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Chapitre 1 

INTRODUCTION 



1.1 

Lorsque l'on s'intéresse aux écoulements turbulents avec 

transfert de chaleur, on cherche en premier lieu à mesurer, ou à 
-+ 

déterminer, la vitesse moyenne, U, et la température moyenne T en 

"' chaque point du domaine étudié. En effet, l'opérateur moyenne (il 

s'agît en général de moyenne statistique) permet de "filtrer" les 

informations contenues dans la grandeur locale instantanée, et de 

ne retenir que le minimum de données nécessaires à l'étude d'un 

problème pratique. 

La prévision de ces écoulements conduit donc au problème 

de la résolution des équations, moyennées statistiquement, de con
-+ 

servation de la quantité de mouvement (pourU) et de l'énergie (pour 

T). 

Il apparaît alors un problème de fermeture de ces équations, 

car elles contiennent des termes inconnus, corrélations entre gran

deurs fluctuantes. On les appelle classiquement "tenseur de Reynolds" 

(corrélation vitesse-vitesse) et "flux de chaleur turbulent" (corré

lation vitesse-température). Les modèles les plus simples sont fon

dés sur l'analogie avec le terme moléculaire correspondant. On tn

troduit ainsi les notions de viscosité turbulente, Vt' facteur de 

proportionnalité entre le tenseur de Reynolds et le taux de déforma

tion moyenne, et de diffusivité thermique turbulente, a , facteur de 
t 

proportionnalité entre le flux de chaleur turbulent et le gradient 

de température moyen. 

On remplace donc le problème de la détermination de stx com

posantes du tenseur de Reynolds (car il est symétrique) et des trois 

composantes du flux de chaleur turbulent, par celui de la détermination 

de deux scalaires. vt et at' en chaque point du domaine étudié. 

Généralement, on construira un modèle pour v (une revue de ces 
t 

modèles peut être trouvée dans RODI, 1980). L'analogie de Reynolds entre 
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transferts turbulents de quantité de mouvement et de chaleur nous donne 

at' supposée de l'ordre de vt. 

Ces notions très discutables (TENNEKES et LUMLEY, 1977) ont 

néanmoins permis de prédire avec succès des écoulements de fluides "clas-

siques", de nombre de PRANDTL, Pr : 

Pr ~ v 
a 

J. 

( 1. 1) 

vo1s1n de 1, dans des situations simples (couches limites, écoulements 

en conduite, ••• ), ou d'approcher quelques situations plus complexes en 

convection forcée (écoulements avec recirculation par exemple). 

Dans le cadre des études sur la prévision de la thermohydrau

lique des réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium, les écou

lements à traiter sont souvent complexes (recirculations, convection 

mixte, stratifications). 

Les métaux liquides sont caractérisés par une faible valeur 

de Pr, due à leur grande conductivité thermique (par exemole, pour le 

sodium Pr ~ 5.10- 3 et pour le mercure Pr ~ 2. 10- 2
). 

De nombreux travaux ont été entrepris pour adapter l'analogie 

de Reynolds et prendre en compte les effets de diffusion thermique mo

léculaires. Après avoir rappelé les différentes directions de recherche, 

HUETZ (1973) met en évidence que la notion de at ne peut pas conduire 

à une modélisation générale. 

Il suggère alors qu'une première solution pour la détermination 

du flux de chaleur turbulent peut être obtenue par simulation numérique 

directe. L'avènement d'ordinateurs puissants permet d'envisager de tels .. 
calculs dans des situations simples (GROTZBACH, 1980). Mais les coûts 

restent prohibitifs, pour l'instant, pour les écoulements industriels. 
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Une seconde solution, toujours selon HUETZ (1973) consiste à 

déterminer les grandeurs inconnues à partir de leur équation de trans

port, ce qui permet également d'abandonner le concept de diffusion tur

bulente. Certains termes de ces équations doivent cependant être modé

lisées. 

Ainsi, JISCHA et RIEKE (1979) modélisent l'équation de trans

port~ du flux turbulent, puis, par dégénérescence de leur modèle, cons

truisent un modèle de diffusivité turbulente. 

Signalons également les travaux de SANTOS de LEMOS (1981) et 

de SUZUKI (1982) qui, pour un écoulement turbulent de métal liquide 

dans un tube, proposent un calcul du flux turbulent à partir de son 

équation de transport modélisée. 

Nous travaillerons donc dans le sens de la détermination du 

flux de chaleur turbulent à partir de son équation de transport modé

lisée. On est alors conduit à développer des modèles pour certains 

termes des équations de transport des moments du deuxième ordre (ou 

corrélations doubles) liés aux fluctuations de vitesse et de tempé

rature (ou à leurs gradients). De plus, pour être générale, la modé

lisation devra être, dans la mesure du possible, indépendante de la 

géométrie et des conditions d'écoulement. 

En particulier, la détermination de l'intensité des fluctua

tions de température peut être envisagée, ce qui est souhaitable pour 

l'étude du faïençage thermique, ou, par exemple, de tests pour la dé

tection, en sortie d'assemblage, d'un bouchage éventuel (GREEF, 1978). 

~ Nous emploierons souvent l'expression "modélisation de l'équation 

de transport de ... " pour signifier que certains termes de l'équa

tion sont modélisés, c'est-à-dire exprimés en fonction des varia

bles choisies pour la résolution du problème. 
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De façon générale, les modèles sont construits en faisant les 

hypothèses de grandes valeurs du nombre de Reynolds (rapport des effets 

d'inertie aux effets visqueux) : 

Re ( 1 • 2) 
\) 

où 'U. et 1., sont une vitesse et une longueur à définir (caractéristiques 

de la géométrie ou du phénomène étudiés) et de grandes valeurs du nombre 

de Péclet (rapport des effets convectifs aux effets diffusifs), caractéri

sant les échanges thermiques 

Pe ( 1 • 3) 
a. 

Pe = Re Pr ( 1. 4) 

La modélisation concernant la fermeture de l'équation de quan

tité de mouvement est assez figée et testée dans de nombreux cas (tra

vaux réalisés principalement autour de LAUNDER et LUMLEY). En revanche, 

les modèles liés aux fluctuations de température sont encore en dévelop

pement. 

Les écoulements industriels de métaux liquides sont caractérisés 

par de grandes valeurs de Re. Les modèles développés pour la prévision 

de l'hydrodynamique des fluides classiques (Pr ~ 1) peuvent convenir. 

En effet, les métaux liquides ont une viscosité de l'ordre de celle de 

ces fluides. 

Mais, du fait des faibles valeurs de Pr. le nombre de PECLET 

associé peut avoir des valeurs modérées. Le domaine de notre étude "mé

tal liquide" est schématisé figure 1.1. 

Il convient donc de reprendre le problème thermique pour les 

métaux liquides. Pour cela, nous analyserons les phénomènes liés aux 

fluctuations de température, et montrerons les particularités év~n-
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tuelles qu'une modélisation doit prendre en compte. Les échelles 

adaptées à la description des mécanismes de diffusion turbulente en 

métal liquide nous permettront d'analyser les ordres de grandeur 

des différents termes des équationsà modéliser c~ à particulariser 

ainsi les métaux liquides. 

La modélisation proprement dite sera obtenue à l'aide de 

lois constitutives, issues d'hypothèses déduites des résultats ex

périmentaux disponibles. 

Notons que l'analyse et la méthode suivie, faite dans un 

cadre général, bien que s'appuyant sur des résultats en conduite, 

permettront, le cas échéant d'apporter des précisions, ou de criti

quer, les modèles existants. 



Chapitre 2 

ETUDE DES EQUATIONS D'UN ECOULEMENT 

TURBULENT AVEC TRANSFERT DE CHALEUR 



2. 1 

Après avoir donné nos hypothèses, nous établissons dans ce 

chapitre les équations utiles au calcul d'écoulements turbulents avec 

transfert de chaleur. Ces équations sont données sous une forme géné

rale (des notions a'algèbre et d'analyse tensorielles sont rappelées 

en annexe 1 et les composantes des équations tensorielles sont données 

en annexe 3), sans présager du système de coordonnées utilisé : car

tésien, curviligne orthogonal ou non. 

Enfin, quelques propriétés mathématiques de ces équations 

sont mises en évidence. 

2.1. GENERALITES- HYPOTHESES 

Nous considérons les métaux liquides comme des fluides in

compressibles de masse volumique o et newtoniens, de viscosité ci

nématique constante v. 

Lorsque les forces de flottabilité sont pr~ses en compte, 

nous faisons l'hypothèse de Boussinesq, l'équation d'état du fluide 

étant : 

p p ( 1 - B (T - T ) ] 
0 0 

(2.1.1) 

Connaissant l'état initial, ainsi que les conditions aux 

limites. nous pouvons déterminer les valeurs instantanées de la vi-
~ -tesse, U, et de la température T en chaque point·du fluide à partir 

des énuations locales instantanées : 

- de conservation de la masse 

\] . u = 0 (2.1.2) 
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- de conservation de la quantité de mouvement (ou de Navier

Stokes) 

-+ 
3U -+ 
at+ u " • v 

-+ 
)t u = 1 - -+ -+ -- 9 P' + 9 . (v 9 x U) - gST 

p 

(2. 1.3) 

où on a pos~M désignant le point courant du domaine étudié 

et P la pression 

p' 1::::. -+ -= P - pg . OM ST (2.1.4) 
0 

-de conservation de l'énergie, écrite en supposant négligeable 

l'apport d'énergie dû à la dissipation visqueuse 

3T -+ 
at+ u 9T = 9 . (a9Î) (2.1.5) 

L'analyse de l'état instantané d'un écoulement turbulent est 

très complexe à cause de la coexistence de phénomènes associés à des 

échelles spatio-temporelles très différentes. Cela rend également 

très délicate la prévision de ces écoulements avec les moyens de cal

culs actuels (au moins du point de vue industriel). 

Pour tenter de sraffranchir de ces difficultés, on considère 
-+ 
U, P' et T comme des variables aléatoires de l'espace et du temps, 

auxquelles on applique l'analyse statistique. 

-+ 
On est donc amené à décomposer (U, P', Î) en composante 
-+ -+ 

moyenne (U, P', T) et en composante fluctuante (u, p, 8), avec les 

relations : 

-+ ~ -+ -+ u u + u (2.1.6) 

ïS' ~ P' + p (2. 1 • 7) 

T ~ r + e (2.1.8) 
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La prédiction d'un écoulement turbulent consiste alors en 

la détermination de l'évolution dans le temps et dans l'espace des 

caractéristiques moyennes de l'écoulement. 

On a ainsi ramené une étude locale très complexe, à multiples 

échelles, à celle de phénomènes associés à l'échelle de longueur et à 

l'échelle de temps du mouvement moyen, et aux échelles correspondantes 

liées aux échanges thermiques moyens (qui, a priori, peuvent être dif

férentes des échelles liées au mouvement moyen). 

Ayant moyenné statistiquement les équations (2. 1.2), (2.1.3) 

et (2. 1.5), nous avons désormais à résoudre le système : 

+ 
'iJ • u = 0 (2. 1. 9) 

+ 

[v 'iJ x iJ au + + 
- _!_ 'iJ l'' + 'iJ • 

+ + + 

at + u • 'iJ x u = u - u x - gST p 

(2. 1. 1 0) 

()T + + 
[avT - ~eJ u • 'iJT = 'iJ • at (2.1.11) 

De nouvelles ~nconnues apparaissent dans les équations 

(2.1. 10) et (2.1. Il). Il s'agit de moments du deuxième ordre appelés, 

par analogie avec le terme de flux moléculaire correspondant, tenseur 

de Reynolds (ou cisaillement turbulent pour les_!ermes non diagonaux) 
+ + x + 

pouru x u, et flux de chaleur turbulent pour u6. Le système (2.1.9), 

(2. 1. 10) et (2.1.11) n'est donc pas fermé, et nous avons le problème 

de la détermination de~ x u et de ~e. 

+ 
x Le flux de chaleur turbulent est pc u6. Par la suite, nous appele-

:;- p 
rans de même la corrélation ue, par abus de langage. 



2.4 

L'idée la plus simple est de postuler, par analogie~vec 
-+ 

les flux moléculaires correspondants, la proportionalité de ue au 
-+ -+ 

gradient de température moyenne, et celle de u x u au gradient de 

vitesse moyenne, ou plutôt au taux de déformation moyenne, D, 

(2.1.12) 

du fait de la symétrie du tenseur de Reynolds. 

Cette proportionnalité est exprimée à l'aide d'une diffu

sivité thermique turbulente at et d'une viscosité turbulente vt, 

caractéristiques locales de l'écoulement. 

Après avoir introduit k, l'énergie cinétique turbulente 
-+ -+ 

(demi-trace de u x u) : 

k 
-+ 

1/2 u 
-+ 
u (2. 1.13) 

et compte tenu du fait que D est à trace nulle à cause de l'hypothèse 

d'incompressibilité, nous traduirons les hypothèses précédentes par 

-+ 
- u8 

-+ -+ 
- u x u v D-~kii 

t 3 

(2.1.14) 

(2. 1. 15) 

Le problème de fermeture est reporté sur la détermination 

de vt et at. 

Nous ne reviendrons pas sur les différentes méthodes employées 

et largement développées ces dernières années, renvoyant à l'ouvrage 

de RODI (1980). 

Notons seulement qu'en général on détermine d'abord vt et 

at étant alors reliée à vt à l'aide d'un nombre de Prandtl turbulent 
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(2. 1. 16) 

ce qui pose le problème du choix de Prt. 

Or les hypothèses de diffusivité turbulente sont mal adaptées 

aux écoulements complexes de métaux liquides, et insuffisantes si l'on 
-r 

s'intéresse à des grandeurs autres que U et T. 

On est donc tenté de fermer notre système en déterminant ----7- -r -r 
ue et u x u à partir de leur équation de transport. 

Comme nous le verrons, ces équations contiennent des termes 

inconnus qui seront soit modélisés, soit déterminés à l'aide d'équa

tions supplémentaires. 

cu lier 

Pour établir toutes ces équations, nous utiliserons en parti-

-r 
- l'équation d'évolution de la fluctuation de vitesse u 

-r dU -7- -r -7- -7- -7- + -7- + at + U . 7 x u + u . 7 x U + 7 . (u x u) - 7 • (u x u) = 

-r 1 + 
7 . (v7 x u) - - 7p - gS8 

p 
(2. 1. 17) 

-l'équation d'évolution de la fluctuation de température e 

ae + + + + at + u . 7T + U . 78 + 7 . (u8) - 7 . (u8) 7 . (a78) 

(2. 1. 18) 

De plus, l'hypothèse d'incompressibilité nous donne les rela

tions suivantes : 
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-+ 
'ïJ • u 0 (2. 1. 19) 

-+ 
'ïJ • u = 0 ( 2. 1 . 20) 

2.2. EQUATIONS DE TRANSPORT DE-MOMENTS DU DEUXIEME ORDRE 
-+ 

LIES A LA FLUCTUATION u 

2.2.1. Equation de transport du tenseur de Reynolds 

-+ -+ 
L'équation de transport de u x u s'obtient en prenant la 

moyenne statistique de l'expression obtenue en additionnant membre à 
-+ -+ 

membre les équations u x (2.1.17) et (2.1. 17) x u. 

Compte tenu de l'incompressibilité et prenant une décompo

sition classique, il vient (l'exposant t signifie que l'on prend le 

tenseur transposé) 

-+ -+ 

. ['ïJ x ~)J a u x u -+ -+ 
+ u x (u = 

dt 

CD 
[<- x ;;~ - ~v . (ll x 

-+ • [v . (ll x p;)r} -+ -+ -+ -+ pu) 'ïJ • u x u x u) + \) 'ïJ x (u 
p 

0 G) @ 

+ p + c- E"+<P (2. 2. 1) 

Terme d'évolution et de convection par le mouvement moyen 

Diffusion due à la convection par les fluctuations de vitesse 

Diffusion due à la viscosité 

-+ 
Partie symétrique de 'ïJ • (il x pu), cette dernière forme suggérant 
qu'il s'agit d'une diffusion par effets des fluctuations de pression 

Enfin, nous définirons les grandeurs P, G, s et <P 
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P représente un terme de production par le gradient de vitesse 

moyenne : 

p - <~ x ~) • v x u - [<; x ~) • v x u] t (2.2.2) 

G représente un terme de production dû aux forces de volume 

8. = ~ ~ ~ ~ )t - B (g x u8) - B (g x u8 (2.2.3) 

E est un terme de dissipation par les effets v1squeux 

E 
~ t ~ 

2v ('ï/ x u) • 'ï/ x u (2.2.4) 

~ est une corrélation entre fluctuation de pression p, et le taux 

de déformation fluctuant d : 

d 
~ ~ t 

'ï/ x u + ('ï/ x u) 

p= 
-d p 

(2.2.5) 

(2.2.6) 

Nous reviendrons sur le rôle et la signification de E et 

~au paragraphe suivant. Dès à présent, nous pouvons remarquer que 

les termes {1) ® E et ~ nécessitent, dans le cadre d'une fermeture 

au niveau de l'équation (2.2.1), une modélisation. 

2.2.2. Equation de transport de l'énergie cinétique turbulente 

Une équation de transport de l'énergie cinétique k peut 

être obtenue, d'après la définition (2.1. 13) en prenant la demi

trace de l'équation tensorielle (2.2.1). On obtient ainsi l'équa

tion scalaire : 
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ak -+ 

at + u \lk = 

G) 
-+-+ 

[- :+ (~) + vl.lk J p -+ -+ -+ 
1.7 . u - 1.7 -u + P + G - v 1.7 x u 1.7 x u 2 p 

0 G) 0 0 
(2.2.7) 

Les termes (D {V et @gardent la signification des termes 

correspondants dans l'équation (2.2.1). Pest la production d'énergie 

cinétique turbulente par le gradient de vitesse moyenne 

p 1 
2 trace P = 

-+ -+ 
- u x u 

-+ 
1.7 x u (2.2.8) 

et G une production supplémentaire due aux forces de volume 

G 
1 
2 trace G = 

-+ 
- Sg 

-+ ue (2.2.9) 

Nous ne retrouvons pas de corrélation pression-taux de 

déformation fluctuant, l étant un tenseur de trace nulle. Il apparaît 

donc que le rôle de~ est la redistribution de l'énergie entre les 

composantes du tenseur de Reynolds. 

Telle qu'est formulée en (2.2.7) l'équation de transport 

de k, les effets visqueux apparaissent comme jouant un rôle diffu

sif (termeQ) et un rôle dissipatif (termeG}. 

Une équation de transport de k peut également être établie 

par différence entre l'équat~o~ de l'énergie cinétique totale instan

tanée par unité de masse, I U.U, et celle de l'énergie cinétique 
. ~ d 1 -+ -+ • - 1 moyenne par un1te e masse 2 U.U. Le terme v1squeux appara1t a ors 

la différence de deux termes (@ - @), que 1 'on interprète ainsi 

[HINZE (1975) ; TENNEKES et LUMLEY (1977)] : 
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® \) 'V 
-r 
u d travail du cisaillement visqueux fluctuant 

® vd 
-r \)= 

d 'V x u = 2d : dissipation visqueuse due au mouvement 
fluctuant 

On a bien sûr égalité entre@-® et G)- G} 

La décomposition adoptée dans (2.2.7) est artificielle, la 

seconde représentant davantage les mécanismes physiques réels mis en 

jeu. On retiendra (2.2.7) cependant, car on peut établir une équation 

de transport pour le terme G) (voir paragraphe suivant). 

De plus, nous sommes guidés par la remarque suivante. Défi

n~ssons E et Et par 

!::,. 1 (€) 
-r -r 

E 2 trace = \) 'V x u 'V x u (2.2.10) 

!::,. \)= 
d (2. 2. 11) Et 2d 

Si la turbulence est homogène, s et Et sont égaux. De plus, 

nous montrerons que si le nombre de Reynolds est suffisamment grand 

(et c'est le cas des écoulements industriels), on as~ Et (paragra

phe 6.2, remarque). C'est pour cela que, par abus de langage, s est 

également appelé taux de dissipation de l'énergie cinétique turbulente. 

2.2.3. Equation de transport de s 

L'équation de transport de E s'obtient en multipliant sca-
-r 

lairement le gradient de l'équation vectorielle (2. 1. 17) par 2 v 'V x u, 

puis en prenant la moyenne statistique de l'expression obtenue. Les 

calculs sont développés à l'annexe 2. 

Compte tenu de l'hypothèse d'incompressibilité, il vienc, en 

adoptant la décomposition classique (LUMLEY, 1975) et en introdui

sant la valeur instantannée, s', de s : 

s' 
-+ 

v 'ïJxu 
-+ 

'ïJxu 
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é\s -+ [~ 2v xj at + u VE = v. - u s' + VVE -- Vp . v p 

CD cv G) Q 

+ p + G - E + Pu + P' (2.2.13) E E E ,E U,E 

CD Evolution et convection par le mouvement moyen 

CD Diffusion turbulente par convection par les fluctuations de 
vitesse 

G) Diffusion moléculaire 

Q Diffusion turbulente due aux fluctuations de pression 

Nous reviendrons plus en détail sur les autres termes au 

paragraphe 6.3. Nous en donnons la définition ci-dessous. 

G 

P représente un terme source : 
E 

est E 

p 
E 

un terme 

G ~ 
E 

-+ 
- 2v v x u 

source lié 

-+ 
- 2v B g 

lev x ~) t . v x ~J 

aux forces de volume !1: 

• ( ve . v x~) 

(2.2.i4) 

(2.2.15) 

E est un puits de E 
E . 

fJ 2v 2 v 
-+ • ~) E x ('lx u) : v x ( v x (2.2.16) 

E 

P et P' sont des termes-source liés au gradient de U,E U,E 
vitesse moyenne, traduisant une interaction entre le mouvement moyen 

et la turbulence, et sont définis par : 

p 
U ,E 

- 2v v x u : { (V x ~) t . v x ~ + v x ~ -+ t } (V x u) 

(2.2.17) 

x Nous introduirons au paragraphe 2.3 ~ue• la dissipation de ~e due à 

la diffusivité thermique. Nous pouvons alors noter que, pour les 

métaux liquides, on a GE~- 2 Pr Bg. ~ue (voir paragraphe 5.3). 

Pour un fluide classique, il faudrait prendre la dissipation totale 

(l+Pr) Sue• et on aurait Ge 2 Pr B-+ -+ ~ = - T+Pr g Eue· 
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P' ~ - 2v ~ x(~ x ~): ~ x(~ x u) 
U,E: 

(2.2.18) 

L'équation de transport de E: est donc très complexe. Les 

termes dominants ne peuvent pas être mis en évidence a priori. 

L'analyse dimensionnelle jouera donc un rôle important dans la sim

plification et la modélisation de l'équation (2.2. 13). 

2.3. EQUATIONS DE TRANSPORT DE MOMENTS DU DEUXIEME ORDRE 

LIES A LA FLUCTUATION e 

-+ 
L'équation de transport du flux turbulent ue s'obtient en 

prenant la moyenne statistique de l'équation obtenue en additionnant 
-+ 

membre à membre les équations ex (2.1. 17) et u x (2.1.18). 

Il apparaît alors un terme lié aux effets moléculaire que 

nous transformons selon 

~ . [v e ~ x ~ + Cl. ~e x ~J -(v + a) ~e . ~ x ~ (2. 3. 1) 

-+ 
Nous obtenons alors l'équation de transport de ue sous la 

forme 

-+ 

[v e ~ x rr pPej 
aue -+ ~e -+ -+ -+ -+ 

at + u . ~ x ~ . u + Cl. ~e x u - u x ue -

CD G) G) 
-+ -+ -+ (2.3.2) + p + G - (1 + Pr) Eue + cpue ue u8 

Cl) Terme d'évolution et de cor.vection par le champ de vitesse moyenne 

Cl) Terme de diffusion par la viscosité et la diffusivité thermique 

Cl) Terme analogue à une diffusion, dû à la convection t~rbulente 
et aux fluctuations de pression 
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-+ 
~ue est une corrélation pression-gradient de fluctuation de 

température, définie par : 

-+ 
~ue 

-+ 

1-
- p'ile 
p 

Pue est un terme de production par 

(2.3.3) 

- le gradient de vitesse moyenne, dont la contribution sera notée 
-+ p 

u,ue 

-+ p 
u,ue 

-+ -+ 
- ue . 'il x u (2.3.4) 

- le gradient de température moyenne, dont la contribution sera 
-+ 

notée P T,ue 

-+ p 
T,ue (2.3.5) 

-+ 
La production totale par les gradients moyens, Pue• sera donc 

-+ -+ 
p + p 
u,ue T,ue (2.3.6) 

-+ Gue est un terme de production lié aux forces de volume 

(2.3.7) 

-+ 
(1 + Pr)Eue est un terme de type "dissipatif" (produit sca-

laire de gradients), dû aux effets de viscosité et de diffusion ther

mique. Nous avons privilégié ce dernier aspect en vue de l'application 

aux métaux liquides en faisant apparaître le nombre de Prandtl, Pr, et 

en posant : 

-+ 
a ve . v x u (2.3.8) 
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Pour élaborer une fermeture au niveau des moments du se

cond ordre, les termes®® ~u8 et ~u8 dans l'équation (2.3.2) 
-+ 

doivent être modélisés. De plus, G 
8 

s'exprime en fonction de la 
u -

variance de la fluctuatio~de température, 8 2
, que l'on peut déter-

miner à l'aide de son équation de transport. 

2.3.2. Equation de transport de 8 2 

Elle s'obient en multipliant (2.1.18) par 28, et en appli

quant l'opérateur moyenne statistique, compte tenu de l'hypothèse 

d'incompressibilité 

- v . (~8 2 ) + v . (aV8 2
) - 2~8 . VT - 2a V8 . V8 

0 0 0 ® 
(2.3.9) 

(Î) Terme d'évolution et de convection par le champ de vitesse 
moyenne 

0 Diffusion due à la convection turbulente 

0 Diffusion moléculaire 

~Production par le gradient moyen de température. On posera 

~ -+ = - 2 u8 • 'VT (2.3.10) 

~ Dissipation des fluctuations de température par la conduction. 
On posera 

2 a V8 . \78 (2.3.11) 

Seul le terme~nécessite une modélisation. 

La dissipation, s
8

,-peut être déterminée à partir de son 

équation de transport. 
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2.3.3. Equation de transport de c8 

Après avoir appliqué l'opérateur gradient à l'équation 

d'évolutiu~ de e (2.1. 18), multiplié scalairement l'expression ob

tenue par 4 a V8, et enfin, fait la moyenne statistique de l'équa

tion, nous avons l'équation de transport de €8 , dont nous adoptons 

une décomposition classique* (LAUNDER, 1978). 

Après avoir défini E'e, valeur instantanée de €8 par: 

c' ~ 2aV8 . V8 
8 

(2.3.12) 

Nous aurons donc l'équation d'évolution suivant pour €
8 

d€8 -+ ~VE8 ~€'J P' at + u VE
8 = v . + p + p + 

U,€8 T,E8 T,E8 

CD 0 G) 

+ p -
E:8 EE8 (2.3.13) 

CD Terme d'évolution et de convection par le champ de vitesse 
moyenne 

~ Diffusion moléculaire 

{1) Diffusion due à la convection turbulente 

Le rôle des autres termes sera étudié plus en détail au para

graphe 5.3, mais nous en donnons dès à présent la définition. 

PU,E8 , PT,E8 et P'T,E8 sont des termes sources dus à l'in

teraction entre la turbulence et les gradients moyens. Ayant défini 

x Les détails du calcul sont donnés en annexe 2. 
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le tenseur s 8 , que l'on peut appeler tenseur de dissipation des 

fluctuations de température par analogie avec E, par : 

2 a 'V8 x '18 (2.3.14) 

nous aurons les expressions suivantes 

b. 
2 Ee 

-+ p - 'V x u U,€8 (2.3.15) 

~ -+ p - 4 sue . 'VT T,se 
(2.3.16) 

ê P' - 4 a 'V8 
T,se 

-+ x u 'V x 'VT (2.3.17) 

Pse est un terme-source défini par 

Pse ~ -4 a(ve x ve): v x~ (2.3. 18) 

et s€8 un puits de s 8 , défini par 

(2.3.19) 

2.4. RECAPITULATION DU SYSTEME D'EQUATIONS 

Dans le tableau 2.1, nous avons recensé les variables de 

notre problème, les termes présents dans leur équation de transport, 

et ceux qu'il faut modéliser a priori dans l'optique d'une fermeture 

au niveau des équations d'évolution du moment de second ordre. 

Une présentation complète du système en notation vectorielle 

et en composantes est donnée en annexe 3. 
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La modélisation n'intervient pas directement au niveau 

des équations d'évolution des grandeurs moyennes (U et T), contrai

rement aux modèles de diffusivités turbulentes. On espère ainsi 

que la modélisation faite au niveau des équations des moments d'ordre 

supérieur rendra mieux compte des phénomènes physiques et des spé

cificités du fluide étudié puisque ceux-ci se retrouvent dans les 

équations à modéliser. 
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PRODUCTION 
Ql ~ 

1 ~ 
,_. Ql 0 

~ 0 ~·.-1 ~ ~ Cl) Ql •.-1 
0 •.-1 0 (1) 0 ~ ~ "0 ~ 

•.-1 ~ 

1 

•.-1 ...... •.-1 Ql ~ (1) 
~ c.J Cl) - Cl) ...... Ql Cl) Cl) Ql o. ... 
::l Ql ::l c.J ::l ::l •.-1 ~ Ql e Ql •.-1 

...... :> U-1 \Ql U-1,0 "0 Ql c.J ::l ,_. Cl) 

0 ~ U-1 ...... U-1 ,_. (1) :>. ,.. ...... ~ Cl) 

:> 0 •.-1 0 •.-1 ::l ,_. 0 0 0 ::l •.-1 
\Ql c.J "0 e "0~ ooe U-1 :> (1) "0 

+(x) u + + + + + 

T + + + 

i + + 
u x u + + M + + M 

1 

k(xx) 
1 + + M + + + 
1 

E: + + M M M M M 

-
~e + M M + + M 

-e2 + + M + + 

se 1 + + M M M M 
1 1 

Tableau 2.1 Variables et structure des équations du système 

+ : 

M 

(x) 
(xx) 

terme ne nécessitant pas de modélisation 

terme à modéliser 

vo~r remarque 1 
vo~r remarque 2 

~ ' """" ' 
.~ <D §t ::l 
~ '" w w .. ' 
(1) 

...... "0 
\Ql (1) ,_. ,_. ,_. 00 
0 •o. c.J 

M 

M 

1 
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Le nombre de Prandtl des métaux liquides est petit. Les 

écoulements turbulents de ces fluides sont donc caractérisés par 

la possibilité d'avoir simultanément une forte valeur du nombre 

de Reynolds, avec une valeur modérée du nombre de Péclet. 

On utilisera donc des modèles classiques pour la modéli

sation des équations liées à la turbulence dynamique (équations 

2.2. 1, 2.2.7 et 2.2. 13). Nous rappellerons ces modèles au chapitre S. 

En revanche, il convient de développer des modèles tradui

sant les particularités des métaux liquides pour les équations liées 

à la fluctuation de température e (équations 2.3.2, 2.3.9 et 2.3.13). 

Cela fera l'objet du chapitre 4. 

REMARQUE 1 : Détermination de la vitesse moyenne 

Il ne faut pas oublier qu'apparaît dans l'équation de quan

tité de mouvement (2.2. 1) le gradient de pression moyenne. P est 

donc une inconnue supplémentaire, l'équation supplémentaire à consi

dérer étant l'équation de continuité (2.1.19). 

REMARQUE 2 : Utilité d'une équation pour k 

L'équation tensorielle (2.2. 1) permet en particulier de 

déterminer les composantes diagonales du tenseur de Reynolds. 

L'équation de k est alors redondante du fait de la relation (2.1. 13). 

Mais le système différentiel obtenu est très "lourd" à 

résoudre. 

A l'aide d'hypothèses sur l'évolution spatio-temporelle 
~+--+~ ~ . -

de u x u et de u8, nous pourrons transformer les équat~ons aux de-

rivées partielles gouvernant l'évolution de ces grandeurs en équa

tions algébriques. Nous verrons que k doit alors être déterminé à 

l'aide de l'équation de transport (2.2.7) que nous avons présentée. 
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2.5. EFFET D'UN CHANGEMENT DE REFERENTIEL 

Nous avons présenté dans les paragraphes précédents les 

équations à.modéliser pour obter.ir une fermeture des équations de 

l'écoulement moyen (vitesse et températur~ au niveau des moments 

du second ordre. 

Pour clore ce chapitre de présentation générale des équa

tions, nous allons examiner l'influence d'un changement de référen

tiel (défini en 2.5.1) sur les termes à modéliser (tableau 2. 1). 

Nous introduisons donc dès maintenant la notion d'objec

tivité (définie en 2.5.1). En effet, pour modéliser les termes in

connus, nous nous inspirerons de la démarche utilisée en mécanique 

des milieux continus dans la recherche de lois de comportement. En 

turbulence, nous conna~ssons l'expression mathématique du terme 

étudié, ce qui est favorable à une étude directe de l'objectivité 

du terme à modéliser. 

Un telle étude a déjà été faite par SPEZIALE (1979) sur 
~ . + + 

les equat~ons de transport de u x u, k et E. Après avoir rappelé 

quelques définitions et théorèmes, nous étendrons l'étude de 

SPEZIALE aux équations liées à la fluctuation de température 8. 

L'utilisation du principe d'objectivité dans la recherche 

de lois de fermeture de système d'équations moyennées fait l'objet 

de discussions (BOURE, 1978 ; LUMLEY, 1970). En particulier, pour 

la turbulence, la modélisation concerne les propriétés de l'écoule

ment et non du fluide. 

Bien qu'il apparaisse que l'objectivité "intrinsèque" 

d'un terme ne justifie pas une mvdélisation objective, nous nous 

restreindrons à des représentations objectives si le terme présente 

cette propriété, sans nous engager plus avant dans ce débat ce qui 

nous permettra d'utiliser des théorèmes de représentation de fonction 

(voir par exemple paragraphe 4.1.1.7). 
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2.5. 1. Définitions (TRUESDELL, 1966) 

Un référentiel, 1t, est constitué d'une base et d'une hor-

loge. 

+ +::t ::t 
x (resp. x ) et t (resp. t ) désignant la position et 

le temps dans }t (resp. ·y:), on traduira le passage de'R, à P-7 par 

Q(t) . 
+ + 
x + q (t) (2. 5. 1) 

t::t = t + t (2.5.2) 
0 

Q(t) est un tenseur orthogonal (représentant une rotation 

ou une symétrie) et vérifie : 

= = II (2.5.3) 

ldet QI = (2.5.4) 

+ 
Un scalaire a, un vecteur a ou un tenseur du 2ème ordre a 

sont dits, par définition, objectifs s'ils vérifient : 

::t (2.5.5) a a 

-+::t + (2.5.6) a = Q . a 

=x 
Q Qt (2.5.7) a = . a 

Si nécessaire, on peut étendre des relations de ce type à 

des tenseurs d'ordre plus élevé (SPEZIALE, 1979, rappelé en annexe 4). 

REMARQUE : Notion d'invariance galiléenne 

Pour de nombreux cas, on restreint le changement de repère 

défini ci-dessus au groupe galiléen. On parlera alors d'invariance 

galiléenne et non d'objectivité (BOURE, 1978). 
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2.5.2. Quelques théorèmes sur les grandeurs objectives 

Nous nous contenterons de rappeler les principaux résultats 

démontrés en annexe 4. 

@ 
@ 
@ 

La propriété d'objectivité se conserve, le cas échéant, 
lors d'une moyenne statistique. 

La somme de grandeurs objectives est objective. 

Le produit (tensoriel) de grandeurs objectives est objectif. 

Les opérations différentielles (gradient, divergence, ... ) 
conservent l'objectivité. 

De plus, la température est supposée objective, et on peut 

démontrer que la masse volumique et la pression sont également des 

scalaires objectifs (SPEZIALE, 1979). 

2.5.3. Problèmes liés à la vitesse moyenne 

Si nous dérivons la relation (2.5.1) par rapport au temps 
~ (et en remarquant que dt =dt d'après (2.5.2)), nous obtenons la 

règle de transformation de la vitesse instantanée : 

+ • 
Q . u + Q 

. 
+ + 
x + q (2.5.8) 

En passant à la moyenne statistique (voir annexe 4), on a 

une relation du même type pour la vitesse moyenne : 

+ • 
= Q . u + Q 

. 
+ + 
x + q (2.5.9) 

La vitesse instantanée et la vitesse moyenne ne sont donc 

pas objectives, mais il est immédiat (par différence entre (2.5.8) 
+ 

et (2.5.9)) de démontrer que la fluctuation u est objective : 
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-+!!: !:!:. +!!: -+!!: -+ 
u = u - u = Q . u (2.5.10) 

Or, dans les équations de transport que nous avons à traiter, 

la vitesse moyenne intervient, soit directement dans les terme& de 

convection, soit par l'intermédiaire de gradient dans des termes de 

production. 

Comme il est montré en annexe 4, le terme d'évolution

convection d'une grandeur objective est objectif si cette grandeur est 

un scalaire (soit k, E, 82 ou €
8
), et ne l'est pas dans les autres cas 

::;----:::;: -+ 
(soit u x u et u8). 

La même distinction est à faire pour les termes de production 
-+ 

liés au gradient de U. Pour démontrer l'objectivité des termes de 

production des équations scalaires (voir annexe 4, §A4.4)~ on démontre 

notamment que, si le gradient de vitesse moyenne n'est pas objectif 

(éq. (A4.25)), le taux de déformation moyenne, D (partie symétrique de 
-+ !:!:. -+ -+t 

9 x U), que nous avons défini par (2. 1.12) (D = 9 x U + (9 x U) ), 

est objectif. 

-+ 
Remarquons enfin que le tenseur d'ordre 31 9 x (9 x U)

1 
qui 

intervient dans le terme de production de E, P' (2.2.18) est U,E 
objectif (cf. A4.4.2). 

2.5.4. Conclusion 

A l'aide des notions et remarques données dans ce chapitre 

et l'annexe 4, il est ainsi de démontrer que : 

- toutes les équations scalaires sont objectives 

-+ -+ -+ 
- les équations de ue (2.3.2) et u x u (2.2.1) ne le sont 

pas à cause du terme d'évolution et de termes de production liés au 
-+ 

gradient de vitesse moyenne, 9 x U. 
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Cependant, on retiendra que tous les termes à modéliser 

(voir tableau 2. 1) sont objectifs. 

Nous choisirons donc de nous r~~treindre à des représen

tations objectives de ces termes, comme nous l'avons annoncé dans 

l'introduction de ce paragraphe. 



Chapitre 3 

STRUCTURE D'UN ECOULEMENT TURBULENT 

NON ISOTHERME DE METAL LIQUIDE 
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Dans ce chapitre, nous présenterons, en nous appuyant sur les 

résultats expérimentaux, les propriétés de la turbulence non isotherme 

en métal liquide. 

Nous insisterons principalement sur les particularités des 

métaux liquides vis-à-vis des phénomènes liés aux fluctuations de tem

pérature (donc aux grandeurs ~e, 8 2 et s
6
). Pour cela, nous disposons 

en particulier des travaux menés à Purdue University (HOCHREITER, 1971 

FLAHERTY, 1974 ; EYLER, 1978) traitant d'un écoulement turbulent de 

mercure dans un tube chauffé à flux constant et du travail de FUCHS 

(1973) concernant des écoulements de sodium dans des conditions iden

tiques. 

Pour ces études, nous supposerons que la température est un 

contaminant passif. Signalons cependant que des expériences, données 

pour être de la convection forcée, sont souvent entachées de convection 

mixte. BUHR et al. (1974) en ont apporté la démonstration et ont pro

posé un critère d'apparition de la convection mixte. Selon ce critère 

défini par BUHR et al., ce n'est pas le cas des études citées ci-dessus. 

Un rappel concernant les écoulements turbulents établis en conduite est 

donné Annexe 10. 

3.1. FLUX DE CHALEUR TURBULENT ET FLUCTUATIONS DE TEMPERATURE EN METAL 
LIQUIDE 

3.1.1. Flux de chaleur turbulent 

Les seules tentatives de mesure directe du flux turbulent en 

métal liquide semblent avoir été faites par HOCHREITER (1971), FLAHERTY 

(1974) et EYLER (1978), dans le cas d'un tube (rayon R) chauffé à flux 

constant ('lw) • 
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Considérons d'abord le flux radial turbulent (-v8). Les résul

tats de la mesure directe sont dispersés, mais il est possible de le dé

terminer également par différence entre le flux radial total et le flux 

condu~tif radial, - a 8T/8y, ~oir Annexe 10, paragraphe Al0.4.2) 

déterminé à partir du profil de température moyenne mesuré. 

Le profil de flux radial total s'obtient à partir d'un profil 

de vitesse, mesuré ou analytique (voir Annexe 10, paragraphe Al0.4.2) 

L'incertitude de la méthode provient alors surtout de la détermination 

du gradient radial de température, 8T/8y. 

Les résultats obtenus par ces deux méthodes sont donnés figure 

3.1, d'après EYLER (1978). A la figure 3.2, nous trouvons une comparai

son entre le flux radial turbulent en eau (Pr ~ 4) et celui en mercure 

(Pr ~ 2 10-2), pour un même flux et un même nombre de Reynolds. A 

l'aide de ces résultats, on constate que le flux conductif contribue 

pour une part importante aux échanges de chaleur, dans tout l'écoulement, 

dans le ~as du mercure. En revanche, dans le cas de l'eau, les échanges 

sont essentiellement turbulents dès que l'on s'écarte de la paroi. 

Notons que ces particularités sont accentuées dans le cas 

d'écoulements de laboratoire, où la valeur du nombre de Péclet reste 

très modérée pour les métaux liquides (Pe de l'ordre de lOO). 

Les résultats expérimentaux concernant le flux turbulent 

axial (- u8) sont donnés figure 3.3. Les auteurs en reconnaissent 

le manque de fiabilité dû aux difficultés de mesur:. Il apparaît 

néanmoins la même tendance que pour - ve, la plus faible intensité 

de - ue en mercure qu'en fluide classique pouvant être attribuée éga

lement à l'influence de la conduction, cette influence paraissant plus 

forte sur -ue que sur - ve. 

Nous conclurons donc que la conduction influe globalement 
+ 

sur le flux turbulent ue, c'est-à-dire qu'elle en affecte toutes 

x Notons par ailleurs que la mesure directe de v8 peut être vérifiée 

à l'aide du profil de température moyenne, comme indiqué ci-dessus. 

Nous n'avons pas de telles vérifications pour le flux axial u8. 
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les composantes. Il est probable que cette influence n'est générale

ment pas isotrope (la qualité des résultats expérimentaux ne permet 

pas de le vérifier), et dépend largement des conditions de l'écoule

ment (inhomogénéité, présence de paroi, etc.). 

3.1.2. Fluctuations de température 

Les résultats de FUCHS (1973) concernant un écoulement de so

dium Pr "v 5.10-3 ·dans un tube chauffé à flux q constant sont reportés 
w 

figures 3.4 et 3.5. 

La figure '3.4. montre que, dans le cas d'une paroi chauffante, 

et pour un nombre de Reynolds donné, 8 2 est proportionnel à q . Sur ce 
w 

point, les métaux liquides ne se distinguent donc pas des fluides clas-

s~ques (voir Annexe 10, paragraphe A 10.4.2). 

La figure 3.5 montre que si le nombre de Reynolds augmente, 

pour un flux donné à la paroi, le maximum de 82 s'approche de la paroi. 

De plus, on constate que l'intensité des fluctuations diminue. En effet, 

le mélange turbulent (qualifié pour la thermique, par le nombre de 

Péclet) devenant plus intense, l'écoulement a tendance à s'homogénéiser 

plus rapidement en température. Cette constatation est confirmée par 

les ré sul ta ts de RUST et SESONSKE (J 966) pour un écoulement de Na K 

(Pr "v 2.5 10-
2

) et HOCHREITER et SESONSKE (1969) pour le mercure* 
-2 (Pr "v 2 10 ) (figure 3.6). 

~ Ces expériences ont été menées en conduite horizontale. L'asymétrie 

des courbes montre de petits effets de convection mixte. On a 

d'ailleurs écarté le résultat à plus bas nombre de Reynolds de RUST 

et al., le régime étant loin de la convection forcée. De même, on a 

écarté le résultat à Re = 41 500 de HOCHREITER et al., qui donnait 

une courbe intermédiaire aux cas Re = 56 900 et Re = 65 200. Il nous 

semble probable en effet que la baisse de SZ soit une fonction 

monotone de Re. 
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A la figure 3.7, nous trouvons une comparaison des profils 

de fluctuations de température pour l'eau (BURCHILL, 1970) et le mer

cure (HOCHREITER, 1971 et EYLER, 1978). Ces résultats sont obtenus 

à même nombre de Reynolds, et pour un même flux à la paroi. Notons 

que l'adimensionalisation (annexe 10, paragraphe A 10.4) ne permet 

pas de comparer les intensités réelles de--8 2
• Nous constatons qu'en 

mercure la courbe passe par un maximum pour y/R de l'ordre de 0,3 à 

0,4 (y est la distance à la paroi chauffante). En revanche, pour 

l'eau, le maximum se situe dans le voisinage immédiat de la paroi. 

De plus, comme le montre la figure 3.8, les courbes de fluc

tuations de température sont proches de celles des fluctuations 

de vitesse pour les fluides classiques. 

Une interprétation de ces résultats expérimentaux peut 

être obtenue en supposant que le maximum de 82 est proche de la zone 

où sa production P8 (2.3.10) est max~mum. Dans le cas du tube, Pe 

s'évalue par (A 10.29): 

- dT Pe ~ - 2 ve -a y (3.1.1) 

En première approximation, on peut considérer que le flux 

radial total est à peu près constant dans la zone de paroi (voir 

paragraphe A 10.4.3) 

- a aT 
a y + qw 

pCp 
(3. 1 • 2) 

En conséquence, la condition P8 maximum est remplie dans une zone 

où flux conductif et flux turbulent sont égaux, soit à la limite des zones 

conductive et convection (voir tableau A 10.3). Cette limite est repérée par 

la coordonnée réduite y++ (A 10.51), u~ étant la vitesse de frottement 

(A 10.43) : 

++ IJ. __ 
y 

yu 
2<: 

a 
Pe Y.. 

;.: R 
(3.1.3) 

/::,. ++ * avec Pe =uR/a (A 10.5.2), et correspond à y de l'ordre de 10. 
2<: 2<: 

. + ++ . . ;.: s~ Pr "-' 1, on a y "-' y Le max~mum de P et celu1 de P 
8 

sont donc 
vo~s~ns, ce qui explique la similitude entre fluctuations de tempéra
ture et de vitesse reportée plus haut (fig. 3.8). 
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Le fait que - v8 ~ a aT/ay sur une distance assez grande à par

tir de la paroi (cf. paragraphe 3.1.1) explique donc que les courbes 

de 6'2 soit plus "étalées" en métal liquide qu'en fluide classique. 

La formule (3.1.3) montre bien que l'éloignement du max1mum 

de la paroi est, pour un nombre de Reynolds donné, une fonction de 

Pr (Pe =Re .Pr), et donc des effets conductifs. Elle montre également 
'R 'R 

que, pour un même fluide, ce maximum s'approche de la paroi si le nom
++ bre de Reynolds (et donc Pe ) augmente car (y/R) = y /Pe , 

++ 'R max max 'R 

avec y constant, de l'ordre de 10. 
max 

3.1.3. Taux de dissipation des fluctuations de température, Ee 

Le taux de dissipation de 82
, E

8
, représente donc la façon 

dont disparaissent les fluctuations de température, c'est-à-dire la 

manière dont s'homogénéise l'écoulement. Il n'est donc pas surpre

nant que le maximum de Ee se retrouve dans la même zone que celui de 

P8 . Il en résulte que, pour un écoulement de métal liquide en conduite, 

la courbe de Ee a un maximum éloigné de la paroi, et une répartition 

plus régulière sur la section du tube'R (figure 3.9). En revanche, en 

fluide classique, Ee présente un pic prononcé près de la paroi, analo

gue à celui de E, taux de dissipation de k par la viscosité (notons 

que nous avions déjà une analogie entre les profils de ëT et de fluc

tuations de vitesse pour ces fluides, voir figure 3.8). 

'R Il ne faut considérer en fait que les tendances qu1 apparaissent 

sur les profils expérimentaux de E8 . Comme nous le verrons § 3.2.2.5, 

les hypothèses qui sous-tendent le calcul expérimental de Ee ne sont 

pas toujours réalisées en métal liquide. 
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Il est également intéressant de considérer ce qu'on appelle 

le rapport des temps de décroissance de la turbulence thermique à la 

turbulence mécanique, RE: 

E 

k (3.1.4) 

La variation de ce paramètre dans une section de conduite 

chauffée à flux constant, en régime établi, est donnée figure 3.10. 

Malgré les gradients spatiaux des paramètres qu'il relie, RE est pra

tiquement constant, de l'ordre de 0,5. 

BEGUIER et al. (1978) ont étudié, en fluide classique, 

d'autres configurations d'écoulements avec cisaillement (jet, sillage, 

etc.). Les résultats sont donnés figure 3.11, et impliquent les mêmes 

conclusions que ci-dessus. 

Etant donné que dans les écoulements cisaillés (en général) 

de fluides classiques, R varie lentement dans le temps et l'esoace, E -
et que, dans le 

un comportement 

façon générale, 

pour les métaux 

cas sévère d'une couche limite, R pour le mercure a 
E -

voisin deR pour l'air, nous supposerons que, d'une 
E 

RE varie lentement dans le temps et dans l'espace 

liquides. 

3.2. ECHELLES CARACTERISTIQUES D'UN ECOULEMENT TURBULENT DE METAL 
LIQUIDE 

Dans le paragraphe 3.1, nous avons montré que, pour une 

turbulence dynamique donnée (caractérisée par le nombre de Reynolds), 

les phénomènes conductifs influaient sur le mélange turbulent de la 

température. 

Si nous désirons faire une analyse des équations présentées 

au chapitre 2, une description globale des phénomènes ne suffit plus. 

En effet, pour avoir un ordre de grandeur des différents termes qu1 

composent ces équations, il convient d'isoler les mécanismes impor

tants du mélange turbulent, et d'y associer des échelles de longueur 

et de temps. 
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Le "lissage" obtenu par l'utilisation d'une moyenne sta

tistique ne suffit pas à déterminer ces échelles. Il convient donc 

de procéder à l'analyse statistique (ou spectrale) des grandeurs 

fluctuantes. A l'aide d'hypothèses et de modélisations des spectres 

de ces grandeurs, nous pourrons préciser ces échelles, et les relier 

aux phénomènes turbulents eux-mêmes. 

3.2.1. Structure d'un écoulement turbulent isotherme 

Les métaux liquides, de viscosité comparable à celle de fluides 

tels que l'eau, présentent une turbulence dynamique de structure com

parable à celle des fluides classiques. 

L'étude des mécanismes régissant le mélange turbulent se fait 

à partir de l'étude du spectre de l'énergie cinétique, E, (voir défini

tion en annexe 5), qui nous renseigne sur la répartition de l'énergie 

en fonction du nombre d'onde. K (TENNEKES et LUMLEY, 1977). 

La figure 3.12 montre que la plus grande partie de l'énergie 

est contenue dans une bande assez étroite (une décade environ) autour 

du maximum de E(K), et permettant de définir une longueur~ telle que, 

en ce maximum, ~ K 'V 1 • 

Le spectre associé à la dissipation, D(K) (voir définition 

en annexe 5) : 

D(K) 2 \! K2 E(K) (3. 2. 1) 

est également tracé figure 3.12. On constate qu'une bande de nombre 

d'onde centrée sur le maximum de D(K) contribue prir.cipalement à la 

dissipation ; en ce maximum, on déterminera une longueur n telle que 

nK '\., 1. 
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Les nombres d'onde K sont considérés comme étant caractéris
-1 

tiques de "structures turbulentes" de taille K (ces structures sont 

assimilées à des tourbillons pour la modélisation) • 

,Q, et n sont donc associés à des tourbillons particuliers. 

,Q,, correspondant à de faibles valeurs de nombre d'onde, carac

térise de grands tourbillons contenant la plus grande partie de l'éner

gie : on parle de turbulence à grande échelle, ou d'échelles énergéti

ques. 

De la même façon, n corre~pond à de petits tourbillons et sera 

une mesure des petites échelles, ou échelles dissipatives. 

On montre (TENNEKES et LUMLEY, 1977) qu'il existe un flux 

d'énergie des grandes vers les petites échelles (modèle de la cascade 

d'énergie). 

Les grandes échelles extraient l'énergie du mouvement moyen, 

ce qui est possible en raison du fort couplage entre l'écoulement moyen 

et ces gros tourbillons. 

En effet, u' étant l'échelle de vitesse caractéristique des 

grandes échelles (dont une détermination est donnée par 3.3.1), le 

temps échelle associé est ,Q,Ju'. L'expérience montre qu'il est voisin 

du temps échelle associé à l'écoulement moyen. 

Ce fort couplage se traduit également par un effet d'orienta

tion des gros tourbillons par la défor .. mtion moyenne. 
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On suppose avec KOLMOGOROV (voir TENNEKES et LUMLEY, 1977) 

que cet effet d'orientation s'atténue lorsque l'on considère des tour

billons de plus en plus petits. Si le nombre de Reynolds turbulent, 

ReQ, : 

b. u'Q, 
Re Q, = 'J (3.2.2) 

est suffisamment grand, on suppose que les structures en-de~à d'une 

certaine taille sont isotropes. 

Dans ces conditions, les grandes échelles, caractérisées par 

REt, sont caractéristiques du transfert turbulent. On suppose alors 

que la cascade d'énergie se fait de façon non visqueuse. Le flux 

d'énergie u' 2 u'/Q, entrant dans le spectre aux grandes échelles 

(ReQ,>> 1) n'est donc dissipé qu'aux petites échelles où Ren (= u"n/'J, 

u" caractéristique des petites échelles) est de l'ordre de 1. Ce flux 

est donc égal au taux de dissipation E, ~t nous en déduisons la relation 

importante 

13 
u 
T (3.2.3) 

Cette zone, où les structures sont isotropes, et où l'énergie 

entrante est dissipée, est la zone d'équilibre du spectre. Cette zone 

contient donc en particulier la zone dissipative. On trouvera, figure 

3.13, un schéma des différentes zones du spectre. 

Dans la zone où l'écoulement est localement isotrope (supposant 

donc ReQ, grand), KOLMOGOROV suppose que les seuls paramètres sont le 

taux de dissipation E et la viscosité 'J. A l'aide de ces paramètres, on 

construit les échelles de longueur, n, et de temps, T, dites de 

KOLMOGOROV : 



n ~ (v3/E)I/4 

T 6. (V/E)I/ 2 

3.10 

(3.2.4) 

(3.2.5) 

n/-r étant la vitesse caractéristique des petites échelles, on véri

fie bien Re rv 1. 
n 

3.2.1.3. ~!~E~:§~~~~~~-~~-!~l~~E 
Relations entre les échelles ----------------------------

Nous avons introduit les échelles physiques ~ et n. Il est 

cependant souvent commode d'introduire une échelle de longueur mixte, 

À, dite micro-échelle de Taylor, permettant d'évaluer le gradient de 

vitesse fluctuant au niveau des structures dissipatives à l'aide de 

l'échelle de vitesse u' (remarquons que c'est la vitesse n/-r qui est 

adaptée en fait ; À n'a donc pas de signification physique). 

IV x~~ rv u' 
À 

Avec l'hypothèse d'isotropie, on montre (HINZE, 1975) 

E = 15 v (u' /À) 2 

(3.2.5) 

(3.2.6) 

L'évaluation de T à partir de (3.2.5) nous permet donc d'écrire 

(3.2.7) 

A l'aide de la relation (3.2.2), on peut relier les échelles intro

duites dans ce paragraphe 3.2.1 à l'aide du paramètre Re~ (3.2.1) : 

n /Q. 

-1/2 
Re~ (3.2.8) 

(3.2.9) 

La relation (3.2.8) montre également que plus Re est grand, 
2 

plus le temps caractéristique des structures dissipatives est petit 
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devant le temps caractéristique de l'écoulement moyen. Cela traduit 

un découplage entre les structures dissipatives et l'écoulement 
-1/2 

moyen, dont une "mesure" est Re.Q, . 

3.2.2. Problème thermique 

Rappelons que, dans ce chapitre, la température est supposée 

être un contaminant dynamiquement passif. 

Le spectre de la var~ance des fluctuations de température, 82
, 

se modélise d'une façon parallèle au spectre de l'énergie cinétique 

turbulente (TENNEKES et LUMLEY, 1977). En plus des paramètres thermiques 

Ee et a, interviennent les paramètres E et v, la turbulence dynamique 

apparaissant comme ayant un rôle dominant dans la diffusion turbulente, 

notamment par l'action des contraintes à une échelle donnée (CLAY, 

1973). 

Si le nombre de Reynolds Re.Q, est assez grand, on modélise le 

spectre de ez par une cascade analogue à ce qui a été rappelé au pa

ragraphe précédent (TENNEKES et LUMLEY, 1977). On peut alors distin

guer deux zones découplées dans le spectre : 

-une zone caractérisée par l'échelle t
8

, correspondant au 

maximum du spectre de 82, dont la contribution à la va

riance des fluctuations est de l'ordre de la variance to

tale 62. Les phénomènes conductifs y sont négligeables. 

-une zone où l'on suppose que les tourbillons, supports àe la 

turbulence thermique, sont isotropes (hypothèse de KOLMOGOROV). 

Cette partie du spectre contient en particulier la zone 

dissipative, centrée sur le nombre d'onde correspondant à 

la longueur échelle ne· 
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Entre les deux régions àu spectre distinguées ci-dessus, on 

suppose que la "cascade" est non diffusive. 

Il en résulte que le tiux de e2 quittant les grandes échelles 

correspond au flux entrant dans la zone isotrope, où il est dissipé 

~uisque cette zone contient les structures dissipatives). On dit que 

la zone isotrope est une zone "d'équilibre" du spectre. Te étant un 

temps caractéristique des phénomènes thermiques à grande échelle, 

nous aurons donc la relation correspondant à (3.2.3) pour la dynami

que, e' désignant l'échelle de fluctuation de température (une éva

luation de e' est donnée par 3.3.2) 

81 2 
(3.2.10) 

Il convient d'estimer maintenant le temps Te. 

3.2.2.2. Estimation de ~e· Conséquence 

Les grands tourbillons, associés à ~e• interagissent avec 

l'écoulement moyen. L'échelle de vitesse associée est donc u', et le 

temps Te est donc ~elu'. 

Si nous reportons (3.2.3) et (3.2.10) dans l'expression de 

R (3.1 .4), nous obtenons, compte tenu deR ~ 0,5 (hypothèse faite 
Ë Ë 

en 3. 1. 3). 

(3.2.11) 

Ce résultat montre que les grands tourbillons dynamiques 

sont le support des fluctuations de température. Le résultat (3.2.11) 

peut-être vérifié expérimentalement, en comparant les spectres dyna

miques et thermiques (fig. 3. 14) dont les échelles "énergétiques" 

sont du même ordre de grandeur. 
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Une estimation de €
8 

sera donc 

8' 2 u' 
(3. 2. 12) 

La dispersion du contaminant est donc gouvernée uniquement 

par la turbulence dynamique, ce qui est une conséquence de l'hypothèse 

de cascade non diffusive. 

REMARQUE Estimation ~ "" ~ 8 

Des résultats expérimentaux (EYLER, J978) semblent montrer 

qu'en métal liquide, ~e est supérieur à ~(effet de la diffusion mo

léculaire). Mais ces résultats sont obtenus en écoulement fortement 

inhomogène (écoulement en conduite) où l'on ne peut travailler que 

sur les spectres monodimensionnels (voir définition en annexe 5). 

Ainsi, on ne peut déterminer qu'une échelle de longueur, dans la 

direction de l'écoulement. De plus, l'obtention des résultats est 

délicate. Aussi leur interprétation doit être faite avec précaution 

(EYLER, 1978; GENIN et al., 1979). Or, les échelles employées clas

siquement pour faire l'analyse des équations de la turbulence corres

pondent à des écoulements homogènes et isotropes. Aussi, en l'absence 

de données supplémentaires, nous nous contenterons de l'estimation 

(3.2.11). 

La zone d'équilibre du spectre de 82 peut avoir une structure 

différente suivant la valeur du nombre de PRANDTL (TENNEKES et LUMLEY, 

1977). En particulier, l'estimation de na dépend du fluide étudié~ 

Les prédictions du spectre de € 8 en fonction du nombre de 

PRANDTL faites par GIBSON (1968) et reportées figure 3.15, montrent 
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qu'une estimationx de ne pour les métaux liquides (Pr << 1) est 

~appelons que cette estimation correspond au maximum du spectre de 

= (3.2.13) 

L'échelle de temps associée est alors donnée par 

= (CJ./E)I/4 (3.2.14) 

La confirmation expérimentale en est donnée figure 3.16. 

Les échelles de longueur et de temps sont celles de CORRSIN

OBUKHOV. Elles ont été construites par analogie avec celles de 

KOLMOGOROV (3.2.4) et (3.2.5). Elles impliquent n8 >> n en métal 

liquide, et correspondent au fait que dans la zone isotrope, le 

spectre de e2 est affecté par la diffusion thermique, alors que 

celui de l'énergie n'est pas affecté par la viscosité. Pour décrire 

le spectre de e2 dans cette zone (avec Pr << 1), les paramètres sont 

E, Ee et Cl., d'où les expressions de ne et Te. 

Il est très utile d'introduire, comme au paragraphe 3.2.1.3, 

une échelle de longueur mixte, Àe (due à CORRSIN), pour estimer l'in

tensi~é du gradient fluctuant ve à l'aide de l'échelle e·, adaptée 

aux grosses structures (Àe n'a pas de signification physique) : 

(3.2.15) 

Avec l'hypothèse d'isotropie, on obtient alors (HINZE. 1975) 

(3.2.16) 

Si nous identifions les expressions (3.2.16) et (3.2.12) 

de Ee, nous obtenons la relation 

x Nous renvoyons à CLAY (1973) pour une étude comparative des dif
férents modèles. 
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t..e "' Pr -1/2 
T 
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La comparaison de Le (3.2.14) et de L (3.2.5) nous 

-
L 

A l'aide de l'estimation (3.2.7) deL, nous déduisons de 

(3.2.17) et (3.2.18) que Le peut également être estimé par 

(3.2.17) 

(3.2.18) 

(3.2.19) 

Enfin, à partir de (3.2.17) et (3.2.8), nous obtenons une 

relation entre Àe et ~. nécessitant d'introduire le nombre de Péclet 

turbulent, Pe 0 , 

'" 

Pe~ 
~ u'~ 

a 

-1/2 
Pe~ 

Notons également la relation entre n et ne obtenue à 

l'aide de (3.2.13) et (3.2.4). 

-3/4 Pr 

(3.2.20) 

(3.2.21) 

(3.2.22) 

Une récapitulation des différentes échelles introduites dans 

ce chapitre est donnée figure 3.17. 
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3.2.2.5. ~§1~-g~-E~E~~~~!~_R~~-l-~~E~~!~E~~-gi~~iE~!iY~~ 

~~-~i~~~~i~~-~~~r~i~~~-~~-~§~~h_hi~~i~~ 

L'équation (3.2.21) peut également s'écrire 

À lu' e 
~lu' 

= (Re~ Pr) -
1 12 (3.2.23) 

Le rapport des temps caractéristiques des petites échelles et 

des grandes échelles ne dépend donc pas du nombre de Reynolds turbulent, 

d • . . -112 
comme en ynam1que, ma1s du nombre de Péclet turbulent. Pe~ peut 

donc être considéré comme une "mesure" du couplage entre grandes et 

petites structures thermiques. 

- 1 . (3 2 8) -ll 2 - "d~ ~ De meme, par la re at1on .. 1 , Pr peut etre cons1 ere 

comme une "mesure"du couplage entre petites échelles thermiques et 

dynamiques. 

Pour les fluides classiques (Pr ~ 1), structures dissipatives 

dynamiques et thermiques sont analogues (fig. 3.17). La condition 

d'isotropie des petites échelles thermiques est donc assurée dès 

que les petites échelles dynamiques sont isotropes (et donc découplées 

des grandes échelles). Ce qui est vérifié dès que Re~ est suffisam

ment grand, de l'ordre de 100 (voir paragraphe 3.2.2.2). 

Pour un métal liquide (Pr << 1), la situation peut être 

plus complexe. En effet, la condition d'un Re~ suffisamment grand 

pour assurer l'isotropie des petits tourbillons "visqueux" ne suffit 

pas pour assurer l'isotropie des petites structures thermiques. Ces 

petites structures ont une taille intermédiaire entre les grandes 

échelles et les petites structures dynamiques (fig. 3.17). Elles 

ont tendance à être découplées des petites structures dynamiques. 
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mercure (Pr 'ù 2 

sodium (Pr "' 5 
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la vérification expérimentale, 

10-2). Le phénomène s'accentue 
-3 10 ) (relation 3.2.18). 

figure 3.18, pour le 

encore plus avec le 

Mais plus le nombre de PRANDTL diminue, pour Ret donné, 

plus ces structures sont couplées aux grandes échelles (relation 

3.2.23), et présentent donc un certain degré d'anisotropie. 

Pour un métal liquide, l'isotropie des structures dissipa

tives (visqueuses ou diffusives) est donc assurée si Pei a une valeur 

suffisante. Si nous prenons pour critère une valeur minimum de Pet 
-3 

de 100, il nous faudra en sodium (Pr ru 5 10 ) Ret de l'ordre de 

2 104 .une telle valeur de Ret peut éventuellement se trouver dans 

les écoulements géophysiques, mais paraît peu vraisemblable dans 

un écoulement industriel, et a fortiori de laboratoire*. 

Considérons maintenant les grandes échelles. Le temps carac

téristique de la diffusion thermique à ce niveau est t 2 /a, alors que 

les phénomènes non diffusifs sont caractérisés par le temps t/u'. 

On constate que le rapport de ces deux temps est égal à 

Pet. Dans le cas des métaux liquides, où l'on peut avoir des valeurs 

modérées de Pet, les phénomènes diffusifs peuvent affecter les gros 

tourbillons, et donc la totalité du spectre. 

On peut donc s'éloigner pour ces fluides de l'hypothèse 

de cascade non diffusive, et donc de l'existence d'une zone d'équilibre 

dans le spectre de 8 2 • 

x Comme nous le laissions entendre paragraphe 3.1.3, cette consta

tation met en cause les résultats quantitatifs de E
8

. En effet, 

Ee est déterminé à partir du spectre dissipatif monodimensionnel 

(voir définitions en annexe 5), et de l'hypothèse d'isotropie 

des petites échelles. 
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3.2.3. Conclusion pour la modélisation 

Nous avons montré aux paragraphes 3.1 et 3.2 que la diffu

sion moléculaire influait sur les mécanismes de transfert turbulent 

et d'homogénéisation de la température pour les métaux liquides. 

Cette influence peut être qualifée à l'aide d'un nombre de Péclet 

turbulent, Pe~ (3.2.20). 

Nous supposerons que la turbulence dynamique est localement 

importante, donc que Ret est grand, ce qui nous permettra d'utiliser 

les modèles hydrodynamiques classiques. 

En revanche, pour les équations des grandeurs liées à la 

· < =r-e -e2 therm~que T, u, , se), nous devrons envisager la possibilité 

d'avoir des valeurs modérées du nombre de Péclet, Pet, traduisant 

l'anisotropie des structures dissipatives, et les effets de diffu

sion. Ces valeurs de Pet ne seront cependant pas supposées trop 

faibles (seuls les transferts diffusifs entrent alors en jeu) afin 

que -1 'anisotropie des petites structures thermiques, ainsi que les 

effets diffusifs soient considérés comme des perturbations de l'état 

correspondant à de fortes valeurs de Pet. 

Ainsi, alors qu'en fluide classique l'étude de la turbulence 

pouvait se faire à l'aide du seul paramètre Ret, il nous faut intro

duire un deuxième paramètre, Pet, pour étudier la turbulence non 

isotherme en métal liquide. 

3.3. PRINCIPES D'ESTIMATION DES ORDRES DE GRANDEUR 

:;-
Les équations de transport de u8, e2 et s

8 
sont complexes. 

Il est donc souhaitable de pouvoir comparer les différents termes 

de ces équations, afin de mettre en évidence et de modéliser les 

seuls phénomènes prépondérants, en fonction de l'hypothèse faite 

sur Pet (cf. paragraphe 3.2.2). 
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Pour cela, nous aurons recours aux échelles introduites au 

paragraphe 3.2, et nous nous appuierons sur l'analyse de TENNEKES et 

LUMLEY ( 1977) . 

Notons que les principes d'estimation donnés ci-dessous 

supposent de grandes valeurs de Ret et Pet. Nous les appliquerons 

avec les hypothèses faites au paragraphe 3.2.3 sur ces grandeurs. 

3.3.1. Principes généraux 

On suppose que u' et 6', définis par 

u' (3.3.1) 

8' = (3. 3. 2) 

sont des échelles adaptées pour les composantes de la fluctuation 

de vitesse~ (même en situation fortement anisotrope), et pour la 

fluctuation de température 6. Si test la macro-échelle liée à la 

mécanique (t8 est prise égale à t, d'après 3.2.11), on peut évaluer 

les dérivées spatiales des grandeurs moyennes par : 

f' (3.3.3) 
T 

L'échelle f' correspondant à f est évaluée en général comme un 

monôme en u' et e·. 

Pour la fluctuation f, on écrira 

af 
'V 

f' 

dX 1 Xi 
(3.3.4) 

o2 f f' 

axkaxi 
'V 

À'n' 

(3.3.5) 
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À 1 étant une micro-échelle de Taylor (mécanique ou thermique, selon la 

nature de f) et n' une échelle correspondant à la zone de coupure du 

spectre de f. Nous avons vu au paragraphe 3.2 que (3.3.4) et (3.3.5) 

traduisent le fait que ces dérivées sont liées à des structures si

tuées de plus en plus "à droite" dans le spectre, correspondant à la 

dissipation due à la conduction ou à la viscosité. 

Nous reviendrons sur la détermination de n' aux paragraphes 

4.3.3 et 5.3.1. 

3.3.2. Evaluation des corrélations 

On suppose que la corrélation entre deux quantités relevant de 

la même zone du spectre est de l'ordre de 1. 

Par exemple, en l'absence de toute hypothèse supplementaire 

(sur l'isotropie des petites structures notamment, voir paragraphe 

3.3.3), les compo>antes du tenseur Ee s'écriront : 

2a ve x ve (3.3.6.) 

(3. 3. 7) 

L'évaluation de la corrélation entre des quantités mettant en 

jeu des zones distinctes du spectre peut s'approcher à partir de la 

constatation suivante : 

+ + 
u • V' x u 

+ + 
V' • u x u 

du fait de la continuité. 

(3.3.8) 

D'après nos règles, l'évaluation des composantes de ces 

tenseurs con1uit à l'égalité, c étant le coefficient de corrélation 

cherché : 
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c u' 
u' 1 '2 
I rv I u 

Nous en déduisons donc 

\ 
c'VT ou 

(3.3.9) 

(3.3.10) 

Dans ce cas particulier, la seconde expression donnée dans 

(3.3.10) montre que le coefficient de corrélation cherché est le rapport 

des temps-échelle liés aux phénomènes mis en jeu. 

Avec LUMLEY (1975), nous supposerons que nous pouvons appli

quer cette règle chaque fois que nous avons à évaluer la corrélation 

entre phénomène à grande échelle et phénomène à petite échelle. Pour 

la corrélation entre structures dissipatives, nous devons tenir compte 

de l'isotropie de ces structures (voir paragraphe 3.3.3). 

3.3.3. Isotropie des petites échelles 

Nous avons vu au paragraphe 3.2 que, lorsque le nombre de 

Reynolds (resp. Péclet) est suffisamment grand, les phénomènes liés 

à des échelles situées de plus en plus "à clroite" dans le spectre 

dynamique (resp. thermique) tendent à être isotropes. 

Nous exprimerons le tenseur GL qui représente un tel phéno

mène de la façon suivante 

(3.3.11) 

) 

GLCPei) étant un tenseur tel que ses composantes tendent vers zéro 

s1. Pei tend vers 1' infini (pour la dynamique, Re i remplace Pei). 

G{(Pei) correspond donc à l'état d'isotropie des petites échelles. 

Si Ut est un tenseur du deuxième ordre.~ sera de la forme(;/_, Il. 
l.SO oJL. 

Par exemple, la partie "isotrope" de E tensEur dissipation du tenseur 

de Reynolds (2.2.4), est 2/3 s~~ 
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Si 6~ est un vecteur,~. est évidemment nul. 
~0 

La prise en compte de ce paragraphe est très importante pour 

l'évaluation de certains termes dans les équations de transport de 
~ 

u8 et Ee lorsque les petites échelles thermiques s'éloignent de 

l'isotropie (Pet n'est plus très grand). 



Chapitre 4 

MODELISATION DES EQUATIONS DE TRANSPORT DES MOMENTS 

LIES A LA FLUCTUATION DE TEMPERATURE 
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Dans ce chapitre, nous allons présenter une modélisation des 

équations de transport de tie (éq. 2.3.2), e2 (éq. 2.3.9) et se 
(éq. 2.3.13), dont les termes à modéliser sont recensés au tableau 2.1. 

Comme nous l'avons vu au chapitre 3, l'originalité des 

écoulements turbulents de métaux liquides réside dans la possihîlité 

d'avoir une forte valeur du nombre de Reynolds avec une valeur modérée 

du nombre de Péclet. 

Nous serons donc amenés à nous intéresser plus particulièrement 

aux termes liés aux effets moléculaires. 

Nous exposerons en détail la démarche suîvie_Rour la 
~ 

modélisation sur le cas de l'équation de transport de ue, celle-ci 

?Ouvant être reprise éventuellement pour les autres équations. 

~ 

4.1. MODELISATION DE L'EQUATION DE TRANSPORT DE u8 

~ 

Dans l'équation de transport de ue, nous avons à modéliser 

- tous les termes de type diffus-if (moléculaire et turhulent), que nous 

traiterons globalement avec le terme d'évolution~convection pour 

transformer l'équation différentielle initiale en équation 

algébrique. 

- le terme de corrélation pression-gradient de fluctuation de 

température, pour lequel nous prendrons une modélisation e~îstante, 

- le terme de dissipation par effets moléculaires, dont la modélisation 

va apparaître comme indispensanle pour les métaux liquides, 

Mais avant de passer à la modélisation elle~ême, la 

comparaison de l'ordre de grandeur des différents termes de l'équation 

est nécessaire pour ne conserver que les te1~s significatifs (àans 

le cadre de notre étude). Pour cela, les princ1pes d'évaluation des 

ordres de grandeur donnés chapitre 3 (paragraphe 3.3.) suff1sent, 

sauf pour le teTiüe dissipatif qui demande une étude un peu plus 

approfondie. 
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4.1.1. Etude du terme dissipatif 

Dans le cas des métaux liquides (Pr << 1), la dissipation 

totale du flux turbulent, (1 + Pr) ~ (où ~uS ~st défini par 
+ ue 

l'équation 2.3.8), se réduit à Eue· 

Nous allons rechercher une adimensionalisation possible de 

ve est associé aux échelles dissipatives thermiques ses 

composantes sont de l'ordre de e' i Àe· 

V x ~ est associé aux échelles dissipatives mécaniques : ses 

composantes sont de l'ordre de u' 1 À· En métal liquide, ces échelles 

sont découplées dans le spectre (paragraphe 3.3.). La corrélation est 

donc de l'ordre de À 1 Àe· 

~ue est associé à des phénomènes à petite échelle. On le 

mettra sous la forme (cf. paragraphe 3.3.): 

+ u' 8' +, 
Sue= a-- E (Pe 0 ) , 2 U8 ;v 

Ae 
(4.1.1) 

Les composantes de ~~e (Pex,) sont sans dimension, et tendent vers 0 

si Pe
2 

devient grand. Remarquons égalemenc que le gradient de vitesse 

qui agit sur les structures dissipatives thermiques, a une intensité 

qui correspond effectivement aux structures concernées, soit u' 1 Àe· 

Nous appuyant sur les relations (3.2.6), (3.2.16) et (3.2.17), nous 

prendrons 

(4.1.2) 

u' rs .:: ,;_ 
Va 

( 4. 1. 3) 
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Nous écrirons donc (4.1.1) sous la forme 

(4.1.4) 

Comme nous l'avons vu au chapitre 3, les échelles caractéris

tiques liées à la dissipation des fluctuations par conduction 
1/2 3 1/4 (Te = (a/E) et ne = (a /E) ) sont très petites devant les échelles 

du mouvement moyen, dont une mesure de l'échelle de temps peut être 

donnée par 

(4,1.5) 

Les échelles liées au mouvement moyen sont du même ordre de grandeur que 

celles liées aux grosses structures (dans de nomhreux cas au moins) : 

-) 
T 
mec 

u' 
"'i 

Nous aurons donc : 

Te -112 
-T--"' Pei 

mec 

(4.1.6) 

(4.J.7) 

Dès que Pei est suffisamment grand, on peut donc considérer que les 

échelles dissipatives sont peu sensibles aux conditions imposées par le 

champ moyen, et reviennent très rapidement à leur état d'équilibre 

(concept d'isotropie de KOLMOGOROV). La situation est donc beaucoup plus 

favorable à une tentative d'application de la théorie des fluides à 

mémoire évanescente de COLEMAN et NOLL (1960) que si l'on s'intéresse 

aux phénomènes liés aux grandes échelles (flux turbulent, tension de 

Reynolds), de temps caractéristique du même ordre de grandeur que 

celui du mouvement moyen (LUMLEY, 1967 et 1970). 
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Soient les paramètres adimensionnels a, b et ~ définis par 

+ + 
fj_ u x u 

a = k 

+ t:. ~e b =-.....;;.,_ 
(k ~ e2 

2 rr 
3 

(4.1.9) 

(4.1.10) 

(4.1.11) 

Nous ferons l'hypothèse que la turbulence est faiblement anisotrope. 

Les paramètres ~. ti et !, qui sont non nuls uniquement si la turbulence 

est anisotrope, seront appelés petits paramètres d'anisotropie 

(SIESS, I9ï5). Notons que cette hypothèse n'est pas toujours bien 

vérifiée, comme dans les cas (sévère pour cette hypothèse) d'un 

écoulement dans un tube (voir chapitre 6) où le coefficient de 

corrélation entre la vitesse radiale, v, ete est de l'ordre de 0,5 en 
2 métal liquide (LAWN, 1977). Avec v /k de l'ordre de 0,5 (voir tableau 

6.1), on en déduit que b (4.1.10) a une composante radiale de l'ordre 

de 0,35. 

La suite de notre étude s'inspire en partie de la démarche 

suivie lors de la recherche de lois de comportement en mécanique des 

milieux continus, notamment en ce qui concerne certains axiomes 
restrictifs con se reportera au paragraphe 2.5 à propos de l'axiome 

d'objectivité). 

Ayant à traiter d'équations moyennées, nous parierons de 

recherche de lois constitutives, signifiant que nous rechercons des 

lois pour fermer notre système d'équations en appliquant la démar~he 

évoquée précédemment (BOURE, 1978). Le fluide turbulent est alors traité 



4.5 

comme un "matériau" turbulent. 

LUMLEY (1970) suppose qu'une grandeur statistique, telle que 
+ + 
Eue' en un point M situé en X à l'instant t, dépend de l'histoire des 

déplacements (principe de déterminisme), et éventuellement d'autres 

grandeurs intervenant dans l'équation d'évolution du te~e étudié 

(voir également SIESS, 1975). 

Nous ferons intervenir ces autres grandeurs, qui doivent être 

construites sur les inconnues principales du problème, sous la forme 

des petits paramètres d'anisotropie définis au parag~aphe précédent. 

La notion d'histoire et de domaine d'influence condui~ à 

introduire la coordonnée lagrangienne 

t 

xc;, tl t') = ~ + I ucX. t") dt" = F'(~. t ·, t) 
~ 

t' ~ t 

L'opérateur linéaire F, défini par 

F ... = 
~J 

( 4 '] ,J 2) 

(4.1.13) 

permet de mettre en correspondance les voisinages d'un point M à deux 

instants tet t'. Fest le gradient de déformation (TRUESDEL1, J963). 

Si nous supposons avec SIESS 0 975) que la turbulence est 
= ::+ + quasi-homogène et quasi-stationnaire, les paramètres a, b et c 

interviendront par leur valeur locale instantanée. 

Nous privilégions alors le rôle de la déformation ("histoire1
' 

des déplacements) sur l'orientation éventuelle des échelles dissipatives. 

Nous introduirons les paramètres adimensionnels liés aux 

échelles dissipatives thermiques 

11 ç; = x/n e ( 4 .J . 15) 
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Avec LUMLEY (1970) compte tenu des hypothèses faites ci-dessus, 

nous écrirons alors la relation très générale 
' 

= E' {F(~+~', w/w'), a<~.w). t<~.w), ~<~.w)} (4.1.16) 

w'~w 

Comme nous l'avons vu, le concept de mémoire évanescente semble 

adapté à notre problème (voir paragraphe 4.1.2). 

Le théorème du retard, dû à COLEMAN et NOLL (1960) nous permet 
+, 

d'écrire une forme développée de (4.1.16) (nous supposons que E a les 

propriétés requises) en fonction des valeurs locales instantanées de tous 
+ 

les paramètres de E'. 

LUMLEY (1967) a fait un tel développement pour le tenseur de 

Reynolds, et a montré que, si on se limite au premier ordre, seule 

"l'histoire" intervient (le "voisinage" intervient dans un terme du 
ième + 3 ordre). Ayant remarqué avec TRUESDELL (1963) que (1F /dt =: 'il x U, on 

obtient : 

(4.1.17) 

Nous écrirons donc, avec COLEMAN et NOLL (1960) \voir aussi TRUESDELL 

(1963) et LUMLEY (1967) et (1970)) : 

+ = + + + = + ...... ,/Ci' + = sj,u8 (a, b, c) + sz,ue(a, b, c, V€ V x U) (4.1.18) 

+, +, . . 
sl,ue et sz,ue sont ma~ntenant des forc~~onnelles locales de leurs 

arguments.~· correspond à l'état non perturbé, donc à l'état isotrope 
l, u8 

dans notre cas : 

+ 
s' 

I, u8 
+ 
0 (4.1.19) 
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+ 
Le théorème de COLEMAN et NOLL précise que € e est linéaire 2, u 

en (~%~x U), ce que l'on peut écrire : 

~2.ue = tz,ue (a, b, c) • '{W ~ x u (4.1.20) 

+Il ' d' . avec € de norme de 1 ordre de 1. Nous pouvons donner esorma~s 
2,ue 

l'ordre de grandeur de ltuel, à_ l'aide de (4.J.4) et (4.J.20). 

A partir des évaluations de 

finalement : 

(3.2.3) et de 

(4.1.21) 

(3.2.12), on obtient 

( 4. 1 . 22) 

En résumé, nous pouvons dire que le développement fait ci-dessus permet 

de préciser ce qui se passe, pour les échelles dissipatives, autour de 

l'équilibre, ce qui ne pouvait pas être atteint par une approximation à 

l'ordre zéro. 

+ 
Après avo~r comparer l'ordre de grandeur de Eue à celui des 

autres termes de l'équation (2.3.2), nous verrons que ce terme est 

important à modéliser pour les métaux liquides. Nous préciserons alors la 
+, 

fonctionnelle Ez,ue· 

A l'aide des règles données paragraphe 3.3. il est immédiat de 

constater que tous les termes de l'équation (2.3.2) qui ne sont pas liés 

à des phénomènes moléculaires sont de l'ordre de u'
2 8'/~ (on suppose que 

+ + + 
aue 1 at~ u . ~x u e. 
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De plus, pour tenir compte de phénomènes éventuels de 
+ 

convection mixte, nous prendrons en compte le terme source Gue (2.3.7), 

Ri~ u•
2 e'/~, Ri~ étant le nombre de Richardson de norme de l'ordre de 

défini par : 

Ri ~ g B 6' ~ 
~ ,2 

u 
( 4. 1 . 23) 

-1/2 2 1 
La dissipation totale est de l'ordre de Pe~ u' e/~ pour les métaux 

liquides (pa~agraphe 4.1.1, eq. (4.1.22)). Enfin, les termes moléculaires 

restants, v .[v ev x u +~v ex u], équivalents à une diffusion, sont 

évalués en tenant compte du fait qu'ils mettent en jeu des régions 

découplées du spectre. 

1 ' ' -I u' 
2 e' ! V • (V e v x ~) 1 'V - [ ~ V e ' ~] = Re n 

~ ~ À h ~ 
(4.1.24) 

1 Àe e' 
1 v . (a v e x ~) 1 "" - [ - a - u' J = 

~ ~ Àe 

L'ét~de des ordres de grandeur des termes de l'équation (2.3.2) montre 

donc que pour une modélisation du flux turbulent dans le cadre des métaux 

liquides, caractérisée par des valeurs finies de Pe~, le caractère 
11dissipa6 f" (en Pe~ 112 ) dû à la forte conductivité thermique de ces 

fluides est prépondérant devant le caractère "diffusif" (en Pe~ 1 ). Nous 

négligerons les termes évalués par (4.1.24), et nous utiliserons la forme 

simplifiée suivante : 

+ 
D u 8 

Dt Dif b(~ e) tur 

~.1.1.7. Modélisation de~ -----------------ue 

(4.1.25) 

Nous avons montré (paragraphes 4.1.5 et 4.1 .6) qu'il convenait 

de retenir ~ue dans l'équation de transport de~ e pour les métaux 

liquides. 

+ 
Il reste donc à exprimer Eue en fonction des variables 

principales de nctre problème. 
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D'après les relations (4.1.18) et (4.1.19), t~e est une 
= + + + 

fonctionnelle locale de ses arguments a, b, c et 7 x U 

= t· c~. b", cr. 1/s:· 7 x û) 
2' ue v c. 

(4.1.26) 

+ 
Si nous nous restreignons à une modélisation objective de Eue 

(voir paragraphe 2.5), E et Ee étant également objectifs, nous en dé
+ 

duisons que E~e doit l'être aussi, soit : 

Si nous distinguons dans ~V x Û la partie symétrique D' (taux de 

déformation moyen adimensionnel), objective (cf. paragraphe 2.5), 

t:,.r= * *t 
D' = ~~ [v x u + <v x u) J (4.J .28) 

et la partie antisymétrique w' (rotation moyenne), non objective : 

!:::,. 1 ill t ~· = y~ [v x Û - (V x Û) ] (4.1 .29) 

nous pouvons écrire (4.1.27) sous la forme 

x 
c ' ( 4. 1. 30) 

Reprenons la démonstration de SPEZIALE (1980) pour éliminer la dépendance 
+ = 

de E~e avec W'. 

En effet, si 

transformations telles 

(d'après la dérivation 

à 1' instant t , Q(t ) est égal ài, toutes les 
0 0 

que Q (t ) = Q est antisymétrique conviennent 
0 0 

de (2.5.3)). Nous avons alors, d'après (4.1.30) 

+, 
E 

u 
ca:, b", t D' , w• + Q ) 

0 

= +, (- b+ + Eue a, , c, (4.1.31) 

t~8 apparaît comme une fonction périodique de W', de période quelconque. 

Nous en déduisons que t~e est indépendant de W'. 

+ = + ·+ -
Les arguments de E~e (soit a, b, c et D') étant objectifs, nous 

en déduisons (prendre l'équation (4.1.30)) 
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+ = t t e:' (Q • a . Q , Q • b, Q • c, Q • Ï)' • Q ) = 
ue 

+, - -
Q • E:uG (a, b, c, D') (4.1.32) 

---Cette relation prouve que € 1 est une fonction vectorielle 
ue . * f . d d' - . ~sotrope , onct~on e vecteurs et un tenseur symetr~qut. 

Nous pouvons donc appliquer les théorèmes généraux de représen

tation de telles fonctions (SMITH 197l),_dont la forme générale, exprimée 

à l'aide des invariants construits sur les arguments, est rappelée en 

annexe 6. 

Le théorème de COL&~ et NOLL nous indique par ailleurs une 

linéarité de ce développement par rapport à D'. 

Nous pouvons donc faire apparaître des combinaisons plus ou 

moins complexes des arguments [n' + = + = = 
. b, D' . c, (a . D' . n' . + , a) . b, .. J • 

N~ possédant pour l'instant pour tester notre modèle que des 

résultats d'expériences d'écoulements établis, en convection forcée, dans 

un tube, nous ne prendrons qu'un terme du type 

( 4. 1 . 33) 

:t M
1 

est une fonction scalaire isotrope des arguments . Compte tenu du fait 
= que tr D' = tr a= 0, et que nous avons fait l'hypothèse de faible 

anisotropie de la turbulence, M
1 

est pris égal à une constante 

(développement de M1 au premier ordre. 

Le modèle le plus simple que nous pouvons construire pour la 
\ 

"dissipation" du flux turbulent à la conductivité thermique, dans le cas 

des métaux liquides, pour des écoulements à grand nombre de Reynolds est 

donc, d'après (4.1.4) et (4.1.33) 

+ 
u e (4.1.14) 

:t Voir les définitions en annexe 6. La notion mathématique de "fonction 

isotrope", évoquée ici, résulte de l'hypothèse forte de restriction à 
+ 

une modélisation objective de E:ue d'une part, et à l'objectivité "intrin-

sèque" des arguments d'autre part. 



M
1 

est une constante ajustable 

-+ 
4.1.2. Modélisation de~ e 

u 

4. 1 1 

Notre but est de modéliser les termes propres à une étude en 

métal liquide. Pour les termes que nous retrouvons dans tous les cas, 
-+ 

comme ~ue (eq. (2.3.3)), nous nous contenterons de modèles classiques et 

déjà testés. 

-+ 
LAUNDER (1978) propose des modèles pour ~ue qui ne vérifient 

pas la propriété d'objectivité, mais restent invariants lors d'une 

transformation galiléenne. 

A partir de l'examen de l'équation de Poisson de la fluctuation 

de pression, obtenue en prenant la divergence de l'équation de transport 
-+ 

de u ( 2 • 1 • 1 7) 

i V.(Vp) =- [vx~ -+t -+ 
(Vxu) - Vxu 

-+ t -+ 
(Vxu) - i3 g. V8 

(4. 1. 35) 
-r 
~ue est divisé classiquement en trois parties. 

La première traduit une action de la turbulence sur elle-même. 

Le modèle le plus utilisé est celui de MONIN (1965) proche de celui de 

ROTTA (1951) pour le terme correspondant dans l'équation de transport du 

tenseur de Reynolds (cf. paragraphe 5.1.3) 

; 
ue, 1 = (4.1.36) 

Les deux autres parties traduisent un effet du gradient de vitesse 

moyenne, et des forces de volume. LAUNDER ( 1978) propose : 

-+ -+ 
<t> - c2e p (4.1.37) u8,2 u,ue 

-+ -+ 
<P = - c2e Gue (411.38) u8,3 

P et GU sont respectivement définis par les équations (2.3.4) et 
u,u8 ,ue 

(2.3:7). On constatera que la forme de; 
2 

proposée n'est pas objective*. 
ue, 

* La forme (4. 1.37) prend donc en compte les effets de déformation et de 

rotation. Une restriction objective de ~ue,z pourrait être c•
28 

ûe.o. 
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ZEMAN et LUMLEY (1979) proposent les valeurs suivantes pour c1 et c
2 

(4.1.39) 

4.1.3. Modélisation algébrique des termes de transport et 

d'évolution 

-+ 
GIBSON et LAUNDER (1976) supposent que le flux adimensionnel b 

(4.1.10) varie lentement dans le temps et dans l'espace. Cela est encore 

vérifié en métal liquide (voir figure 4.1 et l'étude de LAWN (1977) sur 

le coefficient de corrélation vitesse-température). 

Par ailleurs, cette hypothèse a déjà été évoquée lors de la 

construction du modèle de tue' par l'hypothèse de quasi-homogénéité et 

quasi-stationnaire de la turbulence (paragraphe 4.1.1.4). 

Si le calcul nécessite un développement en système de 

coordonnées curvilignes, on est amené à faire une hypothèse plus 

restrictive en supposant que la dérivée particulaire de b est néglige~ble±. 

Il vient alors, à partir des calculs développés en annexe 7 

(4.1.40) 

Suivant GIBSON et LAUNDER (1976) nous poserons, par analogie avec 

le terme de convection par la vitesse moyenne (voir annexe 7) : 

'ïJ • 
-+ -+ 
u x u 

-::;:--zj . u e (4.1.41) 

Comme la plupart des auteurs (seul Ll~EY, 1975, a proposé un 

modèle), nous négligerons le gradient de la corrélation p8/p. 

. db] . k 
En effet, nous avons Il. bJ = ---. + r~ b et il reste le deuxième 

~ ~ ~ ~k ' 
terme si nous appliquons strigfement les hypothèses de GIBSON et 
LAUNDER. La difficulté provient du désir d'assimiler le transport de 
scalaires avec celui de tenseurs d'ordre plus élevé. 



Si nous négligeons la corrélation pression-fluctuation de 

vitesse dans l'équation de transport de k (2.2.7), ainsi que la diffusion 

visqueuse, nous avons : 

Dk + + +} 
- - 'ïl • [ ( u . u) u = P + G - E: 
Dt 2 

(4.1.42) 

2 
L'équation de transport de 8 (2.3.9) nous donne 

D;z 
Dt 

( 4. 1 . 43) 

Reportant (4.1.42) et (4.1.43) dans (4.1.40) et (4.1.41), nous ramenons 
+ 

l'équation différentielle aux dérivées partielles du transport de u e 
+ 

(2.3.2) à une équation algébrique en u e. 

+ + 
u x u G - o + • e - "e l 1 

k ~e-2-~~ 1 

+ 4.1.4. Forme modélisée proposée pour l'équation de u 8 

( 4.] . 44) 

Compte tenu des hypothèses faites, ou des réserves émises sur 

la modélisation de certains termes, nous possédons une équation 

algébrique permettant de déterminer le flux turbulent dans un écoulement 

turbulent de métal liquide · 

::;- r P+G-e: 
ue L 2k + 

(4.1.45) 

La modélisation a été choisie la plus simple possible, vu la 

difficulté d'obtenir des résultats expérimentaux assez fins pour tester 

un modèle plus complet, néanmoins contenu dans l'exposé de la 

modélisation (on peut penser notamment à l'introduction d'effets de 
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-+ 
forces de volume sur s ) . 

ue 

Une récapitulation complète du modèle est donnée annexe 9. 

4.1 .5. Comparaison avec des modèles existants 

Les modèles évoqués ci-dessous concernent tous les métaux 

liquides. 

JISCHA et RIEKE (1979) modélisent globalement~ et l par 
~ ue ue 

une expression du type C s/k u e. Leur modélisation ne prend pas en compte 

les phénomènes liés à Pe~ de valeur modérée, et revient en fait à ne 

modéliser que lue· 

-+ 
SUZUKI.(1982) modélise la dissipation totale de u 8, que nous 

avons noté -+ -1 s --
(1 + Pr) sue' selon C(l + Pr ) k v 8. On voit bien apparaître 

l'effet du nombre de Prandtl, ma~s s~ celui ci devient très petit, 
2 1 -1 

l'expression modélisée est de l'ordre de (u' 8Ïi) Pr . L'effet du 

nombre de Péclet n'apparaît pas. 

-+ -+ 
Enfin, SANTOS de LEMOS (1981) modélise sue et ~uS globalement 

par une expression du type 

s -+ 
c - u e 

k 1 - exp [-Ck
2 
/ad /C'] 

( 4. 1 • 46) 

k
2
/as n'est autre qu'un nombre àe Péclet turbulent (il suffit en effet de 

1 .IL' 3/2 remplacer, dans Pe
1

, u par yk et i park /s). Nous retrouverons un tel 

nombre dans l'étude faite au chapitre 6 (paragraphe 6.2.2.1). 

Cette forme est inspirée en fait par les travaux de HANJALIC et 

LAUNDER (1976) sur la modélisation de l'équation de~ x~ à bas nombre 

de Reynolds. 

Lorsque Pe devient faib1é, (4.1.46) a pour oràre de grandeur 
t 

(u'
2 

e'l1) Pe;
1 

(les effets dissipatifs sont alors prépondérants). On 

retrouve bien dans cette modélisation l'influence de Pe
1

• mais celle-ci 

est sans doute mal évaluée : rappelons que nous avons trouvé une 
-1/2 expression en Pe
1 

(4.1.22). 



4. 15 

4.2. MODELISATION DE L'EQUATION DE TRANSPORT DE ;z 
4.2.1. Transport turbulent 

L'équation de transport de 

modélisation du transport turbulent, 

2 e (2.3.9) ne 
-:;-"2 

'V • (u e ) . 
nécessite que la 

Ce terme de transport spatial est caractéristique de 

l'inhomogénéité de la turbulence. Une modélisation classique consiste à 

faire une hypothèse du type premier gradient, qui conduit à une forme 

analogue à la loi de FICK (voir la présentation de KOLODKO (1979)) 

-+ 2 k 2 -2 
(+ +) " e - u e = ce s u x u • v (4.2.1) 

_ SAMARAWEERA (1978) utilise un tel modèle avec une valeur de Ce de l'ordre 

de 0,11. Cependant, l'hypothèse d'un modèle de transport turbulent de 

type "premier gradient" est contestable (CORRSIN (1974)), et il apparaît 

que, généralement, on peut se contenter d'une approximation grossière de 
+ 2 

la corrélation triple u e ' de type "diffusion turbulente isotrope" : 

(4.2.2) 

On pourra prendre (SPALDING, 1971) 

0, 13 (4.2.3) 

Un modèle de transport turbulent global, prenant en compte les effets de 

forces de volume, a été développé par LUMLEY et KHAJEH-NOURI (1974) et 

ZEMAN et LUMLEY (1979). 

Compte tenu de la dispersion des résultats expérimentaux en 

métal liquide, pour la seule expérience complète dont nous disposons à 

l'heure actuelle (tube chauffant à flux constant), nous employerons le 

modèle le plus simple (et certainement aussi le plus stable numériquement), 

notre but étant de mettre en évidence des phénomènes particuliers aux 

métaux liquides, dans un cadre restant suffisamment souple pour une 

exploitation numérique. 
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4.2.2. Diffusion moléculaire 

a8
2 

Si nous admettons que ~ est du meme ordre de grandeur que 
-+ . u. nous pouvons établir que, moyennant les règles du paragraphe 

3.3 et l'évaluation (3.2.12) de €
8

, le terme de diffusion moléculaire est 

de l'ordre de Pe~ 1 
par rapport à tous les autres termes de l'équation 

(2.3.9). 

Ce terme étant le seul lié directement au nombre de Péclet, 

nous le prendrons en compte dans l'équation (2.3.9). 

4.2.3. Equation modélisée 

Dans le cadre d'une résolution numérique d'un problème de 

thermohydraulique, nous aurons donc à résoudre pour les métaux liquides 

(voir annexe 9) 

(4.2.4) 

Telle qu'est formulée l'équation (4.2.4) (c'est-à-dire pas de 

modélisation directe de €
8
), il est bien évident que le seul raffinement 

possible au niveau de l'équation des fluctuations de température porterait 

sur la diffusion turbulente, comme nous l'avons signalé au paragraphe 4.2.1. 

4.3. MODELISATION DE L'EQUATION DE TRANSPORT DE €
8 

L'équation de transport de €
8 

(2.3.13) est très complexe. Tous 

les termes demandent une modélisation (dans le cadre que nous nous sommes 

fixé, cf. tableau 2.1) sauf le terme de diffusion moléculaire. 

La démarche pour évaluer, puis éventuellement modéliser, les 

termes inconnus~ra la même que celle qui a été exposée en détail sur le 
-+ 

flux turbulent u e (paragraphe 3.1), notamment en ce qu~ concerne les 

termes sources liés aux gradients moyens. 
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4.3.1. Evaluation de PU,ee 

Le terme de production de s
8

, lié au gradient de vitesse 

moyenne, Pu,se' a été défini par l'équation (2.3.15). 

Il dépend du tenseur s
8 

(eq. 2.3.14) que nous allons maintenant 

évaluer. Pour plus de détails, le lecteur se reportera au paragraphe 4.1.1. 

Les composantes de s
8 

peuvent être adimensionalisées par s
8

. 

Si nous tenons compte d'un état proche de l'isotropie pour les 

petites échelles (dans l'hypothèse d'un nombre de Péclet suffisamment 

élevé), il vient, d'après le paragraphe 3.3: 

(4 .3 .1) 

Ëè tend vers 0 si Pe~ devient très grand. Dans ce cas s
8 

est de l'or~re 

de 2/3 s
8

JC: le facteur 2/3 permet de respecter la trace (2 s
8

) de s
8

. 

Compte tenu de l'incompressibilité du fluide qui jmpose 

][: v x u = v . u = 0 

nous avons l'égalité 

V X U = E (Ë' e e 
-+ V x U) 

(4.3.2) 

(_4. 3. 3) 

Pour pouvoir préciser l'ordre de grandeur de ce terme par rapport aux 

autres, il convient d'évaluer les termes de Ëè· Si nous suivons la 

démarche du paragraphe 4.1 .1, et si nous admettons que ë:
8 

dépend des 

mêmes paramètres que Eue (principe d'équiprésence), on arrive au résultat 

suivant 

(4.3.4) 

Le premier terme de (4.3.4) correspond à l'état non perturbé des petites 

échelles, c'est-à-dire l'isotropie (rappelons que ~e est un tenseur du 

deuxième ordre). 
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D'après le théorème de COLEMAN et NOLL, nous savons que €è doit 

être linéaire par rapport au gradient 9 x Û, ce que nous pouvons traduire 

par 

e:8 = ~ë (~. ;, ~) ·If 9 x û (4.3.5) 

où les composantes de E:ë sont de l'ordre de 1. Reportant (4.3.5) dans 

(4.3.4), nous pouvons évaluer P par 
u,e:e 

a. u' u' u' -1/2 
Ë T) T = e:e T Pe 2 

(4.3.6) 

4.3.2. Evaluation des termes de l'équation de transport de e:
8 

En appliquant les règles d'estimation données au paragraphe 3.3, 

on obtient : 

(4.3.7) 

(4.3.8) 

e:
8

, d'après ce que nous avons vu au paragraphe 3.4.2 peut être considéré 

comme un terme de dissipation de ;z, phénomène caractéristique des 

petites échelles, ou comme le "flux d'énergie" entrant dans le spectre 

aux grandes échelles (hypothèse d'équilibre de la turbulence). Donc, 

grandes échelles mécanique et thermique étant du même ordre de grandeur 
-+ 

(eq. 3.2.11), u et Eé sont bien corrélés, et il vient 

(4.3.9) 

L'évaluation des termes-source liés aux gradients moyens se déduit des 
2 règles du paragraphe 3.3 (on remarquera également e:

8 
~ u' 8' /Q,), et de 

(4.J .22). 

Pu,e:e est évalué par (4.3.6), et les autres termes PT,e:8 
(2.3.16) et P~,e:e (2.3.17) par 

u'
2 

8' p -1/2 8' 
PT,e:8 ~ Q, eQ, ~ = (4.3.10) 
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P' rv 
T,e:e 

(4.3.11) 

Les règles du paragraphe 3.3 permettent également d'évaluer* Pe:e (2.3.18), 

terme source lié aux petites échelles (car il s'agit de gradients de 

fluctuations), une pondération ÀIÀe étant nécessitée par le fait qu'en 
-+ métal liquide ~x u et ~e ne concernent pas les mêmes échelles. 

8' e' u' À u' 1/2 
P e:e rv a. Àe Àe T"" Àe = e:e T Pe 9. 

(4.3.12) 

2 ---------------
En revanche nous ne pouvons pas évaluer pour l'instant a. ~x ~e ~x ~e. 

Cependant, d'une manière parallèle à celle de TENNEKES et 

LUMLEY (1977) pour l'équation de la vorticité, nous remarquons d'après 

(4.3.12) que Pe:e l'emporte sur les termes évalués jusqu'ici si PeQ. devient 

grand. Or, puisque nous avons toujours l'égalité (2.3.13), nous voyons 

que ce terme doit être compensé par un autre terme tel que, dans 
u' 

l'hypothèse Pe infini, leur différence soit de l'ordre de e:
6 
~· ordre 

de grandeur des termes d'évolution-convection (équations 4.3.7 et 4.3.9). 

1 - 4 ~2 . Ce terme est nature lement ~ ~ x ~e : ~ x ~e. qu1 est par 

ailleurs négatif. Le terme- 4a.(~e x ~e): ~x~ est donc positif, et peut 
2 

être interprété comme la production de e:
8

, alors que 4 a. ~ x ï76 : ~ x ~e 

est un terme dissipation. 

Nous poserons désormais 

(4.3.13) 

4.3.3. Remarques 

L'étude de l'ordre de grandeur des termes de l'équation de 

transport de e:
6 

(paragraphe 4.3.2) montre qu'il faut envisager la 

modélisation de Pe:e et e:e:e (termes-source liés à des phénomènes à petite 

échelle) globalement, sous la forme du terme se:e (4.3.13). 

Remarq~ons par ailleurs que, contrairement à l'équation de 

transport de 6
2 ou~ 8, le terme source principal de e: 8 , Se:S' n'est pas 

ce terme est bien sûr très différent de 

cas le tenseur ~e x ~8 est corrélé avec 
est un scalaire, n'est pas affectée par 
petites échelles. 

-+ 
~ · ~ x U, puisque dans ce e .-+ 

~ x u. La valeur moyenne, qui 
l'hypothèse d'isotropie des 
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directement lié aux gradients moyens de vitesse et de température, mais à 

l'interaction de la turbulence à petite échelle sur elle-même (phénomène 

que TENNEIŒS et LUMLEY (1977) nomment "étirement du vortex", par analogie 

avec la déformation et l'orientation d'un tourbillon sous l'action d'une 

déformation moyenne, comme, par exemple, dans la modélisation de la 

"cascade" d'énergie (chapitre 3)). 

Mais, dans le cas des métaux liquides, nous sommes amenés à 

envisager des valeurs modérées du nombre de Péclet. Le terme source S , 
sa 

de l'ordre de t:a u' /i d'après l'étude du paragraphe 4.3.2, peut alors 

être complété par les termes d'ordre immédiatement supérieur, en 

t:a u' /i Pe~ 1 / 2 • Ce sont des termes de production liés au gradient moyen 

de vitesse (P a d'après éq. 4.3.6) et au gradient de température 
U,t: 

moyenne (PT,t:B' d'après éq. 4.3.10). 

-1 
Le terme de diffusion moléculaire et P~,sa' d'ordre Pei , ne 

seront pas pris en compte. 

Pour un écoulement de métal liquide, nous aurons donc à 

modéliser l'équation 

Dt: 
J = - v . ctr a· ) + s + P + P 
Dt sa u,sa T,sa 

(4.3.14) 

nsa + 
Dt +'V • (ua'), les termes ~e transport, seront modélisés directement 

(voir paràgraphe 4.3.6). Un modèle de St:a peut être tiré des études qui 

ont été faites (paragraphe 4.3.5). 

Nous ne construirons donc un modèle que pour les termes 

introduits da~s le cadre de l'étude des métaux liquides, soit PU,sa et 

p • 
T,t:a 

Enfin, nous pouvons indiquer quelles échelles ô
8 

sont concernées 

par une seconde dérivation de a (cas des métaux liquides). On a 

2 8' 
2 

'V x va ~ a (À ô ) 
e e 

(4.3.15) 
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D'après le paragraphe (4.3.2), on a E e ~ P , et à l'aide des 
E Ee 

estimations (4.3.12) et (4.3.15) 

2 
a. 

Nous prendrons donc 

0 = e 

Compte tenu de la relation (3.2.16), deR ~ 1 (3.1.4), 
E 

et on déduit l'expression de 

3 1/4 
o = (~) ~ n e e: e 

(4.3.16) 

(4.3.17) 

on a 

(4.3.18) 

(4.3.19) 

oe est donc égale à ne (3.2.13), l'échelle d'OBUKHOV-CORRSIN. 

Nous retrouvcns ce que nous avions avancé sur les dérivations 

des fluctuations au paragraphe 3.3, équation (3.3.4). 

4.3.4. Modélisation de Pu,Ee et PT,Ee 

La modélisation de PT e (2.3.16) est immédiate à partir de 
,E + 

l'expression (4.1.33) donnée pour Eue 

p 
T,Ee 

CE:'e ~ -
1 k- E 

= - 4 M 'fE - g_ (D . 
e2 

+ 
u e) ~;JT (4.3.20) 

= Pour modéliser PU,Ee' il suffit de modéliser le tenseur Ee, suivant la 

méthode utilisée au paragraphe 4.1.1. 

Comme nous l'avons vu au paragraphe 2.5, Ee est un tenseur 
+ . 

objectif (rappelons que Ee : IJ x U est un scala~re objectif du fait de la 

symétrie de se- annexe 4). 
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Il en résulte que Ë1 que nous pouvons écrire d'après (4.3.1) e 

Ë' e (4.3.21) 

est également un tenseur objectif. Nous nous restreindrons donc A une re

présentation objective de Eé (voir paragraphe 2.5). 

De plus, s
6 
~è étant le déviateur de ~6 , ~è est de trace nulle. 

D'après l'équation (4.3.4), nous savons que~· est une 
= + + v--- û e fonctionnelle locale d'arguments a, b, c et a/s ~ x . 

Nous restreignant à une représentation objective de eè, nous 

pouvons élimin~r (cf. paragraphe 4.1.1.7) sa dépendance par rapport à la 

partie anti-symétrique deValE ~ x Û, W'- (4.1.29). 

L'objectivit~ de Ë' et de ses arguments impose donc e 

Ë~ CQ . : • Qt, Q . '· Q • t, Q • 5' . Qt) = Q . ~è ci, K, t, 6•) Qt 
(4.3.22) 

Eè est ~ne fonction tensorielle isotrope (voir définition en annexe 6 et 

remarque du paragraphe 4.1.1.7), fonction de vecteurs et de tenseurs s~é

triques. On peut appliquer les théorèmes de représentation de SMITH (1971) 

(annexe 6). 

De plus, d'après le théorème de COLEMAN et NOLL, s' doit être e 
linéaire en 5' . 

. Pour les mêmes raisons que celles évoquées au paragraphe 4.1.1.7 

(recherche d'un modèle simple, résultats expérimentaux, ... ), nous nous 

contenterons de l'expression suivante* 

~· = M D' e 2 
(4.3.23) 

+ + -
M

2 
est, de façon générale, une fonction scalaire isotrope de a, b, c et D' 

(théorème de SMITH). 

Avec l'hypothèse de faible anisotropie, nous limiterons le 

* Des effets plus complexes comme la convection mixte pourraient être 
pris en compte par des développements plus complets des fonctions 
anisotropes. 
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développement de M2 à l'ordre 0 (M2 constant). Nous déduisons donc de 

(2.3.15) et (4.3.23) 

P = - 2 E [ ~_I+ M D'] : "V x U U,E6 6 3 2 
(4.3.24) 

Soit encore, du fait de l'incompressibilité et de la relation (A4.27) 

(on inclut toutes les constantes dans M
2

) 

p 
U,E6 ~ = 

D 
E 

4.3.5. Modélisation de S e 

(4.3.25) 

Contrairement à l'équation de transport de E, les tentatives de 

modélisation de Ee sont récentes, et assez diverses. Le manque de 

résultats expérimentaux, et leur dispersion, en sont sans doute les causes 

principales. 

Diverses propositions de modèles ont été faites par 

ZEMAN (1975), ZEMAN et LUMLEY (1976), NEWMAN et WARHAFT (cités par ZEMAN 

et LUMLEY
1 

1979 ). Pour ces derniers, le terme dissipatif se modélise par 

une expression du type : 

(4.3.26) 

Cette expression est voisine de celle qui est classiquement utilisée pour 

la modélisation de EE, du type cE2 E
2/k (éq. 5.3.16). 

Pour le terme source, PEe' nous nous inspirerons également de 

la modélisation du terme source de E, du type C 
1 

E/k P (éq. 5.3.16), et s 
nous écrirons 

(4.3.27) 

Nous adopterons donc la forme générale suivante pour sE
6 
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(4.3.28) 

4.3.6. Modélisation algébrique du transport de € 6 

Nous mettons sous le nom "transport" les termes d'évolution

convection, et les termes de diffusion (turbulente ou moléculaire). Ces 

termes sont liés à l'inhomogénéité de la turbulence. 

Dans l'équation de transport (4.3.14) que~ avons retenue, 
+ 

le transport total de €
6 

se réduit à D €
6

/Dt +V • (u €e). La 

transformation "algébrique" de ces termes (c'est-à-dire sans forme 

-différentielle de €
8

) permet de transformer l'équation différentielle ou 

dérivée partielle en une équation algébrique en €
6

. 

Pour faire une telle transformation, rappelons que nous avons 

vu au paragraphe 3.1.3 que R (3.1.4) variait lentement dans le temps et 
€ 

dans l'espace, ce que nous traduirons par : 

aR 
__ € 'V 0 
at 

V R ""0 
€ 

De l'équation (3.1.4) nous tirons 

€ = _1_-;z- f. 
6 R k 

€ 

(4.3.29) 

(4.3.30) 

(4.3.31) 

A l'aide de (4.3.29) et (4.3.30), nous déduisons les deux approximations 

+ l [ 6
2 

+ € + u . v € 6 "" R k u . v € + iZ u 
€ 

(4.3.32) 

(4.3.33) 



4.25 

Nous en tirons la relation suivante pour D E
8

/Dt 

(4.3.34) 

Parce que nos variables sont les moyennes statistiques de grandeurs 

instantanées, nous retrouvons les mêmes problèmes ~ur exprimer le 

transport turbulent de Ee en fonction de celui de~, k et E, que celui 
+ 

qui a été soulevé pour le transport turbulent de u e. Une démarche 

analogue à celle donnée en annexe 7 peut donc être faite. 

Nous supposerons donc l'analogie formelle entre convection par 

le mouvement moyen et convection par la fluctuation de vitessex, et nous 

écrirons d'après (4.3.33) 

(Eè et E' sont les valeurs non moyennées correspondant à Ee et E) 

D'après les équations (4.3.34) et (4.3.35), et tenant compte 

des équations de transport de k (2.2.7), E(2.2.13) et e
2 

(2.3.9), on 

écrit le transport de Ee sous la forme 

4.3.7. Détermination de C 81 ,~82 etC 
83 

p + G 
k 

(4.3.36) 

La détermination des constantes intervenant dans SES (4.3.28) 

se fait en étudiant une turbulence de grille (pour cs
82 

et cE
83

) et un 

écoulement de type couche limite (pour CES!) à de grandes valeurs de Re~ 

et Pe~ (fluide classique), sans influence des forces de volume 

(G = G = O). 
E 

x Du fait de l'incompressibilité, nous avons pour tout scalaires 
2 + + . 

(E, EAI 8 ou k) V s . U = V . (s U). Cette express1on est formel-
lement identique à la diffusion turbulente àe s', valeur non moyennée 

des, V . (s' ~), qui n'est aucre, d'ailleurs, que la convection par 
le mouvement fluctuant. 
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Nous verrons au paragraphe 5.3.2 qu'un modèle classique pour 

P - E est donné par 
E E 

(4.3.37) 

L'équation de transport de ~:: 6 , modélisée à l'aide de (4.3.28), (4.3.36) 

et (4.3.37), compte tenu de la définition deR (3.1.4) et de nos 
E 

hypohtèses (Re~ et Pe~ grands imposent que les termes "métal liquide" 

sont négligeables), s'écrit sous la forme simple 

(4.3.38) 

Une turbulence de grille (chauffante ou non) est une turbulence 

e!l "déséquilibre", l'énergie cinétique turbulente et les fluctuations de 

températures étant uniquement dissipée en aval de la grille car les 

productions P et P
6 

sont nulles*. 

U étant la vitesse moyenne de l'écoulement et dT l'écart de 

température imposé au fluide au passage de la grille, les lois de 

décroissance de k et e 2 en fonction de la distance x en aval de la grille 

sont données par des lois du type : 

k -n 
-'V x 
u2 

(4.3.39) 

;z -m 

(.~T) 2 
'V x (4.3.40) 

On montre alors que, pour cet écoulement (vvir en annexe 8) R s 1 exprime 
E 

par : 

R = n/m 
E 

(4.3.41) 

x Notons qu'en turbulence D = 0, ce qui implique PUy~::e =O. Ainsi, pour 

cet écoulement, les métaux liquides (Pe~ de faible valeur) ne se 

distinguent pas des fluides classiques (Pe~ grand). 
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De nombreuses études, donnant des résultats très dispersés, 

voire contradictoires, ont été faites sur cet écoulement. Nous retiendrons 

celle de SREENIVASAN et al. (1980) qui en présente une synthèse 

(signalons également les articles de WAHHAFT et LUMLEY, 1978, et 

WARHAFT, 1980). Un bon accord semble se faire autour den= 1,2 (1,3 

pour WARHAFT), mais les résultats concernant m sont beaucoup plus 

dispersésxx. Il apparaît, d'après SREENIVASAN, qu'une valeur de m de 

l'ordre de 1,3 soit convenable. 

Compte tenu de l'incertitude des mesures données par les 

expérimentateurs, nous prendrons R de l'ordre de 1 (résultat à 20 %). 
e: 

Reportant P = P = 0 dans (4.3~38), nous en déduisons la relation e 

(4 .3 .42) 

Prenant ce:2 = 1,92 (voir chapitre 5), on vérifie que les valeurs 

ce:
62 = 1,5 et ce:

63 = 0,25 proposées par ZEMAN et LUMLEY (1979) conviennent. 

Cela n'est pas surprenant car la simplification (4.3.28) que 

nous avons prise pour Se:e ne touche pas le terme dissipatif, e:e:e (4.3.26). 

Les écoulements de type couche limite (ou en conduite) 

présentent la particularité d'être "en équilibre" dans la zone de paroi, 

si Pet et Ret sont grands (en effet, les termes de transport de k et de 

e2 sont alors négligeables, ce qui implique P ~ e: et P
6 
~ e:

6
). 

Les résultats expérimentaux nous donnent dans cette zone 

R ~ 0,4 à 0,5 (figures 3-10 et 3-11). Nous déduisons alors de (4.3.38) 
e: 

la relation (en fluide classique, Pet est grand; PU,e:e et PT,e:e 

négligeables) 

(4.3.43) 

Prenant Ce:J = 1,44, et les mêmes valeurs que ci-dessus pour Ce:Z' Ce:ez et 

Ce:63 , il apparaît que l'incertitude sur Re: (0,4 à 0,5) influe peu sur la 

valeur de ce:61' que l'on trouve égale à 1,45. 

** Il semble en particulier que m soit très sensible à la différence 

entre "maillage isotherme" et "maillage chauffant". 
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4.3.8. Détermination de e pour les métaux liquides e 

L'équation (4.3.14) nous donnait l'équation complète du 

transport de Ee pour les métaux liquides. 

Le terme de transport et le terme source Sce' qui traduit des 

effets à petites échelles, ont été modélisés (paragraphes 4.3.5 et 4.3.6). 

Les termes nouveaux, à prendre en compte pour les métaux 

liquides, et issus d'une interaction du mouvement moyen et des petites 

échelles, ont été modélisés au paragraphe 4.3.4 (équations 4.3.20 et 

4.3.25). 

Si nous reportons la définition deR (3.1..4) dans l'expression 
E: 

modélisée de P (4.3.20), nous obtenons 
T,e:e 

(4.3.44) 

Cbmme nous le verrons au paragraphe 5.3.2, le terme source P + G - e: 
E: E: E: 

de l'équation de transport de E est modélisé par 

(4.3.45) 

avec CE: 1 = J , 44 ce:2 = 1,92 et ce:3 = 0,97. 

Si nous reportons (4.3.28), (4.3.45), (4.3.44) et (4.3.25) dans 

1' équation de transport de e:
6 

( 4. 3. 14) donnée pour le•s métaux liquides, 

on obtient e:
6 

à l'aide de l'expression (voir également annexe 9) : 

e:e [ ce:e2 ° + Re: ce:e3) - 1] = cce:61 - 1) P6 - 4 M1 VRe: ~·en ~ e) . v T 

1 - ;z [ (CE 1 - 1 ) p + ( C E:3 p: 1 ) G - ( C E:2 - 1 ) {E' _ = l 
+M ~:5 Dj 

2 E 
1 

(4.3.46) 

Les deux premiers termes de (4.3.46) ont une forme voisine de 

P6 , et sont liés directement au flux turbulent, alors que la seconde 
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partie est entièrement gouvernée par les phénomènes dynamiques. 

Seules les constantes M1 et M2 sont à déterminer; les autres 

constantes ont été données dans ce paragraphe 4.3. 

4.4. CONCLUSION 

Dans ce chapitre~ nous avons pr~osé une modélisation des 
+ 2 

équations de transport de u 8 (4.1.44), de e (4.2.4) et de € (4.3.46) e 
valable pour les métaux liquides, c'est-à-dire prenant en compte de la 

possibilité d'avoir des valeurs modérées de Pei. Les formes classiques 

(à grande valeur de Pei) de ces équations ont donc été complétées par les 

termes d'ordre immédiatement supérieur en Pei. 

+ Ainsi, on a modélisé un terme dissipatif, €u8 (4.1.33), qui 

apparaît dans l'équation de~ e, et des termes de production liés aux 

gradients moyens dans l'équation de €e· 

La modélisation s'appuie sur l'existence d'une zone d'équilibre 
2 

dans le spectre de k et de 8 , où les petites structures sont proches de 

l'état isotrope. L'utilisation des axiomes constitutifs permet alors de 

trouver un développement possible du terme inconnu en fonction des 

variables du problème (la méthode est détaillée en 4.1.1). 

Nous n'avons retenu que des formes simples, qui traduisent 

davantage la convection forcée, attendu que, si on disposait de résultats 

expérimentaux plus complets, on pourrait donner des formes plus complètes, 

traduisent des effets de convection mixte, ceux-ci étant inclus 

"potentiellement" dans les formes non développées (4.1.26) et (4.3.4).-

Enfin, notre souci a été de simplifier au max~mum un système 

déjà lourd à résoudre. Les équations de ~ 8 et €e ont été transformées 

en équations algébriques, et le nombre de constantes ajustables, propres 

aux métaux liquides, a été réduit à deux. 

On trouvera une récapitulation du système modélisé (notation 

vectorielle et composantes) en annexe 9. 



Chapitre 5 

MODELISATION DES EQUATIONS DE TRANSPORT 

+ + DE u x u, k ET E A GRAND NOMBRE DE REYNOLDS 



5. 1 

Dans ce chapitre, nous rappellerons une modélisation clas-
-+ -+ 

sique des équations de transport deux u (2.2.1), de k (2.2.7) et 

de E (2.2.13), valable pour de grandes valeurs du nombre de Reynolds 

Re~. Rappelons qu'il n'Pst pas question de r~construire ici un modèle 

comolet de turbulence, mais d'insister sur les propriétés des métaux 

liquides. Mais, comme au chapitre 4, des commentaires seront faits 

sur les différents modèles. 

Les termes à modéliser dans les équations de la turbulence 

dynamique sont donnés tableau 2.1. 

5.1. EQUATION DE TRANSPORT DE 
-+ -+ 
u x u 

De nombreuses propositions ont été faites pour la modéli-
-+ -+ 

sation de l'équation de transport deux u. On en trouvera un rappel 

complet dans GIBSON et al. (1979). 

Les modèles se distinguent surtout par la modélisation de ~' 

tenseur corrélation pression-taux de déformation (2.2.6). 

Enfin, en vue de la simplification du système d'équations à 

résoudre nous proposerons une modélisation algébrique des termes de 

transport. 

5.1.1. Analyse des ordres' de grandeur 

A l'aide des résultats du paragraphe 3.3, on démontre que les 

termes d'évolution-convection, de diffusion turbulente (liée à pet à 

~), les composantes de P (2.2.2) etE (2.2.4) sont de l'ordre de u' 3 /~ 
et le terme de diffusion moléculaire de l'ordre de u' 3 /~ Re~-l. 

~ (2.2.6) conctcne des structures découplées du spectre, asso

ciées aux temps-échelle ~/u' et À/u'. 
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Il en résulte 

1 <P 1 (5.1.1) 

L'estimation de \IGI! (2.2.3) se fait à l'aide du nombre de 

Richarson turbulent Rit (4.1.23). On estime alors li'Gil par u' 3 /t Rit. 

La comparaison des ordres de grandeur montre qu'à grand Ret, 

seule la diffusion moléculaire peut être négligée. 

5.1.2. Modélisation de E 

Suivant le paragraphe 3.3.3., l'isotropie des petites échelles 

à grand Ret conduit à poser : 

E: == 
2 
3EII 

5.1.3; Modélisation de~ 

(5.1.2) 

-+ -+ 
(u x u 

L'expérience montre qu'une turbulence anisotrope 
2 '3 k II) a tendance à. retourner à l'isotropie dès que la 

contrainte extérieure créant cette anisotropie (déformation le plus 

souvent) disparaît (voir par exemple GENCE, 1979). 

Ce retour à l'isotropie est due à la corrélation pression

taux de déformation, représentée par le tenseur ~. 

Les composantes de ce tenseur ne peuvent être mesurés direc

tement expérimentalement. Une étude par simulation numérique directe 

permet néanmoins de détailler les mécanismes de retour à l'isotropie 

(SCHUMANN et PATTERSON, 1978). 

La modélisation de~ repose généralement sur le fait que l'é~ 

qu.;tion de Poisson qui régit les fluctuations de pr•ession (4.1.35) 
-+ 

peut être divisée en trois parties (comme <Pue' paragraphe 4.1.2) : 
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- le premier terme ne contient que des gradients de fluc

tuation de vitesse, traduisant une action de la turbulence sur elle

même. Il en résulte une contribution pour la corrélation ~qui est 

modélisée par (ROTTA, 1951 ; LUMLEY et NEWMAN, 1977) pour un déve

loppement plus complet : 

~ = - c
1 

e: a 
't'l 

(5.1.3) 

A l'aide d'un calcul formel, WEINSTOCK (1981) donne également une 

expression semblable. 

~ le second terme marque une interaction entre l'écoulement 

moyen et la turbulence. Des expressions plus ou moins complexes sont 

utilisées. En particulier, la forme simple suivante proposée par 

LAUNDER et al. (1975) est couramment employée : 

~ = - y (P - ; P II) (5. 1. 4) 

Des expressions plus complexes ont également été proposées par 

NAOT et al. (Jq7Q) et (1973) pour~ ou par LUMLEY (1975) à partir 
2 

d'analyses formelles. 

-le troisième terme montre l'influence des forces de vo

lume sur cp. LAUNDER (19_75) propose 

= - c 
3 

= 2 
(G - -- G li) 3 

(5.1.5) 

En définitive, malgré les critiques évoquées pour ~ , on modélisera 
- ~ 2 
<j> de la façon suivante 

~ Certains auteurs proposant des restrictions à des expressions 

objectives,~ étant objectif (SPEZIALE, 1980). Ce n'est pas le 

cas de l'expression retenue (5.1.6). 
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( 

; = E + + 2 
- C 

1 
k (u x u - '3 k II) -

= 2 = 2 
y (P -) P IT) - C

3 
(G - J G IT) 

(5.1.6) 

Les constantes C et y sont déterminées à partir d'expérience 
1 

de turbulence homogène. 

Nous prendrons y~ 0,6 (LAUNDER et al., 1975) etC~- 1,8 
1 

(EL THARY et al., 1981). Cette valeur de C permet de mieux appro-
1 -

cher les résultats expérimentaux de cisaillement homogène, ~ étant 
2 

modélisé selon (5.1.4), que la valeur "classique" de 1,5 proposée par 

LAUNDER et al. • 

La valeur de C recommandée par LAUNDER (1975) est 0,3. 
3 

+ + 
5.1.4. Modélisation algébrique du transport deux u 

RODI (1976) arguant du fait que, dans de nombreux écoulements 
= (jet. sillage, couche limite hors de la zone visqueuse), le tenseur a 

varie lentement dans l'espace (et dans le temps), et s'appuyant sur 

un modèle de diffusion turbulente, a montré qu'une modélisation al

gébrique du transport total (convection et diffusion de ~ x ~ était 

possible. 

La démonstration de RODI' (1976) s'appuyait essentiellement 

sur une renrésentation cartésienne de ~ x ~. 

Si l'on veut s'affranchir d'un système de coordonnées, on 

est amené à supposer que la dérivée particulaire de a : 

+ U • v x a (5 .1. 7) 

est négligeable (la remarque faite paragraphe 4.1.3 pour le transport 
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+ de ue est valable également dans ce cas), ce qui est conforme à l'hypo-

thèse de quasi-stationarité et quasi-homogénéité. 

On a alors (les calculs sont développés en annexe 7) 

+ + 
D u x u 

Dt = 
+ ' + 
u x u Dk (5 .1.8) 

k Dt 

Par analogie avec la convection par la vitesse moyenne (et 

indépendamment d'un modèle de diffusion turbulente (voir annexe 7), on 

pose : 

+ +u x +u) IJ • (u x = 
+ + 
u x u 

k 
(5.1.9) 

Le transport turbulent dû à la fluctuation de pression p est 

le plus souvent négligé, ainsi que la diffusion visqueuse (à cause 

de l'hypothèse de grand Re~). 

Avec l'équation de k (4.1.42), des équations (5.1.8) et (5.1.9) 

nous déduisons : 

+ + D u x u 
Dt 

+ + + 
IJ • (u x u x u) 

5.1.5. Conclusion 

= 
+ + 
u-x u 

k 
(P + G - E:) 

(5.1.10) 

A l'aide de (5.1.2), (5.1.6) et (5.1.10), nous obtenons une 
+ + ..... 

équation algébrique donnant u x u, que nous ecr~rons sous la forme 

(voir annexe 9) : 



+ + 
u x u 

k 
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5.2. EQUATION DE TRANSPORT DE k 

(5. 1. 11) 

Une équation de transport spécifique pour k n'est pas utile 

si l'équation de transport de~ x~ est laissée sous sa forme différen

tielle. En effet, k s'obtient directement en prenant la demi-trace de 

~x~ calculé à l'aide de cette équation. 

En revanche, la relation algébrique (5.1.11) conduit à 1 1 éga

lité triviale 0 = O. 

Il·est donc indispensable de calculer k directement à partir de 

l'équation (2.2.7). L'analyse des ordres de grandeurs, analogue à celle 

faite au paragraphe 5.1., montre que seul le terme de diffusion vis

queuse est négligeable dans l'hypothèse de grand nombre de Reynolds, 

Tous les autres termes sont de l'ordre de u' 3/t. 

E étant connu par l'équation (2.2.13) que nous modéliserons en 

5.3, seul le terme de diffusion turbulente par convection par la fluc

tuation de vitesse, ~-[~<uiû)J, est à modéliser. Comme la plupart des 

auteurs, nous ne prendrons pas en compte la diffusion turbulente liée 

aux fluctuations de pression. 

Le nroblème es!_analogue à celui discuté en 4.2.1 pour le 

transport turbulent de 82
, un modèle de viscosité turbulente anisotrope 

étant donné par LAUNDER et al. (1975) par : 

+ 
- u 

++ 
u.u -z- = 

k + + 
ck u. x u . ~ s (5.2.1) 
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avec Ck = 0,22, le modèle isotrope suivant s'avérant souvent suffi

sant 

+ 
- u = 

avec Ck = 0,09 (LAUNDER, 1975). 

(5.2.2) 

L'équation de transport de k (2.2.7) sera résolue sous la 

forme (voir annexe 9) : 

'iJ • < ck ke:2 'iJk) + P + G - e: 

REMARQUE Comparaison de e: avec 1~ dissipation vraie e:t. 

Nous avons l'expression de e:t (2.2.11) 

~ \)-_ëf 
2 

où a est le taux de déformation fluctuant 

ëf = 
+ + t 

'iJ x u + ('iJ x u) 

Nous pouvons donc écrire 

+ 
= \) 'il x u 

+ -+ 
'il x u + \) 'iJ x u 

Le premier terme de cette égalité s'identifie à e:. 

(5.2.3) 

(5.2.4) 

(5.2.5) 

(5.2.6) 

Quant au second terme, il peut être transformé en tenant 

compte de l'incompressibilité selon : 

+ 
\) 'V x u (5. 2. 7) 

Nous avons donc à évaluer une dérivée seconde d'une grandeur 

caractéristique de phénomènes à grande échelle (terme de ~ x ~), soit 
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Une estimation de Et est donc 

-1 
E (1 + ReQ, ) 

-·1 
ReQ, (5.2.8) 

Comme nous l'avions annoncé au paragraphe (2.2.3), E devient 

équivalent à la dissipation totale de k par la viscosité dès que Re~ 

est assez grand. 

5.3. EQUATION DE TRANSPORT DE E 

La modélisation de l'équation de transport (2.2.13) de E 

qui est proposée dans ce chapitre est classique, et éprouvée avec la 

modélisation de l'équation de k (5.2.3), vu son emploi dans les modèles 

utilisant le concept de viscosité turbulente isotro!'e (modèles de type 

k- E). Citon~ notamment à ce sujet les travaux de HANJALIC et 

LAUNDER (1972) et de LUMLEY (1975). 

Nous insisterons donc plus particulièrement sur l'analyse de 

l'équation elle-même que sur sa modélisation. 

5.3.1. Analyse des ordres de grandeur. Conséquence 

A partir des règles du paragraphe 3.3., on montre que le terme 

d'évolution-convection est de l'ordre de E u'/Q, et le terme de diffu

sion moléculaire E u'/Q, ReQ,-1• 

D'après ce que nous avons vu chapitre 3 (paragra!'he 3.2), E 

peut être considéré comme le flux d'énergie entrant dans le spectre à 

grande échell~ (hypothèse de grand ReQ,). 
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-r 
u et s' (valeur non moyennée de E) sont donc bien corrélés 

et la diffusion turbulente s'évalue par : 

-r 
7. us'~ s u'/t (5. 3. J) 

Le terme de diffusion turbulente lié aux fluctuations de 
-r 

pression s'exprime à l'aide de la divergence du vecteur 7 p/p • 7 x u, 

caractéristique d'un phénomène à petite échelle (corrélation entre 

gradients de fluctuations). La partie "isotrope" d'un vecteur étant 

0 et p/p étant évalué par u' 2, nous évaluerons ce vecteur par 

u' 2 GiARet) avec Gi<Ret) tendant vers zéro si Ret devient grand 

(§ 3.3.3). 

Nous aurons donc, les dérivées des fluctuations s'évaluant à 

l'aide de l'échelle À, 

( 7p -r 1 u' 2 u' 
7 • 2 \)- . 7 x u) ~ T (v -r T [a (Ret)]) = p 

u' \) t2 
l(i,(Ret) 1 ET u't À.2 (5.3.2) 

Finalement, à l'aide de la relation (3.2.8), nous écrirons 

v • (2 Vp 
\)- . 

p 

avec IGL(Ret)l tendant vers zéro si Ret tend vers l'infini. 

Le terme de production PU (2.2.17) est évalué par 
,E 

(5.3.3) 

P = 2 v 7 x û : { (v x ~) t. 7 x ïi + 7 x ïi U,s 
(7 x ïi) t } 

(5.3.4) 
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compte tenu de l'évaluation du tenseur lié aux phénomènes à petite 

échelle (paragraphe 3.3.3). A l'aide de l'hypothèse d'incompressi

bilité (5.3.4) se réduit à (avec IIC:LCReQ) Il + 0 si Re,Q, + oo) 

p 
U,E (5. 3. 5) 

Le terme de production P' (2.2.18) est évalué par U,E 

P' U,E = 
+ + + 2 v u x{V x u): V x(V x U) 

v [cu' ;-) i] ~: = (5.3.6) 

Il nous reste à traiter les termes-source liés aux phénomènes 

à petites échelles (corrélations de gradients de fluctuation). 

G (2.2.15) est dû à l'action des forces de volume sur les 
E ~ + 

petites échelles. Si nous remarquons que V6 • V x u est de l'ordre 
+ 

de Eue/a, nous avons, ayant évalué ce terme pour les métaux liquides 

(4.1.22), et le nombre de Richardson Ri,Q, étant défini par (4.1.23) : 

G 
E 

+ + u' 2 6' -1/2 
- 2 v B g . ve . v x u N v Bg Q. PeQ. 

u . r 1 { p ) 1/2 
E Ï R~Q, \Re,Q, (5. 3. 7) 

~ Rappelons que cette corrélation ne peut être évaluée directement 

puisqu'elle concerne des structures dissipatives (voir 3.3.3). Si 

celles-ci étaient rigoureusement isotropes, ce terme, qui est un 

vecteur, serait nul. 
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P€ (2.2.14) s'évalue directement par 

p 
€ 

\) 
u' 3 u' R 1/2 

€ T eQ, (5.3.8) 

Si ReQ, devient infini, ce terme devient également infini. 

Or, quelle que soit la valeur du nombre de Reynolds, l'équation 

(2.2.13) est vérifiée. Compte tenu des estimations faites . ' .. JUsqu ~c~, 

ce terme ne peut être compensé que par €€ (2.2.16), qui est donc 

également € u' 1 Q, ReQ, 
1/2 

(P€ - €€) est donc de l'ordre de € u' /L . 

Remarquons que €€ est positif : il représente donc un puits 

de €, sa contre-partie P€ devant donc être positive et donc traduire une 

production de €. 

1 

Comme pour l'équation de transport de €e (paragraphe 4.3.2), 

les termes traduisant une interaction de la turbulence à petite échelle 

sur elle-même sont prépondérant sur les autres termes de production. 

Dans l'hypothèse de grandes valeurs de ReQ,, l'équation de 

transport à considérer est donc (nous retrouvons la forme donnée par 

LUMLEY, 1975) : 

-d€ + +u n 
dt • vE = 

+ 
- \J • ( U€ 1 ) + p - € 

€ € 
(5.3.9) 

REMARQUE Dérivée seconde de la fluctuation de vitesse. 
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-+ 
Tout comme nous avons introduit À pour estimer V x u à l'aide 

de l'échelle u', nous pouvons définir une échelle 6 pour estimer les 
-+ 

dérivées spatiales de u. 

Or 

En effet, d'après ce que nous avons vu ci-·dessus, on a e:e: ru P E. 

Nous en déduisons que nous pouvons prendre• pour n 

6 = 

Compte tenu de E ru v u' 2 / À2
, il vient 

3 ,v ~ 1/4 
\-; 

E 

(5.3.10) 

(5.3.11) 

(5.3.12) 

(5.1.13) 

6 est donc de l'ordre den (3.2.4), échelle de KOLHOGOROV. 

5.3.2. Modélisation de l'équation de transport de E 

à grand nombre de Reynolds 

L'équation à modéliser à grand nombre de Reynolds est 

l'équation (5.3.9). 

La diffusion turbulente et les termes-sou·rce sont à exprimer 

en fonction des variables principales. 

5.3.2.1. Hodélisation de la diffusion turbulente ---------------------------------------

Comme pour l'équation de k (et de 82
), on peut modéliser le 

transport turbulent de e: par un modèle de viscosit:é turbulente ani

sotrope (HANJALIC et LAUNDER, 1972) : 



-+ 
us' 
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k-+ -+ = ~ . (C - u x u • VE) 
E: E: 

avec C de l'ordre de 0,15 (LAUNDER et al., 1975). 
E: 

(5. 3. 14) 

Comme pour le transport de k, le modèle isotrope sera souvent 
. ~ suffl.s.::.nt 

-+ 
- us' = 

avec C 
E: 

0,09 ~ 0,069 (LAUNDER, 1975). T,3-

5.3.2.2. Modélisation du terme source ----------------------------

(5.3.15) 

Les termes P et E: sont modélisés de façon globale, sous la E: E: 
forme (P - E:) (LUMLEY, 1975). La modélisation prend en compte l'in-E: E: 
fluence des forces de volume sur les grosses structures, ces forces 

modifiant le flux d'énergie entrant dans le spectre. Dans l'hypothèse 

de grand nombre de Reynolds, E: dai~ donc s'ajuster (la cascade d'éner

gie est non diffusive), mais les petites échelles restent isotropes 

(GE: est donc négligeable, comme nous l'avons vu ci-dessus). 

Pour l'influence des forces de volume, la modélisation n'est 

pas encore figée, mais est souvent exprimée en fonction de G (2.2.9), 

production de k par les forces de volume. 

Nous pouvons retenir la modélisation de ANDRE et al., 1979, 

les termes dynamiques étant désormais classiques (voir RODI, 1980, 

par exemple) : 

~ Signalons cependant les modèles sophistiqués développés par LUMLEY 

et al. (1978) dans le cas où les forces de volume sont importantes, 

mais d'utilisation simple que pour les écoulements pas trop complexes 

(monodimensionnels, par exemple). 



5. 14 

(5.3.16) 

Les constantes c€
1 

et c€
2 

sont déterminées à partir d'expé

riences de base (turbulence de grille, de paroi, ••. ). Les valeurs 

retenues sont généralement c€ 1 = 1,44 et c€2 = 1,92 (LAUNùER, 1975). 

ANDRE et al., 197~ donnent c€3 = 0,7. 

Si nous reportons les modèles (5.3. 15), (5.3.16) et (5.3.9), 

nous obtenons une forme modélisée de l'équation de transport de € 

(2.2.13) à grand nombre de Reynolds (voir annexe 9) : 

~++U " at . v€ = 

(5. 3. 1 7) 

5.4. CONCLUSION 

Dans ce chapitre 5, nous avons rappelé les formes modélisées 

que nous emploierons pour les équations de transport de k (5.2.3), 

€ (5.3.19) et~ x~ (5.1.11), cette dernière équation, différentielle 

originellement, étant transformée en équation algéb·rique. 

On trouvera une récapitulation du système modélisé (notation 

vectorielle et composantes) en annexe 9. 



Chapitre 6 

APPLICATION DU MODELE A L'ETUDE DE LA ZONE 

DE PAROI D'UN ECOULEMENT TURBULENT 

NON-ISOTHERME DE METAL LIQUIDE 
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Ce chapitre 6 est consacré à l'application du modèle déve

loppé chapitres 4 et 5 au cas d'un écoulement turbulent établi de 

métal liquide dans un tube chauffé à flux constant, plus particuliè

rement la zone contrôlée par la paroi, doat une première étude peut 

être trouvée dans PI~ONT (1983 b), et ce qui permettra une recherche 

de solution analytique. 

L'étude de ce cas nous permettra de caler les constantes M~ 

M2 (chapitre 4) introduites dans la modélisation du flux turbulent u8 

et de la dissipation turbulente s
8

• Elle nous permettra également de 

vérifier la compatibilité des constantes adoptées (tableau A9_.4) et 

d'avoir une première évaluation qualitative des prévisions de ëT et 
~ 

de ue fournies par le modèle. 

Les particularités de l'écoulement étudié ont déjà servi de 

support à notre étude (paragraphe 3.1). Les équations de base et les 

définitions utiles à cette étude sont données annexe JO (voir parti

culièrement le tableau A10.2 et paragraphe AJ0.4). 

6.1. PROBLEME DYNAMIQUE 

Nous traitons un prob.lème de convection forcée. Le champ dy

namique est donc indépendant du champ thermique. 

6.1.1. Quelques propriétés de la zone de paroi 

Les métaux liquides ne se distinguent pas des fluides classi

ques en ce qui concerne la dynamique de l'écoulement. 

Nous supposerons que Re est grand. Nous nous placerons alors 
:t 

dans la zone inertieUe de la zone de paroi (tableau A10.3), le modèle 

donné chapitre 5 supposant les effets visqueux négligeables. 

Dans cette zone, le cisaillement turbulent est prépondérant 

devant le cisaillement visqueux et nous avons, d'après (A10.42) : 
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- uv 
2 

u;: ( 1 - y/R) (6.1.1) 

On démontre alors que le profil de vitesse moyenne est lo

garithmique 

( 6. 1 . 2) 

K est la constante de Von Kàrmàn, et est de l'ordre de 0,41. 

De plus, les termes de transport de k étant négligeables 

dans dans cette zone, on a la relation "d'équilibre" pour l'énergie 

cinétique turbulente. 

p 'V E (6.1.3) 

Dans la zone de paroi, y/Rest petit. P s'exprimant à l'aide 

de (A10.28) (P uv dU/dy), on déduit alors de (6.1.1) et (6.1.3) : 

(6.1.4) 

6.1.2. Influence de la paroi sur la structure de la turbulence 

Dans le tableau 6.1, des résultats concernant les composantes -----+ -+ ~ de u x u sont donnes pour des expériences de turbulence homogène 

et de turbulence de paroi. 
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- - - -u2 2 v2 2 w2 2 -uv -- 3 - - --k k 3 k 3 k 

1 

Cisaillement homogène plan 
(CHAMPAGNE et al., 1970) 0,30 - 0', 18 - 0, 12 0,33 

Turbulence de paroi (moyen-
ne des résultats expérimen-
taux) 0,55 - 0,45 - 0' 11 0,24 

Tableau 6.1 Tenseur de Reynolds pour des écoulements "en équilibre" 

Ces écoulements sont caractérisés par "l'équilibre" (P"' e:) 

de l'énergie cinétique turbulente. D'après notre modélisation (tableau 

A9.3), cela devrait conduire à des résultats identiques dans les deux 

cas, ce qui n'est pas vérifié. 

On montre en effet que la paroi influe sur la structure de 

la turbulence, par l'intermédiaire de la corrélation pression-taux 

de déformation, l (2.2.6). 

Cette influence de la paroi, très sensible dans la zone 

d'équilibre (où par ailleurs les effets visqueux sont négligeables), 

diminue lorsqu'on s'éloigne de celle-ci. On se rapproche alors d'une 

structure d'écoulement homogène (v2 et w2 deviennent à peu près égaux). 

Les résultats expérimentaux en couche limite plane sont donnés figure 

6.1. On pourra trouver une modélisation de ces effets dans LAUNDER 

( 1 982) . 

~0tons cependant que l'énergie cinétique turbulentP. n'est 

pas affectée par l'influence de la paroi sur les fluctuations de 

pression (~n'induit qu'une redist~ibution d'éne~gie entre les corn-
. -+ -+ 

posantes d~agonales de u x u) . 
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Mais bien sûr, si l'on se rapproche de la paroi en-deçà de 

la zone inertielle (voir tableau A10.3), les phénomènes visqueux ne 

deviennent plus négligeables dans tous les cas. 

Recherchant une solution analytique, nous n'avons pas intro-

duit de modélisation directe des phénomènes induits par la présence 

d'une paroi dans notre modèle, afin de garder une certaine souplesse 

d'utilisation dans les programmes de calcul (ces modèles ne sont pas 

toujours de mise en oeuvre aisée pour des calculs d'écoulements bi-

ou tridimensionnels). Une prise en compte très simplifiée est cependant 

donnée paragraphe 6.1.3. 

6. 1.3. Solution adoptée pour la modélisation de la zone inertielle 

Dans la zone inertielle que nous étudions, nous n'avons besoin 
- -+ -+ -+ 

que du terme uv de u x u pour déterminer U. 

Notre modèle prédit correctement l'écoulement homogène. Comme 

nous l'avons vu en 6.1.2, v 2 est surestimé par l'application directe 

de (A10.35) (avec P ~ E et les valeurs des constantes du tableau A9.4, 

on trouve v 2 /k- 2/3 ~- 0,15, comme en turbulence homogène). 

Ayant rem~rquê, fig. 6.1, que v 2 varie lentement dans la zone 

de paroi, et qu'il reste de l'ordre de u!, nous traduirons l'effet de 

paroi en bloquant v 2 à cette valeur, c'est-à-dire en prenant : 

= Min (u!, A10.35) (6.1.5) 

Nous avons remarqué au paragraphe 6. 1.2 que k n'était pas soumis 

à cet effet. Notre modèle n'influe donc pas sur le niveau total d'énergie 

cinétique turbulente, mais ne prend pas en compte le transfert d'énergie 

de v 2 vers~' ce qui n'a pas d'importance pour le cas que nous étudions. 

En effet, uv ne dépend que de v 2 car, compte-tenu de (Al0.28) 

(P -uv dU/dy), l'équation (A10.36) nous donne, avec P ~ E : 

= (6.1.6) 
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Recherchons un profil de k sous la forme 

k = A(y) u! (6.1.7) 

Si nous reportons (6.1.1), (6.1.5) et (6.i.7) dans (6.1.6), nous obtenons 

A(y) = 
-y 

2 
( 1 - y /R) (6.1 .8) 

soit, avec les valeurs des constantes c 1 = 1,8 et y= 0,6 (tableau 

A9.4) 

A(y) = 4,5 (l-y/R) 2 (6.1.9) 

La zone de paroi correspond à y/R 'V 0,1, ce qui implique 

A 'V 3,65, valeur compatible avec les résultats expérimentaux classi

ques. 

Sur la figure 6.2, on voit que la zone d'équilibre peut être 

étendue en pratique jusqu'à y/R"' 0,3. 

Sur la figure 6.3, on vérifie que le profil de k, (6.1 .8) et 

(6.1.10), convient jusqu'à y/R 'V 0,3. 

La zone de paroi est donc bien décrite par les expressions 

proposées ci-dessus. On vérifie bien sûr, et par construction même du 

profil de k (6.1.8), que l'on retrouve, à partir de (6.J .6), avec 

(6.1.5), (6.1.7) et (6.1.8), l'expression (6.1.1) de uv. 

6.2. PROBLEME THE&~IQUE 

6.2.1. Cas des fluides de nombre de PRANDTL vo1s1n de 1 

Pour les fluides classiques (Pr 'V 1), la structure de la cou

che limite thermique est proche de celle de la couche limite dynamique 

(voir tableau Al0.3). 

Si Pex (= ux R/a, A10.52) est grand, il exist2 une zone 

proche de la paroi où les effets moléculaires sont négligeables devant 

les effets turbulents (tableau A10.3). 
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Cette zone, qui correspond à peu près à la zone d'équilibre 

dynamique, correspond également à une région où les fluctuations de 

température sont en "équiliÈE_e" ("équilibre thermique"), le transport 

(convectif et diffusif) de 8 2 étant négligeable, soit : 

(6.2.1) 

Dans le cas d'une paroi chauffante, on peut définir une tem

pérature 8* (AIO.SO). On montre alors que le profil de température 

moyenneest logarithmique dans cette zone (PIMONT, 1983 b) : 

= 
(6.2.2) 

K' est l'analogue de K pour la thermique, et est également 

de l'ordre de 0,4 (les résultats expérimentaux sont: plus dispersés 

que pour la vitesse). 

De plus, le flux turbulent radial s'évalue~ par (PIMONT, 

1983 b) 

(6.2.3) 

Si nous considérons un modèle de diffusivité turbulente, 

nous écrirons dans la zone d'équilibre (PIMONT, 19.83 b) : 

(K2y2 dU) dU du (6.2.4) - uv = 
dy = v dy dy t 

- ve (KK'y2 dU) dT aT (6.2.5) = 
a y 

= Cl.t a y dy 

Il en résulte que, dans cette zone, le nombre de PRANDTL 

turbulent est constant 

K (6.2.6) = 
K' 
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Avec K ~ 0,4 et K1 ~ 0,44, on trouve une valeur de Prt 

de l'ordre de 0,9. 

Nous allons maintenant vérifier que notre modèle conduit à 

des valeurs voisines (vérification de la compatibilité des constantes). 

Il convient tout d'abord de remarquer qu'en dehors de la zone 

immédiatement liée à la paroi où les effets moléculaires ne sont plus 

négligeables, la paroi influe sur le flux turbulent via la fluctuation 

de pression (comme dans le cas de ~ x ~) sur une grande partie de la 

couche limite (c'est la corrélation pression-gradient de température 

qui est concernée). On pourra trouver des modèles prenant en compte 

ces phénomènes dans LAUNDER (19.82). 

Pour une première approche, nous appliquerons à v6 la même 

méthode que pour uv (paragraphe 6.1.3). Ainsi, nous calculerons ve 

à l'aide de (Al0.41), l'effet de paroi étant traduit par l'intermé

diaire de v 2
, déterminé par (6.1.5). 

Dans la zone d'équilibre thermique et dynamique, on a 

p - E 
+ Pe - se E E + cle ~ cle 

2k 2 ez k k 
(6.2.7) 

Compte tenu de (6.1.4) et (6.1.7), il vient 

E 
u

7
/AKy cl8 k 

=- cl8 (6.2.8) 

Négligeant le terme "métal liquide" (en M
1
) de l'expression 

(Al0.41),- v6 est donné par 

- v8 = 2 M:.y v aT 
a y 

(u Ar;y) aT 
* c18 ay 

(6.2.9) 
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De meme, la forme (Al0.36) de uv, analogue à \\dU/dy, 

s'écrit, à l'aide de (6.1.3)' (6.1.4) et (6.1.7) 

v 2 k 1 - y dU 
(u:X AKy 

1 -y dU 
(6.2.10) - uv -- dy 

::::: c ) dy E: cl 1 

Le nombre de PRANDTL turbulent, Prt (6.2.6), se déduit alors 

de (6.2.9) et (6.2.10) : 

= (l -y) 0,83 (6.2.11) 

Cette valeur PrtO dans la zone d'équilibre, à grands nombres 

de Reynolds et de Péclet, est de l'ordre de grandeur de celles données 

par les résultats expérimentaux (0,8 ~ Prt S 1). 

De plus, à partir de (6.2.9), et en supposant un profil lo

garithmique de température (6.2.2), on a: 

- ve = 0,9 (6.2.12) 

0n a donc bien- v8 proche deUx 6X, Comme nous l'avions 

annoncé (6.2.3). 

Enfin, nous pouvons calculer le rapport X, des composantes 

axiale et radiale du flux turbulent : 

x (6.2.13) 

En effet, s~ nous écrivons (A10.40) et (Al0.41) (tableau 

AI0.2) en négligeant les termes "métal liquide", et en supposant 

l'équilibre dynamique (P ~ E:) et thermique (P6 ~ E: 8), nous obtenons 

un système linéaire en ue et ve dont la résolution donne la valeur 

suivante de X : 



x uv 
= 

v2 
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[
1+-32 A J 

c 18 c 1 - y /R) J (6.2.14) 

En prenant - uv ~ u! ~ ;r, 1 - y/R ~ 1 et A ~ 4, X est de 

l'ordre de- 1,7. Cette valeur est acceptable, l'expérience donnant une 

valeur de l'ordre de- 2 (voir LAUNDER, 1978, à ce sujet). 

Enfin, rappelons que la condition P8 ~ s
8 

est vérifié par 

(A10.39) dans les conditions que nous étudions, cette relation nous 

ayant servi à la détermination de la constante Csel (paragraphe 4.3.7). 

6.2.2. Cas des métaux liquides 

6.2.2.1. ~EE~!~~~E-1~-~~~~h~_li~i!~_!h~~i$~~ 

~~1~-~~~!t 

La structure dynamique d'un écoulement turbulent de métal 

liquide est analogue à celle d'un fluide classique (paragraphe 6.1). 

En revanche, la structure du champ thermique demande une 

étude particulière. En effet, les valeurs du nombre de Péclet ne sont 

pas assez fortes pour assurer la prépondérance des échanges turbulents 

sur les échanges moléculaires (en dehors de la sous-couche conductive). 

L'existence d'une zone convective (tableau A10.3) est donc re

mise en cause dans la plupart des écoulements de métal liquide (sauf si 

le nombre de Reynolds est très élevé). En particulier, les relations 

(6.2.2) et (6.2.3) ne peuvent plus être prises en compte (voir égale

ment PIMONT, 1983 b). 

Rappelons que les résultats expérimentaux ont été discutés 

chapitre 3 (paragraphe 3.1). 
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Dans la zone de paroi d'un écoulement de métal liquide, nous 

nous placerons dans la zone inerti3lle dynamique (P ~ E). 

De plus, co~e en fluide classique, et suivant l'étude de 

SVIRIDOV et al. (1975), nous supposerons que, tant que l'on n'est pas 

dans le voisinage immédiat de la paroi (zone purement conductive~ P8 
est de l'ordre de s

6 
également pour les métaux liquides. Un bilan 

de 62 , calculé à partir de résultats expérimentaux, est donné figur~ 

6.4, d'après SVIRIDOV et al. (1975) pour un écoulement de mercure. 

Nous allons montrer maintenant que l'hypothèse P
6 
~ s

6 
nous 

permet de trouver une relation entre H
1 

et M2 • 

A l'aide de lrhypothèse P ~ E, et donc des expressions (6.1.4) 

pour E et (6.1.7) pour k, l'équation (3.1.4) de définition de RE nous 

permet d'écrire : 

= (6.2.15) 

Si nous introduisons cette relation (6.2.15) dans l'équation 

(AJ0.39) (tableau A10.2) donnant s 6 , on obtient%, en introduisant 

X (6.2.14), P6 (A10.29) et c'se• l'expression suivante de Pe : 

% Rappelons que l'on a posé, dans le cadre de l'étude de la turbulence 

de paroi (AJ0.30) : 

= 

Dans la zone où P6 ~ s
6

• on a la relation (4.3.43), valable également 

en métal liquide d'~près l'étude, report~~ plus haut, de SVIRIDOV et al. 

On déduit de ces deux relations : 

C' se = = 



C' 
E8 
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( ++)-1/2 Ky 

(6.2.16) 

(6.2.17) 

Ainsi, l'hypothèse P8 ~ E8 nous permet, à partir de (6.2.15) et 

(6.2.17) de relier M1 et M2 par: 

= (6.2.18) 

Le flux turbulent radial, ve, se détermine à partir du système 

(A10.40)-(A10.41). Nous introduirons le nombre de Péclet turbulent, Pet 

(6.2.19) 

Il vient alors, compte tenu de la définition de RE (3.J.4) 

-1/2 
Pet (6.2.20) 

Compte tenu de (6.2.7) et (6.2.8), la résolution du système 

conduit, avec~~ ux2 et -uv= ux2 (1 - y/R), à: 

A 
3T 

VS" = -- u..,KY 
c1e .... J ( 1 ) 2 -I/2 (l C + M p -I/2) " 

- Ml A C 1 8 Pet - 28 ~ 1 et oy 

(6.2.21) 

Comme nous l'avons fait, paragraphe 6.2.2.1, cette expression 

(6.2.2J) peut conduire à une expression de Prt valable dans la zone 

P ~ E et PS ~ ES. 

PrtO étant défini par (6.2.11) et üV déterminé par (6.2.10), 

nous écrirons 



= PrtO f(y) 

f(y) = 
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(1 - y/R) Pet- 1
/

2 

(6.2.22) 

+ M Pe - 1 /l 
1 t 

(6.2.23) 

On vérifie bien que, si Pet devient grand, f(y) tend vers 1. 

6.2.2.2. Evaluation de M
1 

et M2 

Pour évaluer M
1 

et M
2

, nous nous référons aux expériences de 

EYLER (1978) concernant un écoulement turbulent établi de mercure dans 

un tube chauffé à flux constant. Nous considérons les expériences corres

pondant à un nombre de Reynolds (Re ~ U (2 R)/V, (A10.47)) de l'ordre 
m ID 

de 10 5
• 

Nous calerons f(y) (6.2.23), connue en fonction de la distance 

à la paroi à l'aide des résultats expérimentaux de Prt présentés figure 

6.5. On remarquera la oonne cohérence des résultats pour une grandeur 

telle que Pr sur les quatre expériences portées sur cette figure. 
t 

Les valeurs expérimentales données par EYLER (U "-' 0,315 m/s 
m 

++ et u~ "-' 0,015 m/s) permettent de calculer Pe~ et y , et donc Pet 

par (6.2. 19), soit, avec Pr "-' 2 10-2 pour le mercure : 

Pe:t ~ 
u~R 

Pr 
Re u~ 

47,6 Tu ~ 

a 
(6.2.24) 

m 

++ ~ 
yu~ 

Pe X. y = 
R .:t R 

(6.2.25) 

Nous remarquons la faible valeur de Pe:t alors que Re% ~ 2 380. 
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Une valeur de M1 de l'ordre de- 1 convient~. 

Nous pouvons calculer X (6.2. 14) après résolution du système 

(AI0.40)-(AJ0.4J) 

x = 
(1 -y/R) c

1
e/A + (1- c28 + M

1 
Pet-I/ 2) 

-I/2 c 1e/A + M1 (1- y/R) Pet 
(6.2.26) 

Si nous prenons R de l'ordre de 0,5, on déduit, à partir 
E: 

des points y/R € [0,1 ; 0,3] où Pe ~ E:e est très probablement verifiéxz, 

que la valeur de M2 issue de (6.2.18) est 1,3. 

Les résultats de calcul [M
1 

=- 1 et M2 = 1,3 reportés dans 

(6.2.22) et (6.2.23)] sont comparés à l'expérience tableau 6.2 et sont 

reportés figure 6.5. 

~ La valeur négative de M1 est due aux signes liés à ~ue dans (4.1.25) 

et (4.1.32). En introduisant un terme voisin de Pue et de signe 

contraire la modélisation traduit bien le fait qu'en métal liquide 
-+ 
u e est plus petit qu'en fluide classique. 

~Nous avons également vérifié que, si nous abandonnons l'hypothèse 

Pe ~ ~:: 8 , les écarts obtenus sont faibles (même pour y/R < 0,1 

lorsqu'on s'approche de la zone conductive). Notons que le sys

tème à résoudre n'est plus linéaire, et nécessite alors une réso

lution par itération. 
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y/R 0,05 0, 1 0 ~, , ~ 0,3-

variation de 
Prt mesuré [ 1 , 15 ; 1 , 6] [1 ,04 . 1 , 21] [1 ,03 ; 1 , 21 J , 

++ 2,38 4,76 9,52 14,28 y 

x ua 
- 2,03 - 1, 69 1 , 32 1 ,05 =-- - --

va 

M2 1, 42 1 , 31 1 ,30 1 , 35 

Prt calculé 1. 4 7 1,21 1 ,04 0,97 
(6.2.22) 

Tableau 6.2 comparaison calcul-expérience pour Prt (P "' E et Pa"' Ea) 

Dans la zone où P "' E, nous avons les formules approchées de 

uv (6.1.l),,k (6.1.7) et (6.1.9.) etE (6.1.4). 

De plus, nous avons vu (§ 3.1) que R était de l'ordre de 0,5 
€ -

dans cette zone. A l'aide de (6~2.15), avec Ee "'Pa, 8 2 peut être 

calculé dès que Pa (~ - 2 va aT/ay, A10.29) est connu 

= 
(6.2.27) 
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Il nous faut donc calculer ve et aT/ay dans la zone de paroi 

(rappelons que nous pouvons pas faire l'hypothèse de profil logarithmi

que de température). Pour cela, nous avons la relation issue de (6.2.21) 

et (6.2.23) : 

- ve = (6.2.28) 

et la relation donnant le flux radial total, établie paragraphe A10.4.2 

Pe 

F(y) = aT --a.-+ ,ve = a y 

Nous définirons g(y) par 

++ AKy 
g(y) ~ 1 + ----

cie f(y) 

(6.2.29) 

(6.2.30) 

Le gradient de température moyenne est alors donné par : 

aT 
êly 

(Al0.29) 

Pe 

= 
F(y) 

a. g(y) 

s'exprime alors 

2 AKy++ 
= 

a c16 f(y) 

(6.2.31) 

à l'aide de (6.2.28) et (6.2.31) par 

~F(y)r 
g(y) (6.2.32) 

Reportant cette expression dans (6.2.27), nous obtenons 

2 R 
E 

cie f(y) 

IAKy++l2 IF(y)l2 

L g(y)J l~~e~J 
(6.2.33) 

Dans le tableau 6.3, nous avons reporté les résultats obtenus à 

partir de (6.2,33) en introdu~sant les expressions de A (6.1.9) 

(valable jusqu'à y/R ~ 0,3) et de F(y) (6.2.29) (rappelons que f 
c 

est donnée par A10.54). 
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Les calculs ont été effectués pour deux valeurs de Rem 

(5 104 et 105
) d'un écoulement de mercure (Pr ~ 2 10-2). Ces va

leurs correspondent aux expériences de EYLER (1978) et de HOCHREITER 

(1971). 

Les valeurs de Pe!lf sont obtenues à l'aide des valeurs expé

rimentales de U et u (6.2.24). Les prédictions sont comparées à 
m !If 

l'expérien~e figures 6.6 et 6.7. 

Nous constatons que l'effet du nombre de Reynolds sur la 

structure du champ thermique est "qualitativement" prédit (les ré

sultats expérimentaux sont dispersés ••• ), 

La prédiction "quantitative" est également très acceptable 

compte tenu des approximations faites pour le calcul (variation de 

k en fonction de y/R, la valeur de Pr, etc.) et de la dispersion 

des résultats expérimentaux. 

En effet, comme le rapportent EYLER et HOCHREITER, les me

sures à l'aide de films chauds sont délicates en mercure (impuretés, 

difficultés d'étalonnage, •• ~). L'orientation et, bien sûr, la taille 

de la sonde influent sur la mesure (effets étudiés par EYLER, dont 

les points sont reportés sur les figures 6.6. et 6.7). 

On peut également étudier la répartition elu flux total entre 

flux conductif et flux turbulent, à l'aide des formules (6.2.28) et 

(6.2.31) qui conduisent à : 

- a 3T/'dy 
u!lf e!t 

= 

= 
1 

g(y) 

a êJT/êJy 
u.... e 

.... !t 

g(y) -· 1 
g(y) 

(6. 2. 34) 

(6.2.35) 
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Rappelons que F(y)/u~e~ est donné par (6.2.29) (fe par 

A10.54). 

Les prédictions (6.2.34) et (6.2.35) sont données tableau 6.3, 

et la comparaison avec les expériences de EYLER et HOCHREITER figures 

6.8 et 6.9. 

Pour ces grandeurs, l'effet du nomore de Reynolds est prédit 

de façon acceptable (voir§ 3.1.1 sur la difficulté de mesure des 

flux de chaleur en métal liquide), 

Enfin, sur les figures 6.10 et 6.11, nous avons tracé les 

profils de 82 et de v9 obtenus à partir des équations (6.2.33) et 
-2 (6.2.35) en fonction du nombre de Reynolds, pour Pr ~ 2 10 (le 

calcul de u% est fait ·à partir des relations données paragraphe 

A10.4.2). Au fur et à mesure de l'augmentation de Pe , la turbulence 
x~ 

devient plus importante, et les courbes se rapprochent des caracté-

ristiques des fluides classiques décrites plus haut (le maximum de 

82 devient plus grand et s'approche de la paroi ; le flux turbulent 

devient prépondérant). 

Re = 5 10 4 
Pe!t = 26 Re = 105 Pe!t = 47,6 m m 

y/R 0,05 0' 1 0,2 0,3 0,05 0,1 0,2 0,3 

Vez/e!t 0,59 0,92 1,08 1, 03 0,94 1,25 1,33 1,22 

- a. êJT/ êt'i. 0,78 0,58 0,39 0,31 0,62 0,41 0,26 0,2 u e:t !t 

ve 0,21 0,37 0,48 0,48 0,37 0,54 0,61 0,58 
u!t e!t 

1 

Tableau 6.3 Prédiction de la structure de la turbulence thermique 
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6.3. CONCLUSION ET REMARQUES SUR LE DOMAINE DE VALIDITE DU MODELE 

L'étude de la zone de paroi d'un écoulement turbulent de 

métal liquide nous a permis de faire une première évaluation de notre 

modèle. 

En particulier, nous avons pu relier les deux constantes ajus

tables M1 et H2 grâce à l'hypothèse d'équilibre thermique (6.2.18). Ces 

constantes, bien ajustées à partir de la notion discutable de nombre de 

PRANDTL turbulent, ont permis, par application directe du modèle, une 

prédiction acceptable de ëT dans la zone de paroi de l'écoulement. 

Le modèle contient cependant des limites contenues dans les 

hypothèses même qui le sous~tendent. En effet, si le nombre de Péclet 

turbulent devient trop petit, les termes correctifs "métal liquide" 

deviennent du même ordre de grandeur que les autres termes~~ 

Il faudrait alors prendre en compte tous les termes des équa

tions, alor~ que nous n'avons retenu que les termes d'ordre immédiate

ment supérieur aux termes convectifs. 

Enfin, comme nous l'avons vu dans ce chapitre, une modéli

sation complémentaire doit être apportée si l'on veut décrire l'inté

gralité de la zone de paroi. 

% Ce problème est notamment posé par les écoulements de laboratoire, 

où le nombre de Péclet turbulent peut être faible, même si l'on 

s'éloigne de la paroi. Le problème peut être moins aigu pour les 

écoulements industriels, concernant de grands volumes et donc des 

valeurs plus fortes de ~e. 

C'est en particulier nour cette raison que notre modèle n'a pas 

été appliqué à un écoulement de sodium dans un tube chauffé à 

flux constant. 
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Ainsi, dans nos calculs, la limite inférieure quL a été 

atteinte pour Pet (6.2.19) est 2, soit encore, compte tenu du choix 

de R ~ 0,5 pour la couche limite e: 

~ 4 

Cette valeur (vérifiée pour différents nombres de Reynolds) 
++ correspond à une valeur de y minimale de l'ordre de 0,5. Cela cor-

resoond à la zone conductive : il n'est donc pas surprenant que notre 

modèle n'y soit plus utilisable. 

Cette limitation est importante lorsqu'on envisage d'implanter 

le modèle dans un programme de calcul, au niveau du traitement de la 

paroi. 



Chapitre 7 

CONCLUSION 
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Dans le but de pouvoir prédire les écoulements turbulents non

isothermes de métal liquide, nous avons élaboré un modèle de turbulence au 

niveau des corrélations du second ordre. Ce type de modèle, utilisé pour 

les fluides de nombre de Prandtl voisin de 1 (air, eau), est peu développé 

pour les métaux liquides pour lesquels le nombre de Prar.dtl est très petit 

devant 1 du fait de leur grande conductivité thermique. Nous avons donc re

pris le travail de modèlisation à la base en effectuant une analyse systéma

tique des équations à modèliser. 

Les inconnues du problème étant recensées (tableau 2.1), les 

équations à modèliser ont été écrites sous forme générale (annexe 3) sans 

préjuger du système de coordonnées utilisé (cartésien ou curviligne) pour 

une application. 

L'analyse des résultats expérimentaux disponibles (paragraphes 

3.1 et 3.2) nous a permis d'étudier en particulier les structures turbu

lentes responsables de la dissipation de l'énergie cinétique turbulente 

et de la dissipation des fluctuations de température par les effets molé

culaires correspondants (viscosité, conductivité thermique). Les proprié

tés particulières des structures dissipatives thermiques en métal liquide 

ont été mises en évidence. 

Le nombre de Reynolds turbulent Re~ (3.2.2) et le nombre de 

Péclet turbulent Pe~ (3.2.20) apparaissent comme étant les paramètres 

adéquats pour cette étude. Les échelles mises en évidence nous ont alors 
:::;-- 2 

permis d'analyser les équations de transport de u8 (2.3.2), 8 (2.3.9) 

et e: 8 (2.3.13) pour les métaux liquides. 

-+ 
Il apparaît alors que, dans les équations de transport de u8 

et e:8 , des termes liés à la diffusivité thermique, non pris en compte pour 

les fluides de nombre de Prandtl voisin de 1, doivent être modélisés dans 

le cas des métaux liquides (chapitre 4). Pour modèliser ces termes, nous 

avons utilisé une méthode inspirée des travaux de LUMLEY (1967 et 1970) 

et SPEZIALE (1979 et 1980). 
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Les métaux liquides étant des fluides newtoniens, de viscosité 

proche de celle des fluides usuels, les modèles classiques de turbulence 

dynamique conviennent (chapitre 5). 

Enfin, rlans le souci d'allègar la résolution numérique de ces 
+ + + 

équations modèlisées, les équations de transport de u x u, u8 et s
8 

ont 

été transformées en équations algébriques. Le système d'équations modèli

sées est récapitulé en annexe 9. 

L'étude de la zone de paroi d'un écoulement turbulent de mer

cure dans un tube chauffant (chapitre 6) nous a permis d'évaluer les cons

tantes liées aux termes propres aux métaux liquides dans les équations de 

+ue • et s 8 • Notons que les propriétés de cette zone nous a permis de fa1re 

un calcul analytique des profils de 8 2 et du flux turbulent. Cette étude 

fournit également une première évaluation du modèle, et donne un critère 

de valeur minimale du nombre de Péclet turbulent pour l'application du 

modèle (paragraphe 6.3). Par ailleurs, cette étude peut permettre d'ébau

cher des lois de paroi thermiques en métal liquide. 

Les problèmes de conditions aux limites sont importants pour 

les calculs d'écoulements turbulents en géométrie interne, et le traite

ment des parois conditionne souvent la précision des résultats et des so

lutions simples et (surtout) prec1ses manquent encore à l'utilisateur 

pour couvrir correctement la grande variété d'écoulements que l'on peut 

trouver (parfois simultanément) dans les études industrielles. Il peut 

donc parfois paraître illusoire d'affiner les modèles de turbulence tant 

que ce point n'est pas éclairci. Cependant, une étude systématique des 

équations dans le cas des métaux liquides faisait défaut. De plus, un mo

dèle tel que celui présenté ici devrait permettre de mieux décrire cer

tains phénomènes au coeur de l'écoulement, dans des zones où, la turbu

lence dynamique étant relativement forte, Pe~ est suffisamment faible pour 

que les modèles classiques ne soient plus dans leur domaine d'application 

(cas du voisinage d·une stratification, ou recirculation). 
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Fig. 1-1 Présentation du domaine d'étude des métaux liquides 
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en conduite. Influence du flux à la paroi, 

qw (FUCH.S, 1973) 
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d'après EYLER et SESONSKE (1980) 
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Al.l 

ANNEXE 1 

ALGEBRE ET ANALYSE TENSORIELLE : 

DEFINITIONS ET NOTATIONS PRINCIPALES 

Au chapitre 2, nous avons donné les équations de notre pro

blème sous une forme générale. Il nous a semblé utile de garder une 

telle forme au moment où l'emploi de coordonnées curvilignes se gé

néralise (on peut alors traiter des géométries plus complexes). 

Nous nous contenterons de rappeler les notions importantes 

et nous donnerons notamment les notions et les notations qui per

mettent de "traduire" les équations dans la géométrie du problème 

étudié. Pour plus de détails, le lecteur se reportera, par exemple, 

au livre de ARIS (1962), et à_ PL~ONT (1983 a) pour une application 

pratique. 

Enfin, nous travaillons dans un espace euclidien. Une base 
1 -+ • 1 -de référence de 1 espacee.,, L - 1,3, sera choisie orthonormée, 

L • ' 
les coordonnées associées étant xL , i' = 1,3. 

A1.1. BASES- TENSEUR METRIQUE- COORDONNES 

A tout point M de l'espace, on assocLe les coordonnées 
L -+ 

x, L = 1,3. Il y correspond des vecteurs ei, L = 1,3, tels que le 
• • -+ - L vecteur posLtLon R de M est égal a x e .. 

L 

Les coordonnées xi sont dites contravariantes et les vec-
-+ 

teurs e. forment la base covarian&e locale au point Met l'on a : 
L 

-+ 
e. 

L 
(Al. 1) 
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-+ 
Dans la pratique, Rest déterminé par la géométrie du pro-

-+ 
blème et est connu dans la base de référence. Les e. sont alors 

L 

déterminés. 

-+j 
On définit la base contravariante e , J = 1,3, associée à 
-+ 

la base e. par 
~ 

-+ 
e. 
~ 

-+j 
e = 

ê.J désigne le symbole de Kronecker (ê.j = 
~ ~ 

sinon ê) = 0) . 
~ 

(AJ. 2) 

s~ ~ = j, 

Dans la base contravariante 
-+j 
e 1 on définit les coordonnées 

covariantes x .. Un vecteur~ s'écrit donc (avec la convention 
J 

d'Einstein sur les indices) : 

-+ ~-+ 

v = v e. 
~ 

-+i = v. e 
~ 

(A1.3) 

Le tenseur métrique g, associé à la base {;~i}, a pour com

posante deux fois covariante 
-+ 

g.. = e. 
~J ~ 

-+ 
e. 

J 

(la composante deux fois contravariante est associée à {tj}~ 
ij -+i -+j 

g = e . e ). 

(Al .,4) 

On a alors les relations suivantes entre coordonnées contra

variantes, x
1

, et covariantes, xi' 

k x. = gi.k x 
~ 

(Al, 5) 

~ ik x = g ~ (A 1 • 6) 
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On reviendra plus loin sur la liaison entre les coordonnées 

généralisées, que nous venons de définir, et les coordonnées physiques 

au paragraphe Al.4. 

A 1 . 2. ALGEBRE TENSORIELLE - LE TENSEUR TI 

-+ -+ 
On notera le pPoduit scaïaiPe de deux vecteurs par a • b. 

de deux tenseurs d'ordre 2, A : B, et ainsi de suite (le nombre de 

points est égal à l'ordre des tenseurs). Lorsque l'on développe, on 

applique la convention d'Einstein, les indices étant pris dans le 

même ordre. Par exemple : 

A B = Aij 
B •. 
~J 

= (A 1 • 7) 

Le pPoduit intéPieup d'un tenseur A, d'ordre n, et d'un 

tenseur B, d'ordre m, est un tenseur d'ordre rn+ n - 2. Nous n'uti

liserons ce produit que pour m ou n inférieurs ou égaux à 2. Ainsi, 
-+ 

nous noterons (A, B tens~urs du 2ème ordre, a vecteur) : 

(A.B)ij = Aik B J (A 1. 8) k 

(~.A)j ~ A_j (A1.9) = a 
~ 

(A.~)j AJ. ~ 
(A1.10) = a 

~ 

Les composantes du tenseur pPoduit extéPieUP de A (d'ordre 

n) et B (d'ordre m) peuvent s'écrire 

= (Al.JJ) 

A x B est un tenseur d'ordre (m + n). 
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En particulier, le produit extérieur (ou tensoriel) de deux 

-+ b-+ d f · · a~ b J , vecteurs a et a pour composantes eux o~s contravar~antes 

mixtes a. bJ, et deux fois covariantes a. b .. 
~ ~ J 

Pour les relations (Al.7) à (Al.ll), on peut passer d'un 

type de composantes à un autre à l'aide de relations du type (AJ.S) 

ou (Al.6). 

Nous définirons le "tenseur unité" I comme étant le tenseur 

ayant pour composantes mixtes les indices de Kronecker, ô.j (i,j = 1,2,3). 
~ 

Dans notre cas,J[est un tenseur d'ordre 3. Les relations (Al.S) et 

(AJ .6) montrent que _lf a pour coordonnées deux fois covariantes g .. 
~~ 

(pas de sommation sur i,seules 3 composantes non nulles) et deux 

fois contravariantes gii. Il convient donc d'être prudent lors du 

développement des termes où ce tenseur intervient. 

AJ.3. ANALYSE TENSORIELLE 

Nous insisterons surtout sur la notion de dérivation. 

Al.3.1. Gradient d'un scalaire 

~ étant un scalaire? nous noterons V~ le vecteur gradient~ 

de composante covariante 

(Al .12) 

AJ.3.2. Gradient d'un vecteur- Symhole de Christoffel 

Le gradient d'un vecteur est un tenseur d'ordr~ 2. Pour 

expliciter ses composantes, on introduit la notion de dérivée co

variante comme suit : 



+ ;,v 
= 

axk 

Al.S 

+ v~ + 
On dérive V, écrit sous la forme ei, par 

a vi + a vi + 
ae. ae. 

;i) + + + v~ ~ ~rJ J 

axk 
e. 

axk 
= (-+ • 

axk 
e. 

~ dXk ~ 

En définissant le symbole de Christoffel par 

f 
kj 

+ 
Il ae. 
~ J 

axk 

+i 
e 

k rapport à x . 

(V'k Vi) 
+ 

= e. 
~ 

(AJ.J3) 

(Al .14) 

on obtient l'expression de la dérivée covariante, composante mixte 
+ + 

du tenseur "gradient de V", noté V' x V (l'écriture des indices est 

analogue à celle utilisée pour les jacobiens) : 

a vi 
= -+Pl: 

axk jk 
(A 1. 15) 

+ 
Notons que V' x V est un tenseur, donc que le passage d'un 

système de représentation à un autre se fait par des relations du 

type (Al.S) et (Al.6), mais que les r ne sont pas des tenseurs. 

REMARQUES 

De plus, 

r~ 
Les kj 

à partir 

= 

sont déterminés à partir des vecteurs de base. 

de (Al.l), on montre a;j/àxk = a;k/axj et donc 

(AJ .J 6) 

Ayant remarqué la relation suivante 

= 
+ 
e. 
~ 

+ 

+ 
ae. 

~ 

axk 
= 0 (Al . l 7) 
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soit 

-+ 
e. = 
~ 

(Al. 18) 

on peut montrer 

= (Al. JC1) 

Al.3.3. Gradient d'un tenseur du 2ème ordre 

Soit A, un tenseur du 2ème ordre, que l'on peut écrire 

(représentation deux fois contravariante) 

A = A
ij -+ e. x 

~ 

-+ 
e. 

J 
(AJ~20) 

En appliquant les règles de dérivation aux vecteurs de base 

-+ ae. 
~ 

axk 

on démontre : 

()A 

dXk 
= 

= 

-+ ae. ~ 
(--~ +x, -+ 

k . e ) en 
dX ;x.. 

= (AJ . 21) 

(A1.22) 

La composante une fois covariante et deux fois contrava

riante du tenseur du 3ème ordre V x A s'écrira donc 

(V x A) ij 
k 

= " A~J 
vk = 

aAij · 
-- + r~ 
()xk kr 

(Al . 23) 
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De même, à partir de (A1.18), on montre 

aA. J r + rj J J ~ J A. r (A 1. 24) Cil x A)ki = vk Ai axk - rki A r kr ~ 

Ces notions se généralisent à des tenseurs d'ordre plus 

élevé. 

Al.3.4. Divergence d'un tenseur 

On note V. l'opérateur divergence, défini à partir de la 

notion de dérivée : 

V • A 
+i = e V. A 

~ 

+ 
La divergence d'un vecteur V s'écrit 

+ +i V . V = e 

v . v = v. vi 
~ 

(A 1. 25) 

(Al. 26) 

La formule (Al.26) sert en particulier pour déterminer la 
+ 

diffusion d'un scalaire ~. v étant alors le gradient v~. 

La divergence d'un tenseur du 2ème ordre A s'écrit 

V • A 
+i = e V. A 

~ 
(Al • 27) 

A l'aide de la définition du produit scalaire d'un vecteur 

par un tenseur, on déduit que la jème composante contravariante de 

V . A est : 
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= (A1.28) 

De même, pour un tenseur du 3ème ordre, la divergence aura 

pou= composante deux foi~ contravariante (application à la diffusion 
-+ -+ 

turbulente de u x u) 

= 

Al.3.5. Remarques Invariance de la divergen~ 

Permutation des dérivations 

(AI. 29) 

Le gradient d'un vecteur étant un tenseur du 2ème ordre, 

on a la relation suivante entre composantes mixtes 

= (Al. 30) 

J i Il en résulte qu'en général V. V est différent de V V .. 
~ J 

Nous avons la relation 

= o r 
k 

(Al. 31) 

Il en résulte que la divergence d'un vecteur s'écrit 

= (AJ .32) 

De même, pour un tenseur A d'ordre n, on a, V ~ A étant un 

tenseur d'ordre (n + J) : 

k
1

s k
2 
•.. k 

g Vr A n 
gir s (AI.33) 

A L'aide de (A1.31), on montre que la divergence s'écrit 

ik2 ... k 
V. A n 
~ 

k2 ... k 
V~ A. n 

~ 
(Al .34) 
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En particulier, si nous remplaçons A par le gradient d'un 
+ 

vecteur, 'ïJ x V : 

= = (Al.35) 

Enfin, étant en Espace Euclidien, on peut toujours se ramener 

à une base orthonormée. Cela est en particulier utile pour démontrer 

qu'il est possible d'intervertir les dérivations (en cas de dériva

tion multiples), les opérateurs 'Vk ayant les mêmes propriétés que 

des dérivées partielles (ARIS, 1962, p. 172). 

~otons cependant que la permutation des dérivations est 

toujours possible quel que soit l'espace, pour les dérivées secondes 

de scalaires, soit 'V.('ï/.8) = 'ï/.('ï/.8). Cela se démontre à l'aide de 
J 1 1 J 

(AI. 1 6). 

A 1 • 4. COORDONNEES PHYSIQUES ET COORDONNEES GENERALISEES 

Les relations et définitions des paragraphes AI.J~ AJ.2 

et Al.3 concernent les coordonnées de tenseurs dans la base quelconque 
+ 
ei sans tenir compte des propriétés métriques de celle-ci. 

Il convient donc de relier ces coordonnées "généralisées" dans 
+ 
ei , aux coordonnées "physiques" mesurables que nous noterons par 

+ 
l'indice "(if)" dans la base covariante normée E. 

1 

+ 
E. 

1 

h. 
1 

+ 
e. 

1 

h. 
1 

;g.-:-
11 

+ 
Dans le cas d'un vecteur V, on écrira 

= V
i + 

e. 
1 

V
1 

h. E. 
1 1 

(AJ .36) 

(Al .37) 

(Al. 38) 
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On en déduit 

= (pas de sommation sur i) (Al.39) 

Le gradient d'un scalaire, V~, a pour composante contra

variante, d'après (Al.6) 

= ik v "' g k'Y (AJ .,40) 

Par application de (Al. 39_), on a la "ième composante phy

sique" de v~ 

(V~) i ('f) = (pas de sommation sur i) 

(A1t4J) 

Pour un tenseur de 2ème ordre, nous aurons en représenta~ 

tion deux fois contravariante 

Aij + + Aij + + 
(AJ. 42) A = e. x e. h. h. E. x E. 

1 J 1 J 1 J 

Aij ('f) = h. h. Aij (Al.43) 
1 J 

Des relations analogues peuvent être obtenues pour le gra

dient ou la divergence des tenseurs et sont intéressantes, si l'on 

résoud le système d'équations en coordonnées généralisées, pour 

obtenir des grandeurs telles qu'un cisaillement ou un flux de cha

leur. Elles permettent aussi, à partir des équations générales, 

qui se développent facilement à partir des règles données dans 

cette annexe, d'obtenir les équations régissant les grandeurs phy

siques si cela s'avère nécessaire (voir une application dans PIMONT 

i983 a, par exemple). 

Notons que, lors des dérivations, il interviendra les déri

vations des h. (liés à la métrique en fonction des x .. Prenons pour 
1 - 1 
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exemple l'équation de continuité 

-+ 
IJ • u 0 

Nous aurons en coordonnées physiques 

En développant selon (A1.15), nous aurons 

h. 
l. 

h. 2 
l. 

i + r .. 
l.J 

= 0 
hj 

(Al.44) 

(AJ . 45) 

(AJ. 46) 
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ANNEXE 2 

EQUATIONS DE TRANSPORT DE E ET Ee 

A2.1. EQUATION DE TRANSPORT DE E 

Comme nous l'avons suggéré au paragraphe 2.2.4, nous devons 

effectuer 2V V x~: V x ~quation (2.1.17)}. Nous obtenons alors : 

2v V x 
-+ 

~ : v x (au) + 2v v x ~ 
dt 

-+ 
+ 2v V x u v x !Y . v x m - 2v v x 

0 

-+ 
u 

+ 
2v V x u v x [j . (v V x ;:;)] - 2v V x 

0 

- 2v V x ~ : V x (gB8) 

[Y -+ -+ J v x . (u x u) = 

0 

+ (Ï/p u : v x -) 
p 

0 

(A2. 1) 

Pour toutes les transformations que nous allons faire sur 

cette équation. nous tiendrons compte notamment de la possibilité de 

permutation des dérivations en espace Euclidien (voir annexe J) . 

Rappelons que E est défini par (2.2.10). 
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A2. 1.1. Transformation du terme (i) 

CD = -} 2v -ft. CY x ~ v x~ (A2.2) 

A2. 1 .2. Traitement des termes (D, G) et @ 

Les termes (Î), G) et @ sont de la même forme. Leur 

transformation se conduit de- façon voisine, mais on recherche une 

forme finale mettant en évidence certains phénomènes. 

CD - v~ uk (V. 
~ 

UJ V k uJ) 

Soit, après avoir remarqué 

v. UJ vk ('iJ i uJ) = 
~ 

il vient 

0= -+ 
2\J v x u 

+ uk (V. UJ v. u J) 
~ ~ 

(A2 .3) 

vk [v x 
-+ v x~ u 

(A2. 4) 

Le terme G) se développe de façon semblable à (A2.3), ma~s le rôle 

de la vitesse moyenne y est différent, ce qui nous conduit à écrire 

-+ = 2\J v x u V x ~J + 2v ~ x (V x ~): 7 x (V x ïb 
(A2. 5) 

La décomposition du terme Q est identique à celle du terme (Î) 

(compte tenu de l'incompressibilité, V . ~ = 0), mais on mettra 

en évidence la convection turbulente 

-+ -+ = u • 'iJ (v 'iJ x u 
-+ -+ 

'iJ x u) + 2v 'iJ x u 
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+ 
tenant compte de V . u = 0 pour mettre la convection turbulente 

sous "forme diffusive" et posant 

e:' 

Il vient 

®= v • 
+ 

( ue:') 

(on remarquera 

+ v v x u 

+ 2v V x 

aussi v x 

+ 
'J x u 

+ 
[v u 

+ 
[v u 

+ 
+ ~ x u . (V x u) 

+ (V x ~) t] x u = 

v x ~ : [cv x ~) t . v x ~J) 

A2.!.3. Les termes G), @et (Ï) 

Pour le terme ~, il suffit de constater 

1 vk (V. UJ vi u.) = 2 vk ~ J 

(Vk V. 
~ 

uJ) cv vi 
k 

u .) 
J 

On retrouve donc dans ~ un terme de diffusion moléculaire 

~ = V . Ve: - 2v 2 V x(V x ~): V x(V x ~) (A2. 7) 

On mettra ~ sous la forme d'une divergence (analogie avec une 

diffusion) à l'aide de l'incompressibilité (V 
+ 

• u = 0) 

= 

Soit finalement : 

(A2.8) 
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g étant constant, le terme (j) peut être transformé comme suit 

= 

-+ -+ = - 2 v s g . ~e . ~ x u (A2. 9) 

A2.1.4. Conclusion 

A l'aide de (A2.2), (A2.4), (A2.5), (A2.6), (A2.7), (A2.8) 

et (A2.9), nous pouvons écrire l'équation de transport de E sous la 

forme utilisée pour la modélisation 

~+ -+ 
• 'iJE [- ~ E' 2v u = 'iJ . + V'iJE - -'iJp at p 

~IJ -+ -+ t -+ 
- 2v Il x u x u) • Il x u + Il x 

-+ ( -+) • -+ - 2v u x,IJ x u : Il x U 

-+ 
- 2v Il x u 

A2.2. Equation de transport de s 8 

• Il 

-+ 
u . 

x ~J 

(IJ x u) t] 

-+ 
IJ8 • Il x u 

(A2. 1 0) 

Appliquant la méthode suggérée au paragraphe 2.3.3., nous 

avons à transformer, ayant pris la moyenne statistique, l'équation 

suivante : 
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(~) + + 
4et '18 . 'V + 4et '18 • IJ (u • 'VT) + 4et '18 • 'V (U . 'V8) 

at 

<D 0 G) 

+ 4a '18 • v [v . (~8)] = 4et '18 • Il [v • (et'V8 )] 

<D 0 
(A2. 11) 

Comme pour l'équation des, on utilisera la possibilité 

d'interversion des dérivations de e lors de dérivations multiples 

(voir annexe 1, paragraphe Al.4.5). 

A2.2.1. Terme CD 

= -± 4a aat [ve • ve] (A2. 12) 

A2.2.2. Transformation des termes (Ï), Q) et @ 

Les termes @, Q) et @ sont de même forme et se trans

forment de façon parallèle 

= 4et '18 
+ 

x u 'V x 'VT + 4et 'V 
+ 

x u . IJ8 . 'VT 

Le terme G} est développé selon 

(A2. 13) 

_ '1.8 'Vi (Uj IJ. 8) 
~ 1 

= -
2
1 'VJ. ('V. ev~ e) uJ + ('V. e v. e) vi uJ 

~ ~ J 

(A2.14) 

soit, compte tenu de la définition de se (équation 2.3. 11) 

+ = u . vs8 + 4et IJ8 x ve 
+ 

'V x u (A2.15) 
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Le terme ® se développe comme en (A2. 14) , mais i 1 con

cerne la fluctuation de vitesse ~. 

De plus, on se sert de l'hypothèse d'incompressibilité 

pour écrire le terme de convection turbulente sous "forme diffusive" 

(divergence). 

Après avoir posé 

E:' e za 'Ve • 'iJe 

on écrira 

= 'iJ . c~ s'e) + 4a('Ve x 'iJe}: 'V 

A2.2.3. Terme G) 

Après avoir remarqué que 

'iJ8 • 'iJ ['V . (IJ8)] = 'V. 8 'Vi ('V. 'iJJ 
1 J 

1 'iJJ ('V. e = 2 'Vj 1 

on mettra G) sous la forme 

A2.2.4. Conclusion 

-+ 
x u 

8) 

'Vi 8) -('V. 
J 

(2ct 'iJ x IJ8) 

(A2.16) 

'V. !:l) ('iJJ 'iJ1 8) 1 

(A2. 17) 

Si nous reportons (A2.12), (A2.13), (A2.15), (A2.16) et 

(A2. 17) dans (A2.11), nous obtenons l'équation de transport de s8 
sous la forme utilisée en (2.3.13) : 
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Tableau A3.2 Système complet non modélisé - Composantes 
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ANNEXE 4 

THEOREMES RELATIFS AUX GRANDEURS OBJECTIVES 

Nous allons démontr~les théorèmes, donnés au paragraphe 

(2.5.2), qui doivent être utilisés pour étudier l'objectivité des 

équations à modéliser. Nous ferons également quelques remarques 

sur les termes liés à la vitesse moyenne. 

Les définitions concernant l'objectivité de tenseurs d'or

dre inférieur ou égal à 2 sont données au paragraphe (2. 5. 1) et peu

vent être généralisées pour un tenseur d'ordre n par : 

1: 
a = 

i 1 ••• in (A4. 1) 

Les termes à étudier étant le plus souvent des tenseur _ 

d'ordre au plus égal à 2, nous ne développerons les calculs que 

pour ceux-ci, attendu que les théorèmes peuvent être étendus à 

des tenseurs d'ordre supérieur à l'aide de la définition donnée 

ci-dessus. 

Etant en espace euclidien, nous pouvons toujours nous 

ramener à un repère cartésien. C'est ce que nous ferons notamment 

pour les bases associées à}Let1L* pour simplifier les calculs. 
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Dans la notation du paragraphe 2.5, nous pouvons schéma

tiser le changement de référentiel par : 

{ 
+x + + 
x = Q( t) . x + q (t) 

t* = t + t 

(A4. 2) 

0 

{Q . Qt = Qt . Q = II 

ldet QI = 

(A4. 3) 

A4. 1 REMARQUES PRELIMINAIRES 

D'après l'équation (A4.2), nous avons 

~ 

* 
ax. 

Q •• q. =* 1. Q .• x. = x. + = 
1. l.J J 1. ax. l.J (A4. 4) 

J 

et, tenant compte de (A4.3) : 

t * t ax. t x. = Q .. x. - Q .. q. ~-1. = Q .. = Q .. 
l. l.J J l.J J * l.J Jl. ax. 

(A4.5) 
J 
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A4.2. MOYENNE STATISTIQUE 

Avec SPEZIALE (1979), nous remarquons qu'un observateur 

lié au référentiel5t fait ses expériences par rapport à un même 

système d'axes~ .• indépendant d'un autre référentiel~, et 
l. 

donc de la transformation définie par (A4.2) et (A4.3). Il en 

résulte, en faisant la moyenne statistique A d'une grandeur ins

tantanée A, A(n) désignant la mesure faite à l'expérience numéro 

n (si A est un vecteur ou un tenseur, il s'agit alors des compo

santes, ma1.s l'écriture globale reste la même) : 

n=N 
A (n) A = lim N l: (A4. 6) 

N-++oo n=l 

A4.2.1. Cas d'un scalaire objectif 

a étant un scalaire objectif, nous avons, d'après (2.5.5), 

(A4.6), la linéarité de la transformation)L~~. et par objectivité 
(n) 

de chaque réalisation a de a : 

(a)~ 
n==N 

a (n)J ::1: = [um N l: 
N-++oo n=l 

n=N 
~ (n)]* 

n=N 
[a*] (n) = lim N l: = lim N l: 

N~+oo n=l N-++oo n=l 

On en tire la relation 

(a)* ::1: = a 

Ce que l'on peut poser ~ c-a)* * qui. montre a = = a 

Puis avec : 

n=N 
[a*] (n) 

n=N (n) lim N L: = lim N L: a 
N~+oo n=l N~+oo n=l 
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nous démontrons que l'objectivité d'un scalaire est conservée lors 

d'une moyenne statistique 

-x a = = a (A4. 7) 

A4.2.2. Cas d'un vecteur objectif , 
1 

(et, par extension, tenseur d'ordre supérieur) 

+ 
Soit a, un vecteur objectif (voir relation 2.5.6). 

Par linéarité de la transformation~+l:, et du fait que 

chaque réalisation ~(n) est objective : 

+x 
a = lim 

N++oo N 

+* Q [lim a = . 
N-++oo 

On a finalement la relation 

+x + 
a = Q . a 

N 
+* (n) 

~ a 
n=l 

N 
~ (n)J 

= lim 
N-++oo N 

N 
~ 

n=l 

(A4. 8) 

+x + * (cette dernière écriture montre également que a = (a) , ce que 

1 1 , • d' . +x) on ecr1ra esorma1s a • 

L'objectivité d'un vecteur est donc conservée lors d'une 

moyenne statistique. 

A l'aide de la définition (A4.1), on peut démontrer cette 

propriété pou~ tout tenseur objectif. 

A4.3.SOMME ET PRODUITS DE GRANDEURS OBJECTIVES 

La démonstration de l'objectivité de la somme de deux gran

deurs objectives est immédiate grâce à la linéarité de la transforma

tion 3l+R.*. 
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A4.3.1. Produit d'un scalaire objectif par un tenseur objectif 

Nous ferons la démonstration pour le cas du produit d'un 

scalaire a par un tenseur du 2ême ordre a'. On a 

~ = ~ Q -a, . Qt a a' = a . . = Q . a a' . Qt (A4. 9) 

Cette dernière expression est, par définition, (a a')~. 

a a' est donc objectif. 

A4.3.2. Produits objectifs de tenseurs objectifs 

Si a est un tenseur cbjectif d'ordre net b un tenseur 

d:ljectif d'ordre m, on aura : 

IQ. 9, ••• Q. 9, a9, 9, l [Qi 9, L ~ 1 1 ~n n 1 • • • nj n n 

Regroupant les termes en utilisant (A4.3), nous aurons 

Qi 9. • • ·Qi 9, Q · k · · · Q · k (a · b ) 9, 9, 
1 1 n-1 n-1 J2 2 Jm m 1" ·· n-1 k~ ••. k 

z rn 

(A4. 1 1) 

La dernière expression obtenue est également la composante de (a . b)x. 

Le produit intérieur de deux tenseurs objectifs est donc Objectif. 
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L'objectivité du produit scalaire se démontre de façon 

analogue. Ainsi, on démontrera pour deux vecteurs objectifs ~ et 
-+, ' a qu on a : 

li? = (
-+ -+, )~ a . a 

-+ = a 

A4.3.2.2. Produit extérieur -----------------

(A4. 12) 

Avec les mêmes notations que ci-dessus, il est i~édiat 

de montrer que le produit extérieur de deux tenseurs objectifs est 

objectif. 

-+ -+, 
Par exemple, si a et a sont deux vecteurs objectifs 

1 

(~a x -+,~) a .. 
l.J 

= a. 
l. 

~ ' ~ a . 
J 

= = 

Ce qui, dans ce cas, peut s'écrire 

~ eva). 
l. 

= 
-+ -+ ~ 

(a x a') = 
-+ -+,~ t 

Q • (a x a ) • Q 

A4.3.3. Gradient et divergence de grandeurs objectives 

Le gradient d'un scalaire objectif est objectif. 

En effet, a étant un scalaire objectif, et d'après 

a a~ a a ax. a a 
('V a)~ 

, 
'Va. = = 

__ ..J -- = Q •• > 
~ ~ x ax. l.J J ax. ax. ax. 
l. l. l. J 

(A4. 13) 

(A4.5) 

= Q . 

(A4.14) 

'Va 
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Le gradient d'un vecteur objectif est un tenseur objectif 

~ 

a~ a(Qj~ ax) aa~ t -+~ 
aa. 

(V x a) .. = _J = = Q.k- Q~· 
l.J ~ ~ 

a~ l. a J ax. ax. 
l. l. ~ 

Soit encore 

(V x ~)~ = (A4. 15) 

La divergence d'un tenseur du deuxième ordre objectif est 

un vecteur objectif 

~ 

=~ 
aa .. 

(V . a). = --.2:1. 
J ~ ax. 

l. 

= Qki 

= 

a 

a~ 
~ ax. 
l. 

[Qi~ a~m ~i] 
a~-

= 

Or, d'après (A4.3), nous avons 

t 
QH ok~ Qki = 

Il en résulte 

t 
Qi~ 

aa~m 
ok~ 

aa~m 
Qki = 

a~ aJ\.k 

t aa~m 
Qki QH Qjm 

axk 

aa~m 

a x~ 
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D'où 

=~ ('V • a). 
J 

= = > =~ ('V • a) = 

(A4. 16) 

Pour des tenseurs d'ordre supérieur, on peut faire des dé

monstrations analogues en passant par les composantes et à l'aide de 

la relation (A4.1). 

A4.4. TERMES LIES A LA VITESSE MOYENNE 

Le passage de la relation (2.5.8), liant~ à~' à la rela

tion (2.5.9), liant les vitesses moyennes~ et Use fait de façon 

analogue à la démonstration du oaragraoh~ A4.2.2. Raooelons la rela-

tion (2.5.9) (non objectivité de U) 1 

-+ • 
= Q . u + Q 

-+ -+ 
x + q 

A4.4.1. Etude des termes d'évolution-convection 

(A. 4. 1 7) 

Le terme d'évolution-convection d'un scalaire a s'écrit 

Da aa -+ 
Dt = at + U • 'Va 

a étant objectif, 'Va l'est également (voir relation A4.14). 

On a également, d'après (A4.2) 

dt~ = dt 

. 
Q 

-+ -+ 
x + q 

(A4. 18) 

(A4. 19) 

(A4.20) 
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a a En utilisant la dérivation composée pour at' (A4.18) peut s'écrire 

Compte 

Da 
= 

Dt 

Soit 

Da 
= 

Dt 

tenu de 

aa!t 
+ 

at!t 

Da 

aa!t a{ 
+--) 

!t 
a~ at 

+ 

(A4.18) et (A4.20), 

• 
+ . + + 

(Q • u + Q x + q) 

= 
Dt Dt!t 

(A4.21) 

(A4.21) conduit à 

aa!t 
!t + ~ • IJa!t . 'la = 

at!t 

(A4.22) 

Le terme d'évolution-convection est donc objectif pour un scalaire 

objectif. 

A4.4.1.2. Cas d'un vecteur ou d'un tenseur objectif 

Nous traiterons uniquement le cas d'un vecteur objectif 
+ + 
a (application à u8), la démonstration étant analogue pour un ten-

seur du 2ème ordre (application à~ x~' voir SPEZIALE, 1979). Soit 

D~ a~ 
Dt = at + 

+ + 
U . IJ x a (A4.23) 

Suivant la même méthode que dans le paragraphe précédent, à 
+ 

l'aide de l'objectivité de IJ x a (A4. 15), des relations (A4.17), 

(A4.19) et (A4.20), on obtient 
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Da. 
~ a a. ~(Q •• a!) ~ ·~ aa~ a~ __J_ ~J ~ Q .. ui 
~ 

= + + (Qki a ~ Qij) 
Dt at ~J axk at ~ 

+ r Da 
Qt • tl +j •t ~ (A4.24) = + U . 'ïJ x a + Q • a 

Dt at~ 

On 
• A 1~ . • t ~ D+/d vo~t appara~tre un terme supp ementa~re, Q • a • a t 

n'est donc pas objectif. Il en est de même pour D(~ x ~)/Dt. 

A4.4.2. Termes de production liés au gradient de vitesse 

moyenne 

Dérivant (A4.17) par rapport à~' et tenant compte de 

(A4.5), on a la formule de transformation de 'ïJ x U (qui n'est pas 

objectif) : 

+ 
= Q . 'ïJ x u 

REMARQUE 
+ 

Objectivité de 'ïJ x('ïJ x U) 

Si l'on dérive (A4.25) par rapport 

(Q ne dépend que de t) : 

(A4.25) 

à x~, on a la relation 
J 

(A4.26) 

+ 'ïJ x(IJ x U)vérifie donc une relation du type (A~.l), et est donc un 

tenseur du 3ème ordre objectif. Les termes de production qui y sont 

liés ne posent pas de problème particulier (voir équation de trans-
+ + 

port deux u). 
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A4.4.2.1. ~g~~~~~~~-~~-~E~~~E~E~~~~-~~~!~~E~~ 

~~i~~~~±~-1~~-~~-~=~-~el 

Dans les équations de transport des scalaires objectifs 

k, E, 82 et E8 , 1~ gradie~t de vitesse intervient dans un produit 

scalaire du type a : V x U, où a est un tenseur symétrique du 2ème 

ordre objectif. 

La symétrie de a permet d'écrire 

a v x u = ~ a : [v x û + (V x Û) t] = 1= 
Ïa 

(A4. 27) 

-+ -+ t 
D (défini en 2.1.12 par V x U + (V x U) ), le taux de déformation 

moyenne est objectif. Ceci se démontre à partir de (A4.25), et de 

la relation (A4.28), obtenue en dérivant (A4.3) par rapport au 

temps : 

• t • t 
Q . Q + Q . Q = 0 (A4. 28) 

Il en résulte, d'après le théorème (A4.3.2.1.) sur le pro

duit scalaire de tenseurs objectifs que les termes de production 

des équations scalaires liés à V x Û sont objectifs. 

-+ 
Considérons le vecteur flux turbulent ue. 

-+ 
Dans l'équation de ue, le terme de production lié à 

-+ -+ 
V x U, PU e (2.3.4) n'est pas objectif. En effet, utilisant les 

,u --
formules de passageJl~-+~ ~e étant un vecteur objectif et la rela-

tion entre V x U et V x~ étant donnée par (A4.25), on a, compte 

tenu de (A4. 3) 
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-+ -+ 
P = - u8 u,ue 

(A4.29) 

Il A d 1~ 0 Qo t -+8~ 
appara~t one un terme supp ementa~re, . u • 

-+ 
P n'est donc pas objectif. u,ue 

On démontre de même que le terme de production lié à 

V x U dans l'équation de transport de~ x~ n'est pas objectif 

(SPEZIALE, 1979) et que les termes supplémentaires présents dans 
D~ 

Dt et le terme de production s'ajoutent. 
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ANNEXE 5 

DEFINITIONS RELATIVES AUX SPECTRES 

Pour plus de détails concernant les définitions et relations 

données ci-dessous, on pourra consulter en particulier les ouvrages de 

HINZE (1975) ou TENNEKES et LUMLEY (1977). 

A5.1. DEFINITIONS RELATIVES AU SPECTRE DES FLUCTUATIONS DE VITESSE 

On définit le tenseur de corrélation spatiale par 

R. • (-;) 
~J 

!1 + + + 
= u.(x,t) u.(x+ r, t) 

~ J 
(A5. 1) 

+ 
Le tenseur spectral est défini par (K est le vecteur d'onde asso-

+ 
cié à r) : 

cp •• <ïb ~ 
~J 

+ 
R •• (r) 
~J 

= 

1 JJL exp(- iK 
(27T) 3 

+ + + 
r) R .. (r) dr 

~J 

JJ[ exp(iK • 
+ + + 
r) cp •• (K) dK 

~J 

(A5.2) 

(A5. 3) 

On peut définir un spectre tridimensionnel, E, qui ne con
+ 

tient plus l'information directionnelle contenue dans cp •• (K), en 
+ ~~ 

ne considérant que le module K du vecteur d'onde K et en intégrant 
+ 

cp •• (K) sur une sphère de ravon K (do désigne l'élément de surface 
~~ 

utilisé pour l'intégration) 

i: (K) ê 1 
2 IJ ~ .. (KJ do 

sp~~re rayon K 

(AS. 4) 

A partir des relations (A5.3) et (A5.4) et après avoir 
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remarqué que (k est l'énergie cinétique turbulente) 

R •• (0) = 2 k 
~~ 

(A5.5) 

nous avons la relation 

k = r: E(K) dK 
(A5 .6) 

Dans l'hypothèse d'un grand nombre de Reynolds, la dissi

pation de k par la viscosité est donnée par 

!J. -+ -+ 
E = 2v ~ x u ~ x u (A5. 7) 

Du fait de la dérivation par rapport aux coordonnées d'espa

ce, on peut établir les relations suivantes dans la zone d'équilibre 

du spectre, D(K) désignant le spectre de la dissipation : 

D(K) = 2v K2 E(K) (A5. 8) 

La zone dissipative étant incluse dans la zone d'équilibre 

(voir chapitre 3), on estimera Epar 

E = r: 2v K
2 

E(K) dK (A5.9) 

Les expériences étant souvent faites à l'aide d'écoulement 

à direction privilégiée (axe x
1 

par exemple), on est conduit à défi

nir le spectre monodimensionnel ~ à l'aide des relations : 

(A5 .10) 

~ (Kl) = JL (A5. 11) 
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On a alors : 

(AS. 12) 

Dans le cadre de la turbulence isotrope, il est possible 

d'établir des relations entre spectres tridimensionnels et spectres 

monodimensionnels. 

On peut également définir un spectre monodimensionnel de 

la dissipation, d(K 1), proportionnel à K~ ~ (K 1). 

AS.2 DEFINITIONS RELATIVES AU SPECTRE DES FLUCTUATIONS DE TEMPERATURE 

On définit des grandeurs équivalentes à celles données en 

AS.1 à partir du coefficient d'aucorrélation spatiale: 

-+ Re (r) 
!1 -+ -+ -+ e (x,t) e (x+ r, t) (AS. 13) 

Ainsi, on aura le spectre spatial re : 

-+ ~ HL exp(-
-+ -+ -+ -+ re (K) iK r) Re (r) dr 

(2Tr) 3 
(AS. 14) 

-+ HL -+ -+ -+ -+ 
Re (r) = exp(iK r) re (K) dK (AS. 15) 

Le spectre tridimensionnel Ee (K) sera défini par 

If -+ r
8 

(K) dcr (AS.16) 

sphère rayon K 

Nous aurons une relation liant E8 à la variance des fluctuations de 

température 

[ E9 (K) dK (AS.17) 
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L'expression de la dissipation, s 6 , de 62 par effet conductif 

1:::. = 2a. ve . ve (AS. 18) 

nous conduit à obtenir un spectre de dissipation de e 2
, De, dans 

la zone d'équilibre : 

::: (AS. 19) 

La zone dissipative étant incluse dans la zone d'équilibre (cf. cha

pitre 3), on estimera Ee par : 

ES • r: 2~ K2 ES (K) dK (AS. 20) 

Dans l'étude d'écoulements à direction privilégiée, nous 

aurons des spectres monodimensionnels (axe x
1

) 

- de fluctuation de température, f(KI) 

r (KI) 
1:::. 
::: L + r6 (K) dK2 dK3 

(AS. 2I) 

avec, d'après 
+ 

Re (0) = e 2
, (A.5.I5) et: (AS.21) 

L r(KI) dKI (AS. 22) 

- de dissipation, de (KI), proportionnel à KÎ r (KI). 



A6. 1 

ANNEXE 6 

REPRESENTATION DE FONCTIONS ISOTROPES 

DE VECTEURS ET DE TENSEURS SYMETRIQUES 

Les formules données dans cette annexe sont tirées d'une 

étude de SMITH (1971). Signalons que les formules de représentation 

données par SMITH incluent la possibilité d'avoir des tenseurs anti

symétriques en argument, et que l'étude traite également des fonctions 

tensorielles antisymétriques isotropes. 

Q désigne un tenseur représentant une transformation ortho

gonale quelconque 

= ][ 

ldet QI = 

V désigne un vecteur (m = 1,M) et A désigne un tenseur symétrique m n 
(n = 1,N). 

A6.1 FONCTION SCALAIRE ISOTROPE 

La fonction scalaire a des vecteurs V (m = 1,M) et des ten
m 

seurs symétriques A (n = l,N) est dite isotrope si, par définition : 
n 

a (Q • A 
n 

= a (A , v ) n m 
(A6. 1) 

La fonction scalaire a est une combinaison linéaire des expressions, 

tr désignant la trace du tenseur concerné : 



{ 
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v .v ' v .v 
p q p p 

' 
1 

2 3 tr (A .. A.), 
2 2 

tr A., tr A.' tr A.' tr (A: .A.), tr (A .• A.), 
~ ~ ~ ~ J t J ~ J 

2 2 1 

tr (A .• A.), tr (A .. A .• ~) 
~ J ~ J : 

1 
1 

(A .• v ),v 
2 [(A .• A!.) • vp] v . . (A .• v ) , v . 

p ~ p p ~ p p ~ jJ 
1 

1 

(A .• v ) , 
2 v), [(A. I.A. A.) • vJ v . v (A .• v - A. • 

p ~ q p ~ q p ~: J J ~ 
1 

avec 

i, j, k = 1, ••• , Net 1 < j < k 

p, q = 1, ••• ,Met p < q 

A6.2. FONCTION VECTORIELLE ISOTROPE 

La fonction vectorielle f, d'a~guments V et A , est isotrope 
1 m n 

si, par définition· : 

f (Q • A . Qt, Q 
n 

f est alors donnée par 

s 
f (A , v ) = l: 

n m r=l 

• v ) = m 

a f r r 

Q f 

(A ' IV ) n 
1 

m 
1 

1 

(A , v ) n m 
(A6.2) 

(A6. 3) 

où les ar sont des fonctions scalaires isotropes des An et vm (para-

graphe A6.1), et où les f , fonctions vectorielles isotropes, sont : 
r 

v ' 

{ p 2 
A •• v , A •• v , 
~ p ~ p 

(A .. A. - A .. A.) . v 
~ J J ~ p 



A6.3 

avec 

{ i, j = 1 ' ... ' N i < j 

p = 1 ' ... ' M 

{ 

A6.3. FONCTION TENSORIELLE SYMETRIQUE ISOTROPE , 

La fonction H des arguments V et A est tensorielle symé-m n 
trique isotrope si 

H = 

H (Q • A 
n 

t 
. Q ' Q • v ) m 

= 
t Q • H (A , v ) . Q n m 

H est représentée par 

H(A , v ) 
n m 

s 
L: 

r=1 
a H (A , v ) r r n m 

(A6.4) 

(A6.5) 

(A6.6) 

où les a sont des fonctions scalaires isotropes des A et v 
r n m 

(paragraphe A6.1), et où les H, fonctions tensorielles isotropes 
r 

sont : 

JI 

A.' 
~ 

2 A., A .. A. + A .• A., 
~ ~ J J ~ 

v x v 
p' v x v +v p p q q 

2 2 
A .. A. + A .. A., 
~ J J ~ 

2 2 A .• A. + A .• A., 
~ J J ~ 

x v ' p 

., 
2 v x (A .. v ) + (A .. v ) x v 

p' v x (A .. v ) + (A7.v) x v 
p ~ p ~ p p ~ p ~ p 

A. . (v x v - v x v ) - (v x v - v x v ) A. 
~ p ,., q p p q q p ~ "'1. 

avec 

~. J = 1, ... , N ~ < j 

p, q = 1, ... , M p < q 

p' 
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ANNEXE 7 

MODELISATION "ALGEBRIQUE" 

-+ -+ -+ 
DES TRANSPORTS DE u8 ET DE u x u 

...,. 
A7. !.MODELISATION ALGEBRIQUE DU TRANSPORT DE u8 

Dans l'équation (4.1.25), les termes de transport et d'évo

lution se décomposent comme suit : 

-un terme d'évolution et de convection par la vitesse moyenne 

-+ 
Due 
Dt 

-+ aue -+ -+ = ~ + u . 7 x ue (A7. 1) 

- un terme de diffusion turbulente, dû à la convection par les 

fluctuations de vitesse : 

-+ -+ 
7 . (u x u8) (A7.2) 

La diffusion turbulente due aux fluctuations de pression est négligée. 

A7. 1.1. Terme d'évolution-convection par le mouvement moyen 

Suivant l'hypothèse de quasi-homogénéité et quasi-stationnarité 
-+ 

utilisée lors de la modélisation de l'équation de transport de ue 
-+ 

(4.1.1.4), le terme d'évolution-convection de b (4. 1.10) est négli-

( 
-+ • 1 • geable ou encore, b var~e peu le long dune l~gne de courant), soit 

Db 
Dt 

= 

-+ 
b (A7. 3) 

= (A7.4) 



A7 .2 

Développons les deux termes du membre de droite de (A7.4) 

= 

soit finalement 

-+ ab 
= 

at yke2 

-+ aue 

vW at 

la~e _ 

tat 
-+ ue 

2 

1 ak 
(- - + 
k é1t 

-+ ue 

aëî] 
-) 
at 

(A7.5) 

Pour le second terme, nous avons d'une manière générale, s étant 

un scalaire : 

-+ -+ 
u

1 
• 'iJ x (s u

2
) = 

= (A7. 6) 

De plus, nous avons : 

= (A7. 7) 

Il en résulte, appliquant (A7.6) puis 
-+ -+ 

(A7.7) au terme U. 'iJ x b 

-+ +b u . 'iJ x 
1 = 

lk87 ~ . v 
-+ ~e 

x ue- T (A7. 8) 

-+ 

Du fait de l'hypothèse faite en début de paragraphe (~~ ~ 0), à 

l'aide des relations (A7.4), (A7.5) et (A7.8) : 



+ 
nue 
Dt 

A7.3 

+ 
ue = -2-

+ 
A7.1.2. Transport turbulent de u8 

(A7.9) 

La situation est beaucoup moins claire en ce qui concerne 
+ + + + 

la linéarisation en ue du transport turbulent du flux ue, 7 . u x ue. 

Nous avons vu que l~el était de l'ordre de u'8'. Par choix 

de u' et 8' (chapitre 3, paragraphe 3.3), il résulte que l~el doit 

être de l'ordre de ~' ce qui est vérifié expérimentalement (voir 

figure 4. 1). 

Considérant alors le vecteur ~8/~, GIBSON et LAUNDER (1976) 

posent, par analogie avec le terme de convection par la vitesse moyen

ne (A7.8) (voir remarque ci-dessous), la proportionnalité de 
~ + l.cû.u ~l 7 . u x ue à la somme du transport turbulent de k, 7 . l--2-)uj et 

2 ~ de celui de e ' 7 . ue ' soit : 

(A7. 10) 

REr1ARQUE : Un calcul formel peut être tenté en introduisant un vecteur 
+, + 1 E-:::2 . + + + b = ue .fk'e~, valeur l.nstantanée de b(k' = u.u/2), et en supposant 

+ = + 
7 x b' ~O. Compte tenu de l'incompressibilité (7.u = 0), il vient 

alors d'après (A7.6) 

+ + 7 . u x ue 
+ + = u • 'V x u8 
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Soit encore, explicitant V lk76ï 

-+ -+ 
'V • u x ue ~ ~8 lv . < ~k' ) + v 

2 [ k 

Pour assurer l'analogie adoptée ci-dessus,, il faudrait vérifier 

~ • (~k 1) ~eJ 
-+ 

'ù 
v . (uk') ~8 k k 

~ • (~82) ~e] v (~82) -+ 
'ù u8 

82 82 

-+ -+ 
A7.2. MODELISATION ALGEBRIQUE DU TRANSPORT DEux u 

1 

Comme nous l'avons vu au paragraphe 5.1.1., avec l'hypothèse 
-+ -+ 

d'un grand nombre de Reynolds, le transport de u x u se réduit au 

terme d'évolution-convection : 

-+ -+ 
D u x u 

Dt = 
-+ -+ a u x u -+ (-+ -+u) at + u . v x u x (A7. 11) 

et à la diffusion turbulente par les fluctuations de vitesse, 
-+ -+ -+ 

V • (u x u x u). 

A7.2.1. Evolution et convection par le mouvement moyen 

a étant défini par 

a = 
-+ -+ 
u x u 

k (A7. 12) 

l'hypothè_se de quasi-stationnarité ( 0a '\J,Q) et quasi-homogénéité at , 
(V x a"' 0) conduit à : 
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+ + 

0 a a 1 a u x u + + ak 
= = k u x u at at k2 at 

+ + + + 
a u x u u x u ak (A7. 13) = at at k 

De même, nous avons pour la convection par la vitesse moyenne 

0 = U . 'ïJ x a = U . B 'ïJ x (~ x ~) - k
1
2 

'ï/k x (~ x ~)J 

+ + + 
U • 'ïJ x (u x u) 

1 + + + = k U . 'ïJ x (u x u) 

= 
+ + 
u x u 

k 
+ u . 'ï/k 

A7.2.2. Diffusion turbulente 

+ U.'Vk + + 
---uxu 

k2 

(A7.14) 

La diffusion turbulente due aux fluctuations de pression est 

généralement négligée. Quant à la diffusion turbulente par les fluc

tuations de vitesse, on pose, par analogie avec la convection par la 
. x k' d~ . 1 1 . ~ d k v~tesse moyenne , et es~gnant a va eur ~nstantanee e : 

+ + 

k' ~ u . u 
(A7. 15) 

2 

+ + 
+ + + u x u + 

'ïJ • (u x u x u) = 'ïJ (uk') (A7.16) k . 

x En effet, on a, du fait de l'incompressibilité ('V 
+ + u = v . u = 0) 

+ + + + + +) U . 'ïJ x u x u = 'ïJ (U xtu x u) 
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REMARQUE : Etude de l'analogie avec la convection moyenne. 

Les approximations nécessaires à une telle analo~ie peuvent 

être mises en évidence en introduisant la grandeur instantanée a' : 
-+ -+ 
u x u 

k' 
2 --Il 
3 

a' respectant l'hypothèse de quasi-homogénéité (~x a'~ 0). 

Nous aurons alors 

-+ -+ -+ -+ -+ -+ ~k' 
(u x u x u) - (u x u x u) • = 

-+ 
~ • u x a' = 

-+ 
Soit encore, compte tenu de 1' incompressibilit'é (~ u = 0) 

'V • 
-+ -+ -+ 
u x u x u = 

-+ -+ 
u x u ~ • (~k 1) 

k' 

L'analogie (A7.16) est donc acceptable s1 l'on a 

...,. -+ 
u x u -+ 
--:-k- ~ • uk' 

-+ -+ 

u x u 'V • (~k 1) 
k' 

(A7. 17) 

(A7. 18) 
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ANNEXE 8 

DETERMINATION DE R DANS LE CAS 

D'UNE TURBULENCE DE GRILLE 

La grille a un maillage caractérisé par son pas M. 

La grille étant chauffante, k et 82 décroissent en fonction 

de x, distance en aval de la grille, suivant des lois du type : 

(AS. 1) 

(A8. 2) 

où U est la vitesse moyenne de l'écoulement et ~T l'écart de tempé

rature moyen au passage de la grille. 

Les gradients moyens de vitesse et de température étant nuls, 

il n'y a pas de production de k et de 82. 

Il en résulte que les équations de transport de k et 8 2 

se réduisent à 

dk u ak 
dt 

= = - E: a x (A8.3) 

d82 aë2 
= u- = - Ee dt a x (A8.4) 

ak/3x et a82/ax sont calculés à partir de (A8.1) et (A8.2) et l'on 

obtient : 

(A8.5) 
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BU (t:.T) 2 [xMl-m-l 
E8 = m M U :j 

R étant défini par : 
E 

R 
E 

(A8.6) 

(AS. 7) 

on déduit de (A8.1), (A8.2), (A8.5) et (A8.6) reportés dans (A8.7) 

~ 
~ 
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.AJ.'lNEXE 9 

RECAPITULATION DU MODELE DE TURBULENCE 

Pour tout ce qu1 concerne l'algèbre tensorielle et les 

notations utilisées, on se reportera à l'annexe 1. 

A9.1. NOTATION VECTORIELLE 

A9.1.1. Rappels des définitions des termes de production 

Dans ce paragraphe, nous rappelons les définitions intro

duites au cours du texte principal pour les termes de production liés 

aux gradients moyens ou aux forces de volume. 

D désigne le taux de déformation moyen 

D 
+ + t = ~ x U + (~ x U) (A9. 1) 

Dans le tableau A9.1, les termes de production sont rassem

blés selon leur équation d'origine 



Variable 

+ + 
u x u 

k 

-+ 
ue 

p = 

G = 

p = 

G = 

+ p 
u,ue 

+ p 
T,ue 

+ 
Gue 

= 

A9.2 

Termes de pro~uction 

- ~ x ~ • 'il x -u - [t x ~ • 'il x -u] t 

-Bi x ~e- s ci x ~e)t 

+ + + - u x u : 'il x u 
1 

-+ + - B g . ue 

+ = - u8 . + 
'il x u 

1 

+ + = - 'i/T . u x u 

-
= - B g 82 

- 2 iie . 'ilT 

Tableau A9.1 Termes de production- Notation vectorielle 
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A9.1.2. Récapitulation du système modélisé 

+ 
Pour fermer le système utilisé pour calculer U, T et P 

(équations de continuité, Navier-Stokes et énergie), le modèle de 

turbulence est formé de trois équations différentielles aux dérivées 

partielles pour k, E et ë2 et de trois équations algébriques, issues 
~ . + + +e des equat1ons de transport u x u, u et s

8
. Le système complet modé-

lisé est donné au tableau A9.3. 

Les constantes sont données au tableau A9.2. Rappelons que 

les constantes M
1 

et M2 , introduites dans la modélisation de termes 

caractéristiques des métaux liquides (chapitre 4), sont déterminées 

chapitre 6. 

Rappelons enfin que R est défini par 
E 

E 
k 
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Variables constantes 

-+ -+ 
u x u ci = 1, 8 . y = 0,6 . c3 = 0,3 , , 

k ck = 0,09 

e: ce: = 0,069 . c = 1, 44 ;i ce:2 = 1, 92 . 
' e:l , 

ce:3 = 0,97 
! 

--+ 
1/3 ue cie = 3,75 . 

c2e = . Ml = - 1 
' 

, 

-
e2 ce = 0, 13 

e:e ce:ei = 1,45 . c = 1 ,5 ; ce:e3 = 0,25 . , e:e2 , 
' 

M2 = 1, 3 

! 

Tableau A9.2 Constantes du système 



éq. Var. Equation 

-+ [v v x~] 
1 

-+ au + -+ -+ -+ -+ 
- _!_ VP' -+ 

2.1.10 u u • v x u = v • x u - u - BgT Clt p 

2.1.11 T 
ar -+ 

• VT v . [avr- ~] - + u = at 
" 

Ill ak -+ 
(Ck ~

2 

Vk) Q) 5.2.3 k - + u • Vk = v • + P + G - E r-l Clt r-l 
Q) 

•M 
4..1 
s:: k2 Q) 

~ + u +~ 1-1 5. 3. 19 E VE = v . (CET VE) (CEl p + CE3 G - CE2 E) \<1) at . k 
~ 
~ 
•M 
"0 -- ae 2 -

[<a+ ce kE2)ve2J 
. 

e2 -+ 
ve 2 j:x:j 0" 4.2.4 -- + u . = v • + p - Ee u j:x:j at e :z; 

~ 
~ = 2 = 2 (1 --+ -+ y)(P-- Pll) + (1- C )(G-- Gll) E-l -+ -+ u x u 2 3 3 3 5.1.11 u x u = - II + (1 - C1)E j:x:j k 3 p + G -A !Il 

<1) 
j:x:j ::s 
....:1 0" 

eze> [ï?u,ue 
JaE8 = -j:x:j •M 

-+ 3] + 
-+ 

A 1-1 - - (1 - + Gue + Pr,ue - MtV këT D ue 0 ..0 
~e -+ . 

~ \<1) 4. 1. 45 ue = bO 

[ Pe - Ee 

cie ~ 
r-l + G - E + Cil + 
!Il 2k 2 e 2 
s:: 
0 

•M -[(C - l)P + (C - l)G - (C z - l)E 4..1 

4M 1 ~E % (D. ~e) e2 El E3 ~--Cil (CEel - 1) p - VT - E + M2 E D:D ::s e . k 0" 4.3.46 j:x:j Ee Ee = 

CEe2 (1 + R E CEe3) - l 

Tableau A9.3 Système complet modélisé - Notation vectorielle 
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A9.2. COMPOSANTES 

Dans le tableau A9.5, les équations données au tableau A9.3 

sont explicitées. 

En particulier, l'équation du tenseur de Reynolds est donnée 

pour la détermination des composantes deux fois contravariantes. Les 
~ ~ 1 

équations de u et de ue sont données également pour les coordonnées 

contravariantes. 

Le passage (éventuel) des coordonnées contravariantes aux 

coordonnées physiques est rappelé au chapitre 1. 

Dans le tableau A9.4, nous avons explicité les termes de 

production liés aux gradients moyens. 

Rappelons également que Da pour coordonnée mixte D~, 
1 

d'après (A9.1) 

D~ 
1 

= (A9.2) 
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Variable Termes de production 

i ) pij i k uJ UJ k ui u = - u u V'k - u V'k 

Gij i -.- --.--

= - (3 g uJe - 8 gJ u~e 

k p i ) \1. uJ = - u 
~ 

i 
--,--

G = - (3 g u~e 

uie i uke V'k ui 
Pu,ue = -

pi - \1 T k i 
= u u T,ue k 

Gi i -
ue = - 8 g 82 

- --..--
ez Pe = - 2 u~e \/.T 

~ 

Tableau A9.4 Composantes contravariantes des termes de production 



Eq. Var. Equation 

?. • l. 10 ui aui uj v. ui v. [vvj ui - UJ uiJ - _!_ ViP' i -+ = - Sg T at J J p 

2.1.11 T ar + uj v. T = v j [avr - Te] at J 

Ill 
5.2.3 k dk + uj v. k v. [ck ~2 vj k]+ Cl) = P + G - E 

r-l at J J r-l 
Cl) ..... 

.j..J 

l=l 
~+ uj [ce:: ke::2 vj e::] + ~ [ce::l e::] 

Cl) 

5. 3. 19 v. v. - c H E E = P + ce::3 G 
\Cl) dt J J e::2 
4-1 
4-1 ..... 
"0 - aëT uj 

-
[<a + c k2 )Vj 82] 

. 
4.2.4 82 V.82 v. 0' -+ = + Pe - e::e !:il !:il at J J 8 E u z 

!:il s 
- ~ (1 -_-y-) CPij- 2 0 0 

(1 - C ) (Gij 
2 .. --- -

~ i uj - - g1J P) + -- g1J G) i 2 .. E-t 5.1.11 .J u =- g1J 3 3 3 u J k + 
!:il Ill 3 

(1 - C1)e:: A Cl) p + G -
:::1 

!:il 0' 
.....:1 ..... 
!:il H 

c2e>[Pt,ue + G~e] i ~i 
-.--

A ..c 
(1 - u3e 0 \<li --.---

ui 8 
+ p - Ml k 8 D j ::E: 00 

4. l. 45 u1 8 T,ue 
r-l = ct! Pa - e::e 

+cie~ ~+G-E Ill 2k + l=l 
2ë2 0 L ..... 

.j..J 

ct! v;J 0 -.--

821 
c - l)P + (C - l)G - (C 2 - l)e:: ~ . . j] :::1 

(Ce::81 - l)P - 1 J El e::3 E M ~ D1JD 0' 4M 1 (D . u 8 V.T) - + 2 E ij !:il 4.3.46 e E E J 1 k 
e::e e::e = 

ce::82 (l+R ce::e3> - 1 E 

Tableau A9.5 Système complet modélisé - Composantes 
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ANNEXE 10 

EQUATIONS D'UN ECOULEMENT TURBULENT 

ETABLI DANS UN TUBE 

Dans cette annexe, nous appliquons les équations modélisées 

permettant le calcul d'écoulements turbulents non-isothermes (tableau 

A9.5) au cas d'un écoulement turbulent permanent, axisymétrique, dans 

un tube de rayon R, en convection forcée. Les notations sont données 

figure A10. 1. 

La température étant considérée comme un contaminant passif, 

le problème dynamique est découplé du problème thermique. 

Les équations sont établies avec les hypothèses classiques 

de type "couche limite". L étant une longueur échelle longitudinale, 

u' l'échelle de fluctuation de vitesse et U la vitesse moyenne, on 
m 

suppose (TENNEKES et LUMLEY, 1977) : 

L >> R 

u'R 
>> v 

a 'V a x L 
(A 10. 1) 

a 
'V ar R 

u' 
'V 

R 
u L m 

au 
'V 

u' 
ar R 
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De plus, nous ne considérerons que le reg~me établi. Les 
-+ -+ 

profils de vitesse moyenne et de corrélations turbulentes (u x u, k, 

s, ~8, 82 et s8) sont alors indépendants de x. 

Quant à la température moyenne, c'est alors le profil 

(T - T)/'(T - T ) qui est indépendant de x dans le cas d'un chauffage 
w w m 

à flux ~ constant. Tw désigne la température de paroi en x et Tm 

la température de mélange définie par : 

= r: 2wr U(r) T(x,r) dr (Al O. 2) 

AlO. 1. EQUATIONS DU CHAMP DE VITESSE 

L'équation de continuité (2.1.9) s'écrit, U(resp.u) et 
• -+ -+ 

V(resp.v) étant les composantes axiale et rad~ale de U(resp.u) : 

au + _!. .l_ (rv) 
ax r ar 0 (Al0.3) 

Dans le cas de l'écoulement établi (au/ax = 0), rV(r) est 

donc constant sur toute la section du tube. En particulier, à la pa

roi, V(R) = O. 

Il en résulte que V est nulle sur toute la section. 

L'équation de quantité de mouvement (tableau A9.5) s'écrit, 

en projection sur l'axe de la conduite, et compte tenu de nos hypo-

h
, ~ t eses : 

~ Le nombre de Reynolds étant supposé grand, le terme visqueux peut 

être négligé. Cependant, nous le conserverons pour avoir une fo~e 

d'équation utilisable lorsque l'on s'approche de la paroi, et pour 

introduire les définitions en Al0.4.1. 



1 d 
r dr 

A10.3 

r: dU -] Lr(v dr - uv) = 0 (A10.4) 

La projection de cette même équation sur l'axe radial mon

tre que le gradient de pression aP'/ax est uniforme sur la section 

du tube (donc indépendant der). 

-+ -+ 
Le terme uv du tenseur de Reynolds, u x u, est déterminé 

à l'aide du modèle donné au chapitre S. Cette détermination nécessite 

en particulier le calcul de k et de E à partir de leur équation de 

transport (tableau A9.5). 

Si nous voulons expliciter ces équations2
, il nous faut 

développer le terme de production, P (tableau A9.4), soit pour un 

écoulement axisymétrique où le gradient ~ x U est : 

au av 0 a x a x 

-+ au av 
~ x u = ar ar 0 

0 0 v 
r 

p = 2 au 2 av 2 v <au + av) 
u ax - v ar - w r - uv ar ax 

Avec nos hypothèses, P se réduit à 

p -dU 
= - uv dr 

k et E sont donc obtenus à l'aide des équations 

(AlO.S) 

(A10.6) 

(Al O. 7) 

* Des calculs détaillés à partir des équations générales pour un 

cas voisin peuvent être trouvés dans PIMONT (1983 a). 
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l d [r C k2 dkj -dU 0 (Al0.8) r dr -uv-- € = k E: dr dr 

l d 
[r c k

2 
d~j € 

[- c 
-dU 

c€2 €] 0 r dr ... - uv-- = E: E: dr k E:l · dr 

(AIO. 9) 

+ + 
La composante courante deux u est donnée par (5.1.11), 

tableau A9.5. Ayant remarqué que la composante P 12 de P (tableau A9.4) 

se réduit avec nos hypothèses, à 

pl2 = 2 dU 
-v -dr (AIO. 10) 

il vient, Pétant donné par (Al0.7) 

uv 
k = 

(1 - y)v 2 dU 
P - (I - c1)E: dr (A 10. Il) 

Il faut donc pouvoir déterminer v2 pour calculer uv. 
22 = -av 2 av Si nous remarquons que la composante P de P (= - 2 uv ~ - 2v -) 

_- oX ar 
est nulle en régime établi, v 2 est donné par la relation : 

= 2 [1 (1 - y)P l 
3 - P - (I - c

1
)ij (Al 0. 12) 

Les équations permettant de calculer le champ dynamique 

établi dans un tube sont rassemblées paragraphe A10.3, tableau AlO.l. 

Al0.2 EQUATIONS DU CHAMP THERMIQUE 

Au point de vue thermique, les métaux liquides se carac

térisent par une forte conductivité thermique. Pour des écoulements 

dans des conduites chauffantes, le oroblème de la prise en compte 
.~ . 

du transport moléculaire de chaleur dans la direction de l'écoule-

œent se pose donc. 
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FAGGIANI et GORI (1980) montrent que la diffusion totale 

(moléculaire et turbulente) dans la direction de l'écoulement doit 

être prise en compte pour un métal liquide, lors de la région d'éta

blissement du régime. Elle reste négligeable par rapport à la diffu

sion axiale dès que le régime est établi. 

Il en résulte qu'avec nos hypothèses, nous pouvons appli

quer la forme classique de l'équation de la chaleur, déduite de 

(2. 1. 11), tableau A9.5 : 

ul! a x 
= _!_ .1_ rr (a aT - ve)J 

r ar L ar 
(AlO. 13) 

On montre que, dans le cas que nous étudions, le gradient 

axial de température est constant, et s'exprime en fonction de la 

vitesse moyenne, U , et de la densité de flux à la paroi, q : m w 

(AlO. 14) 

(aT/ar) étant le gradient de température à la paroi, et le nombre 
w 

de Péclet de l'écoulement 

~ 
2R U 

Pe m 
m a 

(AlO. 15) 

nous déduisons de (Al 0. 14) 

dT 4 {dT) 
a x = 

Pe ar w 
(AlO. 16) 

m 

Pour les écoulements que nous aurons à traiter, Pe est de 
m 

l'ordre de quelques centaines. De plus, le gradient radial de tempé-

rature est bien "réparti" sur la s~ction du tube en métal liquide et 

ne devient petit que vers l'axe de la conduite, où les phénomènes 

de convection dominent. ~ous supposerons donc que <3T/ax << aT/8r. 
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Dans ces conditions, la production Pe de 62 (tableau A9o4) se réduit 

à : 

p = - 2 ve ar e ar (A10 o 17) 

L'équation de transport de 82 que nous aurons à résoudre est donc 

-ar 
2 V~ ar - s 6 = 0 

! 

(A10 o 18) 

1 

La détermination de s6 se fait à partir d'une équation al-

gébrique (tableau A9o5)o Il intervient en particulier le taux de dé

formation moyen D, dont la seule composante non négligeable dans nos 

hypothèses est 

dU (A10 o 19) = dr 

~ 

Le terme (D o u6) o 'i7r, introduit lors de la modélisation "métal 

liquide", se réduit donc à 

(D ~ 

u8) o 'i7r = dU (ue ar + ve ar) 
dr ar ax (A10o20) 

Compte tenu de (A10o16), nous supposerons ue ar/ar<< ve ar/axo 

Quant au second terme "métal liquide", en M2, nos hypothèses con

duisent à 

D ::::: (A 10 o 21) 

P
6 

étant donné par (A10o17) et P par (A10o7), s 6 est déterminé par 

la relation 
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[
4.r,:;-R M u8 ~ + M -82 dUl . fa dU 

- V KE • 1 ar 2 drj v Ë dr (A lü. 22) 

Il nous reste maintenant à donner les expressions permettant 

de calculer les composantes axiale, ue et radiale, ve, du flux turbu
+ lent u8 (éq. 4.4.45, tableau A9.5) dans le cas étudié. 

Pour cela, nous avons à évaluer en particulier les projections 
• . + + ( axiale et rad1ale des termes de product1on Pu,ue et Pr,ue voir tableau 

A9.4), soit : 

pl -dU 
::! - ve-u,ue dr 

pl -ar r,ue ::! -uv-ar 

} (AlO. 23) 

p2 = 0 u,ue 

p2 ::! 
2 ar -v -r,ue ar 

} (A lü. 24) 

u8 et v8 sont obtenus à l'aide des relations suivantes [avec P(Al0.7) 

etP8 (Al0.17)] 

~ p - E ~ P-E 8 8 E-
2k + 

29
2 +Cl8kue = -ar -uv--ar 

(Al0.25) 
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= 2 <3T .~-dU 
- v ar - M 1 v~ u6 dr 

(AIO. 26) 

Les équations permettant de calculer le champ thermique 

établi dans un tube chauffé à flux constant sont rassemblées paragra

phe Al0.3, tableau Al0.2. 

Al0.3. CHANGEMENT DE REPERE- RECAPITULATION DU SYSTEME A RESOUDRE 

Dans l'étude de l'écoulement turbulent dans un tube, nous 

nous intéresserons particulièrement à la région proche de la paroi. 

Nous introduirons donc la distance y à la paroi 

y = R- r (Al0.27) 

1 

Notons que ce changement de repère implique également le 

changement de signe de la vitesse radiale. 

Nous adopterons un système mixte pour alléger l'écriture 

lorsque la distance à l'axe de symétrie intervient (termes diffusifs 

en particulier). 

Les équations sont rassemblées tableau AIO.l pour le champ 

dynamique et tableau Al0.2 pour le champ thermique. 

Les productions P(Al0.7) et P
6

(Al0.17) s'écrivent dans ce 

système d'axes : 

p -dU 
= -uv-dy 

= - 2v6 aT a y 

(Al0.28) 

(AIO. 29) 
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On posera également 

Variable Equation à résoudre 

u 

k 

1 d 
-r dy 

1 dP' 
- p dx = 0 

1 d Ir (v + c ~) dkl + p _ e: = 0 r- dy L k e: d:iJ 

(A10.30) 

A10.31 

A10.32 

1 d Ir ('J + c k
2
) de:l + ~ (C p - ce:

2 
e:) = o A10.33 -r dy L e: e: d:iJ k e: 1 

--
[1 u2 u2 2 

+ 2 (1 - y)P j 
k = 3 - (1 - C1)e: p 

- (x) -
[1 -v2 v2 2 (1 - y)P j 

k = 3 (1 - C1)e: p -

- (1 - y)v2 dU - uv uv k = -
(1 - c 1) e: dy p -

Constantes ck = o,o9 c = 0,069 ce: 1 = 1, 44 e: 

ce:2 = 1,92 c = 1 1 '8 y = 0,6 

Tableau A10. 1 Equations du champ dynamique en régime établi 

[P donné par (A10.28)] 

A10.34 

Al0.35 

A10.36 

(x) Le problème de l'influence de la paroi sur v2 est abordé da~s le 

paragraphe (6.1.3). 



Variable Equation à résoudre 

I a 
[r ar -J 2q 

w T ray (a-- v8) = RU U(y) a y 
rn 

- I d 
[r (a + c ~) d82] ez r- dy dy + Pa - E.: = 0 8 E.: 8 

-
cdl E.:e (Cr.:8I - I )P8 

82 
[<cE.:l - l)P - (CE.: 2 I)E.:J - [41ifM u8 ar + M ëi dUd\1% dU E.:e = -k - E.: 1 ay 2 dy E.: dy 

u8 ~- E.: 
Pa - E.:e 

E.:J- -ar [ \te~- dU 2k + + CI8 k u8 = -uv-- 1 - c28 + Hl k8z ve dy 
2SZ" a y 

r 2~ E 

-- - ----

. ] v8 
Po - E.:e E.:- --:-:2 ar ~-du + + CI8 k v8 = -v -- M -u8-

28"2 a y 1 - dy 

Constantes ce = 0, I3 CE.:B (AIO. 30) CE.:81 = 1,45 CE.:82 = I '5 

Ml - l M2 I '3 c1e 3,75 c2e 
1 = = = = 3 

Tableau AI0.2 Equations du champ thermique en régime établi ~8 (Al0.29) P (AI0.28)] 

0 n 

AIO. 37 

AIO. 38 

AIO. 39 

Al0.40 

AI0.41 

> 
0 . 
0 
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A10.4. DEFINITIONS UTILES POUR L'ETUDE DE LA ZONE DE PAROI 

A10.4.1. Problème dynamique 

L'équation (A10.4) peut être intégrée de la paroi (r = R) 

à r, ce qui donne (PIMONT, 1983 b), en ~ntroduisant la coordonnée 

y(A10. 27) : 

dU 2 v - - uv = u ( 1 - y /R) dy :t 
(A10.42) 

u:t est la vitesse de frottement, définie à l'aide du cisaillement à 

la paroi : 

- (Al0.43) 

ûn introduit également la distance adimensionnelle à la 

paroi, y+, et le nombre de Reynolds turbulent, R~:t' définis par : 

+ ~ 
yu% 

(A10.44) y --
\) 

Rex ~ 
Ru% 

(Al0.45) --
\) 

On remarquera que le cisaillement total est une fonction linéaire de y 

d'après A10.42. 

A10.4.2. Problème thermique 

Le gradient axial de température est constant si le régime 

est établi (éq. A10. 14). Il est donc possible d'intégrer (A10.13) de 

la paroi à la distancer de l'axe du tube dès que l'on connaît le 

profil de vitesse U(y), par exemple du type de celui de NIKURADZE 

(HINZE, 1975): 
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= (y/R) 1/n (AlO. 46) 

où u0 est la vitesse au centre du tube et n une fonction du nombre 

de Reynolds : 

Re 
m \) 

(AlO. 4 7) 

Nous introduirons la quantité F(y), déduite du flux radial q(y), par 

q(y) b. aT pC ve (A10.48) = Àf ay + p 

F(y) b. q(y) aT - (A10.49) = = - CL- + v8 pC a y p 

8~ est la température déduite du flux à la paroi, ~' et de u% par : 

= 
F w 
u~ 

(A10.50) 

Pour un fluide donné (donc pCP donné), la température 8~ est donc 

proportionnelle à q • 
w 

++ On introduit également la distance adimensionnelle y et 

le nombre de Péclet turbulent, Pe~, définis par : 

++ yu~ 
(Al 0. 51) y = --

CL 

Pe~ 
Ru~ 

(AlO. 52) = --
CL 

L'intégration de (AlO. 13) dans le cas du tube conduit à (PIMONT, 1983 b) 

F(y) 
F w 

= F(y) = 
u!te~ 

(1 - Y)f 
R c 

(Al O. 53) 
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Par rapport à l'expression correspondante du cisaillement 

total (Al0.42), il s'introduit une fonction correctrice, f , tendant 
c 

vers 1 si le nombre de Reynolds devient infini. Compte tenu du profil 

de vitesse choisi (A!0.46), f est de la forme (PIMONT, 1983 b) 
c 

f = c (1 - y/R)2 

[1 - (2n + 1) (y/R) 1+1/n;: (n + 1) (y/R)2+1/n~ 

(Al0.54) 

Nous noterons que le flux radial total, à Re donné, ne dé

pend pas du fluide. En revanche, la répartition de ce flux entre flux 

moléculaire et flux turbulent dépend des propriétés thermiques du 

fluide étudié (voir chapitre 3). 

Les profils de flux radial total sont tracés figure Al0.2 

en fonction de Re • m 

Afin de déterminer n, le coefficient de frottement Àfr 

étant défini par 

u 2 
8 (~) u m 

(Al0.55) 

nous prendrons la loi de COLEBROOK (Re compris entre 5 10 3 et 10 7
) 

11 lÀ fr = 1 , 8 log (Re 1 7) 
m 

n est alors déterminé par (HINZE, 1975) 

n/Àfr = 

Al0.4.3. Rappels sur la structure de la zone de paroi 

(Al0.56) 

(Al O. 57) 

Nous faisons ici un rappel succinct de la structure de la 

zone de paroi d'un écoulement turbulent, dont les caractéristiques 

peuvent être trouvées dans PIMONT (1983 b). Une étude plus détaillée 

en est également donnée chapitre 6. 
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+ ++ 
Rappelons que y (resp. y ) et Rex (resp. Pex) sont les 

paramètres adaptés à l'étude de la zone de paroi au point de vue dy

namique (resp. thermique). 

La structure de cette zone est résumée tableau A10.3, en 

supposant que Re* et Pex sont grands. 

Dans le cas des métaux liquides, la valeur de Pex peut ne 

pas être suffisamment grande : la zone convective disparaît alors 

(PIMONT, 1983 b). Soulignons par ailleurs que les zones analogues 

dynamique et thermique ne coïncident pas toujours "géographiquement" 

(voir les définitions de y+ (A10.44) et y++ (A10.45), qui impliquent 
+/ ++ ) y y = Pr . 

+ 
y ou Dynamique Thermique ++ 

y 

1 dU - sous-couche aT >> ve sous-couche 
"' v- >> - uv visqueuse -a- conductive dy à y 

' 
l 

10 v dU "' - àT -
"' -uv zone tampon - a a "' ve zone tampon 

dy ' y 

dU - zone •àT ve zone 
>> 1 v- << - uv inertielle 

-ct.·- << convective . dy :ay 
1 

Tableau A10.3 Structure de la zone de paroi d'un écoulement 
turbulent 

L'équation (A10.42) conduit généralement à considérer que 

la zone de paroi est à cisaillement constant, égal à u~. 

L'approximation de zone de paroi à flux constant 

(F(y) "' ux 8x) est mieux vérifiée du fait de la présence de la fonction 

correctrice fe (équations Al0.53 et A10.54). Pour l'étude du chapitre 6, 

nous nous placerons dans la zone inertielle de la zone de paroi, où les 

effets visqueux sont négligeables. 
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Fig. A 1 0-1 Ecoulement turbulent dans un tube 
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Fig. A 1 0 -2 Influence du nombre de Reynolds 

sur le profil du flux radial total 

(eq. A 10-53) 
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No 1 

Pour ce qui concerne l'algèbre et l'analyse tensorielles3 on 

se reportera à l'annexe lo 

A(y) 

a 

+ 
b 

+ 
c 

cl, c3 

ck 

c p 

ce:, ce: 1, ce:2' ce:3 

cie' c2e 

ce 

ce:e 1' ce:82' ce:83 

ce:e 

c~e 
6. c - 1 = 

e:8 

D(K) 

= 
D 

D' 

d 

D/Dt + 
= 'd/'d + U o \jx 

E(K) 

E8 (K) 

énergie cinétique turbulente adimensionnelle (6.lo7) 

tenseur caractéristique de l'anisotropie de la tur
bulence (4. 1. 9) 

flux turbulent adimensionnel (4olol0) 

production adimensionnelle de tie par les forces de 
volume (4ololl) 

+ + 
constantes dans la modélisation de u x u (tableau A9.2) 

constante, modélisation de l'équation de k 
(tableau A9o2) 

chaleur massique du fluide 

constantes, modélisation de l'équation de e: 
(tableau A9.2) 

+ 
constantes, modélisation de u8 (tableau A9o2) 

constante, modélisation de l'équation de 82 

(tableau A9.2) 

constantes, modélisation de e:8 (tableau A9o2) 

fonction de R (Al0o30) e: 

(6.2.16) 

spectre de la dissipation (3.2.1) 

taux de déformation moyen (2olol2) 

taux de déformation moyen adimensionnel (4olo28) 

taux de déformation fluctuant (2.2o5) 

opérateur évolution-convection 

spectre d'énergie tridimensionnel (A5o4) 

spectre de fluctuation de température tridimen
sionnel (AS. f6) 



F(y) tl 
q(y)/pCP = 

f(y) 

G 

G 

+ 
Gue 

GE 

g(y) 

+ 
g 

g 

II 

+ 
K 

K 

Kl 

k 

,Q, 

Q.e 

Ml' M2 

p 

P' 

P' 

p 

N.2 

(Al0.49) 

correction de Pr près d'une paroi pour un métal 
liquide (6.2.23)t 

+ + tenseur production de u x u par les forces de vo-
lume (2.2.3) 

production de k par les forces de volume (2.2.9) 
,_ 

+ vecteur production de ue par les forces de volume 
(2. 3. 7) 

1 

1 
1 

production de Epar les forces de volume (2.2.15) 
1 

1 
fonction définie parj(6.2.30) 

1 

vecteur accélération;de la pesanteur 

tenseur métrique (A1.4) 

tenseur unité (paragraphe A1.2) 

vecteur nombre d'onde 

+ 
norme de K (spectres tridimensionnels) 

+ 
composante de K utilisée pour les écoulements à 
direction privilégiée 

énergie cinétique turbulente (2.1.13) 

longueur échelle des grosses structures dynamiques 
(paragraphe 3.2.1.2) 

longueur échelle des grosses structures thermiques 
(paragraphe 3.2.2.1) 

+ 
constantes, modélisation de ue et Ee en métal liquide 
(tableau A9.2) 

production de k par gradient de vitesse moyenne 
(2.2.8) 

pression moyenne réduite 

pression instantanée 

+ + 
tenseur production de u x u par gradient de vitesse 
moyenne (2.2.2) 



Pe 

Pe~ 

Pe m 

Pr 

P' U,E 

+ 
Pue 
+ 
p u,ue 

+ p 
T,ue 

p 
T,E8 

p 

Q(t) 

N.3 

nombre de Péclet (1. 3) 

nombre de Péclet turbulent (3.2.20) 

nombre de Péclet, cas d'une conduite (A10. 15) 

nombre de Péclet turbulent (6.2.19) 

nombre de Péclet turbulent (turbulence de paroi) 
(A10.52) 

nombre de Prandtl ( 1. 1) 

nombre de Prandtl turbulent (2.1. 16) 

nombre de Prandtl turbulent de référence (6.2.11) 

production de ëï (2.3.10) 

production de Eaux petites échelles (2.2.14) 

production de E liée au gradient de vitesse 
moyenne (2.2.17) 

production de E liée au gradient de vitesse 
moyenne (2.2.18) 

+ 
vecteur production de ue (2.3.6) 

+ vecteur production de uS lié au gradient de vitesse 
moyenne 

' + 
vecteur production de ue lié au gradient de tempé-
rateur moyenne (2.3.5) 

production de Ee aux petites échelles (2.3.18) 

production de Ee liée au gradient de vitesse 
moyenne (2.3.15) 

production de E liée au gradient de température 
moyenne (2.3.17~ 

fluctuation de pression 

tenseur orthogonal de changement de repère (rela
tions A4.2 à A4.4) 



+ 
q(t) 

q(y) 

R 

Re 

Re~ 

Re m 

Re~ 

r 

T 

T 

T mec 

t 

+ 
u 
-+ 
u 

u m 
+ 
u 

N.4 

vecteur translation 

flux radial total (Al0.48) 

flux chauffant sur une paroi 

rayon d'une conduite 

référentiels 

nombre de Reynolds (1.2) 

nombre de Reynolds turbulent (3.2.2) 

nombre de Reynolds, cas d'une conduite (A10.47) 

nombre de Reynolds turbulent (turbulence de paroi) 
(A10.45) 

distance à l'axe d'une conduite 

nombre de Richardson turbulent (4.1.23) 

rapport des temps de décroissance de la turbulence 
mécanique et thermiqfe (3. 1.4) 

terme source de l'éq~ation de Ee à grand Pe~ 
(4.3.13) 1 

1 

température moyenne 
! 

température instantanée 

température de mélange (A10.2) 

temps caractéristique des phénomènes mécaniques à 
grande échelle (4.1.5) 

temps caractéristique des phénomènes thermiques à 
grande échelle (3.2.10) 

temps 

vitesse moyenne 

vitesse instantanée 

vitesse moyenne dans une section d'un tube 

fluctuation de vitesse 



u' 

u% 

-+ -+ u x u 

~ 
ue 

W' 

x 

y 

+ 
y 

- ++ y 

~ 
Àf/pCP a = 

at 

s 
K 

K' 

ô 

ôe 

E 

E' 

-
E 

Et 

EE 
-+ 
Eue 

N.5 

échelle de fluctuation de vitesse (3.3. 1) 

vitesse de frottement (turbulence de paroi) 
(A10.43) 

tenseur de Reynolds 

flux de chaleur turbulent 

partie antisymétrique de la/E 9 x U (4.1.29) 

rapport du flux turbulent axial au flux turbulent 
radial (6.2.13) 

distance à la paroi 

distance adimensionnelle à une paroi (hydrody-
namique) (A10.44) 

distance adimensionnelle à une paroi (thermique) 
(A10.51) 

diffusivité thermique 

diffusivité thermique turbulente 

coeff:cient de dilatation thermique 

inverse de la pente du profil logarithmique de 
vitesse (constante de Von Karman) (6.1.2) 

inverse de la pente du profil logarithmique de 
température (6.2.2.) 

-+ 
longueur échelle, dérivée seconde de u (5.3.10) 

longueur échelle, dérivée seconde de 6 (4.3.15) 

taux de dissipation de k (2.2.10) 

taux de dissipation instantané de k (2.2.12) 

tenseur taux de dissipation de ~ x ~ (2.2.4) 

taux de dissipation total de k (2.2.11) 

taux de dissipation de E (2.2.16) 
~ 

vecteur taux de dissipation de ue, lié à la 
diffusion thermique (2.3.8) 



E' e 

+ 
<Pue 

+ 
<P • • (K) 

1J 

+ r8(K) 

À 

\) 

p 

T w 

T 

N. 6 

-:;:-
vecteur taux de dissipation de u8 adimensionnel 
(4.1.1) 

taux de dissipation de ar (2.3.11) 

taux de dissipation instantané de 8 2 (2.3.12) 

tenseur taux de dissipation thermique (2.3.14) 

tenseur taux de dissipation thermique adimensionnel 
(4.3.1) 

taux de dissipation de Ee (2.3.19) 

tenseur corrélation pression-taux de déformation 
(2.2.6) 

vecteur corrélation pression-gradient de tempé
rature (2.3.3) 

composante du tenseur spectral lié aux fluctua
tions de vitesse (A5.2) 

spectre d'énergie monodimensionnel (A5.11) 

+ + 
constante, modélisation de u x u (tableau A9.2) 

spectre de ë2 monodimensionnel (A5.21) 

spectre spatial des fluctuations de température 
(A5. 14) 

micro-échelle de Taylor dynamique 

micro-échelle de Taylor thermique 

conductibilité the~ique du fluide 
1 
1 

viscosité cinématique 

viscosité cinématique turbulente (2.1.15) 

masse volumique 

cisaillement à la paroi (turbulence de paroi) 

temps caractéristique des petites échelles dyna
miques (3.2.5) 



n 

e 

8' 

w 

N.7 

temps caractéristique des petites échelles ther
miques (3.2.14) 

longueur adimensionnelle (4.1.15) 

échelle caractéristique des petites structures 
dynamiques (3.2.4) 

échelle caractéristique des petites structures 
thermiques (3.2.13) 

fluctuation de température 

échelle de fluctuation de température (3.3.2) 

échelle de temoérature (A10.50) 

temps adimensionnel (4.1.14) 
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