 
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Nous a llons comparer les calcu ls, réalisés avec les modèles s ui vant: 

• modèle de la fonction de structure sélect if modifié (calcu l 5) 

• modèle de la fonct ion de st ruct ure sélect if non mod ifié (calcul 9) 

• modèle de la fon ction de structure non sélectif (calcul 10) 

• modèle de Smagorinsky (calcu l 11) 
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Il fa ut sou lig ner, tout d'abo rd , que malg ré l' ut ilisation d' une loi de pa roi, des diffé rences 
entre les modèles so us-maille existent, en part icu lie r ent re modèles sélectifs et no n sélectifs. 
En effet, les modèles sous-mai lle non sélect ifs co nduisent à une sur-est im ation non négli
geable (2-3 unités) de la vitesse moyenn e a u cent re du canal (et de la pente du profi l) ai nsi 
que de 1l7·ms et à un e sous-est imation de Vrms et Wrms· Ces modèles diss ipent plus qu 'ils 
ne devraient car ils tiennent com pte elu gradient de vitesse moyenne lo rs de l 'évaluation 

de la viscosité tu rbu lente . La di minu t io n de la consta nte de Sm ago rinsky (à Cs = 0. 1, 
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valeur préconisée pour cette config uration) réduit la dissipation du modèle , mais il reste 
toujours trop dissipatif. Par cont re, les résultats obtenus avec les modèles sélectifs sont 
plus proches des résultats de référence, ce qui montre leur bon comportement dans ce type 
de situation. 

Il est à noter que les deux mod èles sélect ifs donnent des résultats très proches: cela 
confirme l'idée que les différences entre ces deux modèles proviennent du traitement diffé
rent de la zone de proche paroi, zone traitée ici par la loi de paroi et non par le modèle. 

Conclusion 
No us co nstatons que même en présence de loi de paroi, les modèles sélectifs permettent 

une meilleur prédiction des différentes g randeurs statistiq ues et cela sans avoir à adapter 
la constante pou r chaq ue cas considéré. Les différences ent re les deux modèles sélectifs 
ne sont plus visibles, car l'amélioration co ncerne principalement son comportement à la 
parot. 

7.3.6 Calcul avec le schéma Quick et le modèle sélectif 

P résentation 
No us comparons maintenant le calcu l 9 et le calcu l 12 , i.e. deux simulat ions réalisées 

avec le modèle sélect if non modifi é mais des schémas de convection différents: Quick sharp 
pour le calcu l 12 et cent ré d'ordre 2 pour le calc ul 9. 

Résultats Les résu ltats des simulat ions so nt présentés sur les figures 7.24 à 7.28 . 
Sur les figures 7.24 à 7.27, nous constatons que les in tensités t urbulentes simulées so nt 

plus faibles avec le schéma Quick: cela se répercute sur la vitesse moyenne et également 
sur les écart-ty pes, en particulier v,·ms et w,·ms · 1lrms est for tement surest im é tandis que 
Vrms et Wrms so nt fortement so us-est imés: les échanges entre composantes sont beaucoup 
plus faibles avec le schéma Quick. Ce rés ultat est conforme à ce que nous attendions et à 
ce que nous av ions constaté lors de la simulat ion de Turbulence Homogène Isotrope. La 
dissipation num érique du schéma Quick s'ajoute à la viscosité turbulente (et cin ématique): 
l'éco ulement si mulé est donc beaucoup moins turbulent. 
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Ceci est confirmé sur la figure 7.28, qui reprénte le profil moyen (en espace et en 
temps) de viscosité turbulente obtenue pour ces deux simulations: entre 0.25h et 1.75h, 
la viscosité turb ulente est très proche de 0 ; elle est non négl igeable uniquement d ans 
la zone de proche paroi . La turbulence effectivement simulé est beaucoup plus faible, le 
modèle sous-maille ajouté à la dissipation du schéma num érique dissipant beaucoup trop 
les fluc tuations tu rbulentes. 

Conclusion No us co nfir mo ns les co nstatations effectuées lors des simulations de Turbu
lence Homogène Isotrope: pou r une Simulation des Grandes Echelles, il faut un modèle 
performant mais également des méthodes numériques non dissipat ives, sans quoi l'effet du 
modèle est noyé dans la dissipation numérique. 

7 .3. 7 Conclusion concernant les simulations avec loi de parot 

Nous obtenons des résu ltats satisfaisants avec le modèle sélectif modifié et la loi de 
paroi de Werner et Wengle, même avec très peu de points dans la direction orthogonale 
à la paroi. De plus, l'amélio rat ion apportée par les modèles sélect ifs est enco re sensible 
quand on utilise une loi de paroi et l'utilisation d'un schéma numérique non dissipatif est 
vraiment indispensable. 

7.4 Conclusion à propos des simulations de Canal Plan 

Nous avons montré les amélio rations apportées par le modèle sélectif modifi é par rap
port au modèle sélectif stand a rd pour la sim ulat ion d'un canal plan tu rbu lent avec condi
tion d'adhérence. Les statist iques sont proches de celles des simu lat ions de référence; la 
prédiction des écart- types pourrait cependant êt re probablement améliorée par l' utilisat ion 
de méthodes de discrétisation en espace d'ordre plus élevé (4 au lieu de 2). Nos méthodes 
numériques "industrielles" et le modèle sélect if modifié conduisent néanmoins à de t rès 
bons résultats . 

No us avo ns ensui te testé plusieurs lois de paroi , qui permettent d 'obtenir de bons résul
tats avec une réduction co nsid érable du nombre de points de discrétisation, en particulier 
dans la d irection perpend iculaire aux parois, et donc un gain de temps très important 
(ainsi que la possibilité de si muler des écou lements à un nombre de Rey nolds plus élevé). 

Il 
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Les qualités de la loi de paroi de Werner et Wengle ont été révélées : elle es donc choisie 
pour la suite de ce travail, puisqu'elle donne de bons résultats, qu'elle est utilisable en 
géométrie complexe ainsi que transposable aux maillages non structurés. 
Ces configurations élémentaires (Canal Plan et THI) nous ont donc permis: 

• de choisir des méthodes numériques "industrielles" convenan t bien aux Simulations 
des Grandes Echelles, 

• d'apporter des améliorations au modèle sélectif de la fonction de structure, 

• de tester des lois de paroi 

sur des cas académiques, pour lesquels nous avions des résultats de référence. 
Maintenant que nous avons obtenu de bons résultats sur ces deux configurations élé
mentaires, nous allons pouvoir nous intéresser aux Simulations des Grandes Echelles en 
maillages non structurés. Les simulations réalisées en maillages structurés présentées aux 
chapitres 6 et 7 nous serviro ns à partir de maintenant de sim'Ulations de références, lors 
des simulations en maillages non structurés. 

Les travaux effectués en maillages structurés ont mis en valeur des critères que les 
méthodes numériques doivent vérifier: elles doivent être les moins dissipatives possibles, 
tout en étant stables. Nous allons donc nous attacher à trouver de telles méthodes en 
maillages non structurés. Nous allons ensuite tester plusieurs implémentations de la fonc
tion de structure et ensuite implanter le modèle sélectif modifié en maillages non structurés, 
puisque sa modification doit permettre son adaptation à ce type de maillages. La démarche 
suivie sera la même qu 'en maillages structurés: nous réaliserons tout d'abord des simula
tions de THI , puis des sim ulations de canal plan avec adhérence et avec la loi de Werner 
et Wengle. 



Troisième partie 

Simulations des Grandes Echelles 
en maillages non structurés 



Chapitre 8 

Spécificités des maillages non 
structurés 

Cette partie est consacrée au passage en maillages non structurés. Pour réaliser des 
SGE, nous allons être confrontés aux mêmes problèmes qu'en maillages structurés (déter
mination de méthodes numériques conservant l'énergie), auxquels s'ajoutent des problèmes 
spécifiques. 

8.1 Passage: maillages structurés -t maillages non structu
rés 

La discrétisation utilisée en maillages non structurés est décrite au chapitre 2. Nous 
allons tenter d'énumérer les différents problèmes résultant du passage VDF -t VEF. Ils 
viennent principalement de deux éléments: 

• la modification de la discrétisation, entraînant les problèmes suivants: 

- difficultés pour calculer les dérivées d'ordre supérieur à 1, puisque la discréti
sation est PIN C /Pl bulle, 

- problèmes liés à la non-conformité de l'élément (non-continuité de la vitesse aux 
faces des éléments, excepté au centre de gravité de la face): en particulier, cela 
entraîne des fortes variations de vitesse aux sommets des éléments, calculées 
par interpolation linéaire dans un élément. 

• la non-structuration du maillage proprement dit: 

- du fait de l'irrégularité du maillage, les ordres des méthodes numériques sont 
délicats à évaluer, 

- l'implémentation des modèles sous-maille doit être adaptée, puisqu'ils sont gé
néralement utilisés en maillages structurés. Il faut déterminer la largeur du filtre 
lié au maillage ~. dans le cas des maillages non structurés. Dans le cas de la 
fonction de structure, il faudra tester les différentes implémentations envisa
gées, puisqu'elle n'a jamais été implantée en maillages non structurés. Certains 
modèles, comme le modèle de Smagorinsky, sont immédiatement adaptables, 
puisqu'il suffit d'évaluer des dérivées premières de la vitesse, ce qui est fait de 
manière exacte avec notre discrétisation. D'autres modèles, comme ceux utili
sant la fonction de structure demandent un peu plus de travail. 

- il faut également réfléchir à 1 'implantation des lois de paroi, et en particulier au 
calcul de la contrainte tangentielle à la paroi, quand on utilise une loi de paroi. 

Nous allons donc nous intéresser aux problèmes suivants: 

• choix des méthodes numériques 
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• implémentation des modèles de turbulence 
• implémentation des lois de paroi 
Pour cela, nous allons utiliser les deux mêmes cas tests qu'en maillages structurés, la 

THI et le canal plan, nos résultats en maillages structurés pouvant maintenant servir de 
référence. 

8.2 Méthodes Numériques 

Nous avons mis en évidence, dans les tests en maillages structurés, l'importance du 
choix du schéma convectif. L'idéal serait d'avoir un schéma conservant l'énergie cinétique 
en l'absence de diffusion physique. 

Nous sommes parvenu à avoir un tel schéma en maillages structurés, mais cette tâche 
semble plus ardu en maillages non structurés. Un des objectifs des tests présentés ci
dessous est de trouver les schémas les moins dissipatifs tout en étant stables. 

Dans ce paragraphe, nous allons présenter les schémas que nous allons tester, à savoir: 
• des schémas de convection, que nous utiliserons avec le schéma Runge Kutta d'ordre 3: 

- le schéma Centré 

- le schéma Centré EF 

- le schéma Muscl 

• des méthodes numériques liant le schéma en temps et le schéma de convection 

- Schémas Mac Cormack et Prédicteur Correcteur 
avec les formes centrée, décentrée et "interpolée" du schéma alternant. 

8.2.1 Présentation des schémas de convection testés 

Nous devons évaluer les flux convectifs: nous les calculons sur les faces des volumes de 
contrôle utilisés pour résoudre l'équation de conservation de la quantité de mouvement, 
appelées facettes (cf. paragraphe 2.2.3). 

8.2.1.1 Le schéma centré 

Nous calculons le flux au centre de la facette à l'aide des flux calculés aux sommets 
des facettes. Soient A, B, C (et D en trois dimensions) les centres de gravité des faces 
de l'élément considéré et sA, sB, sc (et sn) les sommets de celui-ci. Les valeurs entre 
parenthèses sont à prendre en compte en trois dimensions, les figures représentant la 
situation en deux dimensions. 

sc 

Nous calculons linéairement la vitesse au centre de gravité: 

- 1 (- - - (- )) VG = d. . + 1 VA + V B + VC + VD tmenszon ..._,.., 
en 30 
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puis aux sommets des facettes, confondus avec des sommets de l'élément: V5 c, interpola
tion linéaire de vc et vc. 
Le flux au travers de la facette est alors égal à: 

r ü(üii)ds = d' 
1 

. (üc(ûciija7) + Ûsc(Üsciija7) + (üsd(Üsd1Ïja7))) (8.1) 
} 1a7 zmenswn 

en 3D 

Ce schéma est centré, mais n'utilise pas l'approche Eléments Finis, pour évaluer le flux 
aux facettes. 

8.2.1.2 Le schéma centré EF 

Nous utilisons ici l'approche Eléments Finis. Nous calculons le flux "exact" au travers 
des facettes, à l'aide des fonctions de forme. 
Il prend la forme suivante : 

], ü(ü·n)ds= Lü(xj) 
fa7 j 

avec: 

(Mi milieux des arêtes de la facette et Sfa7 surface de la facette considérée) 

Soit psc(xi) = ü(xi) · 1ÏJa7, le produit scalaire au point Xi· 
Les notations sont précisées sur la figure 8.1. 

FIG. 8.1 - Définition des notations pour le calcul du flux à travers la facette fa 7 

Nous avons alors: 

• en 2D: 

r ü(ü. ii)ds = 2_ [(u(xi) + u(xj))(13(psc(xi) + psc(xj))- 8psc(xk)) 
Jfa7 27 

(8.2) 

-u(xk)(8(psc(xi) + psc(xj))- 7psc(xk))] (8.4) 
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• en 3D: 

r ü(ü. n) = _2:_ [(u(xi) + u(xj))(19(psc(xi) + psc(xj))- 7(psc(xk) + psc(xt))) 
}fa7 32 

-u(xk)(7(psc(xi) + psc(xj))- 15psc(xk) + 9psc(xt)) 

-u(xt)(7(psc(xi) + psc(xj)) + 9psc(xk)- 15psc(xt))] 
(8.5) 

Nous sommons alors ces flux, calculés aux facettes du volume de contrôle, pour avoir le 
flux convectif pour l'ensemble du volume de contrôle. 

8.2.1.3 Le schéma Muscl (MUSCL =Monotonie Upstream Scheme for Conser
vation Laws, cf. [FP97), [BET97)) 

Principe 
Ce schéma est d'ordre 2. Il consiste à reconstruire la valeur transportée </> aux milieux 

des facettes des volumes de contrôle, par l'intermédiaire d'un développement limité d'ordre 
2 de la variable. La valeur transportée extrapolée, notée </>amont est : 

</>extrapolée= </>amont+ V</>amont (Xja7- Xamont) (8.6) 

A chaque itération temporelle, l'extrapolation de la variable </> passe donc par le calcul 
d'un gradient à évaluer sur chaque volume de contrôle pour la conservation de la quantité 
de mouvement, concerné par la vitesse définie amont. 
Nous avons: 

], ü(ü · n)ds = d' 
1 

. (ü(G)n(G) + ü(sc)n(sc) + (ü(sd)n(sd))) üextrapotée (8.7) 
Ja7 tmenswn ~ 

en 30 

Evaluation du gradient et limiteur minmod 
L'estimation des pentes constitue une part déterminante du calcul du schéma. 

L'évaluation du gradient V</>amont à l'ordre 2, par une discrétisation centrée sur les élé
ments, est réputée être relativement instable et génératrice d'oscillations numériques par 
création d'extrema locaux en présence de discontinuités dans la solution ou de forts gra
dients. 

Le calcul de ces gradients est donc complété par une notion de limiteurs de pentes, 
qui consiste à imposer un principe de stricte monotonie dans la reconstruction de U. 
Cette notion de monotonie garantira une reconstruction finale ne générant aucun nouvel 
extremum local: la valeur reconstruite est comprise entre le minimum et le maximum des 
valeurs de la vitesse au centre des faces. Le limiteur utilisé ici est le limiteur "minmod". Ces 
critères de stabilité privilégient la pente décentrée minimale, pour le calcul des gradients 
sur les deux éléments entourant la face amont; il impose une pente nulle, en présence 
d'inversion des gradients estimés, et enfin il permet de retrouver le schéma amont, en cas 
de fortes discontinuités des gradients. Le limiteur rend ce schéma stable mais dissipatif. 

8.2.2 Présentation des méthodes couplant le schéma en espace et le 
schéma en temps 

8.2.2.1 Principe 

Pour les schémas présentés ci-dessous, les schémas en temps et en espace sont liés, 
contrairement aux schémas présentés ci-dessus (cf. [HIR90),[BEL99]). C'est un schéma 
prédicteur correcteur. 
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La méthode est basée sur un développement en série de Taylor. 
Les deux étapes du schéma permettent d'évaluer la dérivée temporelle ci dessous: 

u~+~t =ut+ (aui) Ât , , at 
moy 

(8.8) 

Nous décrivons tout d'abord la méthode dans le cas des différences finies. 

• l'étape de prédiction 
Dans cette étape, les dérivées spatiales de la vitesse convective sont calculées en utili
sant une méthode de décentrement avale décrite ci-dessous et la vitesse trans portante 
est calculée en prenant les valeurs centrées. Nous avons alors (en 1D): 

(
aui) t 
at i 

t (aui) 
1 

Qt U · - + . 
t ax . t 

t 

(8.9) 

(
au ·) t 

avec ax' i 

si ü.x >O. 
(8.10) 

si ü.x <O. 

i-1 i+l 

FIG. 8.2 - Définition des notations pour le calcul des dérivées spatiales de la vitesse 

Qit regroupe les contributions des autres termes de l'équation. 
La valeur issue de l'étape de prédiction (notée:), est la suivante: 

üt+~t = u~ + (aui) t 11t , , at . 
l 

(8.11) 

• l'étape de correction 
Pour la deuxième étape, nous décentrons le calcul des dérivées spatiales de la vitesse 
convective de l'autre côté, en amont. La vitesse transportante est calculée comme 
précédemment. Ces calculs sont faits à partir des valeurs de la vitesse prédite. 
Nous avons alors: 

(
ÔÙi) t+~t 
at . 

l 

(
aüi) t+~t 

avec - = ax . 
l 

(
a- ) t+~t 

ü~+~t ~ + Q~+~t 
l ax . l 

t 

(8.12) 

ÂX 
{ 

ü~+~t - ü~+~t 
l t-l 

Âx 
U-t+~t _ u-t+~t 

i+l i 

si ü.x >O. 
(8.13) 

si ü.x <O. 

La valeur de la dérivée temporelle, que nous allons utiliser, est la moyenne de celles cal
culées dans les deux étapes. 
Nous avons: 

Uj Uj Uj (a ) 1 [(a )t (a- )t+~t] 
at moy = 2 at i + at i 

(8.14) 
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Ceci conduit à un schéma du second ordre en temps et en espace, si Qi est également 
discrétisé à un ordre supérieur ou égal à 2. 

Nous généralisons cela pour notre élément. 
Nous avons deux versions de ce schéma. 

• la première est le schéma Mac Cormack, où nous projetons sur l'espace à divergence 
nulle (cf. paragraphe 2.3.1) pour calculer la pression, à chaque sous-pas de temps, 

• la seconde, appelée simplement schéma Prédicteur Correcteur, où nous calculons la 
pression à la fin du pas de temps, en effectuant uniquement la projection au cours 
de la deuxième étape. 

Nous présentons maintenant plusieurs façons de calculer le flux convectif. 

8.2.2.2 Première adaptation: forme centrée du schéma a lternant 

Lors de 1 'étape de prédiction, nous appliquons un décentrage d'un côté et lors de l'étape 
de correction, de l'autre, le sens du décentrage étant aléatoire.Durant l'étape de prédiction, 
nous évaluons le ft ux à la facette, calculé à 1 'aide de la vitesse en A' (cf. figure 8.3 pour 
les notations): 

• en 2D 

fluxpred = ~ (ii(G)nJa7 + i1(sc)nJa7) ii(A') 

où ü(A') = ~ü(A) + ~ü(sc) 

• en 3D 

fluxpred = ~ (ü(G)iiJa7 + i1(sc)nJa7 + ü(sb)nJa7) ii(A') 

où ü(A') = ~ü(A) + ~ (ü(sc) + ü(sd)) 

(8.15) 

(8.16) 

(8.17) 

(8.18) 

Pour la deuxième étape, nous évaluons la vitesse transportée en B'. Dans les formules 
précédentes, il faut donc remplacer A par B et A' par B'. 

Le segment [A', B'] est parallèle au segment [sa, sb] et coupe le segment [sc , G] en son 
milieu T. Avec ce choix de A' et B' , à la fin des deux étapes, le flux est évalué en T: c'est 
en ce sens que l'on dit que c'est un schéma centré. 

sb 

FIG. 8.3- Définition des notations pour le schéma Prédicteur-Correcteur 

8.2.2.3 Deuxième adaptation: forme décentrée du schéma alternant, en 3D 

Le principe est le même que précédemment: nous calculons les vitesses transportées 
en A" et B", ces points étant situés sur le même segment respectivement que A' et B', 
mais se trouvant plus près de A et B, ce qui correspond à un léger décentrage. 
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Nous avons: ü(A') = ~ü(A) + ~ (ü'(sc) + ü(sd)). Il n'est implémenté qu'en trois dimen

sions. 

8.2.2.4 Troisième adaptation: forme centrée "interpolée" du schéma alter
nant 

Cette modification de la première adaptation concerne l'évaluation de la vitesse trans
portante, calculée au sommet. Pour la première adaptation, nous calculons la vitesse au 
sommet, en utilisant la linéarité de la vitesse dans l'élément (discrétisation P1NC). 
Nous avons: 

ü(sc) = ü(A) + ü(B) + ü(C) + ü(D)- dimension* ü(C) (8.19) 

Du fait de la non-conformité de l'élément, la vitesse n'est pas continue aux sommets. 
En un même sommet, la vitesse peut être très différente, selon l'élément que l'on considère, 
ce qui génère des oscillations haute fréquence. 
Afin d'atténuer ce phénomène, nous filtrons la vitesse transportée au sommet (pas la 
vitesse transportante, car sinon nous n'aurions plus '\7 · ü = 0.) 
Nous avons alors: 

I: 
i=O 

(8.20) _(S) ( nb_voisins ) _(S) 1 
u interpolée = 1 - a *dimension u + a* dimension 

nb_voisins-1 

nb_voisins est égal à 2 en 2D et 3 en 3D, pour les faces internes. Nous représentons 
les éléments considérés sur la figure 8.4. 

s 

FIG. 8.4 - Eléments utilisés pour le calcul de la vitesse filtrée - en 2D 

Une modification de a modifie les poids respectifs des valeurs aux sommets calculées 
dans les éléments voisins et l'élément considéré. La forme centrée peut être considérée 
comme un cas particulier de ce schéma, puisque cela correspond à donner un poids égal à 
1 à la vitesse calculée dans l'élément et 0 dans les éléments voisins. Nous allons présenter 
les différentes valeurs des pondérations dans le tableau suivant, obtenues avec a = 2, a= 3 
et a = 4, pour les trois éléments voisins en trois dimensions. 

Pondération Û' poids à elem poids à elemO poids à elem1 poids à elem2 
1 centrée 1. o. o. o. 
2 2. 1/2 1/6 1/6 1/6 
3 3. 2/3 1/9 1/9 1/9 
4 4. 3/4 1/12 1/12 1/12 

Dans les tests présentés dans ce document, nous comparerons ces quatre pondérations. 
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8.3 lmpléinentation des n1odèles sous-n1aille 

Dans ce paragraphe, nous allons uniquement décrire l'implémentation des modèles 
sous-maille en maillages non structurés, se trouvant dans PRICELES. Une description de 
ces modèles se trouve dans le chapitre 3. 

8.3.1 Modèle de Smagorinsky 

Nous rappelons rapidement l'expression de la viscosité turbulente avec le modèle de 
Smagorinsky. 
Nous avons: 

(8.21) 

Or: 

- - - - 1 ( ôu; ôui) II SII = 2S· ·S· · avec S· · = - - +-lJ lJ lJ 2 ô ô Xj Xi 
(8.22) 

Puisque la vitesse est linéaire par élément, les dérivées de la vitesse sont constantes 
sur ceux-ci. Nous avons alors: 

1 Ôu;dv =V Ôu; 
V ôx · ôx · J J 

Or, d'après la formule de Stokes, nous avons : 

Nous avons donc: 

âu; 1 la __ d - =- UiXjn S 
ôxi V av 

Nous prenons : boe = W, où V est le volume de l'élément où est calculée la viscosité 
turbulente. 

8.3.2 Modèle de la fonction de structure 

Nous avons testé trois implémentations différentes. Pour les déterminer, nous sommes 
repartis de la définition de la fonction de structure, qui consiste à calculer l'incrément de 
vitesse pour des points situés sur une sphère de rayon r. 

Remarque : Nous ne chercherons pas avoir une formulation particulière pour la simu
lation du canal plan (formulation en 4 points en maillages structurés), du fait de la non 
structuration du maillage et de la non universalité de cette expression. 

(8.23) 

(8.24) 

(8.25) 

(8.26) 

(8.27) 
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lt =Mt 

FIG. 8.5- Notations pour la première implémentation de la fonction de structure 

8.3.2.1 Première implémentation 

La première consiste à calculer la fonction de structure au centre de gravité d'une face, 
en l'évaluant à l'aide de points situés sur la plus petite sphère inscrite dans le volume 
formé par les deux éléments touchant la face, passant par le centre de gravité dune des 
faces (cf. figure 8.5). 

Nous voulons calculer P2 au centre de la face, en I 0 • Pour cela, nous recherchons 
la distance minimale r entre ce point et le centre des M faces voisines. Ensuite, nous 
déterminons les points Ii, 1 ::; i ::; M, intersections de la sphère de rayon r, centrée sur Io 
et des segments reliant I 0 aux centres des faces. 
Nous interpolons linéairement la vitesse aux points Ii, à l'aide des vitesses au centre de 
gravité des faces, notés Mi. 
Nous calculons F2 à l'aide de ces vitesses, i.e.: 

(8.28) 

(8.29) 

Nous obtenons alors la viscosité turbulente au centre des éléments en utilisant F2 calculée 
au centre des faces. Soit N, le nombre de faces par élément. 

1 N r-:_---

llt(ia) = N L CFs r(Jacei) JF2(Jacei) 
i=l 

(8.30) 

8.3.2.2 Deuxième implémentation 

Pour cette deuxième possibilité, nous évaluons les différentes grandeurs à l'aide d'un 
seul élément. 
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Nous calculons, en tenant compte de l'adaptation au maillage inhomogène décrite au 
paragraphe 3.4.3.1: 

N 2. 

F2(xë, ~c) = ~ L Il (vi- v(;) 11
2 (~c) 3 

. i=O ' 

(8.31) 

avec ~c= W 

8.3.2.3 Troisième implémentation 

La troisième cherche à utiliser des informations exactes que nous connaissons sur le 
maillage, i.e. la valeur des dérivées spatiales de la vitesse. D'après 1 'analyse de P. Comte (cf. 
[LES97c]), nous pouvons écrire, en évaluant la fonction de structure à l'aide des dérivées 
spatiales de la vitesse au 1er ordre: 

(8.32) 

où: 

1 (3Ck)-3
/
4 

• Cs~; 2 ~0.18 

• w est la vorticité du champ de vitesse filtré, calculée au centre de chaque élément. 

Nous avons donc: 

(8.33) 

Nous prenons : ~c = W. Set w sont évalués à l'aide des dérivées, dont le calcul est décrit 
au paragraphe 8.3.1. 

8.3.3 Modèle sélectif de la fonction de structure modifié 

La modification du modèle sélectif est également destinée à permettre son adaptation 
en maillages non structurés. En effet, les constantes du modèle sélectif original n'avait 
pas vraiment de sens pour un maillage très irrégulier, en particulier l'angle de coupure 
constant. Nous espérons que les modifications apportées nous permettrons de retrouver 
un comportement semblable à celui du modèle sélectif en maillages structurés, c'est-à-dire 
qu'il sera moins diffusif dans les situations suivantes: transition, fort gradient global ... 

L'expression du modèle sélectif modifié est la suivante: 

lit ( k) 

avec 

and a(~)= for~< 10. kj -

if~> 10. 

La fonction de structure est calculée comme décrit précédemment. Nous calculons la 
moyenne de i<i. vorticité sur les éléments adjacents à celui où nous évaluons la viscosité tur
bulente, pondérée par l'inverse de la distance entre les centres de gravité de ces éléments. 
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Dans le cas de la THI, ki est déterminé à l'aide du spectre d'énergie turbulente calculé et 
7r 

nous évaluons kc localement par: kc = Vl/
3

. 

Dans le cas du canal, nous ferons comme décrit en maillages structurés, en utilisant l'éva
luation local du kc, décrit ci-dessus. 
Nous aurons donc: 

(8.34) 

8.4 Implantation des lois de parois 

Les lois de paroi interviennent dans le calcul de la diffusion à la paroi et modifient la 
valeur de la viscosité turbulente dans les mailles de paroi, que nous définissons ci-dessous. 
Dans le cas de maillages non structurés composés de tétraèdres, deux problèmes principaux 
se posent: 

• Quels sont les éléments qui vont être touchés par les modifications de la loi de paroi? 

• Comment va-t'on prendre en compte la lor de paroi dans le calcul des termes diffusifs? 

8.4.1 Eléments touchés par la loi de paroi 

Dans le cas des maillages structurés, les éléments touchés sont en contact avec le bord 
(cf. figure 8.6): ils forment une couche autour de la paroi. Or, ce n'est pas le cas en 
maillages non structurés, car certains éléments ne touchent la paroi que par un sommet 
(cf. figure 8.7, éléments hachurés) et non par une face (cf. figure 8.7, éléments grisés). 
Il faut donc tenir compte de tous les éléments en contact avec le bord par au moins un 
sommet. Au moment de calculer le cisaillement à la paroi, il faudrait appliquer la loi de 
paroi aux mailles ayant au moins un sommet sur la paroi. De plus, du fait de l'irrégularité 
du maillage, il est possible que certains points du maillage, se trouvant à la même distance 
de la paroi, subissent ou ne subissent pas l'influence de la loi de paroi (cf. figure 8.7, 
éléments quadrillés). Ce sont les inconvénients du maillage à l'aide de tétraèdres et ne se 
pose pas quand le maillage est composé d'hexaèdres. 

FIG. 8.6 - Eléments touchés par la loi 
de paroi en maillage structuré 

FIG. 8.7 - Eléments touchés par la loi 
de paroi en maillage non structuré 

8.4.2 Calcul de la diffusion turbulente à la paroi 

Nous avons décrit au paragraphe 2.3.3 le calcul des termes diffusifs à l'intérieur du 
domaine de calcul et celui des termes diffusifs prenant en compte les lois de paroi en 
maillages structurés au paragraphe 4.2.2.1. Nous allons maintenant décrire comment nous 
procéderons en maillages non structurés, pour les simulations avec loi de paroi. 

Quand une face appartient à un élément de bord (i.e. touchant la paroi par une face au 
moins), il faut prendre en compte le cisaillement calculé par la loi de paroi. Une difficulté 
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s'ajoute, par rapport au cas des maillages structurés, car nous devons tenir compte du 
cisaillement pour des faces ne touchant pas la paroi (volume quadrillé, figure 8.8). 

FIG. 8.8 - Volume de contrôle pour une face appartenant à un élément touchant la paroi 

Pour cela, nous allons modifier S pour les éléments touchant la paroi. Soit ii, la normale 
à la paroi. Comme: Ti= Sijnj, nous allons calculer S tel que Sijnj corresponde à Ti, prédit 
par la loi de paroi. 
Nous avons donc: 

(8.35) 

Il faut déterminer maintenant le signe du cisaillement: c'est celui de Siknk. Nous 
obtenons donc finalement: 

8.4.3 Les lois de paroi en maillages non structurés 

8.4.3.1 La loi standard logarithmique 

(8.36) 

Le calcul se fait de la même manière en maillages non structurés qu'en structurés, car 
cela dépend uniquement de la distance du premier point à la paroi. 

8.4.3.2 La loi de Werner et Wengle 

Il faut calculer la distance de la paroi au sommet de l'élément considéré, pour avoir 
b.y (cf. chapitre 7.4 et Annexe F). 

• Dans la loi linéaire, nous utiliserons la distance de la paroi au centre de gravité 

(dista), d'où: IITvll = pvdl~uvll. 
zsta 

• Pour y > Ylim, nous conservons l'hypothèse de calcul suivante: lluvllb.y = fot:l.y u(y)dy. 
Ceci introduit une petite erreur sur l'estimation de la vitesse de frottement, car cela 
suppose que le point considéré pour le calcul de lluvll se situe à la demi-maille. Or, 
il correspond en réalité au centre de gravité de l'élément, mais nous supposons cette 
erreur négligeable devant toutes les autres résultant des hypothèses posées. 



Chapitre 9 

THI en maillages non structurés 

9.1 Objectif de ce chapitre 

Nous allons maintenant réaliser des simulations de THI , pour tester les schémas numé
riques , puis l'implémentation des modèles de turbulence, en particulier ceux utilisant la 
fonction de structure. Nous avons présenté les caractéristiques de cette configuration aux 
chapitres précédents. 

Sauf indication particulière , nous réaliserons des simulations avec un champ initial 
dont le pic du spectre d 'énergie cinétique est situé à ki = 5. Nous utiliserons un maillage 
structuré homogène à 323 , pour lequel chaque cube est découpé en 6 tétraèdres, afin de 
pouvoir effectuer des calculs de spectres spatiaux. Leur calcul est décrit dans l'Annexe A. 
Ce maillage est donc un maillage non structuré issu d'un maillage régulier structuré: dans 
ce chapitre, nous ne ferons pas de test avec un maillage "totalement" non structuré, en 
raison des contraintes posées par le calcul des spectres, et donc également sur l'imposition 
d'une condition initiale à spectre fixé sur un maillage non régulier. 

9.2 Simulations sans diffusion: Tests des schémas numé-. 
nques 

Nous recherchons, comme annoncé auparavant, une méthode numérique la moins dissi
pative possible, mais qui soit stable . En effet, nous voulons pouvoir dissocier les différents 
effets: 

• savoir ce qui vient du modèle sous-maille et donc pouvoir évaluer les effets du modèle 
et sa qualité, 

• savoir ce qui résulte des erreurs liés aux méthodes numériques. 

Pour tester cela, nous allons faire (comme en maillages structurés), des calculs de 
"THI" sans diffusion. Nous rappelons que nous recherchons un schéma qui, pour ce cas, 
maintient l'énergie constante. En effet, puisqu'il n'y a pas de diffusion "physique", la seule 
qui pourrait dissiper l'énergie est numérique. 

9. 2.1 Tests des différents schémas de convection 

La figure 9.1 ci-dessus regroupe les tests sans diffusion réalisés avec les différents sché
mas de convection présentés au chapitre précédent et une CFL de 1. Différentes valeurs 
de la CFL seront testées ainsi que différentes valeurs de a pour la forme interpolée du 
schéma alternant. 



132 Partie III. Simulations des Grandes Echelles en maillages non structurés 

4.0 '' 1 

f 1 f. 
f. 1 

[ 
3.0 f-

f 
i 

[ 
[ 

'-' 2 0 1

' w . F 
i J 
f d... 

~ 
10 F 

r 

1 
1 

1, 
1 , 

1 : 
1 , 

1: 
/ , 

/ , 
/ ,' 

/ ' 
/ ,' 

1' 

1· 
1 

RK3 Centre 
- RK3 Centre EF 

RK3 Muset 
- PC Alternant Centre 

PC Alternant Decentre 
- - PC Alternant Interpole W'2 

MC Alternant Centre 
MC Alternant Interpole a..=2 

,.______.. RK3 Centre VDF 

0.01 '----~-----~-~------'---~--~-____J 
0.0 5.0 

Vt~, 

FIG. 9.1 - Evolution de l'énergie cinétique 

Nous pouvons regrouper les différents schémas selon leur comportement: 

• le schéma Musc!, pour lequel l'énergie cinétique decroît considérablement, ce qut 
montre sa forte dissipation numérique, 

• les schémas centré, centré EF et la forme centré des schémas Prédicteur Correcteur 
et Mac Cormack pour lesquels l'énergie cinétique augmente, 

• la forme décentrée du schéma Prédicteur Correcteur qui dissipe dans les premiers 
instants et diverge ensuite, 

• les formes interpolées des schémas Prédicteur Correcteur et Mac Cormack qui conservent 
l'énergie durant les premiers instants (environ pendant deux pas de temps de retour
nement), puis divergent également. 

Nous n'allons pas maintenant nous intéresser aux schémas dissipatifs, car ils ne per
mettent pas d'isoler la dissipation numérique de la dissipation physique. En particulier, 
si nous regardons les spectres obtenus avec le schéma MUSCL (sans diffusion physique -
cf. figure 9.2) , nous constatons que la pente dans la zone inertielle est déjà plus forte que 
-5/3, sans modèle sous-maille, c'est-à-dire uniquement avec la dissipation numérique. 
Ces schémas ne remplissent donc pas les conditions posées ci-dessus. 

Par contre, nous allons tenter de comprendre pourquoi l'énergie cinétique augmente 
fortement avec les autres schémas que nous avons testés, alors qu'en maillages structurés, 
nous conservons l'énergie cinétique (avec le schéma de convection centré de second ordre 
et le schéma en temps RK3). 

9.2.1.1 Conservation de l'énergie cinétique et méthodes numériques 

Nous avons montré au chapitre 6 qu'en l'absence de diffusion physique, l'énergie ciné
tique doit rester constante. C'est ce qui arrive en maillages structurés, avec les méthodes 
numériques choisies. En maillages non structurés pour les schémas non dissipatifs, les 
tests précédents montrent qu'au mieux, l'énergie cinétique reste constante au début de 
l'évolution mais diverge ensu ite: nous allons essayer de comprendre pourquoi. 

Le schéma de convection prend de l'énergie dans les grandes échelles pour en transférer 
dans les petites échelles (cf. figure 9.3). 
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FIG . 9.2 - Evolution des spectres d'énergie cinétique, obtenus avec le schéma MUSCL, 
sans dissipation physique 
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FIG. 9.3 - Transferts d 'énergie cinétique dus au terme convectif 
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S'il n'y a pas de diffusion, l'énergie s'accumule aux petites échelles. Des gradients de 
plus en plus forts apparaissent alors, puisqu'il y a de grandes oscillations sur des petites 
distances. 

Selon la stabilité de la méthode et de la discrétisation choisie, il y a alors divergence ou 
non. Ceci cons t itue peut être une explication de la non divergence en maillages structurés, 
car la méthode utilisée , proche de la méthode MAC (Marker and Cell [HW65]), est plus 
stable et moins sensible à ces forts gradients, alors que la d iscrétisation que nous avons en 
maillages non structurés n'est pas aussi stable . Nous allons étudier également l'influence 
de la CFL: en effet, avec des méthodes spectrales, sans diffusion, le pas de temps tend vers 
0 pour ne pas diverger. Nous fixons également ici la CFL: le pas de temps diminue quand 
cela commence à diverger, nous allons donc vérifier que cela ne provient pas simplement 
de l'imposition d 'une CFL trop importante (C'FL = 1) . 

Les transferts convectifs, pour différents schémas, à l'instant initial sont représentés 
sur la figure 9.4. 
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FIG. 9.4 - Transfert d'énergie cinétique à l 'instant initial 

Sur cette figure, nous constatons que les schémas dissipatifs prennent plus d'énergie 
aux grandes échelles, qu'elles n 'en transfèrent aux petites. Les schémas qui divergent très 
vite transfèrent plus rapidement l'énergie ve rs les petites échelles et plus à chaque pas de 
temps . Les forts g radients apparaissent alors t rès vite, et font donc diverge r le calcu l très 
rapidement. 

Comme en maillages structurés, nous cherchons à canna "ttre la forme du spectre pour 
les calculs sans diffusion: les spectres sont présentés sur la figure 9.5. 

Nous constatons que nous retrouvons une pente en k2 à la coupure même pour les 
simulations qui divergent: cet élément n 'est donc pas s uffisant pou r affirmer q ue nous 
d isposons des méthodes numériques adéq uates; la conse rvation de l'énergie cinétique est 
également nécessaire. 

9 .2.1.2 Test de la Forme interpolée du schéma Prédicteur-Correcteur 

No us a llons nous intéresser maintenant plus particulièrement à la forme interpolée du 
schéma P rédicteur Correcteur, pu isqu'il co nserve l'énergie durant les premiers instants. 
Or, ce cas n 'est pas réaliste, puisqu 'il n'y a a ucune dissipation, ce qui peut pe ut-être 
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FIG. 9.5- Spectres d'énergie cinétique turbulente sans diffusion 

expliquer sa divergence, car les erreurs numériques dues aux forts gradients s'accumulent. 
Comme dans les premiers instants , son comportement est bon, nous espérons pouvoir 
l'utiliser dans des calculs avec dissipation physique: il ne devrait ni ajouter de dissipation 
(cas des schémas dissipatifs), ni diverger. De plus, l'énergie est conservée pendant environ 
deux temps de retournement. Or , les résultats du chapitre 6 ont montré, qu'en présence 
de dissipation turbulente avec le modèle sélectif modifié par exemple, l'énergie cinétique 
est conservée pendant deux temps de retournement ; il est donc plutôt encourageant que 
ce schéma conserve l'énergie cinétique pendant le même intervalle de temps. 

Nous allons faire des tests en modifiant la valeur de a, c'est-à-dire en modifiant la 
pondération des vitesses aux sommets avec une CF L = 1. Dans ce cas, le schéma qui donne 
une énergie constante le plus longtemps est obtenu avec a = 2, comme nous pouvons le 
constater sur la figure 9.6. 
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FIG. 9.6- Evolution de l 'énergie cinétique, avec différentes valeurs de a 
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Les prochains tests concernant ces schémas sont réalisés avec des modèles de turbu
lence. 

9.2.1.3 Test entre schéma Mac Cormack et Prédicteur Correcteur 

Seul le traitement de la pression est différent pour ces deux schémas, nous allons donc 
chercher à voir son influence. Nous utilisons une CF L = 1 et nous comparons le forme 
centrée et la forme interpolée avec a = 2, obtenu avec ces deux schémas en temps. 
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FIG. 9.7- Evolution de l'énergie cinétique: Mac Cormack vs. Prédicteur Correcteur 

Le schéma Mac Cormack semble sensiblement plus stable que le schéma Prédicteur 
Correcteur, par contre, il demande beaucoup plus de temps de calcul, puisque le système 
en pression est résolu deux fois . Nous refairons ce test avec un modèle de turbulence. 

9.2.1.4 Test sur la valeur imposée de la CFL 

No us allons faire un test en faisant varier la valeur de la CFL, pour vérifier que les 
effets décrits ci-dessus ne proviennent pas uniquement d'une CFL imposée trop grande. 
Nous réalisons deux simulations: avec CFL = 0.1 et CFL = 1. Le schéma utilisé est la 
forme interpolée du schéma de Mac Cormack avec a = 2. 

Nous constatons sur les figures 9.8 et 9.9, que la simulation à CFL = 0.1 diverge plus 
rapidement que celle à CFL = 1. Ceci peut s'expliquer par deux éléments: 

• Pour un pas de temps du calcul à CFL = 1, nous effectuons environ 10 pas de 
temps pour la simulation à CFL = 0.1. Les erreurs faites à chaque pas de temps 
s'accumulent et peuvent alors dépasser l'erreur faite en un pas de temps pour la 
simulation à CFL = 1. 

• L'interprétation du calcu l de la CF L en maillages non structurés est beaucoup moins 
claire, qu'en maillages st ructurés. Pour calculer le pas de temps vérifiant la CFL 
imposée, nous calculons le rapport entre la mesure du volume de contrôle (de la 
quantité de mouvement) et le flux entrant dans celui-ci. En maillages structu rés, cela 
revient à s'assurer que le fluide ne traverse pas plus d'une maille par pas de temps 
sur l'ensemble du domaine de calcul. C'est beaucoup moins évident en maillages non 
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structurés (cf. figure 9.10), ma1s nous n'avons pas trouvé d'autres moyens pour la 
calculer. 

u 
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6x 

F IG. 9.10- Calcul de la CFL en maillages structurés et en maillages non structurés 

Au vu des résultats précédents, nous allons réaliser nos simulations avec une CF L égale 
àl. 

9.3 Simulation avec le modèle de Smagorinsky 

Comme l'implémentation du modèle de Smagorinsky, en maillages non structurés, ne 
pose pas de problème particulier, nous allons pouvoir montrer l'infl uence du schéma nu
mérique sur les résultats et tester ce modèle avec les méthodes numériques choisies aupa
ravant. Nous allons comparer nos résultats avec ce ux obtenus avec le même modèle , en 
maillages structurés, considérés comme référence pour ce modèle (cf. chapitre 6). 

9.3.1 Influence des schémas de convection 

Comme nous l'avons montré dans les paragraphes précédents, nous n'avons pas trouvé 
un schéma de convection conservant l'énergie cinétique, pour un calcu l sans viscosité molé
cu laire. Par cont re, nous avo ns sélectionné des méthodes, qui durant les premiers instants 
la conserve . Il faut rappeler que les calcu ls précédents sont faits avec une viscosité molécu
laire nulle, il n'y a donc aucune diffusion physique: ceci correspond à un test très sévère. Il 
est possible que la divergence du calcu l ne se produise pas avec une viscosité non nulle , car 
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les caractéristiques de stabilité numérique des équations avec et sans modèle sous-maille 
ne sont pas identiques. 

Nous allons comparer des simulations réalisées avec le modèle de Smagorinsky (avec 
Cs = 0.18 ) et des méthodes numériques différentes (cf. tableau 9.1): 

• le schéma Prédicteur Correcteur comparé au schéma Mac Cormack utilisant tous 
deux la forme interpolé du schéma alternant a = 2, 

• la forme interpolée avec a = 2 et la forme centré du schéma alternant en utilisant 
pour tous les deux le schéma Prédicteur Correcteur. 

Cela nous permettra d 'étudier l'influence du schéma numérique sur les différentes gran
deurs et ainsi "d'évaluer qualitativement" l'erreur commise avec les méthodes choisies. 

Calcul N° Schéma en temps Schéma de convection Cs 
1 Mac Cormack Alternant interpolé a = 2 0.18 
2 Prédicteur Correcteur Alternant interpolé a = 2 0.18 
3 Prédicteur Correcteur Alternant centré 0.18 

TAB. 9.1- Simulations effectuées pour tester l'influence des schémas numériques 

9.3.2 Comparaison des simulations 1 et 2 

Nous étudions ici l'influence du traitement de la pression: avec le schéma Mac Cormack, 
nous projetons sur l'espace à divergence nulle à chaque sous-pas de temps (cf. paragraphe 
8.2.2) alors qu'avec le schéma Prédicteur Correcteur, la projection est faite à la fin du 
deuxième sous-pas de temps. 

Les comparaisons sont présentées sur les figures 9.11 à 9.13. 

1.5 ....-~~--~----~-------, 

- Predicteur Correcteur 
• Mac Cormack 

1.0 

0.5 

-------
0.0 L--~--~-~~-~--~---' 

0.0 5.0 10.0 15.0 
V\, 

20.0 25.0 30.0 

FIG. 9.11 Evolution de l'énergie 
cinétique: Prédicteur Correcteur vs. 
Mac Cormack 

80.0 ,.--~--~----~~------, 

60.0 

0 40.0 

20.0 

0.0 L---:":--,-"-:---~--,'-----:,'---:-' 
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 

v~. 

FIG. 9.12 - Evolution de l'enstrophie: 
Prédicteur Correcteur vs. Mac Cormack 

Nous constatons qu'il n'y a pas de différences significatives entre les deux simulations. 
Pour le cas de la THI , nous allons donc utiliser le schéma Prédicte ur Correcteur, car il 
est plus rapide, puisque nous résolvons le système en pression qu ' une seule fois par pas de 
temps. Or , c'est dans la résolution de ce système que le calcul passe le plus de temps, soit 
environ 75% du temps de calcul. 



10" 

Ch apitre 9. THI en maillages non struct urés 139 

- Predicteur Correcteur 
• Mac Cormack 

10 

FIG. 9.13 - Spectres d 'énergie cinétique turbulente : Prédicteur Correcteur vs . Mac Cor
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9.3.3 Comparaison des simulations 2 et 3 
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FIG. 9.14- Evolution de l'énergie cinétique FIG. 9.15- Evolution de l'enstrophie 

Les comparaisons des calculs 2 et 3 sont présentées sur les figures 9.14 à 9.16. Comme 
nous l'avons montré au paragraphe précédent, le schéma alternant centré diverge assez 
rapidement sans diffusion . Un trop fort transfert des grandes échelles vers les petites en 
est probablement la cause. En effet, nous retrouvons ce fort transfert sur les trois courbes 
représentées: 

• sur l'évolution de l'énergie cinétique (cf. figure 9.14): avec le schéma alternant centré, 
l'énergie cinétique se situe en dessous des deux autres courbes (alternant interpolé et 
VDF). Comme il y a plus d'énergie transférée aux petites échelles, le modèle dissipe 
plus et l'énergie cinétique diminue plus rapidement. 

• sur l'évolution de l'enstrophie {cf. figure 9.15): nous avons déjà dit que l'enstrophie est 
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FIG. 9.16- Spectres d'énergie cinétique 

très sensible aux petites échelles. Avec la forme centrée de ce schéma de convection, 
elle est plus élevée, ce qui prouve également une plus grande proportion d'énergie à 
petite échelle, et confirme donc l'existence de ce fort transfert. 

• sur le spectre d'énergie turbulente (cf. figure 9.16): le décalage des spectres provient 
du fait que nous les comparons au même instant, auquel l'énergie cinétique globale 
est plus faible avec l'alternant centré qu'avec l'autre schéma de convection. Nous 
constatons également que son allure est différente: il y a moins d'énergie aux échelles 
intermédiaires et plus aux petites échelles (remontée du spectre plus importante), ce 
qui est cohérent avec les remarques précédentes. 

Par contre, nous voyons que les deux spectres ont sensiblement la même pente: le 
schéma de convection influe donc fortement sur le transfert de l'énergie et pas directement 
sur sa dissipation, qui est réalisée par le modèle sous-maille. Il a seulement une influence 
indirecte sur la dissipation, puisque c'est lui qui transfère plus ou moins d'énergie vers les 
échelles où se produit la dissipation du modèle sous-maille. 

Conclusion Cette comparaison permet de voir comment le schéma de convection influe 
sur les transferts d'énergie et confirme l'hypothèse faite au chapitre précédent sur la raison 
de la divergence des schémas de convection testés. 

9.3.4 Test du modèle de Smagorinsky 

Nous allons maintenant comparer la simulation 2 avec une simulation réalisée avec 
Cs = 0.18 en maillages structurés avec la même condition initiale et un maillage régulier 
de 323 . La résolution de la simulation effectuée en maillages non structurés est plus fine 
que celle en maillages structurés, puisque chaque cube est découpée en 6 tétraèdres. 
Les comparaisons sont présentées sur les figures 9.17 à 9.21. 

• Sur la figure 9.17, nous comparons les évolutions de l'énergie cinétique: elles sont très 
proches. Dans les premiers instants, la dissipation est plus faible en maillages non 
structurés: ceci peut être dû au fait que la résolution de la simulation en maillages 
non structurés est plus fine qu'en maillages structurés, puisque nous avons vu pré
cédemment, lors des tests de sensibilité au maillage en maillages structurés, que 
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le raffinement permet de dissiper moins d'énergie dans les premiers instants. Cela 
peut également provenir de la différence d'implémentation du modèle sous-maille, 
et impliquer une réaction un peu différente de celui-ci. Mais comme nous l'avons 
dit plus haut, les différences ne sont pas très grandes: le niveau final est le même 
pour les deux types de maillage. Sur la figure 9.18, nous constatons que la pente de 
décroissance est très proche de celle obtenue en maillages structurés et de la valeur 
théorique de -1.38. 

• sur la figure 9.19, nous comparons l'évolution de l'enstrophie. Elles sont assez dif
férentes, le niveau étant fortement plus élevé pour la simulation en maillages non 
structurés. Ceci s'explique par le fait que nous comparons deux calculs ayant une 
discrétisation différente. Le maillage non structuré est obtenu en redécoupant le 
maillage structuré, c'est-à-dire en coupant chaque cube du maillage structuré en 
6 tétraèdres. Les mailles sont donc plus petites avec le maillage non structuré et 
donc les échelles représentées par le maillage non structuré également plus petites. 
Comme l'enstrophie est très sensible aux petites échelles, sa valeur est plus élevée. 
L'allure de l'enstrophie dans les premiers instants de la simulation provient proba
blement des défauts de notre schéma de convection. En effet, l'évolution "normale" 
avec un modèle de Smagorinsky est que l'enstrophie decroît dès les premiers instants. 
Or ici, c'est ce qui se passe dans les tous premiers instants, mais ensuite suit une 
remontée assez forte (+1/5 de l'enstrophie initiale). Ceci résulte probablement du 
trop fort transfert vers les petites échelles du schéma de convection. 
En même temps, la remontée de l'enstrophie correspond à ce qui est prévu théorique
ment, du fait de l'établissement dans les premiers instants des corrélations triples: 
il est donc difficile de conclure entre les deux interprétations, les deux phénomènes 
se combinant probablement. 
La pente de décroissance est proche de celle obtenue lors de la simulation en maillages 
structurés et de la pente théorique de -1.6. 

• Nous comparons maintenant les spectres d'énergie turbulente (cf. figure 9.21). Les 
spectres sont assez proches, en particulier aux grandes échelles. Il y a un peu plus 
d'énergie avec le maillage non structuré, aux échelles intermédiaires et un peu moins 
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aux petites échelles. La pente du spectre est un peu plus forte en maillage non 
structuré. 

Conclusion 
Les résultats obtenus sur cette configuration élémentaire et fondamental sont satisfai

sants: nous n'atteignons pas tout à fait à la qualité des résultats obtenus en maillages struc
turés, mais ceci est normal, car la discrétisation utilisée en maillages structurés conduit à 
des résultats très précis. Au vu de ces résultats, nous considérons que nous avons mainte
nant des méthodes numériques, nous permettant de réaliser des simulations des Grandes 
&helles, en maillages non structurés. Il faudra bien sûr s'intéresser au problème des parois, 
qui n'intervient pas dans ce cas: ce sera un des objectifs des simulation du canal plan. 
Avant cela, nous allons tester les implémentations envisagées pour le modèle de la fonction 
de structure. 

9.4 Implémentation de la fonction de structure en maillages 
non structurés 

Nous allons maintenant tester les trois implémentations de la fonction de structure, 
présentées dans le chapitre précédent, avec la. forme interpolée a= 2 du schéma de convec
tion. Nous résumons les paramètres des différents calculs dans le tableau 9.2. 

Calcul N° Schéma en temps Schéma de convection Implémentation 
4 Prédicteur Correcteur Alternant filtre a = 2 sur un élément 
5 Prédicteur Correcteur Alternant filtre a = 2 sur deux éléments 
6 Prédicteur Correcteur Alternant filtre a = 2 3eme implémentation 

TAB. 9.2- Simulations effectuées pour tester les implémentations de la fonction de struc
ture 

Les comparaisons sont présentées sur les figures 9.22 à 9.27 . 
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9.4.1 Analyse des résultats 

Nous comparons les trois implémentations proposées, aux résultats obtenus en maillages 
structurés avec le modèle de la fonction de structure et sa version sélective modifiée. 

• Sur les figures 9.22 et 9.23, nous nous intéressons à l'énergie cinétique: elle est com
prise, pour les trois implémentations en maillages non structurés, entre les résultats 
obtenus en maillage structuré avec la version non sélective et sélective. Les pentes 
sont alors également proches de la valeur théorique. Les résultats sont pertinents 
physiquement. 

• Sur les figures 9.24 à 9.26, l'évolution de l'enstrophie est représentée. Les caractéris
tiques sont les mêmes que pour les résultats précédents obtenus avec le modèle de 
Smagorinsky, résultant principalement dans les différences de taille de mailles. Sur 
la figure 9.25, nous avons normalisé l'enstrophie de chaque simulation par sa valeur 
initiale: en maillages non structurés, le pic d'enstrophie est beaucoup plus marqué 
qu'en maillages structurés, ce qui provient probablement des différences de schémas 
numériques, comme nous l'avons supposé auparavant. 
Les deux premières implémentations sont assez proches, mais sont distinctes de la 
troisième, cette dernière ayant un principe différent des deux autres. Les pentes de 
décroissance sont proches de celles obtenues en maillages structurés et proche de la 
valeur théorique de -1.6 pour 1 'enstrophie filtrée. 

• Sur la figure 9.27, nous représentons les spectres d'énergie cinétique turbulente. Ceci 
va nous permettre de choisir une des implémentations, puisque les autres grandeurs 
caractéristiques ne nous le permettent pas. Comme précédemment, les deux pre
mières implémentations donnent des résultats très proches, alors que la troisième 
se détache. Pour les grandes échelles, les trois implémentations sont proches des ré
sultats obtenus en maillages structurés, ensuite cela s'en éloigne en restant tout de 
même assez proche. 
Nous allons choisir une des deux premières implémentations, car la pente aux petites 
échelles est vraiment très proche de -5/3, ce qui n'est pas le cas pour la troisième 
implémentation, proche des résultats obtenus avec le modèle de Smagorinsky. Avec 
ces deux implémentations, nous avons une légère remontée du spectre près de la 
coupure, ce qui résulte probablement des défauts du schéma de convection utilisé. 

Finalement, nous utiliserons dans la suite de ce travail, l'implémentation de la fonction de 
structure, calculée dans un élément (correspondant à la deuxième cf. paragraphe 8.3.2.2), 
car il y a moins d'opérations à réaliser pour le calcul de la viscosité turbulente qu'avec 
l'autre version, les résultats de THI avec ces deux implémentations étant très proches. Ce 
choix n'est pas définitif: les simulations ultérieures pourront éventuellement conduire à le 
reconsidérer. 

9.4.2 Conclusion 

Nous avons choisi l'implémentation de la fonction de structure calculée sur un élément, 
car les résultats obtenus sont assez proches des résultats en maillages structurés, la pente 
du spectre étant très proche de -5/3. Nous considérons que nos résultats en THI avec le 
modèle de la fonction de structure sont satisfaisants. 

9.5 Modèle sélectif de la fonction de structure en maillages 
non structurés 

Nous allons maintenant faire une simulation avec l'adaptation présentée au chapitre 
précédent du modèle sélectif modifié. En effet, les modifications effectuées sur le modèle sé-
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lectif avaient également pour objectif l'adaptation du modèle en maillages non-structurés: 
avec le modèle sélectif standard, l'angle de coupure est constant, ce qui semble difficile
ment applicable dans le cas de maillages totalement non structurés et inhomogènes (cf. 
(LES97a]). 

Nous avons comparé les résultats des simulations réalisées avec la version sélective et la 
version non sélective. Nous utilisons pour les deux modèles l'implémentation de la fonction 
de structure choisie ci-dessus. Les comparaisons sont présentées sur les figures 9.28 à 9.31. 

1.5 - Modele fst selectif calcul sur 1 element 
- - - - Modele fst calcul sur 1 e~ment 

1.0 

0.5 

0.0 ':-----.....,-:-:---~:-:--:----:-:--:----~ 
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 

V1,. 

FIG. 9.28- Evolution de l'énergie cinétique 

150.0 ,-.....-------~---~-----, 

- Modele fst selectif cak:ul sur un element 
- - - - Modele fst calcul sur un element 

100.0 

50.0 

0.0 ':-----.....,-:-:---~:-:--:----~---~ 
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 

V1,. 

FIG. 9.30- Evolution de l'enstrophie 

9.5.1 Analyse des résultats 

- Modele fst selectif calcul sur 1 element 
1.5 - --- Modelofsl calcul sur 1 element 

1.0 

FIG. 9.29 Evolution de l'énergie 
cinétique : Zoom sur les premiers ins
tants 

- Modele fst selectif calcul sur un ole nt 
-- - - Modele fsl colculsur un element 
- - - k-54 

10"' 

,' 

\ 

'. 
10" '---------~~--'10:---~------' 

FIG. 9.31- Spectres d'énergie cinétique 

Nous constatons que les différences entre les deux versions sont beaucoup moins sen
sibles qu'en maillages structurés, les résultats obtenus en maillages non structurés étant 
déjà assez proches des résultats théoriques. Nous constatons que la version sélective agit 
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dans le bon sens: l'énergie cinétique reste constante quelques instants et décroît ensuite, 
alors que la version non sélective décroît immédiatement (cf. figure 9.29). 
Les différences sur l'enstrophie sont également plus faibles, mais vont également dans le 
bon sens: le pic d 'enstrophie est plus fort pour le modèle sélectif. 
Les différences sur les spectres sont vraiment très faibles: les pentes sont très proches 
de -5/3. 

9.5.2 Conclusion 

Nous avons vu que les différences entre la version sélective et non sélective ne sont pas 
très grandes en maillages non structurés sur le cas de la THI. Il faudra la tester dans le 
cas du canal plan, pour voir si les différences sont plus marquées et poursuivre le réflexion 
sur son adaptation aux maillages non structurés et aux géométries complexes. 

9.6 Remarque sur les schémas numériques choisis 

Les simulations présentées ci-dessus nous ont permis de choisir des méthodes numéri
ques, qui nous permettent de simuler la THI, avec les différents modèles testés, de façon 
satisfaisante. Nous allons, à partir de maintenant, réaliser tous les calculs avec le schéma 
Mac Cormack ou Prédicteur Correcteur et la forme interpolée avec a = 2 du schéma 
alternant. 

Il existe cependant d'autres schémas qui n'ont pas été testés ici et qui font l'objet 
d'études. En particulier, S. Benhamadouche (cf. [BLOO]), en changeant la méthode de 
résolution et la façon d'écrire les différents termes des équations, a obtenu un schéma 
numérique permettant de conserver l'énergie cinétique sans diffusion. Sur le cas de la THI 
avec modèle sous-maille, les résultats sont un peu plus éloignés des simulations en maillages 
structurés que les nôtres, c'est pourquoi ce travail se poursuit actuellement. 

Pour finir, nous voudrions insister sur le fait que la discrétisation en maillages struc
turés, inspirée de la Méthode Marker and Cell ([HW65]) a de nombreuses propriétés, qui 
cadrent très bien avec nos exigences. Retrouver une discrétisation aussi exceptionnelle en 
maillages non structurés paraît être une tâche ardu, mais à laquelle certaines personnes 
s'attellent (S. Salmon et F. Dubois [SAL99]). 

9. 7 Conclusion 

Nous avons déterminé une méthode numérique qui nous permet d'avoir des résultats 
de simulations de THI satisfaisants. De plus, nous avons choisi une façon d'implémenter 
le modèle de la fonction de structure en maillages non structurés, qui semble donner 
de bons résultats. Nous avons également testé le modèle de Smagorinsky, pour lequel la 
pente calculée est un petit peu trop forte. Ces résultats sont proches de ceux obtenus en 
maillages structurés. Nous considérons donc que nous parvenons à simuler convenablement 
la Turbulence Homogène Isotrope. 
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Chapitre 10 

Canal en maillages non structurés 

Nous allons maintenant présenter les simulations de canal plan, réalisées en maillages 
non structurés, avec adhérence et avec loi de paroi. Nous allons ainsi pouvoir, comme en 
maillages structurés, vérifier le bon comportement à la paroi et nous donner une première 
idée de la fiabilité de notre outil. Nous comparerons avec les résultats obtenus en maillages 
structurés, puisque les simulations effectuées ont les mêmes paramètres. 

10.1 Choix des schémas numériques 

Nous avons réalisé les simulations de THI avec le schéma Prédicteur Correcteur en 
temps et la forme interpolée avec a = 2 du schéma alternant pour la convection, car les 
différences entre celui-ci et le schéma Mac Cormack et alternant interpolé (a= 2) étaient 
négligeables alors que les temps de calculs étaient inférieurs. Nous avons donc réalisé les 
premières simulations de canal plan avec ces mêmes schémas numériques: cela a conduit 
à la divergence du calcul. Nous avons alors testé le schéma Mac Cormack et alternant 
interpolé (a= 2): ces simulations n'ont pas divergé . Les simulations présentées ci-dessous 
sont donc réalisées avec le schéma Mac Cormack et alternant interpolé (a = 2}, où nous 
projetons la vitesse à chaque sous-pas de temps sur l'espace à divergence nulle: le système 
en pression est résolu à chaque sous-pas de temps. Ceci semble indispensable pour ne pas 
faire diverger la simulation. 

10.2 Simulation avec condition d'adhérence 

10.2.1 Maillage 

Afin de pouvoir appliquer une condition d'adhérence, nous allons procéder comme en 
maillages structurés, i.e. utiliser un maillage en tangente hyperbolique. Nous utilisons pour 
cela le mailleur interne. Chaque hexaèdre est ensuite découpé en 40 tétraèdres relativement 
homogène (plus homogène que le découpage en 6). Nous présentons une coupe à z constant 
de ce maillage sur la figure 10.1. 

10.2.2 Caractéristiques des simulations présentées 

Nous utilisons comme champ initial le champ de vitesse obtenu à la fin du calcul 
correspondant en maillages structurés (calcul 1 chapitre 7). Ceci permet de réduire les 
coûts de calcul, puisque cela supprime toute la phase de déstabilisation. Il faut vérifier 
ensuite que l'on atteint à nouveau un état statistiquement stationnaire, ce qui est fait 
en contrôlant la convergence des statistiques calculées. Leur calcul est décrit au chapitre 
5. La conservation du débit est imposée comme en maillages structurés, à l'aide d'un 
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FIG. 10.1 - Maillage du canal généré par le rnailleur interne 

terme source (cf. Annexe D) . Le modèle sous-maille utilisé est le modèle de la fonction de 
structure calculée sur un élément (version non sélective) . 

Les caractéristiques de la simulation sont résumées dans le tableau suivant. 

Dimension Nb éléments 
(27r h, 2h, 7r h) 595 200 

Les statistiques de la simulation présentées ci-dessous ne sont pas tout à fait conver
gées: il est nécessaire de poursuivre le calcul pour atteindre la convergence . En particulier, 
nous ne savons pas si nous avons totalement perdu l'influence de la condition initiale. 

10.2 .3 Analyse statist ique d e la simulation 

Nous présentons le profil de vitesse longitudinal et les écart-types sur les figures 10.2 
et 10.3. 
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Le profil moyen de vitesse longitudinale est légèrement au-dessus (1.5 unités) de celui 
obtenu en maillages structurés (cf. figure 10.2), proche des résultats de référence de U. 
Piomelli ([PI093]). Nous utilisons le modèle non sélectif de la fonction de structure, ce qui 
explique certainement les différences observées. 
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Les écart-types 
La non convergence des statistiques est constatable sur l'allure des écart-types (fi

gure 10.3), en particulier sur celle de Urms· Néanmoins, les écart-types sont assez proches 
de ceux calculés en maillages structurés: les valeurs de Vrms et Wrms sont légèrement plus 
faibles dans la zone de paroi et proche des résultats de référence au centre du canal. Comme 
nous l'avons dit en maillages structurés, les erreurs des méthodes numériques ont beaucoup 
d'influence sur la prédiction des écart-types; or en maillages non structurés, 1 'ordre des 
méthodes est beaucoup plus complexe à évaluer et la déstructuration des maillages dimi
nue leur ordre. La précision sur les écart-types est par conséquent plus faible en maillages 
non structurés qu'en maillages structurés. 

10.2.4 Conclusion 

Les résultats présentés sont encourageants, conformes à ceux attendus avec un modèle 
sous-maille non sélectif: il serait nécessaire de tester le modèle sélectif sur cette confi
guration. Pour conclure définitivement , il faut néanmoins attendre la convergence des 
statistiques. 

10.3 Simulation avec loi de paroi 

Nous allons tester la loi de paroi de Werner et Wengle en maillages non structurés. 
De plus, nous allons étudier l'influence de la non structuration du maillage, en comparant 
les résultats obtenus avec un maillage généré par le mailleur interne et un autre généré 
par le mailleur ICEM, ainsi que l'influence de l'implémentation de l'opérateur de diffusion 
turbulente. 

10.3.1 Maillage 

Nous présentons ici les deux maillages: 

FIG. 10.4 - Maillage généré par le 
mailleur interne 

FIG. 10.5 - Maillage généré par ICEM 

10.3.2 Caractéristiques des simulations présentées 

Comme pour la simulation avec adhérence, nous prenons, comme condition initiale, le 
champ de vitesse final d'une simulation en maillage structuré ayant 20 mailles selon y et 
utilisant la loi de Werner et Wengle (simulation 8 chapitre 7). Pour les deux simulations 
présentées, nous utilisons la loi de Werner et Wengle et le modèle non sélectif de la fonction 
de structure calculée sur un élément. 
Nous résumons les caractéristiques des simulations dans le tableau 10.1. 

Pour ces simulations également, les statistiques ne sont pas encore totalement conver
gées. 
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Cas n Re h+ Dimension Nb elts Mailleur 
2 10935 454 (27rh, 2h, 7rh) 223 200 Interne 
3 10935 4 79 ( 450-563) (6.28h, 2h, 3.14h) 257 070 ICEM 

TAB. 10 .1- Simulations avec loi de paroi en maillages non structurés 

10.3.3 Identification d'un problème lié à l'opérateur de diffusion turbu
lente 

En réalisant ces simulations, nous avons identifié un problème provenant de l'implé
mentation de l'opérateur de diffusion turbulente, en particulier du terme transposée (cf. 
expression 10.1). Cela se traduit par un niveau très élevé des valeurs des écart-types. 

(10.1) 

Solution "provisoire" trouvée 
Nous avons choisi une autre formulation pour ce terme pour tenter d" éliminer ce pro

blème: nous ne tenons compte uniquement de la viscosité turbulente pour le terme trans
posée (cf. expression 10.2). 

(10.2) 

Explication proposée 
Ces problèmes proviennent probablement de la non-conformité: elle introduit des sauts 

de gradient transposée aux faces des éléments, ce qui entraîne de fortes oscillations de la 
vitesse qui se répercute sur les moments de second ordre. 

10.3.4 Analyse statistique des simulations 

Nous adimensionnons nos résultats par Uc, vitesse au centre du canal du profil para
bolique initial, pour la vitesse et par h, demi-hauteur du canal, pour les longueurs au vu 
de la faible précision des simulations sur les moments de second ordre. Or, la vitesse de 
frottement u* est déterminé à l'aide de u'v' et sa détermination est donc difficile. 
Nous présentons les statistiques des simulations 2 et 3 sur les figures 10.6 à 10.9. 

La vitesse moyenne longitudinale 
Au centre du canal, les vitesses longitudinales moyennes calculées en maillages non struc

turés sont assez proches de celle obtenue en maillages structurés. Par contre, les profils de 
vitesse des simulations en maillages non structurés sont plus proches d'un profil parabo
lique, signe d'une sous-estimation de la turbulence pariétale. Ceci provient probablement 
de l'utilisation d'un modèle sous-maille non sélectif. 

Les écart-types 
Nous constatons de grandes différences entre les trois simulations pour les écart-types. 

Pour Urms• nous pouvons néanmoins reconnaître l'allure attendue, mais les niveaux sont 
beaucoup plus élevés. Pour Vrms et Wrms• nous ne reconnaissons même plus leu r allure et 
il y a également de grandes différences entre les deux simulations réalisées en maillages 
non structurés. 
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Avec le maillage "vraiment non structuré", i.e. la simulation 3 réalisée avec un maillage 
issu du mailleur ICEM, les valeurs de Vrms au centre sont environ deux fois plus grandes 
que celles obtenues lors de la simulation 2, qui sont elle-même deux fois plus grandes que 
celles obtenues en maillages structurés. La non-structuration du maillage augmente donc 
l'erreur faite sur la prédiction des écart-types, en particulier pour V r ms et Wrms· 

Conclusion 
Nous avons constaté plusieurs différences par rapport à nos simulations réalisées en 

maillages structurés: pour le profil de vitesse moyenne longitudinale, les prédictions sont 
assez bonnes, les différences résultant probablement de l'uti lisation d'un modèle sous-maille 
non sélectif. Par contre, pour les écart-types, il y a de grandes différences, en particulier 
pour Vrms et Wrms: ceci semble provenir de l'implémentation de l'opérateur de diffusion 
turbulente ainsi que de la non-structuration du maillage. Il est donc indispensable de 
poursuivre la recherche d'une implémentation du terme transposé présent dans l'opérateur 
de diffusion turbulente. 

10.4 Conclusion 

Avant de conclure définitivement à propos de ces simulations, il faudrait les poursuivre 
jusqu'à convergence des statistiques. 

A ce stade, la simulation avec condition d'adhérence donne des résultats encourageants, 
mais il semble subsister quelques problèmes pour les simulations avec loi de paroi , résul.! 
tant probablement de l'implémentation de l'opérateur de diffusion turbulente. Il serait 
également intéressant de réaliser ces simulations avec l'adaptation du modèle sélectif mo
difié. De plus , il est également possible qu'un certain nombre de problème proviennent de 
ceux soulignés au chapitre 8 concernant l'implémentation des lois de paroi en maillages 
non structurés: il serait donc intéressant de réaliser cette simulation à l'aide d'un maillage 
composé d'hexaèdres, ce qui sera bientôt possible avec PRICELES. Cela correspondra en 
fait à un maillage structuré: les résultats devraient ainsi être améliorés et l'implémentation 
des lois de paroi testées. 





Conclusion 

Le but de ce travail était de développer et de valider les différents éléments nécessaires à 
la réalisation de Simulations des Grandes Echelles en maillages structurés et non structurés 
avec le code PRICELES, dédié à l'étude des écoulements dans des dispositifs industriels. 

Pour atteindre cet objectif, nous avons choisi une démarche systématique, originale 
dans un contexte industriel. En effet, nous nous sommes intéressés à des configurations 
assez éloignées des préoccupations pratiques des industriels, mais permettant une étude 
minutieuse des différents paramètres et une validation fine des méthodes numériques et des 
modèles employés. La THI et le canal plan turbulent sont des cas académiques élémentaires 
et bien documentés, permettant le test des différentes méthodes employées: les méthodes 
numériques, en particulier le schéma en temps et le schéma de convection, les modèles 
sous-maille et la modélisation de la zone de proche paroi. Nous avons ainsi réalisé la 
simulation de ces deux cas tests, tout d'abord en maillages structurés, puis en maillages 
non structurés. 

La simulation de la THI nous a permis de mettre en avant la nécessité d 'utili
ser des méthodes numériques non dissipatives pour la SGE. Nous avons choisi 
d'utiliser le schéma en temps Runge Kutta d'ordre 3 et le schéma Centré d'ordre 2 pour 
la convection. Nous avons montré que sans dissipation physique, l'énergie cinétique est 
conservée. Cela nous a permis d'étudier isolément la dissipation des modèles sous-maille, 
et nous a amené à: 

• élaborer un nouveau modèle sélectif de la fonction de structure, basé sur 
la version originale du modèle sélectif, à partir de considérations théoriques. Ce 
modèle a permis de simuler avec succès le cas de la THI et de réaliser une simulation 
satisfaisante de l'expérience de turbulence de grille de Comte-Bellot et Corrsin. 

• Nous avons également comparé ces résultats avec des simulations réalisées avec le 
modèle de Smagorinsky dynamique et avec des simulations plus précises. Le résultat 
est encourageant pour le modèle sélectif modifié, pour les méthodes numériques 
utilisées et donc pour le code dans son ensemble. 

Nous nous sommes alors intéressés au cas du canal plan turbulent: avec ce cas test, 
nous ajoutons les difficultés liées à la présence de paroi, le bon traitement de la paroi 
étant primordial dans le cadre de simulation d'écoulements dans des dispositifs industriels 
à géométrie complexe. Nous avons réalisé des simulations de canal plan turbulent 
avec condition d'adhérence à la paroi: nous avons ainsi pu démontrer l'améliora
tion apportée par notre nouveau modèle sélectif. Ce modèle nous permet d'obtenir une 
vitesse moyenne longitudinale très proche des résultats de référence de U. Piomelli, réalisés 
avec des méthodes pseudo-spectrales. Par contre, au cours de ces simulations, nous avons 
également montré les limites des méthodes numériques employées, en particulier pour la 
prédiction des écart-types: nos méthodes d'ordre 2 semblent être le facteur limitant pour 
l'amélioration des prédictions de ces grandeurs, car elles occultent les effets du modèle 
sélectif modifié, mais ces erreurs sont tout de même acceptables. 

Comme dans un contexte industriel, il est impossible de résoudre finement la zone de 
proche paroi, nous nous sommes intéressés aux lois de paroi. Nous avons réalisé des simu-
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lations avec différentes lois de paroi, proposées pour la SGE, en particulier avec 
la loi de Grotzbach, la loi "décalée" de Piomelli et la loi de Werner et Wengle. Nous avons 
obtenu des résultats très proches des simulations de référence de E. Lamballais, malgré le 
faible nombre de points dans la direction perpendiculaire aux parois . La loi de Werner et 
Wengle a donné les meilleurs prédictions des différentes grandeurs statistiques, tout en pré
sentant les mêmes biais sur les écart-types, que lors des simulations avec adhérence. Nous 
avons alors choisi d'ét udier la loi de paroi de Werner et Wengle, puisqu'elle a l'avantage 
d'être utilisable en maillages non structurés ainsi que dans des configurations où se pra
d uisent des recirculations. Avec seulement dix mailles dans la direction perpendiculaire 
aux parois, les prédictions des différentes grandeurs sont satisfaisantes. De plus, même 
en utilisant des lois de paroi, l'effet des modèles sous-maille se fai t sentir; en particulier 
l'utilisation des modèles sélectifs conduit à de meilleurs résultats. 

Après ces deux étapes en maillages structurés, nous sommes passés aux maillages 
non structurés, en adoptant la même démarche progressive, la déstructuration apportant 
des difficultés supplémentaires, en particulier au niveau du choix des méthodes numériques 
et de la représentation de la zone de proche paroi. La difficulté majeure de ce travail a 
été de trouver une méthode numérique stable et non dissipative: pour ces études, nous 
avons réalisé des simulations de Turbulence Homogène Isotrope sans dissipation 
physique. La simulation de la THI a ensuite permis de choisir une implémentation de 
la fonction de structure en maillages non structurés, ainsi que celle du modèle sélectif 
modifié, les résultats obtenus étant satisfaisants. Nous avons alors simulé l'écoulement 
dans un canal plan turbulent: avec condition d'adhérence, les résultats sont en
courageants; avec loi de paroi, nous avons montré la nécessité de poursuivre le travail 
sur l'implémentation de l'opérateur de diffusion turbulente en maillages non structurés et 
l'influence à la non structuration du maillage. De plus, il serait intéressant de réaliser ces 
deux simulations avec le modèle sélectif modifié. 

Nous avons maintenant un outil performant permettant de réaliser des SGE en maillages 
structurés et un premier outil satisfaisant pour les SGE en maillages non structurés. 
Les configurations étudiées, à priori éloignés des préoccupations industrielles, permettent 
des validations élémentaires d'un code industriel, indispensables avant d'aborder l'étude 
d'écoulements dans des dispositifs complexes. Cet outil peut maintenant permettre la 
réalisation de simulations pour des configurations, où les possibilités d'appréhender les 
phénomènes qui y ont lieu n'existent pas ou sont trop coûteuses. 

Perspectives Ceci est une première étape nécessaire dans l'élaboration d'un outil in
dustriel fiable. Des simulations d'écoulements dans des dispositifs industriels sont actuel
lement en cours; leurs résultats seront confrontés à des mesures expérimentales, si elles 
sont disponibles. 
Il faut maintenant poursuivre le travail sur: 

• les méthodes numériques (schéma de convection et schéma en temps, 

• l'implémentation de l'opérateur de diffusion turbulente, 

• l'adaptation du nouveau modèle sélectif aux maillages non structurés et à des géo
métries complexes. 

Pour ce dernier point, nous avons mis en valeur que le comportement du modèle sous
maille à la paroi est très important: pour l'adapter à des géométries complexes, il faut 
tenir compte de la diminution des longueurs caractéristiques à l'approche de la paroi. Ceci 
peut être réaliser de manière similaire à celle utilisée lors de l'adaptation à la configuration 
du canal plan: il suffit de donner une expression de l'échelle intégrale de la turbulence à 
la paroi. 
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Il serait également intéressant d'implémenter des modèles sous-maille dynamiques, 
mais cela pose alors le problème du filtre test en maillages non structurés avec une for
mulation non conforme. C'est surtout ce dernier point qui pose problèmes pour mettre en 
place un filtre test performant. Un changement d'élément fini est actuellement à l'étude, 
pour tenter de résoudre conjointement les différents problèmes: implémentation de l'opé
rateur de diffusion turbulente, filtre test ... 
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Annexe A 

Calculs des spectres spatiaux 

A.l Principe 

Nous cherchons à calculer le spectre d'énergie cinétique turbulente, défini en trois 
dimensions par: 

(A.l) 

Il faut calculer la transformée de Fourier spatiale de la vitesse. 
Pour cela, nous utilisons un algorithme de Transformée de Fourier Rapide (FFT), il est 
donc nécessaire de disposer des valeurs de la vitesse sur une grille homogène, et d'avoir 
une vitesse périodique selon les trois directions. Ce dernier point est vérifié, par contre le 
premier pose un problème. 

A.2 En maillages structurés 

Nous utilisons un maillage homogène cubique. Le seul problème vient de la discrétisa
tion, puisque nous disposons uniquement des vitesses perpendiculaires aux faces. 
Les trois composantes de la vitesse se trouvent donc sur trois grilles homogènes décalées. 
Nous calculons la transformée de Fourier de chaque composante, et nous sommons les trois 
contributions pour calculer le spectre. Nous faisons l'hypothèse que le décalage n'entraîne 
pas de biais, puisque la sommation se fait sur tout le domaine, ou du moins un biais 
négligeable par rapport à celui que nous aurions si nous interpolions la vitesse aux sommets 
des grilles (ce qui avait été fait dans un premier temps). 

Soit a~ [ ::]. 
Nous avons: 

(A.2) 

A.3 En maillages non structurés 

Pour les calculs de THI, nous utilisons le mailleur interne, qui découpe un cube en 
6 tétraèdres, afin d'avoir un maillage non structuré basé sur un maillage structuré, pour 
nous permettre de calculer les transformations de Fourier. Dans ce cas là, nous n'avons 
pas le problème du décalage des composantes, puisqu'en chaque point, nous connaissons 
toutes les composantes de la vitesse. 
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Par contre, du maillage non structuré, nous "extrayons" un maillage structuré, car là aussi 
nous refusons d'interpoler. Les erreurs d'interpolations seraient ici beaucoup plus grande 
que dans le cas précédent, du fait de la non conformité de l'élément. 

La figure A.l montre la position des points utilisés pour les calculs: nous représentons 
une coupe du domaine, coïncidant avec des faces du maillage, à x constant (ou y ou z 
constant). 

FIG. A.l - Grille régulière pour le calcul des FFT 

Nous utilisons la grille régulière constituée des points noirs (cf. figure A.l), pour faire 
les calculs. Nous n'utilisons qu'une faible proportion des points de calculs. Pour tenir 
compte de plus de points, nous constituons cette grille dans les trois directions (x, y et 
z constants) et nous calculons trois spectres d'énergie. Nous calculons alors la moyenne 
arithmétique de ces trois spectres. 

Nous avons donc: 

E(k) = ~ ( Egrille x est+ Egrille y est+ Egrille z est) (k) (A.3) 

Remarque concernant la simulation de l'expérience de Comte-Bellot et Corr
sin: Comme nous n'utilisons pas tous les points, nous ne pouvons pas modifier le champ 
de vitesse, tel qu'il ait un spectre donné, c'est pourquoi la simulation de la Turbulence de 
Grille pose un problème supplémentaire en maillages non structurés et que nous ne l'avons 
pas simulée. 



Annexe B 

Description du modèle de viscosité 
turbulente spectrale dynamique 

Nous comparons à plusieurs reprises nos résultats à des simulations effectuées avec le 
modèle de viscosité turbulente spectral (VTS) et le modèle de viscosité turbulente spectrale 
dynamique (VTSD). Nous avons décrit le premier au paragraphe 3.4.1 et nous allons 
maintenant décrire le modèle de viscosité turbulente spectrale dynamique, noté VTSD. 

Ce modèle cherche à pallier un inconvénient du modèle VTS: celui-ci ne s'applique 
efficacement qu'au cas d'un spectre en k-5/ 3 au voisinage de la coupure. 
En supposant un spectre en k-m au voisinage de la coupure, pour m ~ 3, nous avons (cf. 
[LM96]): 

5- m ~ -3/2 [E(kc)] l/
2 

Vt(k, kc) = 0.31--v3- mCk -k- pour k << kc 
m+l c 

(B.l) 

Pour m > 3, la viscosité turbulente est prise nulle. 
E. Lamballais a adapté ce modèle au cas du canal plan ([LAM96]); nous avons présenté 

certains de ses résultats au paragraphe 7.2.3. 
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Annexe C 

Schémas de convection en 
maillages structurés 

Nous allons décrire les schémas de convection testés au chapitre 6 en maillages struc-
turés, à savoir: 

• le schéma Amont 
• le schéma Quick Sharp 
• le schéma Centré de deuxième ordre 

Nous précisons sur la figure C.l les notations utilisées. 

E :;. 
6 x ; 

1··,_,, a;· \v,, 

, .. -, + lt + l 

t 

arete de type 2 

FIG. C.l- Notations pour le calcul de la convection en VDF 

Nous cherchons à évaluer les flux aux faces du volume de contrôle de la quantité de 
mouvement, appelées facettes. Soient Su la surface des faces où u est discrétisée et Sv 
celle où v est discrétisée. 

C .1 Le schéma Amont 

C.I.l Principe 

Nous évaluons le flux aux facettes à l'aide du flux convectif dit amont, en se basant 
sur le sens de l'écoulement. 

C.1.2 Implémentation 

Nous décrivons le calcul du flux convectif pour la première composante de la vitesse, le 
calcul étant semblable pour les autres composantes avec des volumes de contrôle différents. 
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Pour les facettes de type 1 
Afin de déterminer le sens de l'écoulement, nous évaluons u.n à la facette, calculé de 

façon centrée. 

psc = (u.iï)IJa1 = 0.5 (ui-1j + u;j) 0.5 (Su;_ 1j + Su;j ) (C.1) 

On détermine la face amont selon le signe du produit scalaire psc: 

!, (--) d _ { psc x u;_1j si psc 2: O. u.n u s- . 
fa1 psc X Uij SI psc < O. 

(C.2) 

Pour les facettes de type 2, par exemple pour aij+1 
Nous calculons le produit scalaire pour déterminer le sens de l'écoulement: 

psc = (u.iï)ifa7 = 0.5 (vi-1j+1 + Vij+I) 0.5 (Svi-1j+1 + Svij+I) (C.3) 

Nous avons alors: 

r (u.n)uds = { 
Jfa7(a;i+l) 

psc x Uij 

psc x Uij+l 

si psc 2: O. 
si psc <O. (C.4) 

Ce schéma est du premier ordre: il est diffusif, son erreur de troncature ressemblant à 
un flux diffusif ([FP97]). 

C.2 Le schéma Quick-Sharp 

Le schéma Quick ([LE088]) consiste en une interpolation quadratique sur trois points 
(2 points amont et un point aval). L'interpolation combine une interpolation linéaire des 
points voisins où on cherche à évaluer le flux (u;_ 2j et u;_ 1j) et un terme de courbure 
défini sur les voisins amont et aval : 

1 1 2 
Ujja7 = 2(ui-2j + Ui-1j)- Stlx;CURV 

Uip - Uip-1 Uip-l - Uip-2 

CU RV = __ ô_x-=-;p_--:--n--ô_x_t-=--·p_-_1-

ôx[P_ 1 

avec : ip = { 
i- 1 si Ujja7 2: O. 

si uifa1 < O. 

(C.5) 

(C.6) 

(C.7) 

Cet algorithme, base du schéma Quick, peut faire apparaître des oscillations numé
riques: un limiteur est utilisé pour les éliminer; dans notre cas, c'est le limiteur "Sharp" 
(cf. [LE088], [FAL94]). Ce schéma est du troisième ordre ; il est dissipatif. 

C.3 Le schéma Centré de second ordre 

C.3.1 Principe 

Nous évaluons le flux aux facettes de façon centrée. Nous l'avons introduit pour rem
placer le schéma Quick-Sharp, jugé trop dissipatif pour nos applications. Il est testé au 
chapitre 6 et _utilisé pour tous les calculs en maillages structurés. 
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C.3.2 Implémentation 

Nous décrivons le calcul du flux convectif pour la première composante de la vitesse, le 
calcul étant semblable pour les autres composantes avec des volumes de contrôle différents. 

Pour les facettes de type 1 

f (ü.ii)uds = 0.5 (ui-Ij + Uij) 0.5 (ui-Ij + Uij) 0.5 (Sui-Ii+ Suij) (C.8) 
Jfa7 

= 0.125 (ui-Ij + Uij)
2 (Sui-Ii+ Suij) (C.9) 

Pour les facettes de type 2, par exemple pour aii+l 
Nous avons alors: 

], (ü.ii)uds = 0.5 (uij + Uij+I) 0.5 (vi-Ij+I + Vij+I) 0.5 (Svi-Ij+I + Svii+d 
fa7(aii+d 

(C.10) 

= 0.125 (uii + Uij+I) (vi-Ii+I + Vij+I) (Svi-Ij+I + Svii+I) (C.ll) 

Ce schéma est un schéma centré du second ordre. L'erreur est du deuxième ordre si le 
maillage utilisé est régulier et homogène ( <=> ~x = ~y = ~z). 
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Annexe D 

Détermination de la force de 
volume 

Nous réalisons des simulations temporelles de l'écoulement dans un canal plan turbu
lent. Nous imposons donc une condition de périodicité dans la direction de l'écoulement, 
ce qui implique la périodicité de la pression. Or , le gradient de pression longitudinal est 
le moteur de cet écoulement: il est nul dans notre cas, du fait de la périodicité. Une des 
possibilités est de le remplacer par une force de volume. 

D.l Force de volume: Gradient de pression moteur "simu
lé" 

Le gradient de pression simulé va nous permettre de garder le débit constant au cours 
du temps. 

Pour un écoulement en canal plan, considéré comme statistiquement stationnaire, le 
gradient de pression longitudinal est constant. Pour le compenser, il suffit alors d'introduire 
une force de volume selon la direction longitudinal. 

Nous résoudrons alors: 

ÔU ÔUUj 1 Ôp - + - = --- + v~u+ fv(t) 
ât ÔXj pâx 

(D.l) 

En évaluant les contributions des différents termes de 1 'équation, nous obtenons: 

( ) Ô ( . ) 1 Tp 
fv t = ât mtdeb +hp (D.2) 

0 *2 r Tp =pu . 
d'où: 

(D.3) 

Nous utilisons l'expression donnée par P. Rollet-Miet (cf. [RM97]). Le terme source est 
alors le suivant: 

f (t ) = J (t ) + 2(Qref- Q(tn))- (Qref- Q(tn-d) 
v n+l v n ~t S (D.4) 

où: 

(D.5) 
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Nous représentons ci-dessous l'évolution de la force de volume et du terme fv(tn+l)
fv(tn) (figures D.1 et D.2), ainsi que celle du débit (figures D.3 et D.4) au cours de la 
simulation de canal plan turbulent avec la loi de Werner et Wengle et Je modèle sélectif 
modifié de la fonction de structure (calcul 5 du chapitre 7). 

1.0 1 ~'-"-~~.../\r~~--~---"-~'--v--~"--./'1 
1 

1J 

0.0 1-------------------·--

_ , 
-- r:(t,..,)-1,(1,) 

-1.0 

-2.0 '-----~-------'-~-----'--~---' 
0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 

t(s) 

FIG. D .1 - Evolution de la force de volume 
et du terme fv(tn+d- fv(tn) 

105.060 

105.055 

105.050 

105.045 

105.040 

105.035 

105.030 

:5 
~ 

-10.0 40.0 90.0 140.0 190.0 
t(s) 

FIG. D .3 - Evolution du débit 

1.0 

J 

i 0.0 _-. 
:;, -· 

-1.0 

_ , 
r:(t,..,)-t,(t.J 

'--- --·-----------j 

-2.0 l.._.._~--~~------'----~~---' 
M M M M 

t(s) 

FIG. D.2 - Evolution de la force de volume 
et du terme !v ( tn+ t) - !v ( tn) : Zoom aux 
premiers instants 

105.060 

105.055 

105.050 

1 

1, 
105.045 1, 

j: 
105.040 l' 

!l 105.035 

105.030 
0.00 0.10 0.20 0.30 

t(s) 

Fr G. D .4 - Evolution du débit : Zoom aux 
premiers instants 
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Adimensionnalisation des résultats 

Nous rappelons la définition des paramètres utilisés pour caractériser les différentes 
simulations. Nous utilisons le nombre de Reynolds basé sur la vitesse au centre du profil 
parabolique initial et celui basé sur la vitesse de frottement. 

Re= Uch 
/) 

(E.l) 

(E.2) 

Les résultats des simulations de canal plan sont présentés en fonction des unités de 

paroi. Nous adimensionons la vitesse par u* et les distances par .!!..._. 
u* 

La détermination de u* est très importante, car une erreur sur u* a beaucoup d'in-
fluence, puisqu'il intervient, lorsque l'on présente des profils adimensionnés, à la fois dans 
l'abscisse et dans l'ordonnée. 

E.l Détermination de u* 

E.l.l La définition 

Le définition de u* est: 

(E.3) 

Dans les cas où le premier point n'est pas dans la sous-couche visqueuse, il est difficile 
d'utiliser cette expression pour déterminer u*, c'est pourquoi nous avons recherché d'autres 
moyens. 

E.1.2 Retour aux équations moyennées 

Pour un canal entre deux plaques planes, d'envergure infinie, dont on suppose l'écoule
ment moyen stationnaire (cf. [TL72]), nous pouvons simplifier l'équation de quantité de 
mouvement pour la composante longi tudinale de la vitesse, comme su it : 

( '') ( )d(Ü) 2( Y) -u v + v+ Vt -;[jj = u* 1 - h (E.4) 

Nous calcu lons le terme de gauche de l'équation ci-dessus. Nous pouvons a lors déterminer 
u 2 

u* par la méthode des moindres carrés, puisque la pente, au centre du canal, est: - ~ . 
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1.2 1.0 r----~--------~-----, 

0.0 ------- ------...__ 

' ' ' 
,, 

' \ ,_ 
1 
1 

-1 .2 
0.0 0.2 0.4 0 .6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 

y (m) 

FIG. E.l - Différents termes de l 'équation 
E.4 pour la simulation 1 du chapitre 7 
(condition d'adhérence) 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

0.0 

-0.2 

-0.4 

-0.6 

-0.8 

<-u'v'> 
-- (v+v,)•dU/dy 

<~U'v'> + (v+v,) •UUJdy 
- --- u. (1-y/h) 

- 1.0 '------~--------~--___j 
00 os 1~ 1.5 2.0 

y (m) 

FIG. E.2 - Différents termes de l'équation 
E .4 pour la simulation 5 du chapitre 7 (loi 
de paroi de Werner et Wengle) 

Nous montrons , sur les figures E.l et E.2, les différents termes de l'équation E.4. Cette 
mét hode a l'avantage d'être ut ilisable même q uand la région de proche paroi n'est pas 
résolue (cf. figure E.2) . 
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Détermination de u* avec la loi de 
Werner et Wengle 

Nous allons présenter les calculs conduisant à l'expression de la contrainte à la paroi, 
avec la loi de Werner et Wengle (équations 4.22 et 4.23). 

F .1 Description de la loi de paroi 

Werner et Wengle font l'hypothèse que le profil de vitesse dans la première maille est 
de la forme: 

+ { 
y+ si y+ ~ 11.81 

u = B 
A (y+) sinon 

1 
avec A = 8.3 et B = 7 

(F.l) 

Pour obtenir la valeur de u*, nous intégrons ce profil sur toute la hauteur de la première 
maille, en supposant que, si tl.y est la hauteur de la maille, !lupll, la norme de la vitesse à 
la demi-maille: 

rt:.y 
lluplltl.y =Jo u(y)dy (F.2) 

Soit Ylim, la limite entre les deux zones du profil de vitesse. Nous obtenons alors pour 
chaque cas, i.e. pour tl.y < Ylim et tl.y > Ylim, la valeur de u* et donc la valeur de la norme 
de la contrainte tangentielle, puisque Tp = pu*2

• 

Nous allons détailler les calculs menant aux expressions suivantes. 

2 
2vllu Il . v --11-r Il= P P SI liu Il ~ -Al- B p tl.y p 2/:l.y (F.3) 
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F .2 Détermination de Ylim 

Ylim vérifie : 

D'où: 

1 
lJ --

Yiim =-Al- B 
u* 

F .3 Calcul pour D.y < Ylim 

Dans cette zone, le profil de vitesse est linéaire. 
Nous avons alors: 

u*2 
u=-y 

lJ 

Nous avons alors: 

1
.6.y u*2 

-y dy 
0 lJ 

u*2 D.y2 
--

IJ 2 

d'où l'expression de u* , qui conduit à l'égalité F.3: 

F .4 Calcul pour !:ly > Ylim 

Dans ce cas, il faut tenir compte de la position pour intégrer le profil de la vitesse. 
Nous avons: 

1 
lJ --

Or, comme: Ylim = -A 1- B, nous avons: 
u* 

2 
1 1-B -- A 1 liu IID.y =--v--Al- B + ---D.yl+Bu•l+B 

P 2 1 + B 1 + B vB 

d'où: 

B l+B 1 + B 
u*l+B = 1 + B (..!!._) liu Il+ !{1- B) (..!!._) A 1- B 

A t:::.y P 2 t:::.y 

Comme rp = pu*2, nous arrivons à l'expression F.4. 

(F.5) 

(F.6) 

(F.7) 

(F.8) 

(F.9) 

(F.lO) 

(F.ll) 

(F.l2) 

(F.l3) 

(F.14) 

(F.15) 
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Détermination des exposants de 
décroissance pour la THI 

Nous présentons succinctement comment calculer les pentes de décroissance de l'énergie 
cinétique et de l'enstrophie, pour le cas de la Turbulence Homogène Isotrope (cf. [LES97c] 
pour plus de détails). 

G.l Pente de décroissance de l'énergie cinétique et de l'en
strophie 

Soient 1, l'échelle intégrale de la turbulence; v, une vitesse caractéristique; s, la pente du 
spectre d'énergie cinétique turbulente aux grandes échelles et fla dissipation de l'énergie. 
Considérons un spectre d'énergie cinétique de décroissance auto-similaire, où F est une 
fonction sans dimension : 

E(k, t) = v2lF(kl) 
v3 

l=
€ 

1 dv2 

€ = -2dt 

Pour k --+ 0, l'équation précédente implique: 

v2ts+l = este pour s < 4 

V 2[s+l "'(Y avec S = 4 et "'( = 2._ 04 
c4 dln t 

où d~4 est donné par la théorie EDQNM. 

(G.1) 

(G.2) 

(G.3) 

(G.4) 

(G.5) 

En supposant que l'énergie cinétique et l'échelle intégrale vérifient les lois en puissance 
suivantes: 

Nous obtenons que: 

ŒE 
Œ[ = 1--

2 

2
8 + 1- "Y 

ŒE= 
s+3 

La théorie EDQNM donne: "Y= 0.16, ·d'où: 1 aE- ~ -1.38, pour s = 41. 

(G.6) 

(G.7) 

(G.8) 
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Démonstration 

• D'après l'équation G.3, nous avons: E "'t-(ae+l) 
CiE 

1--
• et alors d'après G.2: l"' t 2 

• d'où: l'expression G.7 . 
• v 2zs+l rv (Y implique alors l'expression G.8. 

Décroissance de l'enstrophie Comme E = 2vD(t), nous avons : D"' c(l+ae). 

G.2 Pente de décroissance de l'enstrophie filtrée 

En supposant un spectre de Kolmogorov sur toutes les échelles résolues, nous avons: 

(G.9) 

Or, comme f rv t-(ae+l), nous obtenons: ÏJ"' t-~(ae+l), avec -~(etE+ 1) ~ -1.6, 

pour s = 4, d'où: 1 D "'t-1.6
, pour s = 41 



Résumé en français 

La Simulation des Grandes Echelles, résolvant les grandes échelles du mouvement et modéli
sant les échelles inférieures, est adaptée à 1 'étude des écoulements turbulents dans des dispositifs 
où la géométrie et/ou les échanges de chaleur entraînent des phénomènes instationnaires. Pour 
parvenir à un outil numérique fiable, des simulations de cas tests élémentaires, à savoir la Tur
bulence Homogène Isotrope et le Canal Plan Turbulent, ont été réalisées en maillages structurés 
et en maillages non structurés, avant d'aborder des configurations plus complexes, afin d'étudier 
séparément l 'influence des différents paramètres physiques et numériques. En maillages structurés, 
nous avons identifié les caractéristiques des méthodes numériques adaptées à notre problème; nous 
avons élaboré un nouveau modèle sous-maille et testé différentes lois de paroi : pour cette discréti
sation, notre outil numérique est maintenant validé. En maillages non structurés, la construction 
de méthodes numérique~ ayant les propriétés mises en valeur par les tests en maillages structu
rés est plus difficile, en particulier pour le schéma de convection : nous avons testé de nombreux 
schémas numériques et adapté les modèles sous-maille et les lois de paroi aux maillages non struc
turés. Nous avons simulé les mêmes cas tests élémentaires: les résultats, même s'ils ne sont pas 
aussi bons qu 'en maillages structurés, restent satisfaisants. Les différences observées proviennent 
probablement du fait que les méthodes numériques utilisées ne nous permettent pas d'isoler parfai
tement les effets dus aux schémas de convection, à la modélisation physique et au maillage choisis. 
Ce travail cons ti tue la première étape du processus de développement d'un outil de Simulation des 
Grandes Echelles en maillages non structurés. 

Titre en anglais 

Developments and Validation of Large Eddy Simulation of turbulent flows in an industrial code 

Résumé en anglais 

Large Eddy Simulation, where large scales of the flow are resolved and subgrid scales are mo
delled, is weil adapted to the study of turbulent flow, in which geometry and/or beat transfer 
effects lead to unsteady phenomena. To obtain an improved numerical tool, simulations of ele
mentary test cases, Homogeneous Isotropie Turbulence and Turbulent Plane Channel, were clone 
on both structured and unstructured grids, before moving to more complex geometries. This allo
wed the influence of the different physical and numerical parameters to be studied separately. On 
structured grids, the different properties of the numerical methods corresponding to our problem 
were identified, a new subgrid mode! was elaborated and severa! laws of the wall tested: for this 
discretization, our numerical tool is yet validated. On unstructured grids, the construction of nu
merical methods with the same properties as on the structured grids is harder, especially for the 
convection scheme: severa! numerical schemes were tested, and subgrid models and laws of the 
wall were adapted to unstructured grids. Simulations of the same elementary tests were clone : the 
results are relatively satisfactorly, even if they are not so good as the one obtained in structured 
grids, most probably because the numerical methods chosen cannot perfectly isolate the effects 
between the convect ion scheme, physical modelling and the mesh chosen. This work is the first 
stage towards the development of a practical Large Eddy Simulation tool for unstructured grid. 

Spécialité: Mécanique des Fluides et Transferts 

Mots Clés: 

Simulation des Grandes Echelles, Maillages Structurés, Maillages Non Structurés, Modèle sous
maille, Modèle sélectif, Fonction de structure, Schéma de convection, Dissipation, Loi de paroi, 
Turbulence Homogène Isotrope, Canal Plan, Volumes Finis, Volumes Différences Finies, Volumes 
Eléments Finis 

Laboratoire de Développements en Thermohydraulique Avancée 
CEA Grenoble- DRN/DTP/SMTH/LDTA 17, rue des Martyrs 38 054 Grenoble Cedex 9 
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