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Résumé 

Contribution à la qualification physique des outils de calcul des écoulements dans les 
coeurs de réacteurs 

Un modèle de turbulence de type k-E a été implémenté dans le code industriel de ther
mohydraulique FLICA. Les applications envisagées concernent les écoulements de :fluides 
monophasiques dans les faisceaux de tubes. Les principes de fermeture au premier ordre 
sont rappelés. La prise en compte des effets bas Reynolds de paroi est réalisée à l'aide 
d'une approche bi-couche. Cette démarche s'est accompagnée de la programmation d'une 
méthode de calcul automatique de la distance à la paroi. Deux modélisations k-E bi-couche 
sont proposées et étudiées: la version classique, isotrope, basée sur l'hypothèse de Boussi
nesq, et une version anisotrope originale, supposant une relation non linéaire entre tensions 
de Reynolds et taux de déformation moyen. La seconde permet de traiter la turbulence 
anisotrope, caractéristique des géométries non circulaires, en général, et des faisceaux de 
tubes, en particulier. Le solveur turbulent est implicite linéarisé, basé sur une méthode de 
type volumes finis - schéma VF9 pour la partie visqueuse, schéma décentré pour scalaire 
passif pour la partie convective, schéma centré pour les termes sources. Diverses simula
tions numériques sut des configurations 2D et 3D ont été menées (tests académiques de 
validation, application industrielle). 

Mots clés: turbulence, modèle k-E , approche hi-couche, anisotropie, volumes finis, maillages 
non structurés, faisceaux de tubes, simulation numérique. 

/ 



Abstract 

Contribution to the physical validation of computer programs for reactor cores flows 

A k-E turbulence model was implemented in the FLICA computer code which is devoted 
to thermal-hydraulic analysis of nuclear reactor cores flows. Foreseen applications concern 
single-phase flows in rod bundles. First-moment closure principles are reminded. Low Rey
nolds wall effects are accounted for by a two-layer approach. A computational method for 
the distance from the wall must have been developed to do so. Two two-layer k-E models 
are proposed and studied: the classical isotropie version, based on the Boussinesq's hypo
thesis, and an original anisotropie version which supposes a non-linear relation between 
Reynolds stresses and mean deformation rate. The second one permits the treatment of 
anisotropy, which is encountered in non-circular ducts in general, and in rod bundles in 
particular. Turbulent solver is linearised implicit, based on a finite volume method - VF9 
scheme for the viscous part, upwind scheme for passive scalar for the convective part, 
centered scheme for the source terms. Several numerical simulations on 2D and 3D confi
gurations were conducted (validation standard test, industrial application). 

Key words: turbulence, k-E model, two-layer approach, anisotropy, finite volume, un
structured meshes, rod bundles, numerical simulation. 
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INTRODUCTION 7 

Introduction générale 

Les réacteurs nucléaires servent à produire de l'énergie. Cette production d'énergie met 

en jeu plusieurs processus de transfert de chaleur. Au sein du coeur de réacteur, la chaleur 

produite dans le combustible par fission nucléaire est échangée avec un fluide réfrigérant 

qui circule à travers le coeur. Le fluide caloporteur passe ensuite dans un générateur de 

vapeur, pour produire la vapeur qui servira à alimenter les turbines et à produire l'énergie 

électrique. 

Les faisceaux de tubes sont des configurations géométriques fréquemment utilisées dans les 

coeurs de réacteurs nucléaires, où le combustible doit être très divisé. Un coeur de réacteur 

consiste en une série 1 d'assemblages de crayons combustibles, juxtaposés, et disposés ver

ticalement. Un assemblage combustible est constitué de centaines de crayons combustibles, 

arrangés de manière régulière en un réseau carré ou triangulaire. Les espaces libres entre 

les barreaux forment des sous-canaux (figure 1.6) à travers lesquels le fluide s'écoule axia

lement principalement. Des grilles (figure 1.4), réparties sur toute la hauteur, permettent 

d'assurer le maintien des crayons, et d'améliorer, grâce à des ailettes déflectrices, le mé

lange du réfrigérant circulant le long des crayons, donc le processus de refroidissement. 

Le crayon combustible (figure 1.5) est un tube cylindrique, recouvert d'une fine couche 

de métal (gaine), dans lequel sont renfermées des pastilles de combustible, afin d'éviter 

la fuite des produits de fission, radioactifs. La distance entre les centres de deux crayons 

voisins et le diamètre des crayons sont de l'ordre du centimètre. 

Il existe plusieurs types de réacteurs dans l'industrie [121]. L'application de cette étude 

est principalement destinée aux réacteurs à eau sous pression (R.E.P), que nous présen

tons plus en détail par la suite. Le fluide réfrigérant est de l'eau ordinaire maintenue sous 

pression à l'état liquide. La pression de fonctionnement normal est de l'ordre de 155 bars. 

Les assemblages de crayons combustibles sont ouverts, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bar

rière physique, de type boîtier, empêchant le fluide de circuler d'un assemblage à un autre 2 . 

Etant donné la densité de puissance à évacuer, le processus de refroidissement du coeur se 

l. plus d'une centaine 
2. échanges transverses de matière entre assemblages voisins 
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fait par convection forcée, pour assurer un bon refroidissement des éléments combustibles. 

Le fluide réfrigérant est injecté, à l'entrée du coeur, avec une vitesse élevée, provoquant 

ainsi un écoulement turbulent. Du fait d'une répartition de puissance non uniforme dans 

le coeur et de la présence de structures solides 3 , ayant une influence sur la direction de 

l'écoulement et sur le niveau de turbulence, l'écoulement est tridimensionnel. L'écoulement 

est en principe monophasique, mais il peut devenir diphasique dans certaines régions du 

coeur, au voisinage des crayons combustibles les plus chauds. La nature de ces écoule

ments, associée à la complexité de la géométrie du domaine, rend leur modélisation très 

difficile. Par ailleurs, l'échange thermique combustible-fluide n'est possible que jusqu'à 

un certain point, caractérisé par l'échauffement critique, au-delà duquel la structure du 

crayon peut être endommagée. La performance du coeur de réacteur est ainsi limitée par 

les contraintes thermiques, les plus sévères, sur les crayons. Il est donc important, pour 

les ingénieurs thermohydrauliciens, de pouvoir évaluer, de manière précise, les marges de 

fonctionnement par rapport au flux de chaleur critique. 

La conception des réacteurs nucléaires, par rapport aux critères de sûreté, passe par le 

développement d'outils de simulation numérique, à la fois réalistes et économiques, en 

complémentarité des expériences. La simulation numérique est précieuse, car elle peut se 

substituer aux essais expérimentaux et ainsi réduire le coût d'une étude. Les codes de cal

cul thermohydraulique doivent permettre une prédiction satisfaisante des distributions de 

température moyenne, et a fortiori des distributions de vitesses moyennes, pour les écou

lements turbulents dans les faisceaux de tubes d'un coeur de réacteur. Le développement 

de modèles réalistes nécessite une bonne connaissance de la structure des écoulements et 

de la physique des processus mis en jeu, accessibles grâce aux données expérimentales. 

Pour modéliser et décrire de manière convenable l'écoulement dans le coeur de réacteur, 

plusieurs échelles sont à prendre en considération : une échelle de l'ordre de grandeur d'un 

assemblage (échelle macroscopique), et une échelle inférieure à celle d'un sous-canal 

(échelle fine). Dans un coeur de réacteur à eau sous pression (R.E.P.), où les assem

blages sont ouverts, l'écoulement autour des crayons les plus chauds est dépendant de 

l'écoulement global dans le coeur. Il est important de pouvoir considérer: 

- à la fois l'écoulement global dans le coeur, 

- et l'écoulement fin autour des crayons chauds de l'assemblage chaud. 

L'analyse thermohydraulique du coeur s'effectue par la résolution numérique des équations 

de conservation pour la masse, la quantité de mouvement et l'énergie. Les logiciels récem

ment développés, du fait de l'amélioration des performances de calcul et des méthodes nu

mériques, permettent la simulation des écoulements tridimensionnels turbulents à l'échelle 

3. grilles de mélange, "agents" promoteurs de la diffusion turbulente. 
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du coeur, des assemblages et des sous-canaux. Ils ne permettent pas, en revanche, la des

cription fine de cet écoulement à des échelles inférieures. Lorsqu'on se place à une échelle 

de l'ordre d'un assemblage, les structures fines de l'écoulement, pour la vitesse, la tempéra

ture et la turbulence, sont ignorées. En fait, les modèles physiques dépendent de l'échelle 

considérée. Les modèles implantés dans ces logiciels sont associés à une grande échelle, 

et s'avèrent physiquement incapables de reproduire les mesures fines de l'écoulement à 

l'intérieur d'un sous-canal. Pourtant, les mesures expérimentales, acquises grâce à des 

techniques récentes (vélocimétrie laser, techniques de prélèvement, micro-thermocouples), 

ont apporté une meilleure connaissance de la structure fine des écoulements dans les fais

ceaux de tubes, en particulier les champs de vitesses et de température tridimensionnels 

ainsi que le niveau de turbulence. Ce décalage entre la modélisation actuelle et les mesures 

expérimentales nous a conduit à améliorer la modélisation des écoulements turbulents dans 

les faisceaux de tubes, pour l'introduire dans un code de calcul et pour pouvoir ainsi simu

ler l'écoulement aussi bien à une échelle macroscopique qu'à une échelle fine. Le logiciel, en 

question, Flica-4 [114], [77], est dédié à l'analyse thermohydraulique des écoulements tri

dimensionnels, monophasiques et diphasiques, en régimes permanent ou transitoire, dans 

des milieux chargés tels que les coeurs de Réacteurs à Eau sous Pression (R.E.P.). Un 

code de calcul comme Flica est destiné à évaluer les contraintes thermiques sur les crayons 

combustibles les plus chauds, de façon à déterminer les marges vis-à-vis de critères de su

reté, en fonctionnement normal et en transitoire de fonctionnement (situation accidentelle). 

A partir des informations expérimentales collectées sur la structure des écoulements axiaux 

turbulents dans les faisceaux tubulaires, la première partie de ce travail a consisté à défi

nir les améliorations à apporter au modèle physique du code Flica afin de permettre une 

description plus précise des écoulements dans les faisceaux de tubes, en particulier en ce 

qui concerne les effets de paroi. La prise en compte des effets dûs à la présence des parois 

solides, dans le modèle aux échelles fines, constitue un point important de notre travail. 

Une fois le choix du modèle arrêté, il a fallu coupler ce modèle avec le solveur du code 

Flica-4, puis tester la qualité numérique et la qualité physique du dit modèle. Dans cette 

étude, nous nous intéressons principalement aux écoulements de fluides monophasiques 

turbulents dans de tels faisceaux tubulaires. 

L'amélioration la plus notable concerne le modèle de turbulence. Nous avons remplacé 

le modèle algébrique de type longueur de mélange (Raymond [77]) qui était implémenté 

dans le code par un modèle à deux équations de type k-c La prise en compte de l'action 

de la turbulence pariétale s'effectue à l'aide d'une approche hi-couche (Chen-Patel [7]). Ce 

choix a été fait par rapport à des considérations d'ordre numérique: il permet une simula

tion de l'écoulement jusqu"a la paroi avec un coût de calcul acceptable, et offre surtout une 

bonne stabilité numérique et une faible dépendance de la solution par rapport au maillage. 

Cette modification, adaptée aux échelles fines, permet en plus d'augmenter la généralité 
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du modèle de turbulence, et d'élargir à fortiori le champ d'application du code de calcul 

Flica. Cependant, une telle démarche exige la connaissance de l'information "distance à 

la paroi" en chaque noeud du maillage - distance de ce noeud aux parois les plus proches 

correspondant à la zone d'influence retenue. La géométrie complexe du domaine nous a 

contraint à définir une méthode de calcul automatique de cette distance à la paroi. De plus, 

le modèle que nous avons implanté permet de reproduire, de manière relativement simple, 

le caractère anisotrope de la turbulence (Nisizima [69)) pour les écoulements étudiés. La 

modélisation fine qui a été retenue implique l'utilisation de maillages non-structurés, ce qui 

accroît fortement les difficultés numériques de la simulation. L'adaptation du solveur des 

équations de transport pour des applications sur des maillages non-structurés a constitué 

une partie majeure de ce travail. 

• Dans la première partie de ce mémoire, on définit le cadre de l'étude, en présentant 

le fonctionnement et les caractéristiques des réacteurs nucléaires à eau sous pression. 

On effectue ensuite une revue partielle de l'état de l'art, sur la connaissance des 

écoulements turbulents en faisceaux tubulaires, et sur les techniques de modélisation 

utilisées. Enfin, nous terminons par une présentation des méthodes de fermeture du 

premier ordre pour la modélisation de la turbulence, avec une attention particulière 

portée sur les modèles de type k-E et sur le traitement des parois solides. Nous 

expliquons les raisons qui nous ont fait opter pour le choix d'un modèle k-E bi

couche, pour notre problème de modélisation fine des écoulements turbulents dans 

les faisceaux de tubes. 

• Le couplage du modèle de type k-E avec le code Flica implique l'ajout de deux 

équations de transport supplémentaires à résoudre. La deuxième partie est consacrée 

à l'approche numérique de notre problème. Nous présentons d'abord le code Flica 

avant de traiter de l'implémentation numérique du modèle choisi. On introduit les 

modèles physiques actuellement implémentés dans le code, pour effectuer des calculs 

industriels sur des échelles" grossières", de l'ordre de grandeur d'un assemblage, en 

essayant de mettre en évidence leurs limitations, ainsi que les méthodes numériques 

utilisées pour la résolution des équations régissant l'écoulement. La suite porte sur 

toutes les difficultés numériques liées à notre problème (maillages non-structurés, 

calcul de la distance à la paroi) et pour finir, le schéma numérique retenu pour la 

résolution du système de transport. 

• Avant de traiter les écoulements propres aux géométries dans les coeurs de réacteurs, 

il est nécessaire de valider notre modèle sur des configurations classiques d'écoule

ments au comportement connu. C'est l'objet du début de la troisième partie. Nous 

étudions la qualité du modèle sur le plan physique, par rapport à des données expé

rimentales de référence, et sur le plan numérique, par rapport à la stabilité de notre 

schéma de calcul. La fin de cette partie est ensuite consacrée aux simulations nu-
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mériques d'écoulements turbulents dans les faisceaux de tubes, réalisées avec notre 

modèle k-f. hi-couche. Une analyse critique des résultats obtenus est proposée. 

• En conclusion, un bilan sur les résultats obtenus, sur les améliorations apportées 

et sur les difficultés rencontrées est effectué, débouchant sur les perspectives de 

recherches futures. 
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Première partie 

APPROCHE THEORIQUE 
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Chapitre 1 

Réacteurs à Eau sous Pression 

Les réacteurs nucléaires servent à produire de l'énergie électrique. Cette production 

d'énergie met en jeu plusieurs processus de transfert de chaleur au sein du coeur de ré

acteur. L'énergie produite dans le combustible par fission nucléaire est transferée par 

conduction thermique vers la surface de la gaine du crayon combustible. Cette chaleur est 

ensuite échangée par convection forcée avec le liquide réfrigérant qui circule à travers le 

coeur. Le fluide caloporteur passe ensuite dans un générateur de vapeur, pour produire la 

vapeur qui servira à produire l'énergie électrique. 

Le processus de refroidissement du combustible se fait par convection forcée, pour as

surer une extraction suffisamment efficace de la chaleur. Le fluide réfrigérant est injecté, 

à l'entrée du coeur, avec une vitesse élevée. De ce fait, l'écoulement dans le coeur est 

turbulent. L'écoulement, en principe monophasique, peut devenir diphasique dans cer

taines régions du coeur, au voisinage des crayons combustibles les plus chauds. Lorsque 

la température de la paroi devient supérieure à la température de saturation liquide, il se 

produit le phénomène d'ébullition nucléée en paroi [113]. Une partie de l'énergie est utilisée 

pour faire évaporer le liquide et non plus pour le réchauffer. Cette production de bulles 

de vapeur améliore ainsi les transferts thermiques, grâce aussi, en partie, à la turbulence 

associée à la croissance et au détachement des bulles [121]. Cependant, l'échauffement cri

tique, correspondant à une surchauffe au-delà de laquelle la structure du crayon peut être 

endommagée, restreint les possibilités de l'échange thermique. 

La performance du coeur de réacteur est limitée par les contraintes thermiques, les plus 

sévères, sur les crayons. Il est donc important, pour les ingénieurs thermohydrauliciens, 

de pouvoir évaluer, de manière précise, les marges de fonctionnement par rapport au flux 

de chaleur critique. 

Nous présentons par la suite les caractéristiques principales, fonctionnelles et géométriques, 

de la filière des réacteurs à eau sous pression (R.E.P.). On pourra également se reporter 
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aux références suivantes [113), [11). 

1.1 Fonctionnement et généralités 

Le réacteur à eau pressurisée (R.E.P.) est un réacteur à circuit de refroidissement 

fermé (figure 1.1). Il utilise l'eau ordinaire maintenue sous pression à l'état liquide à la fois 

comme réfrigérant et comme modérateur de la réaction nucléaire. La haute pression per

met d'obtenir une température élevée pour un bon rendement thermohydraulique tout en 

permettant de prévenir la production de vapeur d'eau à la sortie du coeur. Le combustible 

utilisé est de l'uranium enrichi. Celui-ci donne une réserve de réactivité suffisante tout en 

permettant l'emploi de bon nombre de matériaux pour la construction. 

Le concept général des R.E.P. est basé sur le refroidissement du liquide réfrigérant qui 

circule dans le coeur par échange de chaleur avec un fluide secondaire. Ce système pré

sente l'avantage de séparer les circuits d'échange thermique: le circuit de réfrigération 

primaire fait circuler de l'eau sous pression à travers le coeur pour en extraire la chaleur 

produite par les fissions nucléaires. A la sortie du réacteur, l'eau passe dans un échangeur

générateur de vapeur où elle cède ses calories à un circuit d'eau secondaire, avant d'être 

reprise par une pompe qui la renvoie au réacteur. La chaleur transférée au fluide secondaire 

est utilisée pour générer de la vapeur. L'eau vaporisée du circuit secondaire subit un cycle 

thermodynamique classique au travers d'une turbine, puis d'un condenseur, et enfin d'un 

poste d'eau qui la renvoie au générateur de vapeur. La chaleur produite est ainsi acheminée 

en évitant toute contamination radioactive des composants classiques (turbine, conden

seur ... ) du secondaire. Cette disposition fondamentale permet tout à la fois de protéger 

l'environnement sous l'aspect radioactivité et de protéger le réacteur en évitant l'entrée 

dans l'eau primaire de toute espèce chimique contenue dans l'eau de refroidissement du 

condenseur. Comme le réfrigérant du système primaire est complètement isolé de la tur

bine, on dit que le cyle est "indirect". En comparaison, dans les réacteurs à eau bouillante, 

où la vapeur produite dans le coeur est directement véhiculée dans la turbine, on a un 

"cycle direct". 

La simplicité de conception et la sûreté offertes par la filière des R.E.P. lui ont valu 

un essor considérable dans les années 70-80. Le parc des centrales de ce type à travers 

le monde est très large. Il totalise une puissance électrique ou un nombre de réacteurs 

largement supérieur à toutes les autres filières nucléaires réunies. En outre, les développe

ments d'ordre métallurgique et mécanique, ainsi que l'amélioration des moyens d'essais et 

de calculs, ont permis d'accroître considérablement les performances des composants nu

cléaires, réduisant en particulier les marges d'erreurs et d'incertitude. Enfin, l'introduction 

de nouveaux dispositifs de sécurité et une étude beaucoup plus fine du fonctionnement en 

transitoire de la centrale ont permis d'améliorer les conditions de sécurité en exploitation. 
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D'une manière générale, les thermohydrauliciens sont confrontés au problème suivant: 

s'assurer d'un bon refroidissement du combustible tout en ayant un rendement thermohy

draulique optimal. On recherche une température moyenne du fluide primaire aussi élevée 

que possible, ce qui conduit à une pression également élevée. C'est là une autre caractéris

tique importante des R.E.P.: la forte pression en fonctionnement normal impose l'usage 

d'une technologie développée pour la réalisation des équipements constituant le circuit 

primaire, du fait de sollicitations mécaniques très importantes. Cependant, cette pression 

autorise des puissances spécifiques élevées avec un fluide qui reste monophasique grâce à 

une forte marge de pressurisation. 

Nous indiquons par la suite quelques ordres de grandeur. La pression de fonctionnement 

normal est de l'ordre de 155 bars. L'eau pénètre dans le coeur à environ 280°C, circule à 

travers le coeur à une vitesse moyenne de l'ordre de 5 m s-1 et en ressort avec une tem

pérature de 320°C. La puissance électrique produite par le réacteur est de l'ordre de 900 

MWe, ce qui correpond à une puissance thermique d'environ 3000 MW. Pour un volume 

de coeur de 26 m3 , la puissance spécifique atteint près de llOkW /1 en moyenne pour un 

débit de refroidissement d'environ 15 m3 / s. 

1.2 Description sommaire du coeur 

Le coeur d'un réacteur de 900MWe est formé par la juxtaposition de 157 assemblages 

combustibles, disposés verticalement. Des grappes de contrôle permettent de démarrer et 

d'arrêter le réacteur - en particulier, l'arrêt d'urgence du réacteur s'effectue par la chute 

par gravité de ces grappes de contrôle. Le coeur est supporté par une structure en acier 

inoxydable fixée sur la cuve du réacteur (figure 1.2). 

Les assemblages de crayons combustibles sont ouverts, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bar

rière physique, de type boîtier, empêchant le fluide de circuler d'un assemblage à un autre 1 . 

Un assemblage combustible est constitué de 264 crayons combustibles réuni en un réseau 

carré de 17 x 17 crayons. Le squelette de l'assemblage est constitué par les 24 tubes-guides 

des crayons des grappes de contrôle 2 
, fixés aux pièces d'extrémités inférieure et supé

rieure, et par des grilles réparties sur toute la hauteur (figure 1.3). Parmi ces grilles, on 

trouve deux grilles de maintien permettant le positionnement des crayons combustibles, 

et six grilles de mélange permettant l'amélioration des performances thermohydrauliques 

de l'assemblage. 

Les grilles (figure 1.4) sont des plaquettes rainurées en inconel, assemblées ensemble en 

1. échanges transverses de matière entre assemblages voisins 
2. Les grappes de contrôle coulissent à l'intérieur de ces tubes. 
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un emboîtage à claire-voie, type "boîte à oeufs". De courts manchons tubulaires en acier 

fixés à ces grilles permettent le sertissage sur les tubes-guides. Au niveau de chaque grille, 

chaque crayon combustible est maintenu dans deux directions perpendiculaires entre des 

ressorts, afin d'éviter une vibration latérale des crayons et les phénomènes de corrosion par 

frettage. Les grilles de mélange possèdent des ailettes déflectrices dont le but est d'amé

liorer le mélange du réfrigérant circulant le long des crayons. 

Le crayon combustible est constitué d'un tube en zircalloy bouché aux deux extrémi

tés contenant des pastilles de dioxide d'uranium (figure 1.5). Le ressort sert à maintenir 

la colonne de pastille pendant le transport, et les crayons sont pressurisés à l'hélium pour 

réduire les contraintes et la fatigue de gainage. Le choix de l'oxyde d'uranium est princi

palement dicté par son point de fusion élevé, son inertie chimique et son aptitude à retenir 

les gaz de fission. 

Nous terminons en introduisant quelques définitions et en indiquant quelques ordres de 

grandeur. 

Définitions : 

• diamètre hydraulique équivalent DH 

Le diamètre équivalent est une longueur caractéristique pour les géométries non 

circulaires. Il est défini par le rapport de la section de passage transverse, obtenue 

par projection sur un plan horizontal, au périmètre mouillé, qui correspond à la 

longueur de paroi combustible en contact avec le fluide, multiplié par un facteur 4. 

• pas des crayons ou pas du réseau P 
Le pas des crayons correspond à la distance entre les centres de deux crayons voisins. 

La hauteur du coeur est de 360 cm et son diamètre équivalent est de 300 cm. Le pas et le 

diamètre des crayons sont respectivement égaux à 12.6 mm et à 9.5 mm. 
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FIG. 1.1: Cycle de refroidissement du réacteur à eau pressurisée 
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FIG. 1.2: Bloc réacteur 
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FIG. 1.3: Assemblage combustible d'un coeur de R.E.P. 
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FIG. 1.4: Grille de maintien des crayons avec ailettes de mélange 

FIG. 1.5: Crayon combustible 
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FIG. 1.6: Sous-canal dans un faisceau (A) triangulaire, (B) carré 
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Chapitre 2 

Etat de l'art 

2.1 Ecoulements dans les faisceaux tubulaires 

Le calcul détaillé de la distribution de température à l'intérieur d'un coeur de réacteur 

se révèle d'une importance majeure pour une conception optimale des réacteurs, par rap

port à des considérations évidentes de sûreté et de fiabilité. La configuration géométrique 

classique pour un assemblage combustible dans un réacteur nucléaire refroidie par eau 

liquide à haute pression - réacteur à eau pressurisée (R.E.P.) - est une grappe de barreaux 

combustibles arrangés de manière régulière. Les espaces libres entre les barreaux forment 

des sous-canaux, connectés entre eux 1 , à travers lesquels l'eau s'écoule axialement princi

palement (figure 1.6). 

D'une manière générale, une solution complète pour le problème de transfert de cha

leur dans un écoulement turbulent n'est envisageable que si l'on possède une connaissance 

précise des fonctions statistiques décrivant le mouvement turbulent. Des expressions cor

rectes pour les différents flux de transport turbulents en termes de fonctions statistiques 

du champ de vitesse turbulent et des conditions limites sont également indispensables. 

Ceci est particulièrement vrai lorsqu'on cherche à étudier la thermohydraulique dans les 

sous-canaux d'un faisceau tubulaire. Le développement de modèles réalistes passe par cette 

qualité d'informations. Par rapport à ces besoins, une première étape naturelle a consisté 

à recueillir bon nombre de données expérimentales relatives à la structure des écoulements 

turbulents, le plus souvent monophasiques, dans les sous-canaux formés par les grappes 

de barreaux. 

II faut remonter aux années 50 pour trouver les toutes premières études expérimentales 

sur les écoulements dans les faisceaux de tubes. Celles-ci sont plutôt consacrées au champ 

de l'écoulement moyen [71]. Les premières recherches expérimentales significatives, par 

rapport au caractère turbulent de ces écoulements, datent des années 70, avec l'appari-

1. par l'intermédiaire des entrefers entre les crayons 
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tion de techniques de mesures performantes. L'étude de ces écoulements bien spécifiques, 

et l'accumulation de données toujours plus précises, suscite encore aujourd'hui un grand 

intérêt parmi les chercheurs, pour le développement et la validation des logiciels de calcul 

thermohydraulique récents (Meyer [58}, Krauss [44]). 

Au stade actuel, les nombreuses recherches ont permis d'identifier les processus de trans

port impliqués dans les faisceaux de tubes. L'insuffisance d'une représentation de la diffu

sion turbulente par un modèle de transport par gradient, approche classique souvent utili

sée en raison de sa simplicité pour traiter la turbulence, a pu être mise en évidence. Dans 

des conditions normales de fonctionnement, qui correspondent à un régime d'écoulement 

turbulent pleinement développé, trois mécanismes distincts interviennent et permettent de 

modéliser le processus de mélange entre les différents sous-canaux: la diffusion turbulente, 

la convection turbulente et la convection due à l'écoulement moyen (Wu [123], Rehme 

[80]-[82]). La diffusion turbulente est de type-gradient conventionnel, elle est liée à la tur

bulence à petite échelle (de l'ordre de l'échelle de dissipation ou de l'échelle intégrale). La 

convection turbulente est associée au mouvement turbulent à grande échelle, et de type 

non-gradient. Ce transport convectif turbulent est assuré par de gros tourbillons, de taille 

comparable à la longueur caractéristique de la géométrie, qui circulent à travers les en

trefers des sous-canaux voisins, et intervient essentiellement lorsque l'espacement entre les 

barreaux est très faible. La convection due au mouvement moyen reflète le transport dû 

à l'écoulement transversal moyen, appelé écoulement secondaire de second type, qui est 

généré par la turbulence pariétale et qui apparaît dans les géométries ne possédant aucun 

axe de symétrie. Dans le cas d'un écoulement en présence de parois chauffées, les effets 

de densité liés à un chauffage non uniforme dans un plan de l'écoulement peuvent aussi 

provoquer un mouvement transverse. Les effets combinés de ces phénomènes de transport 

modifient de manière significative les champs de température et de vitesse dans une section 

transversale de l'écoulement, et agissent ainsi sur le processus de mélange global entre les 

sous-canaux. 

2.1.1 Etat de l'art: expériences 

Les résultats expérimentaux (Seale [95], Rehme [81]) montrent que l'espace entre les 

crayons, à travers le paramètre Pj D, rapport du pas du réseau sur le diamètre des crayons, 

est le paramètre géométrique le plus influent sur la structure de l'écoulement. La diminu

tion de l'espacement entre barreaux accroît notamment le niveau de turbulence. Il existe 

une valeur critique pour le paramètre Pj D, que l'on peut estimer à environ 1.2 (Seale 

[95], Rehme [81]), en dessous de laquelle la structure de l'écoulement dans les faisceaux 

tubulaires se démarque nettement de l'écoulement observé dans les conduites circulaires. 

Il n'apparaît pas surprenant alors que des tentatives de simulation, basées sur des modèles 

de turbulence ajustés sur l'écoulement de la conduite circulaire, s'avèrent incapables de 

reproduire précisément les caractéristiques de l'écoulement pour de telles configurations 
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géométriques. 

D'une manière générale, la diffusion turbulente entre les sous-canaux adjacents d'un fais

ceau de tubes est connue pour être beaucoup plus importante que celle prédite par les 

modèles de diffusion isotrope 2 , et peu sensible aux variations de la largeur de l'entrefer 

(Sadatomi [90], Seale [95]). Les flux de mélange mesurés entre les sous-canaux sont souvent 

très importants (Galbraith et Knudsen [21], Skinner [104], entre autres). Le phénomène 

d'augmentation d'intensité de la turbulence a été observé pour la première fois par Hof

mann en 1964 [34]: en réduisant l'espace entre les crayons, il a trouvé un coefficient local de 

transfert de chaleur, paradoxalement, très grand. Durant ces vingt dernières années, plu

sieurs interprétations, conduisant à certaines contreverses (Rehme [82]), ont été avancées 

pour expliquer ce comportement diffusif: 

- l'anisotropie de la turbulence (Rehme [78], Seale [94]), 

- la présence d'écoulements secondaires, dont l'intensité est inversement proportion

nelle à la taille de l'entrefer (Skinner [104], Eifler et Nisjing [15]), 

- les processus macroscopiques d'écoulement, caractérisés par des gros tourbillons pé

riodiques circulant à travers l'entrefer, reconnus plus récemment (Mêiller [62]-[63], 

Rehme [82], Wu et Trupp [124]), mais identifiés depuis 1964 (Hofman [34]). 

L'anisotropie de la turbulence constitue le résultat principal des différentes études ex

périmentales réalisées. Kjellstrom [39] a mesuré des coefficients de viscosité turbulente 

dans la direction azimutale par rapport à la paroi, supérieurs d'un facteur compris entre 

1.5 et 5, aux coefficients de viscosité turbulente dans la direction radiale. Les diffusivités 

turbulentes sont calculées à partir des distributions de la vitesse moyenne axiale et des 

contraintes turbulentes de cisaillement mesurées: 

-u'v' 
(vt)N = ÔÜ 

-u'w' 
(vt)p = ôu 

ÔN Ôp 

où les indices Pet N désignent respectivement les directions parallèle et normale à la paroi, 

et u', v'etw' les fluctuations de vitesse dans les directions axiale, normale et parallèle à la 

paroi. Ces résultats sont comparables aux valeurs obtenues dans les conduites circulaires. 

Tru pp et Azad [115] ont conclu à partir de leurs expériences, que la viscosité turbulente pa

rallèle à la paroi excède en général la viscosité turbulente normale à la paroi d'un facteur 2 

ou 3, au moins. Les travaux de Rehme, depuis les années 1970 jusqu'à aujourd'hui, ont lar

gement contribué à une meilleure connaissance de la structure des écoulements turbulents 

dans les faisceaux tubulaires (voir la référence [80]). Rehme [78], [79] a montré que les fac

teurs d'anisotropie pouvaient atteindre des valeurs de l'ordre de 100 ou plus. Concernant 

2. modèles de transport par gradient, basés sur le concept de diffusivité turbulente 
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les tensions de Reynolds, des données expérimentales (Kjellstrom [39], Carajilescov et To

dreas [5]), ont montré des intensités turbulentes 3 dans les faisceaux tubulaires, identiques 

aux données obtenues dans les géométries circulaires. Les premières études expérimen

tales, réalisées sur des grappes de barreaux assez largement espacées, montrent donc dans 

l'ensemble une structure de la turbulence dans les sous-canaux essentiellement similaire 

à celle des écoulement dans les conduites circulaires ou entre des plaques parallèles. L'in

fluence des vitesses moyennes transverses non nulles, caractéristiques des géométries non 

circulaires, fait néammoins apparaître certaines différences. 

Par ailleurs, de nombreux auteurs (Rowe [87], Kohav [40], Rehme [79]-[81]) ont rapporté 

des intensités turbulentes supérieures à celles des géométries circulaires, pour la direction 

axiale et pour la direction parallèle aux parois. Ces observations s'appliquent en particu

lier aux régions des entrefers, c'est-à-dire les espaces libres entre les barreaux. Elles sont 

aussi éventuellement valables, si le faisceau de tube est enfermé dans une enceinte, pour 

les espaces libres entre les barreaux et les parois. Très longtemps, ce caractère atypique de 

la turbulence a été imputé aux seuls effets convectifs moyens des écoulements secondaires. 

Plusieurs études expérimentales (Kjellstrom [39], Trupp et Azad [115], Carajilescov et To

dreas [5]) ont en effet rapporté des distributions avec des distorsions, pour les profils de 

la vitesse moyenne et de l'énergie cinétique turbulente. La pente des distributions de la 

contrainte tangentielle à la paroi (Kjellstrom [39], Seale [95]) suggère aussi l'existence de 

vitesses transverses non nulles. Les distorsions sont typiquement des "renflements" carac

téristiques des lignes isovitesses et des isocourbes de l'énergie cinétique turbulente, plus 

prononcés pour la seconde grandeur, dans l'entrefer. Rowe [87] a été l'un des premiers, 

avec Hofmann [34] dont les résultats n'ont jamais été publiés, à conclure à l'existence 

de processus macroscopiques d'écoulement supplémentaires: des pulsations périodiques de 

l'écoulement, liées à l'espacement entre les barreaux, sont responsables de l'accroissement 

du niveau de turbulence, et provoquent un transfert de quantité de mouvement entre les 

sous-canaux à travers l'entrefer. Ce transfert convectif turbulent assure la plus grande 

partie du mélange (Moller [62]-[63], Rehme [82], Wu et Trupp [124]), lorsque les crayons 

sont organisés en réseau très serré. Cependant, une estimation quantitative des effets liés 

cette convection turbulente s'avère très difficile (Sadatomi [90]). 

Concernant les écoulements moyens secondaires, bien qu'ils soient quantitativement très 

faibles, leur existence dans les géométries non circulaires est un fait bien établi (Nikuradse 

[67]). Un écoulement moyen transversal, perpendiculaire à la direction de l'écoulement 

principal (ou écoulement axial), rencontré dans une géométrie droite à section de pas

sage non circulaire, est appelé écoulement secondaire de Prandtl de deuxième espèce. Cet 

écoulement moyen est associé à la turbulence, car il n'apparaît pas en régime laminaire. 

Ce sont en fait l'anisotropie et l'inhomogénéité des tensions de Reynolds dans le plan 

3. adimensionnées par rapport à la vitesse de frottement locale 
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transversal d'une section de passage qui en sont à l'origine, (Speziale [109]). Bien que les 

vitesses transverses associées ne représentent qu'un faible pourcentage (de l'ordre de 2-3%) 

de la vitesse moyenne axiale et puissent paraître négligeables, elles modifient la structure 

de l'écoulement à travers la courbure des lignes isovitesses, reflétant une diffusion de la 

contrainte de cisaillement. On retrouve ce phénomène de transport de la contrainte de 

cisaillement dans la non-coincidence des surfaces de contrainte tangentielle nulle et des 

surfaces de gradient de vitesse nul. Cependant, dans le cadre des écoulements dans les 

grappes de barreaux, il y a toujours eu de nombreuses controverses au sujet de l'impor

tance relative de la convection moyenne par ces écoulements transversaux par rapport à 

la convection turbulente (Rehme [82]). 

Les mesures directes et les simulations des écoulements dans les sous-canaux ont apporté 

des informations utiles. Malgré tout, elles se sont avérées incapables, à cause des imperfec

tions de la géométrie en gènéral, de mieux faire connaître les spécificités des mécanismes 

de transport. La sensibilité des mesures est très importante, et elle dépend fortement 

de la qualité des configurations géométriques utilisées. Les écoulements secondaires, par 

exemple, bien que produisant des modifications significatives et visibles, sont extrême

ment faibles, donc difficiles à mesurer. Malgré de nombreuses tentatives, il y a peu de 

mesures fiables rapportées dans la littérature. Il est très difficile de fabriquer une grappe 

de barreaux avec la précision nécessaire pour s'assurer que les écoulements transversaux 

induits par les défauts géométriques ne viennent pas perturber les écoulements secondaires 

associés à la turbulence. Pour pallier ce problème de sensibilité, on a recours à des fais

ceaux de tubes simulés - "simulated rod bundle" - avec des tolérances géométriques mieux 

adaptées. Les premiers à avoir été utilisés sont respectivement: une conduite rectangulaire 

contenant une rangée de quatre crayons [80) et un crayon simple monté symétriquement 

dans un canal trapézoïdal [124), [123). Ces géométries possèdent très souvent des coins, 

et il n'est alors pas très surprenant de retrouver dans la zone de coin un écoulement se

condaire voisin de celui observé dans les conduites droites à section carrée avec des profils 

d'énergie cinétique turbulente similaires [82). Les résultats de ces travaux de recherche 

récents constituent une base de données non négligeables pour l'amélioration des modèles 

de calcul thermohydraulique dans les coeurs de réacteurs. 

2.1.2 Etat de l'art: modélisation 

A partir des années 70-80, un certain nombre de modèles analytiques et de méthodes 

numériques ont été développés pour permettre la simulation des écoulements turbulents 

dans les géométries non circulaires. La finalité de ces recherches était principalement des

tinée à des applications nucléaires, pour le calcul thermohydraulique dans les coeurs de 

réacteurs, constitués d'éléments combustibles arrangés en faisceaux de tubes le long des

quels le fluide réfrigérant s'écoule axialement [95]. C'est la grande variété des configurations 

géométriques possibles ( arrangement des barreaux en réseau carré ou triangulaire, espace 
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entre les crayons plus ou moins important), combinée avec les difficultés associées pour 

obtenir des données expérimentales de bonne qualité, qui a stimulé cette recherche de 

méthodes de prédiction efficaces. De telles méthodes doivent intégrer la complexité du 

domaine géométrique et les effets dûs à la turbulence, comme les écoulements secondaires 

transversaux, qui rendent le champ de vitesse tridimensionnel. Concernant la turbulence, 

il faut savoir que si la majorité des études sont faites sur des configurations "nues", en 

pratique, la présence dans l'écoulement de structures comme les grilles de mélange par 

exemple, pour améliorer le processus de refroidissement, perturbent la structure de l'écou

lement et accentuent son caractère turbulent. 

L'analyse thermohydraulique dans les coeurs de réacteurs s'effectue à travers la résolution 

des équations de conservation de la masse, de la quantité de mouvement et de l'énergie. 

Deux démarches différentes peuvent être suivies pour calculer de façon plus ou moins 

détaillée les paramètres thermohydrauliques locaux d'un écoulement dans une grappe de 

barreaux, Sha [96]-[97] : 

1. l'approche par paramètre concentré (analyse par sous-canaux et analyse en milieu 

poreux) 

L'échelle considérée est de l'ordre d'un sous-canal. Sans trop rentrer dans les détails, 

disons simplement que, l'analyse par sous-canaux utilise des variables moyennées sur 

la section de passage d'un sous-canal, et l'analyse en mileu poreux utilise un volume 

de contrôle, où sont définies des porosités de volume et de surface, basé au minimum 

sur la section de passage d'un sous-canal. Les effets de géométrie sont mal pris en 

compte: on fait abstraction de la géométrie dans le cadre d'une analyse en mileu 

poreux. Ce type d'analyse, à caractère fortement industriel, souffre d'un manque de 

précision. 

2. l'approche par paramètre distribué (analyse fine) 

L'échelle considérée est plus petite. On définit un nombre important de mailles dans 

la section droite d'un sous-canal. Ce type d'analyse donne des résultats détaillés sur 

la structure de l'écoulement, mais nécessairement sur un domaine limité. 

L'approche la plus classique, et aussi la plus pratique, date des années 70-80: c'est l'analyse 

par sous-canaux [121], [120]. Elle a été largement utilisée pour les calculs de conception de 

coeurs. L'analyse par sous-canaux ignore les structures fines de la vitesse et de la tempéra

ture à l'intérieur des volumes de contrôle. Des valeurs moyennées sur les cellules de contrôle 

sont calculées pour les variables thermohydrauliques. Les tous premiers codes d'analyse 

par sous-canaux sont basés sur l'hypothèse d'un écoulement axial, parallèle aux crayons, 

prépondérant. Les interactions turbulentes 4 entre les sous-canaux, supposés se comporter 

comme des canaux parallèles et indépendants, sont invariablement représentées par des 

4. la diffusion turbulente dans la direction transverse 
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coefficients de mélange empiriques corrélés à partir d'expériences exclusivement dédiées 

aux écoulements en faisceaux tubulaires [82], [36]. La recherche de corrélations pour la 

diffusion turbulente entre sous-canaux, plus précises, est aujourd'hui encore indispensable 

pour raffiner l'analyse par sous-canaux (Sadatomi & al [90]). La génération plus récente 

des logiciels de calcul thermohydraulique résoud les équations de conservation dans les 

trois dimensions. Cependant, ils ne permettent de considérer les écoulements qu'à l'échelle 

des sous-canaux ou d'un goupe de sous-canaux, échelles "grossières" typiques pour les cal

culs industriels. La turbulence est modélisée par des corrélations analytiques basées sur le 

concept du diamètre hydraulique équivalent, avec des relations de fermeture (frottement, 

coefficient de mélange turbulent) ajustées sur les mesures expérimentales, Raymond [77]. 

Le lecteur en aura. une idée plus précise lorsqu'on abordera la partie numérique relative 

à la présentation du modèle physique du code Flica.. Etant donnée la taille d'un coeur de 

réacteur, on se rend bien compte du besoin industriel de ces méthodes macroscopiques, en 

particulier lorsque l'on veut réaliser un calcul de coeur complet. 

Plus récemment, des méthodes d'analyse fine, incluant une modélisation statistique de 

la turbulence se sont développées. Elles sont utilisées pour calculer en détail les distribu

tions de vitesse et de température dans les faisceaux de tubes. La modélisation est basée 

sur le concept de viscosité turbulente. On trouve dans la littérature quelques modèles de 

type longueur de mélange (voir Buleev [3] et la référence [5]) appliqués aux écoulements 

en faisceaux tubulaires. Le plus souvent, la viscosité turbulente est déterminée à partir de 

l'hypothèse de Kolmogorov-Prandtl. L'état local de la turbulence est supposé dépendre 

d'une échelle de longueur et de l'énergie cinétique des fluctuations de vitesse turbulente. 

L'énergie cinétique turbulente est calculée à partir d'une équation de transport. L'échelle 

de longueur peut être, soit donnée par une fonction algébrique obtenue à partir de l'expé

rience (modèle à une équation de transport de type k-1), soit dérivée de la solution d'une 

équation différentielle appropriée, le plus souvent, sur le taux de dissipation de l'énergie 

cinétique turbulente (modèle à deux équations de transport de type k-E ). Les résultats 

obtenus dépendent de la qualité du modèle de turbulence associé. L'approche la plus lar

gement utilisée est basée sur la combinaison d'un modèle isotrope de type k-E (ou k - l) 
pour la viscosité turbulente, avec un modèle algébrique pour les tensions de Reynolds 

(Launder et Ying [49], voir Seale [95]-[93], Rapley et Gosman [76]). Ce traitement par

ticulier permet de représenter le caractère anisotrope de la turbulence et de générer les 

écoulements secondaires, petits mais significatifs. Toutefois, celle-ci a souvent conduit à des 

résultats insatisfaisants et parfois même contradictoires, laissant apparaître la complexité 

du problème auquel nous sommes confrontés. D'une manière générale, des données expé

rimentales de grande qualité sur la structure des écoulements turbulents longitudinaux 

dans les faisceaux de tubes s'avèrent nécessaires pour le développement des modèles et la 

validation des codes de calcul, pour permettre une reproduction satisfaisante des caracté

ristiques propres à ces configurations et une prédiction détaillée des champs de vitesse et 
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de température. Ceux-ci sont fortement couplés en ce sens qu'une bonne prédiction de la 

distribution de température est préconditionnée par une distribution de vitesse précise. 

Ces dernières années, de nombreuses investigations ont permis d'acquérir une meilleure 

connaissance des propriétés de l'écoulement et des processus de transport mis en jeu dans 

les grappes de barreaux. Trois mécanismes distincts sont impliqués dans le processus de 

mélange entre les différents sous-canaux: la diffusion turbulente, la convection turbulente 

et la convection due à l'écoulement moyen, que nous appelons convection moyenne par 

la suite, pour simplifier. Si la diffusion turbulente et la convection moyenne sont bien 

connues et à peu près comprises aujourd'hui, le rôle de la convection turbulente a été 

reconnu depuis peu et le mécanisme n'en est pas encore totalement compris. Bon nombre 

des modèles permettent la simulation de la diffusion turbulente à petite échelle et de la 

convection moyenne par l'écoulement secondaire, mais l'évolution vers des modèles pour 

la convection turbulente est très limitée. Elle est prise en compte par l'introduction d'un 

certain degré d'empirisme dans la modélisation (voir par exemple la thèse de Wu [123]). 

Dans les situations d'écoulements réels dans les coeurs de réacteurs, les effets induits par 

la présence des grilles de mélange, possédant des ailettes, sur la diffusion turbulente, sont 

importants. La modélisation fine des effets des ailettes devra faire l'objet détudes précises 

dans un avenir assez proche. 

Nous allons proposer une amélioration pour la modélisation des écoulements turbulents 

dans les faisceaux de tubes, permettant une description réaliste de l'écoulement fin au

tour des crayons répartis dans le faisceau, avec la contrainte suivante: le couplage du 

modèle avec le code de calcul industriel Flica. L'orientation pour le choix du modèle devra 

prendre en compte cette contrainte, en recherchant un compromis entre réalisme physique 

et économie numérique. 
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Chapitre 3 

Turbulence 

3.1 Introduction à la turbulence 

La plupart des écoulements rencontrés dans la nature et les applications industrielles 

sont turbulents. Il n'existe pas de définition générale et précise de la turbulence: on peut 

toutefois indiquer qu'un écoulement turbulent est un écoulement à grand ou à très grand 

nombre de Reynolds. Nous nous appliquons, dans ce paragraphe, à décrire le phenomène 

de la turbulence à travers la donnée de ses principales caractéristiques. Le lecteur pourra 

se reporter aux ouvrages de Hinze [32], Tennekes et Lumley [112] pour avoir des informa

tions d'ordre plus général. 

La turbulence doit être vue comme une propriété de l'écoulement, étroitement liée au 

mouvement du fluide, et surtout pas comme une propriété du fluide, comme peut l'être 

la viscosité moléculaire par exemple. La turbulence naît d'une instabilité dans l'écoule

ment initialement laminaire, qui s'amplifie à cause de la prépondérance des effets d'inertie 

non linéaires devant les effets visqueux. L'importance des forces d'inertie par rapport aux 

forces visqueuses intervenant dans l'écoulement, est mesurée par le nombre de Reynolds, 1 

sans dimension, 

Re= pUL 
µ 

L'énergie nécessaire au développement de cet état instable est extraite du mouvement 

moyen et est transférée au mouvement turbulent à travers certains mécanismes. 

La turbulence est un mouvement tourbillonnaire distribué très irrégulièrement dans l'es

pace et dans le temps. Les grandeurs physiques, représentatives de l'écoulement (champs 

de pression, de vitesse ... ), possèdent de telles fluctuations irrégulières, spatiales et tem

porelles, qu'il convient de les représenter par des variables aléatoires. Le mouvement, 

toujours rotationnel, se présente comme un enchevêtrement de structures tourbillonnaires 

1. L et U sont une longueur et une vitesse caractéristiques de l'écoulement, respectivement. 
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tridimensionnelles, de tailles très variées et fortement instationnaires, s'entraînant les uns 

les autres. Les gros tourbillons interagissent avec l'écoulement moyen (leurs échelles sont 

du même ordre de grandeur), en lui retirant de l'énergie cinétique qui est ensuite fournie au 

mouvement turbulent à grande échelle. A l'intérieur des plus gros tourbillons apparaissent 

par étirement des structures plus petites qui contiennent à leur tour une succession de 

tourbillons toujours plus petits, la taille minimale s'adaptant aux effets visqueux. L'allon

gement des filaments tourbillonnaires représente un des aspects essentiels du mouvement 

turbulent, car il provoque le transfert de l'énergie vers des échelles de plus en plus petites, 

jusqu'à ce que les forces de viscosité interviennent et dissipent l'énergie sous forme de 

chaleur. On appelle ce processus la cascade d'énergie. 

La quantité d'énergie du mouvement moyen injectée dans le mouvement turbulent est 

déterminée par les grandes échelles, et c'est seulement cette quantité d'énergie qui pourra 

être transmise aux petites échelles et finalement dissipée. La dépendance entre grandes et 

petites structures est une dépendance énergétique (hypothèse de Kolmogorov). Le taux 

de dissipation d'énergie est ainsi déterminé par le mouvement à grande échelle, même si 

la dissipation est un processus visqueux agissant au niveau des plus petits tourbillons. II 

est important de noter que la viscosité ne détermine pas la quantité d'énergie dissipée 

mais seulement l'échelle à laquelle cette dissipation apparaît. Plus grand sera le nombre 

de Reynolds, plus petits seront les tourbillons dissipatifs par rapport aux tourbillons à 

grande échelle. 

La turbulence est donc caractérisée par une grande multiplicité d'échelles, limitée néam

moins par les dimensions finies de l'écoulement, et par l'action de la viscosité moléculaire. 

On note respectivement, 

- (lt, Vt) les échelles caractéristiques des grosses structures de l'écoulement qui trans

portent la plus grande partie de l'énergie cinétique turbulente, 

- et (lK, VK) les échelles caractéristiques des petites structures, appelées structures de 

Kolmogorov, où cette énergie est dissipée par la viscosité. 

La vitesse Vt est reliée directement à l'énergie cinétique de la turbulence par Vt = k112
, et 

une analyse dimensionnelle conduit à: 

(3.1) 
k3/2 

E=-
ft 

E représente le taux de dissipation d'énergie turbulente. Il peut également être interprété 

comme le taux de transfert d'énergie turbulente, dans la cascade inertielle d'énergie, des 

grandes échelles de l'ordre de lt vers les petites échelles de l'ordre de lK, et comme le taux 

d'injection d'énergie du mouvement moyen dans la turbulence. On définit le nombre de 
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Reynolds de la turbulence par: 

(3.2) Re - Vtlt t--
v 
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Les échelles de Kolmogorov sont définies à partir de E et v, par analyse dimensionnelle: 

lK = l/3/4E-l/4 VK = (v/t:)l/4 

et le nombre de Reynolds associé aux structures de Kolmogorov, essentiellement dissipa

tives, vérifie: 

(3.3) ReK = VKlK 
-1/- = 1 

La largeur du spectre, c'est-à-dire la différence de taille entre les plus gros et les plus petits 

tourbillons, augmente avec le nombre de Reynolds: 

(3.4) lK _ R -3/4 
-- et 
lt 

D'autre part, le mouvement turbulent à grande échelle, de par ses interactions avec l'écou

lement moyen, dépend fortement des conditions aux limites du problème. L'écoulement 

moyen possède souvent des directions privilégiées qui sont imposées au mouvement tur

bulent à grande échelle. Ce dernier peut par conséquent être fortement anisotrope, ce qui 

induit une dépendance, par rapport à la direction considérée, de l'intensité des :fluctua

tions turbulentes et de leur échelle de longueur. Pour un écoulement horizontal d'épaisseur 

superficielle e (L >> e ), par exemple, l'intensité et l'échelle de longueur sont plus im

portantes pour le mouvement horizontal que pour le mouvement vertical. Au cours de 

la cascade d'énergie, le caractère anisotrope tend à s'affaiblir, et si le nombre de Rey

nolds est suffisamment grand pour que les mouvements à grande échelle et à petite échelle 

soient bien séparés, la direction privilégiée disparaît presque totalement. Ainsi, le mouve

ment dissipatif à petite échelle peut être considéré isotrope. Cette hypothèse d'isotropie 

locale, développée par Kolmogorov, qui consiste à admettre que la structure fine d'une 

turbulence non isotrope s'approche de l'isotropie, constitue un concept important pour la 

modélisation de la turbulence. 

Nous ne pouvons pas présenter la turbulence, sans évoquer enfin son action fortement dif

fusive. Dans les mouvements turbulents, comme dans les mouvements de molécules dans 

un gaz, à caractère aléatoire, deux particules fluides ou deux molécules vont se déplacer de 

façon à ce que, statistiquement, la distance qui les sépare augmente avec le temps. Si l'on 

considère un certain nombre de particules fluides voisines à un instant donné, et si l'on 

observe leur position à des instants consécutifs, on observe une dispersion graduelle de ces 

particules dans l'espace. Un champ turbulent va donc fortement diffuser toute quantité 

transportable comme la température ou la concentration d'espèces, mais aussi la quantité 
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de mouvement. Les effets de mélange et de transport sont accrus, comparativement à un 

écoulement laminaire. 

Nous terminons en énonçant une remarque relative à la modélisation de la turbulence. 

Ce sont surtout les mouvements turbulents à grande échelle qui transportent la quantité 

de mouvement et la chaleur et qui sont représentés par les corrélations turbulentes dans 

les équations. Ce sont donc d'abord ces gros tourbillons qui devront être considérés pour 

la détermination des flux turbulents dans les modèles de turbulence. Les échelles de vi

tesse et de longueur, introduites dans un modèle de turbulence, sont essentiellement des 

paramètres caractéristiques du mouvement turbulent à grande échelle. 

3.2 Equations instantanées 

Les écoulements turbulents sont régis par les équations de Navier-Stokes. Le fluide est 

alors considéré comme un milieu continu par rapport à l'échelle moléculaire. Nous consi

dérons des situations où la plus petite échelle macroscopique de l'écoulement (associée aux 

structures de Kolmogorov) est beaucoup plus grande que la plus grande échelle microsco

pique du fluide (libre parcours moyen des molécules). 

Soient Xi (i = 1, 2, 3) les coordonnées cartésiennes, t le temps, Ui la composante de la 

vitesse dans la direction Xi, p la masse volumique, p la pression, er l'énergie totale, T 
la température, µ la viscosité dynamique, v la viscosité cinématique, >. la conductivité 

thermique et cp, Cv les chaleurs massiques respectives à pression et à volume constant. 

On adopte les conventions suivantes: Ôij désigne le symbole de Kronecker, et les indices 

répétés indiquent une sommation, sauf lorsqu'il s'agira d'indices grecs. 

La forme instantanée des équations de bilan de masse, du vecteur de quantité de mouve

ment et de l'énergie totale s'écrit respectivement: 

(3.5) 

(3.6) 

(3.7) 

âp â 
-+-pu·=O 
Ôt ÔXj J 

La loi de comportement pour le fluide, en le supposant newtonien, s'écrit à partir de la loi 

de Stokes, comme une fonction linéaire du tenseur de déformation: 

(3.8) 
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L'énergie totale est définie comme la somme de l'énergie interne et de l'énergie cinétique: 

(3.9) ey = e + u;u; 
2 

On suppose que le vecteur flux de chaleur q vérifie la loi de Fourier: 

(3.10) 
8T 

q; = -À
ÔXi 

On introduit également la diffusivité thermique: 

(3.11) 
À 

,;, = pep 

Le rapport de la viscosité cinématique à la diffusivité thermique est un paramètre adimen

sionnel, appelé nombre de Prandtl, caractéristique du fluide considéré: 

(3.12) Pr=~= µcr> 
t;, À 

Concernant l'équation pour l'énergie, il est parfois préférable d'introduire l'enthalpie spé

cifique h, définie par: 

(3.13) h=e+'!!. 
p 

et d'écrire l'équation de conservation pour l'enthalpie totale hr, 

1 
hr = h + -u;u; 

2 

(3.14) 
8 8 8 ~ 
Bt phy + Bx. (phyuj) = Bx. ( u;Tij - qj) + pu;gi + Bt 

J J 

Il est également utile d'introduire l'équation de conservation de l'énergie cinétique, qui 

s'obtient en multipliant scalairement chacune des équations de quantité de mouvement 

(3.6) par la ième composante du vecteur vitesse Ui: 

8 (u·u·) 8 (u·u·) 8 
(3.15) Btp ~ i + Bx _ P T Uj = Ui ,::ix. (-pô;j + Tij) + pu;gi 

J V J 

3.3 Modélisation de la turbulence 

L'étude de tout écoulement turbulent pourrait se faire, du moins en principe, par 

résolution directe des équations de Navier-stokes. En pratique, une telle approche déter

ministe n'est possible que pour des configurations simples d'écoulements à faible nombre 

de Reynolds. Nous sommes confrontés au problème de la large gamme d'échelles spatio

temporelles en présence, empêchant la résolution directe des équations. L'attitude natu

relle, par rapport au caractère aléatoire et irrégulier des écoulements, et la plus utilisée, 
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a consisté à introduire des méthodes statistiques permettant d'accéder à des grandeurs 

moyennes plus régulières dans l'espace et dans le temps. Seule une approche statistique 

est susceptible à l'heure actuelle de permettre une évaluation pratique d'écoulements com

plexes. 

Les équations de Navier-Stokes sont des lois de conservation exactes, à l'hypothèse de 

Stokes près, qui permettent la description de toutes les échelles de l'écoulement. Une ap

proche déterministe consisterait à calculer directement l'écoulement turbulent pour une ou 

plusieurs réalisations avec des conditions aux limites aléatoires et à faire ensuite un traite

ment statistique sur les solutions obtenues. Lorsque le nombre de Reynolds turbulent est 

petit, il est possible de résoudre le système des équations instantanées en tenant compte 

de toutes les échelles spatio-temporelles de l'écoulement: c'est le principe de la simulation 

numérique directe ou DNS, (voir Moin et Mahesh [61] pour une revue de ces méthodes et 

Madabushi et Vanka [54] pour le calculs d'écoulements en présence de parois, par exemple). 

Les écoulements industriels sont caractérisés par des nombres de Reynolds très importants, 

de l'ordre de 105-106 • Du fait de la multiplicité des échelles spatio-temporelles - il faudrait 

par exemple Re914 points de discrétisation en espace pour un écoulement turbulent tridi

mensionnel -, la simulation numérique directe pose très vite un réel problème de coût du 

calcul (taille mémoire, temps de calcul) pour les écoulements complexes. Son utilisation 

s'avère néammoins très précieuse pour générer des données destinées à valider les modèles 

de fermeture de la turbulence. Elle contribue à l'amélioration de la modélisation de la 

turbulence [61]. 

Une méthode de calcul, intermédiaire entre le calcul direct et l'approche statistique, basée 

sur le fait que c'est essentiellement le mouvement turbulent à grande échelle qui transporte 

la quantité de mouvement et l'énergie, a été introduite par Smagorinski (105} en 1963: c'est 

la simulation des grandes échelles (LES). Elle consiste à résoudre explicitement les grandes 

échelles, et à modéliser le processus de transfert d'énergie depuis celles-ci vers les échelles 

plus petites. La distinction entre les structures simulées et les structures modélisées repose 

sur un critère de taille (choix d'une certaine taille pour la maille de discrétisation). La 

simulation des grandes échelles reste pour l'instant limitée à des configurations d'écoule

ments classiques et simples. Nous ne rentrons pas dans les détails car ces modèles sortent 

du cadre de notre étude, étant donnée la complexité des écoulements turbulents dans les 

faisceaux de tubes. 

3.3.1 Formulation statistique 

Comme on a pu le voir, une approche statistique de la turbulence s'avère indispen

sable, en particulier pour les applications industrielles. Le principe est simple et consiste 

à décomposer le mouvement instantané en une contribution moyenne et une contribution 

:fluctuante, moyennant un certain nombre d'hypothèses (stationnarité et ergodicité [64]). 
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Seules les grandeurs moyennes représentatives de l'écoulement nous intéressent. Classique

ment, celles-ci s'obtiennent par la résolution du système d'équations établi en moyennant 

le système d'équations instantanées. Cependant, le fait de prendre la moyenne d'une équa

tion instantanée fait apparaître un certain nombre de termes inconnus supplémentaires: 

l'équation moyennée est ouverte. Le caractère non-linéaire, associé aux termes convec

tifs, de l'équation de quantité de mouvement, fait notamment apparaître des corrélations 

doubles, interprétées physiquement comme des tensions turbulentes: ces inconnues posent 

le problème de fermeture. Le traitement statistique conduit ainsi à une perte d'informa

tions qu'il faudra réintroduire sous la forme d'hypothèses physiques de fermeture. Tous 

les termes supplémentaires nécessitent une modélisation. 

On peut définir la moyenne d'ensemble <I>, dite moyenne de Reynolds, d'une grandeur 

<I>(x, t) comme la moyenne d'un nombre N de réalisations indépendantes: 

(3.16) 
N 

<I>(x,t) = lim NI I:<I>n(x,t) 
N--too 

n=l 

où <I>n est la valeur de <I> déterminée lors d'une réalisation particulière n. 

Dans le cas d'un écoulement statistiquement stationnaire, si l'on admet les conditions 

d'ergodicité (il est équivalent du point de vue statistique de considérer la répétition d'ex

pérences analogues ou une seule expérience indéfiniment prolongée), la moyenne tempo

relle est équivalente à la moyenne d'ensemble. Dans le cas des écoulements homogènes, on 

pourra également utiliser des moyennes spatiales. 

L'opérateur de moyenne vérifie les règles de Reynolds [32]. Si J(x, t) et g(x, t) sont deux 

variables aléatoires, alors on a les relations suivantes: 

(f+g)=J+g 

(af) = a] a = constante 

(Jg) = fg 

(f)J)=(âf) 
ÔTJ ÔTJ 

T/, variable d'espace ou de temps 

Toute variable aléatoire <I> peut être décomposée en une partie moyenne et une partie 

fluctuante. Pour effectuer cette décomposition, nous avons en fait à notre disposition deux 

opérateurs de moyenne [17], la moyenne de Reynolds définie ci-dessus, notée <I>, d'une part, 

et une moyenne pondérée par la masse, dite moyenne de Favre, notée <I>, et définie par: 

~ = p<I> 
p 



40 CHAPITRE 3. TURBULENCE 

La décomposition d'une grandeur instantanée s'écrit respectivement: 

<I> = <I> + <I>', avec <l>' = 0 décomposition de Reynolds 

<I> = ~ + <I>", avec <l>" # 0 et p<I>" = 0 décomposition de Favre 

La première méthode est utilisée pour les écoulements de fluides incompressibles. Pour 

traiter les fluides compressibles ou à forte variation de masse volumique, on applique plutôt 

la moyenne de Favre (pour les grandeurs vitesse, énergie, température) combinée avec la 

moyenne de Reynolds (pour la masse volumique et la pression), ce procédé simplifiant 

grandement les équations statistiques obtenues [17]. 

Dans toute la suite, on se placera dans la situation générale du fluide compressible. 

On écrit le système ouvert des équations de Navier-Stokes moyennées statistiquement au 

sens de Reynolds, afin de recenser l'ensemble des termes inconnus générés: 

(3.17) 

(3.18) 

(3.19) 

Ôp ô -- O 
-ô +-ô PUj= t Xj 

ô - ô ( -- s:) -
8 

puj + -
8 

pu;Uj + pu;j = 
t Xj 

ô --ô µS;j +pg; 
x· J 

ô (- ~) +- µS". - -pu~' u" 
ÔX. ZJ Z J J--...---, 

inconnus 

8 (.B +Pui. ~J 
inconnu 1nconn 

ô (l ~ - -) - - - -pu" u" u" + p' u" - µu" S · · ôx 
1 2 , , J J , lJ 

inconnus 

a (-11 
'T" - S") - - pu. - " - µu · .. 

8Xj J ,J t lJ 

inconnus 

Les seules hypothèses postulées à ce niveau sont que les fluctuations de la viscosité et de 

la conductivité thermique sont négligeables. 
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A partir de la définition de l'énergie totale, il est facile de montrer que: 

(3.20) 
~ _ 1 __ 1-,, 
er = e + -u·u· + -u. u" 2 ' ' 2 l l 

où l'on voit apparaître l'énergie cinétique de la turbulence k, 

(3.21) 
1~ 

k = -u~'u" 
2 ' ' 

Les parties décomposées du tenseur des déformations sont respectivement: 

(3.22) '§; = ( ôui + ÔUj _ 2 âûi: 31 ·) 
J ÔXj ÔXi 3ÔXk J 

moyenne 

(3.23) S" = ui + J - - uk 8,. ( 
a II âu" 2 a 11 

) 

ZJ ÔXj ÔXi 3 ÔXk J 
fluctuation 
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L'opérateur moyenne introduit, dans les équations de conservation, des termes supplémen

taires inconnus, sous la forme de corrélations doubles ou triples: 

• pu?u'J: tension de Reynolds (flux turbulent de quantité de mouvement) 

• pe"u'j: flux de chaleur turbulent 

• pu?u?u'J: corrélation triple de vitesse (flux turbulent des tensions de Reynolds) 

• p'u'J: corrélation pression-vitesse, 

et sous la forme de moyennes pondérées par la masse de la fluctuation <P" d'une grandeur 

<P. 
Une quantité <P" représente la différence entre la moyenne de Reynolds et la moyenne de 

Favre et peut être exprimée par une corrélation double avec la fluctuation de la masse 

volumique. 

On a respectivement dans les équations, 

de quantité de mouvement (3.18}: 

• un terme de dissipation turbulente visqueuse en µSij 

de l'énergie totale (3.19}: 

• un terme de diffusion turbulente visqueuse par les fluctuations de vitesse en µu? Sij 

• un terme de diffusion en pu'j 

• un flux de chaleur >.T'~ 
,J 

• un terme de dissipation turbulente visqueuse en µiiiSij 
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Nous allons voir dans le paragraphe suivant comment il est possible de fermer le système 

des équations à travers l'introduction de certaines techniques de modélisation et d'hypo

thèses simplificatrices. 

Les tensions de Reynolds pu?u'J constituent la partie principale du problème de fermeture: 

elle traduisent l'influence de la turbulence sur l'écoulement moyen et elles déterminent en 

grande partie le comportement du champ moyen de vitesse. Il existe plusieurs classes de 

modèles de fermeture, parmi lesquelles l'ingénieur ou le chercheur sera amené à faire un 

choix, en fonction de plusieurs facteurs: complexité des écoulements étudiés, simplicité du 

modèle et degré de précision exigé, coût des calcul numériques associé à la programmation 

du modele. Dans le cas d'une fermeture au premier ordre, une relation algébrique relie la 

tension turbulente au champ de vitesse moyenne via le concept de viscosité turbulente. La 

fermeture du second ordre est basée sur la résolution d'équations de transport pour chaque 

composante du tenseur de Reynolds. Ces deux aspects seront évoqués, avec une attention 

particulière portée sur le premier ordre, choisi dans le cadre de notre travail. La modélisa

tion de tous les autres termes fera l'objet d'un traitement à part dans une partie ultérieure. 

Remarque: Chaque expression représentant un mécanisme distinct, la fermeture passe très 

souvent par le choix de situations bien particulières, parfois idéalisées, (turbulence homo

gène, extension des modèles incompressibles) qui permettent d' étudier et de modéliser 

chaque corrélation individuellement. De plus, le fait de donner un sens phénoménologique 

à un terme inconnu induit généralement sa modélisation. 

Les écoulements dans les faisceaux de tubes peuvent parfois devenir supersoniques. Ce 

n'est pas le cas dans les coeurs de réacteurs. On peut ainsi restreindre le cadre de notre 

étude aux écoulements turbulents à faible nombre de Mach. Ceci permet d'utiliser une 

simple extension directe des modèles de turbulence incompressible pour les écoulements à 
densité variable, en s'appuyant sur l'hypothèse de Morkovin [65]. 

Hypothèse: la structure de la turbulence n'est pas affectée par les effets de compressibilité, 

aussi longtemps que le nombre de Mach reste inférieur à une valeur de l'ordre de 0.25-0.3. 

D'après Morkovin, la dynamique des écoulements faiblement supersoniques est similaire 

à celle des écoulements subsoniques, et les fluctuations sont principalement d'origine ro

tationnelle, comme en incompressible Cela revient à négliger les variations de la densité 

dues aux variations de pression et conduit à une grande simplification des équations. Par 

la suite, nous nous attacherons à décrire de manière très succincte la modélisation de cer

taines inconnues du problème, en regard du choix de notre approche qui est une extension 

du modèle k-E isotrope incompressible pour les écoulements à densité variable. On indi

quera le modèle le plus simple ou le plus souvent utilisé pour les corrélations que nous 

n'avons pas considérées. 
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3.3.2 Fermeture du premier ordre 

Dans une fermeture du premier ordre, les tensions de Reynolds sont reliées directement 

au champ moyen. Les modèles les plus simples supposent une relation linéaire entre les 

tensions turbulentes et le taux de déformation moyenne, basée sur le concept de viscosité 

turbulente. Il existe d'autres modèles qui contiennent un certain degré de non-linéarité 

entre les contraintes turbulentes et le taux de déformation. Leur champ d'application 

est plus vaste que celui des modèles linéaires, ils permettent notamment la simulation 

d'écoulements turbulents complexes (écoulements en présence d'effets de courbure ou de 

rotation, écoulements en conduites non circulaires), Speziale [108]. 

Concept de viscosité turbulente 

Le problème de la turbulence est traité comme celui de la détermination des lois de 

comportement d'un matériau turbulent. La démarche repose sur une analogie 2 entre le 

mouvement microscopique des molécules et les processus d'échange turbulent entre les 

tourbillons: on introduit un coefficient d'échange turbulent afin d'établir une relation 

constitutive pour les tensions de Reynolds. La première relation constitutive a été proposée 

par Boussinesq (1877) [2]: 

(3.24) - llll (ÔÜi ÔÜj 2 ÔUk Ô ) 2_k8 
Rij = -puiuj = µt ÔXj + Ôxi - 3Ôxk ij - 3P ij 

Le problème de fermeture se ramène ainsi à la détermination d'une viscosité turbulente, 

c'est-à-dire d'un couple (lt,vt) d'échelles, de longueur et de vitesse, caractéristiques de la 

turbulence, puisque par analogie avec la viscosité cinématique moléculaire, la viscosité ci

nématique turbulente lit (lit = µtf p) est proportionnelle au produit de ces échelles de gran

deur, [lit]= [vt]Ut]- La viscosité turbulente doit être déterminée à partir d'échelles représen

tatives du mouvement turbulent, caractérisé par des échelles largement supra-moléculaires 

(peu d'interaction avec le mouvement des molécules) qui sont en forte connexion avec le 

mouvement moyen, au sens statistique. Elle est associée aux propriétés dynamiques de 

l'écoulement et pas à ses propriétés physiques. Elle dépend du niveau de turbulence et 

sauf cas fortuits, elle n'est pas constante sur tout le domaine de l'écoulement. 

Les modèles du premier ordre peuvent être classés en trois catégories, selon le nombre 

d'équations de transport supplémentaires à résoudre pour calculer les échelles du mouve

ment turbulent (lt, Vt). 

l. modèles algébriques ( de type longueur de mélange 3 ) [6], [1] 

Les échelles sont définies directement à partir de l'écoulement moyen par des expres

sions algébriques. L'hypothèse de longueur de mélange de Prandtl [75], en particulier, 

2. La viscosité dynamique provient des interactions entre les molécules 
3. on suppose Vt proportionnel au produit d'une vitesse fluctuante moyenne V et d'une longueur de 

mélange lm. 
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est à la base de nombreux modèles de turbulence. Pour un écoulement bidimension

nel, la relation de Prandtl s'écrit: 

(3.25) 

Il existe de nombreuses lois pour exprimer la longueur de mélange; en général, c'est 

une fonction de la distance à la paroi : 

(3.26) avec 

D représente une loi d'amortissement pour prendre en compte la turbulence parié

tale. Pour des écoulements complexes, l'évaluation de la longueur de mélange est 

très difficile. La plupart de ces modèles exploitent les résultats de la couche limite 

turbulente incompressible et leur domaine d'application reste limité du fait de leur 

faible corrélation avec la physique de la turbulence et de leur fort caractère empi

rique. Il faut aussi noter que le terme contenant k dans l'expression (3.24) peut être 

négligé dans ce cas précis. 

2. modèles à 1 équation [41], [122] 

L'échelle de longueur est encore spécifiée par une fonction algébrique de l'écoulement 

moyen. On calcule l'échelle de vitesse à l'aide d'une équation de transport, directe

ment déduite des équations de Navier-Stokes, en général sur l'énergie cinétique de 

la turbulence. k représente une mesure directe de l'intensité des fluctuations tur

bulentes dans les trois directions de l'espace, et permet l'évaluation de l'échelle de 

vitesse fluctuante v'k, caractéristique des grandes échelles. Une relation de type 

Prandtl-Kolmogorov nous donne lit: 

(3.27) 

où Cµ, est une constante empirique (Cµ, = 0.09). Ces modèles, bien que µt soit 

affectée par les processus de diffusion et de convection de l'énergie cinétique de la 

turbulence, n'apportent pas de nette amélioration par rapport aux précédents, car 

il faut déterminer lt. 

3. modèles à 2 équations 

Ces modèles introduisent deux équations de transport sur des quantités turbulentes, 

respectivement pour l'échelle de vitesse et pour l'échelle de longueur. Le fait de 

déterminer l'échelle de longueur à l'aide d'une équation d'évolution rend ces modèles 

plus attractifs d'un point de vue théorique. Il existe de nombreuses versions de 

modèles à deux équations ( des exemples sont donnés par Schiestel [91] ), parmi 

lesquelles le modèle k-E est le plus populaire. C'est celui que nous avons retenu pour 

notre travail. La quantité scalaire E représente le taux de dissipation de l'énergie 
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cinétique turbulente. A partir des hypothèses de Kolmogorov 4 [41], [32], une analyse 

dimensionnelle permet d'obtenir l'échelle du taux de dissipation de la turbulence, 

E = k312 /lt. La relation de Prandtl-Kolmogorov (3.27) nous donne alors l'expression 

de la viscosité turbulente en fonction de k et de E: 

(3.28) 
k2 

Vt = Cµ
€ 

Les modèles de turbulence à deux équations représentent actuellement le meilleur 

compromis entre les modèles à zéro ou à une équation et les modèles de fermeture 

du second ordre, en particulier pour les applications industrielles. 

Toute la suite sera présentée en tenant compte de notre choix de modélisation. Nous nous 

limiterons à des modèles de type k-c Ainsi, les échelles représentatives du mouvement 

turbulent seront caractérisées par l'énergie cinétique turbulente k et son taux de dissipation 
E: 

• échelle de longueur lt = k312 /c 

• échelle de vitesse Vt = vk 

• échelle de temps Tt= k/E 

qui représentent respectivement la taille, la vitesse et le temps caractéristique des grosses 

structures (porteuses d'énergie). Les équations de transport de l'énergie cinétique turbu

lente et de son taux de dissipation, ainsi que leur modélisation, seront introduites ulté

rieurement, dans une partie présentant les concepts principaux d'une fermeture du second 

ordre. 

Relations constitutives pour les tensions de Reynolds 

L'hypothèse de fermeture (3.24) constitue une bonne approximation pour des situa

tions variées, et elle est encore, de par sa relative simplicité, largement employée pour 

les applications industrielles. Cependant, elle peut être contestée à cause de l'hypothèse 

d'isotropie de la viscosité et de son caractère restrictif. Elle est mise en défaut dans les 

écoulements turbulents cisaillés dont la structure est modifiée par un effet supplémentaire 

qui s'ajoute au taux de déformation (effet de courbure, effet de rotation, écoulements se

condaires, par exemple). Tous les modèles linéaires basés sur l'hypothèse de Boussinesq ne 

permettent pas de prendre en compte le caractère anisotropique de la turbulence, caractère 

qui n'est pas négligeable pour certains écoulements complexes. C'est pourquoi certains au

teurs se sont attachés à construire des équations constitutives, non linéaires, plus réalistes 

d'un point de vue physique et plus rigoureuses d'un point de vue mathématique, pour 

permettre une meilleure représentation du tenseur de Reynolds, donc de la dynamique de 

la turbulence. 

4. Toute l'énergie dissipée par les petites structures est fournie par les grandes structures. 
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Existence d'une relation constitutive 

Avant de considérer une forme plus générale du modèle, il est utile de préciser les 

limites globales d'une fermeture au premier ordre. Les contraintes turbulentes sont dé

terminées localement 5 alors que l'équation exacte de la tension de Reynolds indique un 

transport des tensions de Reynolds, par le mouvement moyen et par le mouvement tur

bulent. La validité de la relation constitutive est donc conditionnée par l'homogénéité de 

l'écoulement, de manière à pouvoir négliger ces mécanismes convectifs. Les défaillances 

d'une telle approche, dans certaines configurations d'écoulements (présence d'écoulements 

secondaires, courbure des lignes de courant) peuvent être expliquées par deux causes dis

tinctes: soit par la non-applicabilité d'une relation constitutive, en général, soit par les 

défauts de la relation constitutive particulière, Pope [7 4]. 

Les conditions nécessaires pour l'existence d'une relation constitutive pour les tensions 

de Reynolds ont été indiquées par Lumley [52] et Pope [74]. Pour un fluide incompressible, 

Lumley [52] montre que les tensions de Reynolds, dans un domaine donné, peuvent être 

déterminées uniquement par le champ de vitesse moyenne et par les valeurs de la fluctua

tion de vitesse aux frontières du domaine et à l'instant initial. Loin de la frontière et de 

l'instant initial, Lumley [52] suppose, de plus, que ces fluctuations aux limites n'influencent 

que les échelles de longueur et de temps du champ turbulent. Cette hypothèse, combinée 

avec l'homogénéité 6 de l'écoulement, implique que, la tension turbulente peut être expri

mée, par une fonction du taux de déformation moyenne et des échelles turbulentes, qui 

contiennent les influences non locales et non instantanées. Deux grandeurs d'échelle sont 

nécessaires - résultat d'analyse dimensionnelle - et suffisantes (Pope [7 4]) pour relier les 

tenseurs des contraintes de Reynolds aux taux de déformation, sous la condition que toutes 

les macro-échelles de la turbulence soient proportionnelles. Cette condition implique que 

l'on soit suffisamment loin des parois pour pouvoir négliger l'influence de la viscosité la

minaire. En général, on choisit le couple (k,€) pour paramétrer les échelles, mais d'autres 

alternatives sont possibles [47]. 

En résumé, les conditions nécessaires pour l'existence d'une relation constitutive locale 

(en temps et en espace) sont: 

• l'évolution de la turbulence est rapide par rapport à l'évolution du champ moyen 

• la distance à la paroi est grande par rapport à la taille des structures 

• les conditions aux limites et initiales n'affectent que les échelles de la turbulence 

( conséquence des 2 premières conditions) 

• l'écoulement est quasi-homogène 

5. Les opérateurs classiques ( divergence, gradient ... ) sont des opérateurs locaux. 
6. La déformation moyenne contient alors toute l'information sur le champ moyen de vitesse 
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Pour les configurations d'écoulements réels, l'ensemble des conditions requises est rarement 

vérifié. De ce fait, une équation constitutive, qu'elle soit linéaire ou non-linéaire, apparaît 

comme une approximation du tenseur de Reynolds. Il n'existe pas de relation constitutive 

universelle, applicable dans toutes les situations. Il est alors facile d'imaginer que l'utilisa

tion abusive d'un modèle établi pour une classe particulière d'écoulements, puisse conduire 

à des résultats imprécis, voire aberrants, pour des situations sortant totalement du cadre 

du modèle. 

D'une manière générale, ce qui suit ne dépend pas du choix des échelles lt et Vt. Nous 

supposons que la dépendance fonctionnelle s'écrit sous la forme: 

/Ill T (ÔUi k ) uiuj=Jij Ôxj' ,€ ' 

et que les évolutions du champ moyen sont lentes devant l'échelle de temps caractéristique, 

Tt, de la turbulence. 

Contraintes pour le modèle 

D'une manière générale, le choix de la relation de fermeture entre des quantités connues 

et une corrélation inconnue ne peut pas être arbitraire. Il faut que la forme de la fonction 

:Fij soit compatible avec les propriétés tensorielles. C'est le problème rencontré chaque fois 

que l'on doit modéliser une corrélation inconnue en fonction de tenseurs connus. Le terme 

modèle doit avoir la dimension physique et les propriétés tensorielles du terme modélisé. Le 

modèle des tensions de Reynolds doit aussi être consistant avec les propriétés générales des 

équations de Navier-Stokes. L'invariance impose au modèle d'avoir la même forme dans 

n'importe quel système de coordonnées. Il est donc possible de définir certains critères, 

restrictifs, pour la construction du modèle, qui permettent de lui assurer une certaine 

consistance par rapport à des considérations mathématiques et physiques, Speziale [108]: 

• invariance tensorielle et dimensionnelle 

• réalisabilité 

• objectivité 

Notion d'objectivité Le caractère "intrinsèque vis-à-vis du changement de référentiel" 

est appelé, en mécanique, l'objectivité (d'une grandeur ou d'une équation). 

Par exemple, pour une grandeur scalaire, la vérification du caractère objectif consiste à 

s'assurer que deux observateurs obtiennent, à un instant donné, la même valeur de cette 

grandeur dans leurs référentiels respectifs. 

Plus généralement, l'objectivité d'une grandeur tensorielle signifie que les expressions ob

tenues dans les référentiels R et R* à un instant t, écrites respectivement dans les repères 
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R et R*, sont liées par la formule de changement de repère qui exprime la correspondance 

entre R et R* à cet instant. Ainsi, la vitesse n'est pas une grandeur objective. Les vitesses 

Ü(x, t) et Ù*(x*, t) observées pour une même particule, à un instant t, située en x et en 

x* dans les référentiels respectifs R et R* (x et x* points géométriquement coïncidants de 

R et R* à l'instant t) sont liées par la loi de composition des vitesses: 

Ü(x,t) = Ü*(x*,t*) +Ùe(x*,t) 

où Üe(x*,t) est la vitesse du point x* par rapport au point x*, définie par le mouvement 

d'entraînement de R* par rapport à R. 

Toute équation constitutive pour un fluide doit satisfaire la condition d'objectivité. La 

relation Fij doit être invariante par rapport à la position des coordonnées, à une trans

formation galiléenne, et une rotation, dépendant du temps, du système de coordonnées 

(Pironneau [73), Speziale [108)). Pour les écoulements turbulents, la condition d'invariance 

par rapport à une rotation du système de coordonnées peut être remise en question, si 

l'on veut traiter la turbulence comme un milieu continu non newtonien, la rotation ayant 

un effet sur la turbulence, Hinze [32) . 

Une condition nécessaire et suffisante 7 pour vérifier l'objectivité de la relation entre les 

tensions de Reynolds et le tenseur de déformation moyenne, dans l'espace à trois dimen

sions, est souvent indiquée dans la littérature, Hinze [32), Lumley [52), et s'écrit: 

(3.29) _-lllf __ + ô·· f (ÔUi ÔUj) f (ÔUi ÔUk) (ÔUk ÔUj) pui UJ· - JO tJ + 1 ,:i + ,:i + 2 ,:i + {) {) + {) UXj UXi UXk Xi Xj Xk 

fo, !1 et h sont des scalaires, fonctions des arguments scalaires et des invariants indépen

dants du tenseur de déformation. 

Critère de réalisabilité Le tenseur de Reynolds est symétrique défini positif, et possède 

les propriétés suivantes: 

u? > 0 
i -

inégalité de Cauchy-Schwarz 

det(uiuj) ~ 0 

Ces inégalités constituent les conditions de réalisabilité du tenseur de Reynolds (Du Va

chat [13), Schumann [92)): elles devraient naturellement être satisfaites par la modélisation. 

Cependant, certains modèles, comme le modèle k-€ standard, ne satisfont la réalisabilité 

qu'au sens faible, c'est-à-dire que seule l'énergie cinétique turbulente, somme des tensions 

normales turbulentes, est assurée positive. On fera remarquer pour la suite que, d'une 

7. issue de l'application du théorème de Cayley-Hamilton 
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manière générale, la réalisabilité ne peut pas être entièrement satisfaite si les coefficients 

O:i, intervenant dans la relation constitutive (voir la relation (3.30) un peu plus loin) sont 

pris constants, [101] (réalisabilité au sens faible). 

La réalisabilité et l'objectivité représentent des critères qu'un modèle de fermeture devrait, 

en principe car ce n'est pas toujours le cas, vérifier, afin d'assurer un bon comportement 

du modèle dans le plus grand nombre de situations. Par bon comportement, on entend 

une réprésentation réaliste par rapport à la physique de l'écoulement et aussi un compor

tement numérique stable lors du calcul. Ce dernier est bien évidemment conditionné par 

le choix de la méthode d'intégration qui devra présenter de bonnes propriétés de stabilité 

et de convergence. 

La méthodologie pour les fermetures en un point a été systématisée par Lumley (tech

nique du modelage invariant [53]). Celui-ci introduit un certain nombre de principes et 

d'hypothèses qui permettent de générer des approximations cohérentes pour les corréla

tions turbulentes inconnues. Pratiquement, on utilise très souvent des versions simplifiées 

de ces formulations qui se révèlent d'ailleurs similaires aux modèles proposés antérieure

ment sur des bases intuitives. La démarche s'appuie sur la théorie des invariants et sur la 

représentation des fonctions tensorielles ( voir Smith (106] ou Pope [7 4]). L'application aux 

tensions de Reynolds conduit à une expression polynômiale finie en puissance de gradient 

du champ moyen de vitesse. 

Nous indiquons ici les points importants de la procédure d'établissement d'une relation 

constitutive pour les tensions de Reynolds Rij, Lumley [100], Pope (74]: 

l. déterminer le nombre de tenseurs indépendants qu'il est possible de former à partir 

des arguments de la fonction Fij (n quantités G~J) connues) 

2. déterminer le nombre d'invariants indépendants du problème (m quantités 77(1) connues) 

3. La condition d'objectivité implique alors une fonction Fij de la forme: 

n 

F· = '°'a G(k) 2J ~ k ij avec Ük = Cl:k ( 77(1), .•. , 77(m)) 

k=l 

Les tensions de Reynolds sont ainsi approchées par une somme de produits de tenseurs 

par des fonctions scalaires. Les tenseurs sont des tenseurs du second ordre connus, et les 

scalaires sont des fonctions des invariants indépendants de la liste des arguments locaux de 

la fonction Fij· Ces fonctions scalaires an sont les inconnues du problème. Chaque terme 

généré devant être dimensionnellement correct, on obtient par analyse dimensionnelle la 

forme nécessaire de chaque fonction. L'exploitation des propriétés tensorielles du terme 

modélisé (symétrique, de trace 2k) permet ensuite de réduire le nombre des coefficients 

inconnus. 
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La technique de modelage invariant permet d'obtenir une relation constitutive beaucoup 

plus générale que l'approximation linéaire pour les tensions de Reynolds fonction :Fij· La 

formulation la plus générale a été établie par Shih et Lumley [100], à partir des formules 

généralisées de Cayley-Hamilton, Rivlin [84]. C'est un tenseur polynomial dont les termes 

de plus haut degré sont en puissance 6 du gradient de vitesse moyenne, et qui fait inter

venir onze coefficients Oi. Ces coefficients inconnus sont en général des fonctions scalaires 

des arguments scalaires et des invariants du problème. Shih et Lumley signalent la lour

deur de la tâche qui consisterait à déterminer tous les coefficients. Cette détermination 

doit être faite à partir des contraintes définies pour d'autres modèles, les conditions de 

réalisabilité par exemple, et à partir des données expérimentales. Dans la pratique, il est 

vivement conseillé de travailler avec une expression tronquée à un ordre adapté au de

gré de complexité de l'écoulement turbulent étudié. On sait, par exemple, qu'une relation 

linéaire est peu performante pour des écoulements où le champ moyen est fortement in

fluencé par l'anisotropie de la turbulence. Pour ces situations où l'effet de l'anisotropie de 

la turbulence sur l'écoulement moyen est important, une relation non linéaire, au moins 

quadratique, doit être préférée, Shih (99]. 

Nous limitons, pour des raisons pratiques, notre attention aux modèles non-linéaires qua

dratiques. Ces modèles, bien que représentant le moyen le simple pour modéliser l'aniso

tropie de la turbulence, possèdent une structure suffisamment complexe. D'autre part, ils 

ont donné des résultats très satisfaisants pour la prédiction de l'anisotropie de la turbu

lence, spécialement dans les géométries non circulaires, Speziale (108], Nisizima (69]. 
La forme générale la plus simple d'un modèle k-f anisotrope, troncature à l'ordre deux de 

l'expression polynômiale de degré 6, peut s'écrire: 

2 k 2 (aiii a'Uj 2 av:,,_ ) u~'u'! = -kôij + 202- - + - - ---ôij 
i J 3 f 8Xj ÔXi 3 ÔXk 

(3.30) 

k
3 

( ( au- ) 
2 

( au· ) 
2 

2 ) +204- _i + - 1 
- -II1ôij 

€. 2 ÔXj ÔXi 3 

avec 

( &ii;) (aûi,) et rr
2 

= ( &u;) (au;) 
&k &; &k &k 

Plusieurs auteurs sont arrivés à ce résultat, à partir de méthodes différentes (Yoshizawa 

[125], Rubinstein et Barton [89], Pope [74]). Les modè1es quadratiques ne diffèrent en 
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général que par la forme des coefficients ai. Nous allons indiquer par la suite plusieurs 

modèles k-<:. non linéaires. On peut également noter que la partie linéaire du modèle (termes 

de la première ligne du membre de droite) représente le modèle k-<:. standard à viscosité 

isotrope, avec un coefficient a 2 constant ( a 2 = -C µ./2). 

• Certains auteurs, comme Pope [74], ont développé à partir de la théorie des invariants 

une relation constitutive en fonction du taux de déformation Sij et du taux de 

rotation nij, conduisant à une expression finale analogue à (3.30). Pour déterminer 

les coefficients Cl'i, ils se proposent d'utiliser le modèle algébrique de Rodi [7 4] pour les 

tensions de Reynolds. Cette relation algébrique, implicite, est directement dérivée 

de la fermeture du second ordre (voir la partie 3.3.3). Elle est obtenue par une 

simplification des équations de transport des tensions de Reynolds, moyennant les 

hypothèses (criticables d'après Shih [101)) d'anisotropie constante et de transport 

négligeables, pour les contraintes de Reynolds Rij· Pope (1975) se restreint à un 

écoulement bidimensionnel, du fait de la complexité des manipulations algébriques. 

Les résultats de Pope ont depuis pu être étendus aux écoulements tridimensionnels, 

Gatski et Speziale [22]. 

• Speziale [108] a établi un développement quadratique du modèle k-f. linéaire, qui fait 

intervenir la dérivée particulaire du gradient de vitesse dans la liste des arguments 

de la fonction :Fij· Cette variable supplémentaire a été ajoutée dans un souci de 

consistance mathématique par rapport aux principes d'invariance (objectivité). La 

forme invariante de ce modèle lui confère un domaine d'application assez large. 

• Yoshizawa [125] a développé un formalisme pour la modélisation statistique des mo

ments statistiques turbulents. En s'appuyant sur le fait que le concept de viscosité 

turbulente constitue le résultat d'une analyse statistique au premier ordre, il obtient 

une expression anisotrope pour le tenseur de Reynolds en procédant à une analyse 

d'ordre supérieur. Sa méthode est basée sur l'approximation par interaction directe à 

deux échelles (TSDIA). Deux échelles de temps et deux échelles d'espace, distinctes 

par un paramètre d'échelle 8, sont introduites: une échelle lente (X, T) = (8x, 8t) 
pour le champ moyen et une échelle rapide (x, t) pour le champ fluctuant. On intro

duit la transformée de Fourier du champ fluctuant. Un développement des équations 

du champ fluctuant dans l'espace de Fourier, en utilisant des puissances du para

mètre d'échelle 8, fait apparaître des corrélations entre les échelles qui sont calculées 

avec l'approximation par interaction directe, Kraichnan [43]. L'expression analytique 

exacte de la tension de Reynolds est complexe, avec des coefficients Cl'i dépendants 

de quantités statistiques (intégrales) difficiles à calculer. Pour les applications pra

tiques, on préfère utiliser une expression simplifiée avec des coefficients constants 

optimisés par rapport à l'expérience [70], [ 69]. 

• Shih et d'autres [101] ont utilisé les critères de réalisabilité pour la détermination 
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des fonctions scalaires de leur modèle k-E non-linéaire quadratique. Les coefficients 

a; s'expriment en fonction du taux de déformation et du taux de rotation moyens, 

et de constantes. Le fait que le modèle satisfasse la réalisabilité le rend très attractif 

par rapport aux autres modèles quadratiques à coefficients constants 8 • Cependant, 

il reste plus compliqué. Les constantes proposées par ces auteurs ont été ajustées sur 

des résultats expérimentaux de marche descendante. 

• On trouve aussi dans la littérature un modèle simplifié pour la représentation ani

sotrope des tensions de Reynolds (modèle algébrique de Launder et Ying [49]). Ce 

modèle a été souvent utilisé pour calculer les écoulements dans les géométries non 

circulaires, et en particulier dans les faisceaux tubulaires (voir les références [76] et 

[123]0. 

Même si une relation constitutive pour les tensions de Reynolds constitue une approxima

tion, elle offre encore à l'heure actuelle un bon compromis, comparée à la complexité d'une 

fermeture du second ordre, pour représenter la turbulence dans des situations variées. Le 

modèle k-E est d'ailleurs largement utilisé dans les applications industrielles. De plus, il 

est important de pouvoir introduire les propriétés d'anisotropie d'un écoulement turbulent 

d'une manière relativement simple. Les résultats obtenus avec les modèles k-E anisotropes 

sont très satisfaisants: l'anisotropie des intensités turbulentes est en effet correctement 

reproduite [69], [70]. Pour nos écoulements en faisceaux tubulaires caractérisés par une 

certaine anisotropie des intensités turbulentes, plus ou moins importante selon que les 

tubes sont peu ou largement espacés, nous nous proposons d'utiliser un modèle k-E non 

linéaire (Nisizima et Yoshizawa [69]), basé sur la représentation anisotropique des tensions 

turbulentes de Yoshizawa [125). 

3.3.3 Notions générales sur la fermeture du second ordre 

Le but recherché ici n'est pas de présenter en détail la fermeture du second ordre. Cette 
partie permet surtout d'introduire les équations de transport de l'énergie cinétique de la 

turbulence et de son taux de dissipation. 

Cette technique de modélisation consiste à considérer les contraintes turbulentes comme 

des grandeurs transportables susceptibles d'avoir une histoire d'évolution individuelle: on 

parle alors de modèles du second ordre ou modèles aux tensions de Reynolds, [29}, [46], [53]. 

Les tensions turbulentes ne sont plus déterminées à partir des propriétés locales de l'écou

lement, par des expressions algébriques les liant au champ de déformation moyenne et aux 

échelles caractéristiques de la tu_rbulence. La tension de Reynolds n'est pas directement 

modélisée: on regarde l'équation de transport et c'est cette équation que l'on modélise. Les 

modèles du second ordre permettent une meilleure représentation de la dynamique de la 

8. On rappelle que la réalisabilité ne peut pas être satisfaite si les coefficients a; sont pris constants. 



3.3. MODÉLISA.TION DE LA. TURBULENCE ,53 

turbulence, puisque les influences non instantanées et non locales sont explicitement pris 

en compte dans les termes de convection et de diffusion des équations du tenseur de Rey

nolds. Cependant, le traitement numérique d'une fermeture du second ordre (6 équations 

de transport turbulent à résoudre) est plus lourd que celui d'une fermeture au premier 

ordre de type k-f. (2 équations de transport turbulent à résoudre), donc moins intéressant 

pour les applications indutrielles. 

Les équations de transport des tenseurs de Reynolds peuvent s'obtenir en manipulant 

les équations de bilan, instantanées et moyennées, de la masse et de la quantité de mou

vement. On décompose la dérivée tem~elle suivant le formalisme ci-après [20), établi en 

utilisant l 'idendité puiUj = piiJi'j + puf u'j : 

:t (-1>uf uJ) = 
â â â 

Uj 8t (pui) + Uj ât (puj) - UjUj 8tp 
(3.31) 

[
- â ( _) _ â ( _) __ 8 ] 

- Uj Ôt f>Uj + Ui Ôt f)Uj - UiUj âl 

Classiquement, l'équation de transport obtenue se met sous la forme phénoménologique: 

~ (-pu¾!') + ~ (pu¾!!u) = 
Ôt t J ÔXk i J k 

(3.32) 

_!__ (Jijk) + 
ÔXk .._,_., 

diffusion 

P;j .......,_, 
production 

+ 

f)f.ij .......,_, + q,ij .......,_, 

T;j .......,_, 
transfert anisotrope 

dissipation production enthalpique 

Le terme P;j représente la production de la turbulence par interaction avec le champ 

moyen: 

(3.33) ( 
ôii· âii·) 

P;j = Rik ôx~ + Rjk âx: 

Le terme T;j (interaction entre les fluctuations de pression et de vitesse) caractérise es

sentiellement la redistribution de l'énergie entre les composantes du tenseur RL. Il tend à 

rendre les tensions de Reynolds anisotropes. 

(3.34) (
âu" âu") T;j = pl __ I + __ J 

ÔXj ÔX; 

La dissipation de l'énergie cinétique de chaque composante sous forme de chaleur pt;j est 

définie par: 

(3.3.5) ( 
ôu'! ô 11 

- J uz 
-pt;j = - µS;k-

8 
+ µSjk-

8 Xk Xk 



54 CHAPITRE 3. TURBULENCE 

Tous les mécanismes diffusifs ( diffusion par la corrélation triple de vitesse, diffusion par 

les fluctuations de pression et diffusion turbulente visqueuse) sont regroupés dans le terme 

Jijk: 

(3.36) 

Le dernier terme 4>ij contient les effets des fluctuations de vitesse sur Je champ moyen de 

pression (production enthalpique) : 

;r.. ____ t7âP _ ,,âp 
~iJ - Ui Ô UJ Ô 

Xj Xi 
(3.37) 

L'équation exacte de transport de la tension de Reynolds n'est pas fermée. On y re

trouve des expressions (terme global de diffusion) précédemment identifiées dans l'équation 

moyennée de l'énergie totale, ainsi que des corrélations totalement nouvelles. Les modèles 

aux tensions de Reynolds permettent une meilleure simulation des écoulements complexes, 

en évitant les limitations du concept de viscosité turbulente. Cependant, compte tenu du 

nombre d'équations supplémentaires à résoudre, ils présentent un inconvénient majeur: 

des coûts de calcul élevés, souvent prohibitifs pour les applications industrielles. Ils né

cessitent également des schémas de résolution numériques plus précis et plus robustes. De 

plus, la fermeture des équations nécessite l'introduction de nombreuses constantes, cali

brées sur des écoulements spécifiques, affectant ainsi la généralité du modèle. Pour des 

écoulements où l'anisotropie et le transport des tensions turbulentes sont peu importants, 

les modèles du second ordre n'apportent pas d'amélioration notable. 

Remarque: Une alternative, permettant de conserver les avantages du second ordre tout 

en simplifiant le problème de modélisation, consiste à ramener les équations de transport 

à de simples expressions algébriques, Rodi [85] : ces modèles font partie des modèles aux 

relations algébriques, que nous avons déjà évoqués dans la partie précédente consacrée 

aux modèles k~ non linéaires quadratiques. Cette simplification s'effectue en évaluant le 

transport de utu'j en fonction du transport de k. 

Dans cette partie, nous introduisons les équations de transport de l'énergie cinétique 

turbulente et de son taux de dissipation. L'équation générale de transport du tenseur de 

Reynolds permet d'introduire la définition de la dissipation turbulente, et a fortiori celle du 

taux de dissipation de l'énergie cinétique turbulente. En effet, moyennant une hypothèse 

de quasi-isotropie pour les petites structures dissipatives, à rapprocher de l'hypothèse 

d'isotropie locale, il est possible d'exprimer la dissipation turbulente €.ij en fonction du 

taux de dissipation de l'énergie cinétique tubulente, 
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Le taux de dissipation turbulente est donné par E = ½Eii· 

L'équation (3.32) s'avère également très pratique pour établir l'équation de transport de 

l'énergie cinétique (3.38) turbulente k = ½Rii: il suffit d'en prendre la trace. L'équation 

phénoménologique correspondante s'écrit: 

(3.38) 

avec 

é)f)tpk + é)f) pkûi, = é)f) (.Jk) + p - pE + T + <I> 
Xk Xk -.,,._. 

ÔÜi 
p = RikÔXk Production 

compressibilité 

(
1 - - ) -Jk = - ,{f5u?u?u% + oiku?p' - µSiku? 

8u~' 
-pE = -µS;k ôx~ Dissipation 

ôu" ' --' T= p ÔXi Corrélation pression-déformation 

<I> = - u~' âp 
'âxi 

Interaction pression moyenne-fluctuations de vitesse 

Nous avons regroupé les expressions T et <I>: elles représentent les principaux effets de la 

compressibilité sur l'énergie cinétique turbulente. On notera pour la suite, 

Comp = T + <I> 

Ce terme de compressibilité peut être modélisé, moyennant l'hypothèse que l'écoulement 

est statistiquement permanent, Pironneau [73]: 

C CkP(-R _)âûi, omp = -- Ui ijUj -
8 p Xk 

Cependant, du fait de la dépendance explicite par rapport au champ moyen îi, certaines 

contraintes mathématiques - invariance par rapport à un changement de repère - ne sont 

pas vérifiées par le modèle. Dans la pratique, on préfère négliger ce terme pour les simula

tions numériques, hypothèse en adéquation avec les hypothèses de Morkovin et notre choix 

d'extension du modèle incompressible pour les écoulements à masse volumique variable. 

L'expression de E peut être approchée par µSikut , en arguant le fait que les corréla-
•k 

tions entre Sik et ut sont faibles [112]. En incompressible, la dissipation est approchée 9 

•k 

9. En fait, il s'agit de la pseudo-dissipation, la vraie définition est t: = v(S; )2. 
•k 
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par E = vu~ u~ . L'établissement de l'équation exacte d'évolution pour le taux de dissipa-
·k •k 

tion turbulente n'est pas simple, et sa modélisation repose sur une bonne connaissance de 

la physique des mouvements tourbillonnaires et sur une bonne maîtrise de l'estimation des 

ordres de grandeur des nouvelles corrélations obtenues, en grand nombre. C'est pourquoi, 

très souvent, on la présente sous la forme d'une équation phénoménologique générique [48}, 

basée sur une analogie entre les équations de k et de E. Pour le fluide incompressible, elle 

s'écrit: 

ÔE _ ÔE t v 
-8 +uk-â =Pl+'Dl+'Dl -<Pl 

t Xk 
(3.39) 

où Pl, D~ V! et <Pl désignent les termes de production, de diffusion turbulente, de diffusion 

moléculaire et de destruction, respectivement. 

E2 

<Pl= c€2,; 
Les constantes C€1 et C{2 sont supposées universelles, déterminées expérimentalement, de 

manière à ce que le modèle puisse reproduire: 

- la décroissance de la turbulence homogène derrière une grille 

- les mesures dans les zones de cisaillement en équilibre local 

- la loi de paroi logarithmique dans les couches limites 

Les autres corrélations intervenant dans les deux équations de transport sur k et E sont 

explicitement traitées par la suite, en même temps que la fermeture des équations de 

Navier-Stokes moyennées. 

3.3.4 Modélisation des autres termes inconnus 

Pour notre étude, nous avons choisi une approche très simple [73]-[51]-[118] qui simpli

fie grandement le système des équations: les termes faisant intervenir des coefficients de 

diffusion moléculaire (µ ou À), dans les équations de Navier-Stokes moyennées, sont sim

plement remplacés par la quantité calculable la plus proche. Explicitement, cela revient 

à négliger les fluctuations des grandeurs intervenant dans ces expressions, en première 

approximation. Ce choix est motivé par le fait que les coefficients de diffusion moléculaire 

sont en général très petits; il est consistant avec les résultats des simulations numériques 

qui montrent que les termes négligés sont petits [50]. 

- Hypothèse (Hl) : 

µSfJ négligé 
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__§_ >.. T ~ >.. fJT 
ôx· ôx· J J 

- Hypothèse (H2): 

-
µuiSij = µ-uiSij ::::} 

• flux de chaleur turbulent 

=?' 
, ôT" , 

1
. , 

/\ ôx. neg 1ge 
J 

( - S" -,,-5 ) , 1· , µui ij + µui ij neg 1ge 
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En ce qui concerne le flux de chaleur turbulent, plusieurs niveaux de fermeture sont 

possibles comme pour la corrélation double de vitesse. L'approche la plus simple consiste 

à utiliser l'approximation classique de Boussinesq et à supposer une analogie directe entre 

la diffusivité turbulente pour la quantité de mouvement et la diffusivité turbulente pour 

la chaleur (modèles du premier ordre). 

Le transport turbulent de l'énergie interne est supposé proportionnel au gradient de la 

quantité moyenne transportée: 

(3.40) 
_ ae µt ae 

- -pe"u" = I<t-ô = Pr âx · 
J Xj t J 

où le coefficient Kt représente la conductivité thermique turbulente, dépendant de l'état 

de la turbulence, comme la viscosité turbulente. Les deux coefficients de transport Kt et 

µt sont reliés par un nombre sans dimension, le nombre de Prandtl turbulent. 

Très souvent, on fait l'hypothèse que ce nombre varie peu au sein de l'écoulement, et on 

utilise le modèle algébrique avec un nombre de Prandtl turbulent constant. La table (3.1) 

donne une estimation du nombre de Prandtl turbulent pour différents types d'écoulements. 

Type Ecoulement proche Couche de mélange Jet 
d'écoulement d'une paroi / Jet plan circulaire 

Prt 0.9 0.5 0.7 

TAB. 3.1: Nombre de Prandtl turbulent pour les écoulements classiques 

Pour des problèmes de combustion turbulente et des écoulements sur des parois fortement 

chauffées ou refroidies, un raffinement du modèle peut s'avérer nécessaire. Des mesures 

expérimentales [33] et des résultats de simulation numérique directe [38] d'écoulements 

turbulents dans un canal montrent la faiblesse du modèle pour représenter précisément 

la phénoménologie des transferts de chaleur. Ainsi, d'autres modèles algébriques ont été 

développés, les uns avec un nombre de Prandtl turbulent variable, les autres à deux équa

tions de transport 10 [107]-[103], pour la variance de la température et pour la dissipation 

des fluctuations de température, respectivement. Il existe également des modèles du se

cond ordre, basés sur la résolution des équations de transport du flux de chaleur turbulent. 

10. analogie avec les modèles de type k-€ 
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Cependant, même si ces équations peuvent être écrites sous forme exacte, elles présentent 

les mêmes défauts que les modèles aux tensions de Reynolds: modélisation de corréla

tions d'ordre trois avec des hypothèses qui ne sont pas toujours vérifiées, coût des calculs 

très élevé (taille mémoire, temps de calcul). En outre, le transport du flux de chaleur 

est caractérisé par une échelle de temps supérieure à celle du transport de la quantité de 

mouvement, la convergence est donc plus difficile à atteindre pour les équations portant 

sur les flux de chaleur que pour les équations aux tensions de Reynolds (98). 

Dans notre travail, on se limitera au modèle thermique algébrique (3.40) avec un nombre 

de Prandtl turbulent constant. Deux facteurs nous ont incité à faire ce choix: la simpli

cité et la performance du modèle, un niveau de fermeture analogue pour les corrélations 

cinématique et thermique. 

• corrélation triple de vitesse 

Il est possible d'établir une expression algébrique de la corrélation triple de vitesse en 

fonction~ moments d'ordre deux u'f u'J, à partir des équations de transport des corréla

tions pu'f u'juk moyennant certaines hypothèses simplificatrices (Hanjalic et Launder (29)). 

Cette expression s'avère très utile dans la modélisation du second ordre, pour la fermeture 

des équations aux tensions de Reynolds. L'approche la plus simple consiste à choisir un 

modèle de transport par gradient avec une diffusivité isotrope [102) : 

(3.41) 

où aR est une constante. 

La contraction de ce tenseur sur l'indice i nous donne la modélisation du terme pu'f u'f u'J 
en fonction de l' énergie cinétique turbulente, dans l'équation de l'énergie. 

(3.42) 
1 _ ,, ,, ,, µt 8k 

--pU-U-U- = ---
2 l l J CTk OXj 

Nous n'entrons pas dans les détails car nous avons repris l'hypothèse de Vandromme [118) 

qui consiste à négliger le transport par la corrélation d'ordre trois dans les mécanismes 

diffusifs pour l'équation de bilan énergétique. 

- Hypothèse (H3) (bilan énergie (3.19)): pu~'u'f u'J est négligeable. 

• diffusion par la pression 

Il est très difficile de mesurer les corrélations entre la pression et la vitesse expérimen

talement. Dans la plupart des modèles statistiques, les corrélations p'u'J sont supposées 

négligeables [29]. Plus précisément, on considère que la diffusion par la pression ne joue 

pas un rôle important, et qu'on peut l'inclure dans le modèle (3.41) pour la corrélation 



3.3. MODÉLISATION DE LA TURBULENCE .59 

triple de vitesse. A titre informatif, on peut cependant citer les modèles de Mellor et Her

ring [57], Lumley [53], et indiquer la relation de consistance [50] qui existe dans le cas 

particulier d'un gaz parfait, permettant de simplifier l'équation de l'énergie, 

p1u'j = b - l)pe¾J - pu'j 

• diffusion visqueuse 

Le terme de diffusion visqueuse turbulente est de l'ordre de O(Re11 ) par rapport à 

la corrélation triple de vitesse. On peut donc le négliger pour des écoulements à nombre 

de Reynolds élevés. Toutefois, pour un écoulement proche d'une paroi, l'action de la vis

cosité est prépondérante du fait de la condition d' adhérence. La plupart du temps, pour 

modéliser cette expression on introduit un terme de diffusion visqueuse sous la forme [118]: 

(3.43) é) ( "B) é) ( é)k ) 
ôx · µui ij = ôx · µ ôx · 

J J J 

Lorsqu'on somme les termes diffusifs de l'équation de bilan énergétique (3.19), équivalente 

au terme global de diffusion turbulente dans l'équation sur k 3.38, on arrive finalement à 

une expression du type: 

(3.44) Ô (1 - - -) Ô ( µt) ô
2
k -- -pu~'u"u" + p'u" - µu~'S;j = -Jk = µ + - --2 ÔXj 2 i i 1 1 i ÔXj ai ôxj 

Le modèle (3.44) est très utile pour la fermeture des équations de transport sur l'énergie 

cinétique turbulente et sur son taux de dissipation. L'analogie entre le transport diffusif 

de l'énergie cinétique k et de son taux de dissipation € permet en effet d'écrire: 

(3.45) ( µt) Ô
2

€ 
1)!::. + 1)!. = µ + - ô 2 

€ € (;€ XJ 

Les constantes du modèle standard sont: CTk = 1.0(= CTR) et c,€ = 1.3. 

• corrélations avec la densité 

Par sa définition, la moyenne, pondérée par la masse volumique, d'une grandeur <I> 

n'est pas identiquement nulle. En effet, cette quantité <l>" représente la différence entre la 

moyenne de Reynolds et la moyenne de Favre, <I>" = <I> - i, et il est facile de montrer qu'il 

s'agit d'un moment d'ordre deux: 

(3.46) <l>" = - p' <I>' - p' <I>" 
ïï --T 

Les corrélations de la densité avec la vitesse, la température et la pression apparaissent 

explicitement dans les équations de bilan moyennées (3.18) et (3.19). Pour un fluide in

compressible, la quantité <I>" est nulle puisque la fluctuation de la densité est nulle (p' = 0). 
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Très souvent, pour les écoulements faiblement compressibles, on suppose que les fluctua

tions de densité sont négligeables et que seule la moyenne de la masse volumique varie. 

Dans le cadre général des écoulements de fluides compressibles, une estimation de l'ordre 

de grandeur des différentes expressions peut être effectuée. Celle-ci conduit à négliger les 

effets visqueux liés aux termes 11 â~. (µSij) et â~. (µu;Sf3) , et les effets thermiques liés 
J J 

au terme 12 

8
8 

( >.T") devant les effets liés à la pression, pour les écoulements à nombre de 
Xj 

Reynolds élevé. On retrouve ici les hypothèses (H2) et (H3). Il reste le terme de pression 

en pu'j. 
La quantité u'j représente le flux de masse turbulent (au facteur p près) de la vitesse 

moyenne u;. On peut le vérifier en écrivant l'équation de conservation de la masse avec la 

moyenne de Reynolds: 

(3.47) âp â -. - â -,-, - â -Il 
-â +-â puJ - --â puj - --â puj t Xj Xj Xj 

On trouve dans la littérature une équation de transport pour le flux de masse turbulent 

[83]-[116], à partir de laquelle plusieurs modèles ont été formulés [88]-[66]. 

Dans le cadre de notre étude, nous avons considéré des écoulements turbulents faible

ment compressibles, avec des fluctuations de densité faibles. Cette restriction permet de 

traiter le problème avec une approche similaire à celle utilisée pour les écoulements in

compressibles (Morkovin [65]). Les corrélations apparaissant dans les équations de Navier

Stokes moyennées sont modélisées à partir de la "méthodologie incompressible". C'est 

pourquoi nous avons négligé certains des termes (le flux de masse turbulent et le terme 

global de diffusion visqueuse dans l'équation de l'énergie, par exemple) dont nous avons 

indiqué la modélisation par ailleurs. Ce choix a aussi été fait pour être consistant avec le 

modèle de fermeture implémenté dans notre support de travail, le code Flica. Cela per

met dans un premier temps de ne pas avoir à modifier la structure du solveur du code 

Flica pour résoudre les équations de Navier-Stokes. Et le fait d'avoir un découplage entre 

les équations de Navier-Stokes et les équations de transport des grandeurs turbulentes 

(modèle k-E ) facilite la résolution numérique. En outre, ces hypothèses sont très souvent 

utilisées (Rubesin [51], Pironneau [73}, et nous verrons également à la qualité des résultats 

des simulations numériques qu' elles sont correctes. La présentation finale des équations 

de conservation fermées, de la masse, de la quantité de mouvement et de l'énergie, sera 

traitée dans une partie consacrée au logiciel Flica. 

Concernant le choix du modèle de fermeture turbulent, une relation constitutive pour 

les tensions de Reynolds offre encore à l'heure actuelle un bon compromis, comparée à 

11. de l'ordre de O(Re11
) 

12. de l'ordre de O(Re11 .Pr- 1
) 
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la complexité d'une fermeture du second ordre, pour modéliser la turbulence dans des 

situations variées. Le modèle k-E est d'ailleurs largement utilisé dans les applications in

dustrielles. De plus, il est important de pouvoir introduire les propriétés d'anisotropie d'un 
écoulement turbulent d'une manière relativement simple, et les résultats obtenus avec les 

modèles k-f. anisotropes sont très satisfaisants ( voir Speziale [108] et Nisizima [69]). 
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Chapitre 4 

Modèle k-E bicouche 

Etant donnés sa relative simplicité, sa plage de validité importante, ainsi que son 

bon comportement numérique, nous avons choisi d'implémenter le modèle k-! dans notre 

code de calcul thermohydraulique. On rappelle que notre modèle k-E compressible est une 

simple extension du modèle incompressible. Le modèle k-f de base utilisé est le modèle 

établi pour des écoulements à haut Reynolds par Launder et Spalding [47]. Afin de per

mettre la simulation jusqu'à la paroi, nous avons opté pour une approche hi-couche. Le 

modèle original a été ensuite modifié (introduction de termes non linéaires) pour pouvoir 

représenter la structure des écoulements en géométries non circulaires. 

Dans cette partie, les équations modélisées de l'énergie cinétique turbulente et de son taux 

de dissipation sont réécrites. 

4.1 Equations du modèle k-E standard 

La fermeture du problème de modélisation de la turbulence passe par la résolution des 

deux équations de transport sur les grandeurs turbulentes k et E, établies pour un nombre 

de Reynolds local très grand: 

(4.1) 

ô_ ô 
-ôpk + -pii·k = t ôx. J 

J 

ô [( µt) ôk] - µ+- --
ÔXj CTk ÔXj 

-75E+P+ wk 

(4.2) 

ô ô --
8 

pE + -
8 

pUjE = 
t Xj 

Ô [( µt) ÔE] - µ+- -
ÔXj (Tl ÔXj 

E €2 

+cl1-;:; P - c€2Pk + wl 

où Pest le terme de production de la turbulence, 

P- R·· ôu; 
- iJ Ôx· 

J 

(4.3) 
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( 4.4) 

On rappelle la définition de la viscosité turbulente (isotrope): 

(4.5) 

Les constantes du modèle sont regroupées dans la table (4.1). 

0.09 1.44 1.92 1.0 1.3 

TAB. 4.1: Constantes universelles pour le modèle k-f. 

Deux termes supplémentaires (Wk, Wi), qu'on ne trouve pas forcément dans la littérature, 

ont été introduits ici pour indiquer la non-validité du modèle standard pour traiter les 

écoulements pariétaux. On doit les voir comme des termes correctifs pour tenir compte des 

effets visqueux dans les zones très proches des parois solides. On s'intéressera précisément 

ensuite au traitement des parois solides et aux différentes techniques proposées dans la 

littérature pour prendre en compte l'action de la turbulence pariétale. 

4.2 Traitement des parois solides 

Les configurations d'écoulements que nous voulons traiter sont caractérisées par des 

géométries en faisceaux de tubes, avec un très grand nombre de parois. La présence d'une 

paroi affecte le champ turbulent de différentes manières, parmi lesquelles les plus impor

tantes sont: 

• la création d'une zone adjacente à la paroi, appelée sous-couche visqueuse, dans 

laquelle l'action de la viscosité moléculaire est prépondérante (Ret :s; 100), 

• la réduction des échelles de longueur turbulentes et l'amortissement de la turbulence 

(le nombre de Reynolds turbulent Ret tend vers zéro à la paroi), 

• le caractère fortement anisotrope de la turbulence près de la paroi, 

• le caractère fortement inhomogène du champ turbulent. 

Ces effets ont des conséquences importantes sur les propriétés de transfert de l'écoulement, 

en particulier le frottement et la diffusion thermique. 

Le long d'une paroi soumise à un écoulement turbulent, il se forme une couche limite 
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turbulente au travers de laquelle les effets de paroi se transmettent à l'écoulement exté

rieur: un déficit de quantité de mouvement est créé par la condition d'adhérence à la paroi. 

On peut distinguer trois zones dans la couche limite turbulente: 

• la sous-couche visqueuse très mince 1 où les phénomènes de transfert sont entièrement 

gouvernés par les effets visqueux, 

• la zone externe contrôlée par la turbulence (la taille et la vitesse des plus gros tour

billons sont de l'ordre respectivement de l'épaisseur de la couche limite et de la 

vitesse de frottement), 

• une zone de transition, appelée zone logarithmique, qui assure la continuité du profil 

de la vitesse moyenne tangentielle à la paroi. 

Dans les écoulements à faible nombre de Reynolds, la gamme d'échelles spatiales est ré-

duite et le spectre d'énergie est étroit: les tourbillons porteurs d'énergie et les tourbillons 

dissipateurs se chevauchent. Les tourbillons dissipateurs se retrouvent donc directement in

fluencés par le mouvement moyen et ne sont donc pas isotropes, et les structures à grande 

échelle sont influencées par la vicosité moléculaire. D'autre part, l'imperméabilité de la 

paroi, qui se traduit par une vitesse fluctuante perpendiculaire nulle, entraîne une redis

tribution de l'énergie turbulente entre les composantes du tenseur de Reynolds. L'énergie 

dans la direction normale à la paroi est transferée vers les directions tangentielles à la 

paroi, induisant une augmentation de l'anisotropie de la turbulence. Les hypothèses de 

fermeture, valables uniquement pour les zones turbulentes à haut Reynolds, deviennent 

obsolètes près des parois. Les équations modélisées (4.1)-(4.2) ne permettent pas de satis

faire le comportement asymptotique de k et de t, lorsqu'on s'approche de la paroi. Il est 

nécessaire de les modifier 2 afin de permettre le calcul jusqu'à la paroi. Cependant, du fait 

de l'existence de forts gradients - sur un domaine de faible épaisseur - au voisinage des 

parois solides, une description correcte de la couche limite nécessite un maillage très fin, 

impliquant une simulation numérique coûteuse. 

Les conditions limites naturelles sont : 

- k et f donnés à t = 0 

- k Ir = O; t Ir = tr 

où r représente l'ensemble des parois solides. 

4.2.1 Lois de parois (couche limite turbulente) 

Souvent, pour éviter la contrainte d'un calcul détaillé de la couche limite, on préfère 

éliminer la zone de proche paroi de l'écoulement, en définissant une limite artificielle :E, 

l. moins de 2% de l'épaisseur de couche limite, et cette épaisseur diminue lorsque le nombre de Reynolds 
croît 

2. ceci explique l'introduction des termes correcteurs (Wk, W,) dans les équations 
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située à une certaine distance ode la "vraie" paroi physique, sur laquelle sont imposées des 

nouvelles conditions limites pour modéliser l'action de la paroi. Le domaine de calcul pour k 

et E est différent du domaine physique. Ces conditions aux limites sont données par des lois 

analytiques appelées lois de paroi. Celles-ci sont basées sur des approximations de la couche 

limite incompressible et sur une hypothèse d'équilibre local de la turbulence, à condition 

de se placer à une distance o suffisamment éloignée des parois (zone logarithmique). 

On suppose une structure quasi-universelle pour la couche limite turbulente, basée sur des 

résultats expérimentaux. Considérant la situation classique de couche limite sur plaque 

plane, on définit un repère local lié à la paroi ( x, y). 

- x = direction parallèle à la paroi, u = vitesse moyenne tangentielle 

- y= direction normale à la paroi, v = vitesse moyenne normale 

- y = distance à la paroi 

La contrainte de cisaillement totale Txy peut être supposée constante, égale à la contrainte 

pariétale, en l'absence de gradient de pression longitudinal, Txy = Tp. Cette contrainte est 

reliée à une échelle de vitesse, u f, appelée vitesse de frottement par 

(4.6) ( 
âu -) 

Tp = µ ây - pu"v" 

Ces deux définitions permettent d'introduire les variables sans dimension y+ et u+, la 

première permettant de distinguer les différents régimes d'écoulement pariétal, 

(4.7) + YUJ y=
V 

et 
u 

u+=-
UJ 

Les profils universels de vitesse sont: 

- sous-couche visqueuse (contrainte turbulente négligeable devant la contrainte vis

queuse, écoulement quasi-parallèle) 

(4.8) pour y+:::; 5 profil linéaire 

- zone logarithmique (contrainte visqueuse négligeable, turbulence à l'équilibre) 

En reliant le coefficient de viscosité turbulente à une longueur de mélange variant 

linéairement avec la distance à la paroi (hypothèse de Prandtl), on trouve par inté

gration: 

(4.9) 
1 

u+ = - log y++ f3 
K, 

pour 30 :::; y+ :::; 100 

avec les constantes universelles empiriques ;,, = 0.41 (constante de von Karman) et 

/3 = 5.5. 
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Ces lois de vitesse empiriques de la couche limite turbulente s'avèrent très utiles pour la 

validation des modèles de turbulence. 

L'hypothèse d'équilibre local (production = dissipation) mène aux conditions limites sui

vantes sur l'énergie cinétique turbulente k et sur son taux de dissipation €: 

u3 
€(y)= _j_ (4.10) k(y) = u}c;:1/2 

fî,y 

Si on se donne une distance 8 entre la paroi physique et la frontière du domaine de calcul, 

telle que cette frontière soit incluse dans la zone pleinement turbulente, k et t au pre

mier point de calcul sont alors donnés par la loi de paroi (4.10). Toutefois, le choix du 

premier noeud de calcul, relativement aisé pour une plaque plane, de par la connaissance 

du comportement de la couche limite sur plaque plane, s'avère difficile à réaliser dans le 

cas général, de par le manque d'informations expérimentales. Le paramètre 8, distance à 

la paroi, est un paramètre ajustable du calcul: il faut s'affranchir de la condition d'ap

partenance de la limite du domaine de calcul à la zone logarithmique, à chaque itération. 

Pour éliminer cette difficulté, on peut utiliser les résultats empiriques de la sous-couche 

visqueuse sur le comportement asymptotique au premier ordre des variables k et €, 

(4.11) k +2) k+ = - "'O(y 
Uj 

( 4.12) €+ = .!!!_ "' 0(1) d€+ -µuj ::::} dy+ - 0 

Le domaine de calcul redevient le domaine physique. Un simple test pour déterminer à 

quelle zone de la couche limite appartient chaque point de calcul suffit pour savoir quelles 

expressions utiliser pour calculer les deux variables turbulentes. 

Les hypothèses de couche limite incompressible ne sont plus applicables pour certaines 

configurations d'écoulements (gradients de pression générateurs de décollement, par exemple). 

Il existe des lois de paroi plus complètes, qui corrigent les lois classiques, permettant la 

prise en compte de divers facteurs (gradients de pression longitudinaux Mellor [56], effets 

de compressibilité Van Driest (25], lois à deux échelles de vitesse Heyerichs (31] ... ). Malgré 

tout, les lois de paroi souffrent d'un manque de généralité: elles ne sont plus valables pour 

des écoulements complexes (caractère tridimensionnel, décollement et recirculation) Chen

Patel [7], et la formulation est dépendante du maillage utilisé (distance entre la paroi et 

le premier point de calcul), Schiestel (91]. 

4.2.2 Modèles bas Reynolds 

Une autre possibilité, permettant cette fois-ci la description de l'écoulement jusqu'à la 

paroi, consiste à adapter le modèle k-t classique pour les faibles nombres de Reynolds, en 

y introduisant les effets visqueux: ce sont les modèles bas Reynolds. 
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On multiplie les constantes du modèle par des fonctions correctrices, dépendant de la 

distance à la paroi, du frottement pariétal et du niveau de turbulence local k, pour prendre 

en compte les effets atténuateurs dus à la proximité des parois. Cette dépendance s'effectue 

à travers l'introduction de trois paramètres sans dimension, les deux nombres de Reynolds 

de la turbulence locale Rt, Ry et la distance à la paroi y+ [30). 

(4.13) 
k2 

Rt=
vE 

UJY 
Y+=v 

Les fonctions sont calculées de façon à reproduire le comportement asymptotique de la 

couche limite turbulente sur plaque plane. 

Les constantes Cµ, Cq et C!2 sont mutipliées respectivement par Jµ, fi et h, fonctions 

positives vérifiant : 

(4.14) 0 < Jµ :'.S 1 O<h:Sl 

Interprétation physique 

- Jµ corrige le comportement de la viscosité turbulente dans la couche limite. Pour 

avoir une modélisation acceptable, Jµ doit être de l'ordre de O(y) très près de la 

paroi et tendre vers 1 à la frontière entre les zones à haut et bas Reynolds. 

(4.15) 
k2 

µt = CµJµp-
€. 

- fi affecte le terme de production de E. Elle vaut 1 dans la partie haut Reynolds. Elle 

devient supérieure à l'unité dans la zone de proche paroi, entraînant une augmen

tation du taux de dissipation et par la même une décroissance du niveau d'énergie 

cinétique turbulente. 

- h affecte le terme de dissipation de E. Elle varie entre O et 1, en général de facon 

quadratique en y, en proche paroi. Elle réduit le terme de destruction de la dissipation 

E, de sorte que E s'accroît. L'influence de cette fonction d'amortissement se limite à 

la sous-couche visqueuse. 

(4.16) 
€. p€.2 

We = Cqfi kp - Ce2 Jzk terme source équation ( 4.2) sur E 

Il existe un grand nombre de modèles bas Reynolds dans la littérature. On pourra se 

reporter aux références suivantes pour avoir des informations plus complètes [31]-[48)-[72]. 

Nous avons choisi ici de présenter, afin d'indiquer plus précisément la forme possible des 

fonctions d'amortissement, l'un des modèles les plus courants, 

• Modèle de Lam-Bremhorst [45]: 

(4.17) Jµ = [1 - exp(-0.0165Ry)] 2 
( 1 + 2!~5

) 
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( 4.18) fi= 1 + (oj:s) 3 

h = 1-exp(-R/) 

Les constantes sont celles du modèle standard (voir la table 4.1). 

Le calcul jusqu'à la paroi nécessite la donnée de conditions aux limites. La condition sur 

le taux de dissipation turbulente peut différer suivant le modèle [31], [72]: 

(4.19) kw = 0 (adhérence à la paroi) 

( 4.20) Ew = V !2 ! 1 OU Ew = 2v ( ât) 2 

y y=O y 
'y=O 

ÔEI = O u -
O Ôy y=O 

Les deux premières conditions sur E sont consistantes avec le comportement asymptotique 

de la turbulence en proche paroi - la première est directement dérivée de l'équation sur 

k à la paroi et la seconde est obtenue à partir de la limite asymptotique de E - mais elles 

engendrent des problèmes de raideur numérique. C'est pourquoi on préfère généralement 

utiliser la troisième condition, plus simple et plus "robuste" numériquement, bien qu'in

justifiable d'un point de vue théorique [26], [72]. 

On trouve aussi dans la littérature [31] une équation de transport, initialement introduite 

par Jones et Launder [37], présentant des termes supplémentaires par rapport à l'équation 

de transport classique de E pour modéliser la turbulence pariétale: le taux de dissipation 

turbulente est remplacé par une "variable de dissipation" Ë, définie par: 

(4.21) €=€-ÎJ 

et un terme E est ajouté aux termes sources de l'équation satisfaite par l, 

(4.22) 

ô __,.., ô __ â [( µt) ôZ] -p€+-pUj€ = - µ+- -
Ôt ÔXj ÔXj O'e ÔXj 

€ €2 -
+f1Cei kP- fzCe 2 Pk + E 

Ce changement de variable a l'avantage de conduire à une condition limite plus simple, 

car le terme ÎJ est choisi tel que Ë = 0 à la paroi, mais la résolution numérique est très 

difficile à cause des variations très rapides de Ë au voisinage de la paroi (gradients plus 

intenses que les gradients de ê). 
D'une manière générale, les modèles k-€ bas Reynolds ne sont pas totalement satisfaisants, 

même dans le cadre d'applications sim pies ( voir l'article de Pa tel et al. [72]). La correction 

des constantes, "construites" pour reproduire la couche limite sur plaque plane, restreint 

par exemple leur généralité. Mais c'est surtout la "lourdeur numérique" associée à ces 

modèles qui les pénalise. La simulation numérique jusqu'à la paroi implique, en effet, un 
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nombre très important 3 de mailles de discrétisation dans la couche limite: la taille des 

mailles doit être suffisamment petite pour pouvoir contrôler les gradients intenses des 

quantités turbulentes au voisinage de la paroi (sous-couche visqueuse). L'application de 

ces modèles pour des écoulements complexes peut engendrer des problèmes de stabilité 

numérique et des solutions fortement dépendantes du maillage. 

4.2.3 Modèle hi-couche 

Dans le cadre industriel de notre application, on ne s'intéresse pas précisément à la 

description exacte, trop fastidieuse de toute façon (voir ce qui précède), des grandeurs 

turbulentes dans la sous-couche visqueuse. On préfère utiliser la technique des modèles bi

couches introduite par Chen et Patel [7] pour les écoulements de fluides incompressibles, 

et étendue au cas des fluides faiblement compressibles par Mohammadi [60]. C'est une 

approche intermédiaire en complexité comparée à une loi de paroi et à un véritable modèle 

bas Reynolds, mais elle présente de sérieux avantages, tant d'un point de vue pratique que 

physique et numérique, Chen et Patel [7]. 

Le principe consiste à diviser l'écoulement en deux régions: la première ( région notée 0.H), 

loin de la paroi où le nombre de Reynolds turbulent local est grand, et la seconde 4 (région 

notée ÜL), prés de la paroi où le nombre de Reynolds local est faible. C'est le nombre de 

Reynolds local Ry qui permet de distinguer les deux zones: le point de raccord doit être 

choisi tel que Ry 2: 200 [7]. On utilise le modèle k - E standard (4.1)-(4.2) dans la région 

0.H. Par contre, on change de modèle de turbulence à la paroi en résolvant uniquement 

l'équation sur l'énergie cinétique k (4.1) et en introduisant deux échelles de longueur 

caractéristiques de la turbulence: modèle à une équation de type k - l, Wolfshtein [122]. 

Une échelle, lµ, sert de fonction d'amortissement pour la viscosité turbulente et l'autre, 1€ 

sert à déterminer l'échelle du taux de dissipation (relation (4.24)). Dans le domaine 0.L 

( Ry < 200), le système à résoudre s'écrit: 

( 4.23) a75k a75iijk a [( µt) ôk] P -+--=- µ+- -- -pE+ ot ôx . ôx . ak ôx . J J J 

µtest donnée par une relation de type Prandtl-Kolmogorov, et E est calculé à partir de k, 
moyennant l'expression algébrique: 

(4.24) 
k3/2 

E=-
/€ 

Les effets atténuateurs dus à la proximité des parois sont contenus dans les deux échelles 

de longueur !€ et lµ: 

(4.25) /€ = ~c µ -
3
1

4 y [ 1 - exp ( -1:)] 
3. de l'ordre d'une centaine [59] 
4. Elle comprend la sous-couche visqueuse et une partie de la zone pleinement turbulente 
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( 4.26) lµ = KGµ -
3!4

y [1 - exp (- ~:)] 

Les constantes du modèle bicouche sont regroupées dans la table (4.2), où sont également 

indiquées les constantes du modèle k - l original, légèrement différentes du fait de la 

condition de raccord [7]. Indiquons également que la constante de von Karman intervenant 

dans le calcul de lµ et lt vaut 0.45, valeur optimisée par Mohammadi [19]. 

Auteur Aµ A, 
Chen-Patel 70. 2 "'c;3/4 

Wolfshtein, Launder 62.5 3.8 

TAB. 4.2: Jeux de constantes pour le modèle k-E bi-couche 

Les effets d'amortissement dépendent ici uniquement de l'intensité de la turbulence locale, 

via le nombre de Reynolds Ry. La donnée du frottement pariétal, calculée à partir du 

champ moyen, n'est pas nécessaire. Cette propriété augmente la généralité du modèle, 

permettant de considérer des écoulements complexes sans diffficulté [7]. D'autre part, le 

fait de réduire le nombre d'équations de transport turbulent à résoudre dans la zone de 

proche paroi limite les incertitudes physiques, liées aux modèles bas Reynolds en général, 

et les difficultés numériques liées aux gradients très importants des grandeurs turbulentes, 

E en particulier (les termes sources de l'équation sur E contiennent des termes en 1 / k avec 

k qui tend vers O à la paroi) [7]. 

Les conditions aux limites sont : 

- k = 0, u = 0 sur les parois 

- continuité de u, k et E sur l'interface QH n QL 

Remarque: L'expression algébrique pour E dans (4.24) dégénère à la paroi, mais nous 

n'avons pas besoin de connaître la valeur exacte de E sur la paroi. Ceci constitue un autre 

argument en faveur d'une approche hi-couche. Le problème de la condition limite sur le 

taux de dissipation, relatif aux modèles précédents, difficile à traiter, est éliminé. 

Implantation informatique: définition d'une zone de raccord 

On énonce une remarque importante concernant l'implantation numérique d'une mé

thode hi-couche. Pour éviter le passage brutal entre la zone à fort Reynolds turbulent et 

la zone à faible Reynolds turbulent, on peut définir une zone de raccord pour lisser les 

valeurs de la viscosité turbulente [19]. Celle-ci s'écrit alors comme une combinaison linéaire 

des deux solutions respectives dans QL et QH, avec un paramètre, a E [O, l], fonction du 

Reynolds local turbulent Ry· On rappelle: 

( 4.27) nL c k1121 µt = µP µ 

k2 
Ü.H -c p-µt - µ € 
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On a dans la zone de raccord 180 < Ry < 220: 

( 4.28) 
220 - Ry a:=----

40 

L'approche hi-couche apparaît comme le meilleur compromis à l'heure actuelle pour prendre 

en compte l'action de la turbulence pariétale. Elle constitue un outil de simulation relative

ment simple, numériquement "économique" et physiquement réaliste, pour des situations 

variées et complexes. Ses avantages sont nombreux: une meilleure stabilité numérique et 

la faible dépendance de la solution par rapport au choix du maillage dans la couche limite 

sont, en particulier, des atouts majeurs pour la résolution numérique, Mohammadi [59]. 

4.3 Modèle hi-couche pour les faisceaux de tubes 

Nous avons vu précédemment que les écoulements dans les faisceaux de tubes sont ca

ractérisés par des intensités turbulentes fortement anisotropes. Cette propriété de l'écou

lement doit être traitée par le modèle de turbulence et impose le choix d'un modèle aniso

trope. Nous proposons un modèle k-€ non-linéaire quadratique du type (3.30) couplé avec 

une approche bicouche, présentée dans la partie précédente. 

Notre modèle est directement dérivé du modèle non-linéaire de Nisizima et Yoshizawa [69], 

en ce qui concerne l'expression anisotropique des tensions turbulentes. Celui-ci, comme le 

modèle k-€ standard isotrope, n'est pas valable lorsque le nombre de Reynolds local de la 

turbulence devient petit au voisinage des parois. Nisizima et Yoshizawa ont proposé un 

modèle bas Reynolds pour permettre une description de l'écoulement jusqu'à la paroi [69]. 

Pour optimiser les coûts de calcul par rapport à la taille des maillages et au problème 

de limitation du pas de temps, nous ne chercherons pas à résoudre les deux équations de 

transport sur tout le domaine de calcul. Dans les zones de proche paroi, seule l'équation 

sur l'énergie cinétique est résolue. Le couplage entre le modèle des tensions de Reynolds 

de Yoshizawa et entre l'approche hi-couche nécessite quelques petites adaptations, en par

ticulier pour le choix de l'échelle de longueur de mélange dans la partie non linéaire de 

l'expression anisotrope des tensions de Reynolds, pour la zone bas Reynolds. 

4.3.1 Modèle k-E anisotrope 

Yoshizawa a établi un formalisme statistique (approximation par interaction directe à 

deux échelles TSDIA - voir les références [28], [27] ou [125] pour les détails) pour la mo

délisation des corrélations turbulentes. On rappellera simplement que ce formalisme est 

basé sur un développement asymptotique du champ fluctuant, dans l'espace spectral, par 

rapport à un paramètre d'échelle séparant les variations lentes du champ moyen des varia

tions rapides du champ turbulent (voir aussi la partie 3.3.2 sur les relations constitutives). 

Les tensions de Reynolds Rij, issues de l'analyse statistique de Yoshizawa, s'expriment de 
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la façon suivante : 

(4.29) Rij = RL + Rf] 

où RL représente la partie linéaire, correspondant au modèle isotrope classique, et R~ le 

terme non linéaire correctif, 

(4.30) 

(4.31) 

avec 

( 4.32) 

(4.33) 

(4.34) 

(4.35) 

l _ 2_ .. (ÔUi ÔUj _ ~ÔUko··) 
Rij - -3pkoiJ + µt ÔXj + âx; 3 ÔXk tJ 

âiii âiii 
Slij = âx j ÔXi 

R?} = +1 (t rmSmu) Ôij + R~j 
m=l 

-Trace(R') 

k2 
µt = Cµp

E 

k3 
r m = C"Tm P2 

f. 

Szij = ! ( âiii âii1 + âiii âii1) 
2 âx1 ÔXj âx1 Ôxi 

3 

R~j = - L rmSmij 
m=l 

âii1 âii1 
S3ij = ÔXi âx j 

Les coefficients Cµ et C"Tm(m = l, 2, 3) sont les constantes du modèle. 

Ces constantes ont été optimisées à partir de la simulation d'un écoulement dans un canal 

plan pour Cµ, C"T1 et C"T3 [68], et à partir de la simulation d'un écoulement dans une 

conduite carrée [69] pour C"T2, respectivement (voir la table 4.3). 

Les équations de transport sur l'énergie cinétique et sur le taux de dissipation proposées 

par Nisizima et Yoshizawa s'écrivent respectivement: 

( 4.36) â - â - - â [ ( µt) âk ] --pk+-pujk=- µ+- -- -pE+P 
ât âx· âx· Uk âx· J J J 

Ô _ Ô _ _ Ô [ ( µt ) Ôf. ] E _ f.2 
âtpE + ÔXjPUjf. = ÔXj µ + u€ ÔXj + c€j kp - c€2 pk 

( 4.37) 

+Ce3k (âiij - âiii)2 
ÔXi ÔXj 
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On voit apparaître dans l'équation pour E un terme de production supplémentaire (terme 

de cisailement moyen lié à la vorticité, en Ct
3
), par rapport à l'équation de transport clas

sique (4.2). Cette modification a été introduite suite aux résultats de l'analyse statistique 

de Hamba [27). Hamba a développé à l'aide du formalisme TSDIA (approximation par 

interaction directe à deux échelles) un modèle statistique pour l'équation de transport sur 

E qui conduit à une expression plus générale que le modèle classique établi uniquement par 

analogie et analyse dimensionnelle avec l'équation de transport pour k. Il trouve, en par

ticulier, que le terme de production global de E peut ne pas être simplement proportionnel 

au terme de production de l'énergie cinétique turbulente 5 • Ce terme pourra cependant 

éventuellement être négligé dans les simulations numériques. 

Les autres constantes du modèle, optimisées sur la simulation du canal plan, sont données 

par: 

( 4.38) <Tk = 1.8 

avec 

(4.39) 

valeurs optimisées sur la simulation de la conduite carrée [69). 

0.09 1.42 1.9 0.01 0.057 -0.37 -0.0067 1.8 1.3 

TAB. 4.3: Constantes du modèle k-E anisotrope (Nisizima, Yoshizawa) {69}. 

Nous savons que les modèles (4.32)-(4.33) ne peuvent pas s'appliquer dans les zones de 

proche paroi. Plutôt que de chercher à introduire les effets bas Reynolds dans les deux 

équations sur k Epar l'intermédiaire de fonctions d'amortissement (approche bas Reynolds 

suivie par Nisizima et Yoshizawa), nous avons choisi d'utiliser un modèle à une équation 

de transport de type k-1 dans les zones pariétales. Nous avons repris le modèle isotrope à 

une équation de Chen-Patel, dans lequel nous avons introduit le terme non linéaire R?j. Il 

a fallu trouver une expression convenable pour modéliser les coefficients Tm, relatifs à la 

partie anisotrope du tenseur des contraintes turbulentes, dans la zone bas Reynolds. Ce 

modèle a été établi à partir d'une simple analogie entre le coefficient de viscosité turbulente 

et le coefficient Tm. 

Près de la paroi, le taux de dissipation est évalué par une expression du type: 

( 4.40) 
k3/2 

E=--
/ 

5. hypothèse classique pour la modélisation k-f. 
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ce qui implique que le coefficient Tm proportionnel au rapport ( k3 
/ E2) peut être simplement 

exprimé par le carré de la longueur de mélange, à un facteur près: 

(4.41) -r - c 12 m - 'Tm 

Enfin, pour être consistant avec le modèle pour la viscosité turbulente, on utilise l'échelle 

de longueur lµ de Chen-Patel dans la relation (4.41). 

4.3.2 Calcul de la distance à la paroi 

La modélisation de la turbulence dans les zones pariétales exige la connaissance de 

l'information "distance à la paroi". Si, pour des configurations simples (plaques planes in

finies parallèles), le calcul est immédiat, l'extension à des géométries complexes est difficile 

[10]. On traitera un cas simple en 2D avant d'introduire la formulation générale pour des 

géométries 2D et 3D. 

Configuration 2D 

• Cas simple 

Considérons un canal plan infini de largeur 2H (figure 4.1). L'influence de la paroi su-

y 

Pa.roi supérieure 

2H 

X 

Pa.roi inférieure 

FIG. 4.1: Canal plan infini 

périeure en un point M quelconque du canal peut s'écrire simplement, en fonction de la 

distance entre le point Met la paroi supérieure c5sup(M): 

(4.42) 

où ~(M) est une quantité déterminée localement au point M. La contribution due à la 

paroi inférieure s'écrirait de manière analogue. 

On suppose, d'une manière générale, qu'en tout point de l'espace, les contributions des 

deux parois s'additionnent [46], et la contribution totale s'écrit: 

(4.43) q,(M) = ~(M) 
8(1v!) 

avec 
1 1 1 

8(M) = 5sup(M) + §inf (M) 
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Cette hypothèse permet alors de définir l'information c5 de type "distance à la paroi" : 

(4.44) 1 ( 1 1 ) 
c5(y) = H - y+ H + y 

définition qui rend bien compte des deux parois au point M, d'ordonnée y. Sur l'axe de 

symétrie, c5(0) vaut H/2. 

• Cas général 

On trouve dans la littérature une généralisation de la définition précédente pour une 

géométrie 2D quelconque (figure 4.2), Buleev [3]. Elle s'écrit sous la forme d'une intégrale 

FIG. 4.2: Géométrie quelconque: calcul de distance à la paroi. 

linéique sur l'ensemble des limites de type paroi, r p, du domaine: 

( 4.45) 

1 

c5(M) 

= ! r -MP:.ii dr 
2 }rp (MP.MP) 312 

où l ( 0) représente la distance entre le point M et le point d'intégration P, décrivant la 

totalité des parois et ii est la normale extérieure. Cette définition de la distance à la paroi 

se trouve dans diverses publications [ 4], [ 46]. 

La distance à la paroi c5 en un point M de l'espace est ainsi déterminée par sommation sur 

l'ensemble des points appartenant à une paroi. Le lecteur pourra vérifier que la relation 

(4.45) dégénère vers l'expression (4.44) pour le canal plan infini. 

Remarque: L'information "normale à la paroi" sensée traduire la direction normale aux 

parois en tout point del 'espace est facilement accessible dans le cas d'une paroi plane mais 

reste indéterminée dans le cas d'une géométrie complexe. La normale à la paroi peut être 

déterminée à partir de la distance à la paroi, via la définition : 

( 4.46) 

La relation (4.46) donne ii = (0, ±1) pour le canal plan infini mais elle peut devenir 

singulière là où le gradient de la distance à la paroi est nul. 
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Configuration 3D 

Afin d'obtenir une méthode de calcul systématique de la distance à la paroi pour une 

géométrie 3D quelconque, une généralisation 3D de la formule de Buleev (4.45) a été 

proposée, Debaty [10]. Celle-ci met en oeuvre une intégrale surfacique sur l'ensemble aP 

des frontières de type paroi, pour le domaine considéré: 

(4.47) 1 1 Jl MP.n d 
8(M) = ; O'p (MP.MP) 2 a 

Le calibrage de la constante pondérant cette intégrale surfacique a été effectué en consi

dérant le cas particulier du cylindre infini de rayon R. 

Implantation numérique: remarques 

On indique ici plusieurs remarques importantes concernant l'implantation informatique 

d'une méthode de calcul de la distance à la paroi. 

- Dans un maillage, les parois sont la réunion de segments (configuration 2D) ou de 

faces (configurations 3D ou 2D axisymétrique). L'intégrale nécessaire à la détermina

tion de la distance à la paroi en un point M peut ainsi être décomposée en plusieurs 

intégrales élémentaires, caractérisant la contribution de chacun de ces segments ou 

faces, en ce point ( voir figure 4.3). 

- La gestion des faces cachées est aussi un facteur important. Soit un point M où le 

calcul de la distance à la paroi est en cours. Cette gestion peut se faire en considérant 

deux critères: le premier permet de définir si une paroi "voit" le point M, le second 

consiste à vérifier s'il existe une autre paroi entre la paroi élémentaire considérée et 

le point M. D'autre part, dans la cas d'éventuelles parois infinies, il est nécessaire 

de créer des segments (ou facettes) fictifs (ou fictives), afin de prendre en compte 

la contribution totale de ces parois à la distance en chaque point Met d'éviter une 

surestimation de cette distance. 

n 

~. 
./," 

~, 

FIG. 4.3: Contribution d'un segment à la distance à la paroi 2D 

Pour le calcul bidimensionnel, la contribution élémentaire exacte, 5e, du segment [IJ], 

à la distance à la paroi, peut se mettre sous une forme relativement simple (4.48), après 
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plusieurs manipulations mathématiques (voir annexe A.l), 

(4.48) 1 1 ( Il IJ Il +MJ.f MI.f) 
8e(M) = 2MI.n Il MJ Il - Il MI Il 

Le calcul 3D est difficile à traiter. Un calcul approché peut cependant être réalisé moyen

nant certaines hypothèses dans le cas de nos maillages 3D générés par translation suivant 

la direction z d'un maillage 2D tracé dans le plan radial (x,y). Les faces pariétales sont 

perpendiculaires au plan (x,y). La contribution éléméntaire de la face pariétale 5[IJJ, ob

tenue par translation du segment [IJ] suivant z, peut être approchée par l'expression 5ap 

(voir annexe A.2): 

(4.49) 
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Conclusion: première partie 

La première partie de l'étude a consisté à définir un modèle de turbulence capable de 

décrire l'écoulement fin autour des crayons organisés en faisceaux qui sont les configura

tions géométriques utilisées dans les coeurs de réacteurs nucléaires. Il a fallu prendre en 

compte les différentes contraintes associées à cette tâche: le contexte industriel, la com

plexité du domaine géométrique, la turbulence pariétale et le caractère anisotrope de la 

turbulence, et à partir de ces considérations, rechercher un compromis. La simplicité, le 

bon comportement physique et numérique, et les coûts de calcul d'une fermeture au pre

mier ordre de type k-E nous a semblé à même de répondre au problème posé. 

Notre étude bibliographique nous a conduit à choisir un modèle k-E hi-couche, dans notre 

recherche d'amélioration de la modélisation 6 des écoulements turbulents dans les géomé

tries en faisceaux de tubes, caractéristiques des coeurs des réacteurs nucléaires. Le modèle 

proposé n'est pas le modèle k-E classique isotrope, il contient des termes non linéaires 

pour permettre de décrire l'anisotropie de la turbulence. Le fait d'introduire la propriété 

d'anisotropie dans le modèle k-E hi-couche permet de conserver la relative simplicité du 

modèle. L'écoulement est séparé en deux zones: la zone haut Reynolds, située loin des 

parois, pour laquelle on utilise un modèle k-E anisotrope, et la zone bas Reynolds, proche 

des parois, pour laquelle on utilise l'équation de transport sur k et un calcul algébrique du 

taux de dissipation turbulente, E. Cette approche offre de nombreux avantages: généralité 

et relative simplicité du modèle, simulation relativement économique de l'écoulement jus

qu'à la paroi, et faible dépendance de la solution par rapport au choix du maillage. 

L'implantation numérique d'un tel modèle n'est pas sans poser certains problèmes, les 

uns liés au caractère fortement instable des équations de transport modélisées des gran

deurs turbulentes k et E, les autres liés au caractère particulier de la géométrie et à la 

structure du code auquel le modèle sera couplé. A titre d'exemple, la géométrie complexe 

du domaine de l'écoulement nous a amenés à développer une méthode de calcul automa

tique de la distance à la paroi. La partie suivante fera l'objet, dans un premier temps, de la 

présentation de notre support de travail, le logiciel Flica, à travers les modèles physiques 

et les méthodes numériques implémentés à l'heure actuelle. Dans un second temps, on 

6. modèle aux échelles fines 
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traitera précisément de l'implantantation numérique du nouveau modèle de turbulence, 

avec tout ce que cela peut comporter, en particulier, le choix des méthodes numériques 

pour résoudre les équations de transport du modèle. 
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Deuxième partie 

APPROCHE NUMERIQUE 
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L'implémentation numérique du modèle choisi a constitué une partie importante de 

notre travail. L'établissement du modèle de turbulence a nécessité la résolution de nom

breuses difficultés numériques pour l'intégrer dans le logiciel de calcul thermohydraulique 

Flica-4, dédié aux écoulements tridimensionnels dans les assemblages des coeurs de ré

acteurs. Avant d'aborder le problème numérique dans les détails, il semble important de 

noter les contraintes associées à notre tâche d'introduire un solveur de transport, pour 

un modèle k-E, dans un solveur de Navier-Stokes déjà existant et utilisant un modèle de 

turbulence algébrique, de type longueur de mélange. Notre recherche d'amélioration de la 

modélisation physique a ainsi dû être conduite avec le souci de conserver les propriétés 

intrinsèques (performance, stabilité) du solveur numérique actuel du code Flica. D'autre 

part, la programmation numérique du modèle s'est déroulée en deux étapes: 

• étape 1: implantation du modèle k-E hi-couche isotrope suivie d'une phase de va

lidation 

Cette première étape n'a pas nécessité de modification particulière des équations de 

conservation modélisées de Navier-Stokes (Flica). 

• étape 2: implantation du modèle k-E hi-couche anisotrope suivie d'une phase de 

validation 

Cette deuxième étape a simplement consisté à rajouter les termes non linéaires dans 

les équations du modèle k-E isotrope (termes de production supplémentaires). Il a 

fallu également prendre en compte ces termes non linéaires dans les équations de 

Navier-Stokes modélisées du code Flica. 

Dans notre approche, les équations de Navier-Stokes et les équations de transport des 

grandeurs turbulentes subissent un traitement numérique séparé. Elles sont uniquement 

couplées par le coefficient de viscosité turbulente µt (étape 1), et par les coefficients Tm des 

termes non linéaires qui apparaissent dans l'expression anisotrope des tensions de Rey

nolds (étape 2). La résolution du transport turbulent constitue une étape de calcul de la 

viscosité turbulente (et des coefficients Tm) dans la résolution des équations de Navier

Stokes. La mise en place d'un solveur turbulent indépendant du solveur Navier-Stokes 

présente plusieurs avantages, une réalisation relativement simple et une limitation de l'en

combrement de l'espace mémoire. Elle offre aussi la possibilité, de travailler avec des pas de 

temps différents pour la résolution de chaque système, d'une part, et d'utiliser des schémas 

de résolution numérique distincts, d'autre part. En outre, la qualité du solveur (k-E) ne 
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peut influencer la stabilité du solveur Navier-Stokes qu~ravers le coefficient de viscosité 

turbulente. Le découplage entre les équations turbulentes et les équations du mouvement 

moyen s'explique aussi par nos hypothèses de travail concernant certaines contributions, 

négligées dans les équations modélisées. 

La résolution numérique des équations modélisées qui régissent l'écoulement passe par 

le choix d'une méthode de discrétisation, permettant de remplacer les équations conti

nues aux dérivées partielles par des équations numériques. D'une manière générale, les 

difficultés rencontrées lors du traitement numérique des lois de conservation, proviennent 

essentiellement de la partie hyperbolique des équations (termes convectifs non linéaires). 

D'une part, le caractère hyperbolique se traduit par un phénomène de propagation d'ondes 

associées au champ, avec des directions de dépendance privilégiées, rendant une discré

tisation purement centrée inacceptable pour des raisons de stabilité. D'autre part, nous 

sommes confontés à un résultat connu, intrinsèquement liée au caractère non linéaire des 

flux convectifs: les solutions ne sont pas régulières, elles peuvent présenter des discontinui

tés. Comme la solution n'est pas différentiable à travers une discontinuité, une méthode 

de résolution basée sur la formulation différentielle du problème n'est pas possible. 

La méthode utilisée dans le code Flica, pour la discrétisation des équations de conser

vation du modèle d'écoulement diphasique, décrit plus loin, est une formulation de type 

volumes finis [114]. Les valeurs discrètes sont interprétées comme des approximations pour 

la moyenne sur un intervalle de l'espace au lieu de l'approximation en un point particulier. 

On intègre les équations sur des cellules de contrôle, dont la réunion constitue la géomé

trie, en approchant la solution exacte du problème par une fonction constante par maille, 

et cette formulation intégrale conduit à un bilan de flux numériques, qu'il faut évaluer, 

à travers les interfaces d'une cellule. Un moyen classique, efficace et fréquemment utilisé, 

permettant un traitement adéquat des flux convectifs, consiste à effectuer un décentre

ment au premier ordre, en résolvant un problème de Riemann localement aux interfaces 

d'une cellule, Godunov [24] et [23]. Dans la pratique, la résolution exacte d'un problème 

de Riemann peut s'avèrer difficile et coûteuse en temps; c'est pourquoi on préfère souvent 

utiliser des solveurs de Riemann approchés pour construire des schémas numériques de 

type Godunov plus efficaces. Dans le code Flica, les flux convectifs sont calculés à l'aide 

d'un schéma de Roe [114]. Cela consiste à introduire une linéarisation locale du problème 

de Riemann, et suivant l'idée de Roe, la solution approchée du problème de Riemann 

est alors égale à la solution exacte du problème linéarisé. Pour les termes de diffusion, la 

discrétisation est faite à l'aide d'un schéma centré. En maillage structuré, on utilise un 

schéma de type différences finies et en maillage non structuré, les gradients à une interface 

sont approchés par une interpolation des variables sur les noeuds du maillage et sur des 

points situés sur la normale à cette interface, définis par un schéma volumes finis VF9 [18]. 

On présentera brièvement dans ce chapitre la méthode numérique du code, en invitant le 
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lecteur à se reporter à la réference [114] pour les détails. 

Les remarques précédentes s'appliquent aussi au système d'équations de transport, sur 

k et sur t, de notre modèle de turbulence. Nous sommes confrontés aux mêmes types 

de problèmes pour effectuer la résolution numérique, à ceci près que les termes sources 

augmentent le caractère fortement instable des équations du modèle k-L L'utilisation de 

maillages non structurés, nécessaire pour notre étude des écoulements dans les géomé

tries complexes de type faisceaux de tubes, accroît aussi les difficultés. Nous nous sommes 

largement inspirés de la méthode numérique implantée dans Flica pour développer notre 

solveur turbulent. Par ailleurs, les méthodes de volumes finis ont été largement utilisées 

pour les problèmes de turbulence du fait de leur robustesse pour traiter des équations 

avec des termes sources complexes et des propriétés de conservation globale des schémas 

utilisés [91]. D'un point de vue mathématique aussi bien que physique, il est important 

que l'algorithme de résolution préserve la positivité et la bornitude des variables k et de t, 

mais ces conditions sont difficiles à garantir [59]. Nous avons développé un solveur turbu

lent k-t qui combine un schéma décentré de type Godunov pour les flux convectifs, et un 

schéma centré, transposé du modèle Flica, pour les flux diffusifs et pour les termes sources 

( différences finies en maillage structuré, schéma de type VF9 en maillage non structuré). 
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Chapitre 1 

Code Flica 

Le logiciel Flica-4 a été développé au DMT/SERMA du Centre d'Etudes Nucléaires 

de Saclay (Raymond [77]). Il est destiné à l'analyse thermohydraulique des coeurs de réac

teurs en régimes permanents et en régimes transitoires incidentels. Le modèle d'écoulement 
diphasique permet de traiter les écoulements diphasiques (liquide-vapeur) et les écoule

ments monophasiques. Dans notre étude, nous sommes amenés à considérer uniquement 

des écoulements monophasiques stationnaires. Le calcul d'un écoulement en régime perma

nent se fait à partir des équations instationnaires: la formulation temporelle est un moyen 

de convergence de la solution vers un état stationnaire à partir d'un champ initial donné. 

Dans Flica, on recherche un état stationnaire de l'écoulement étudié en utilisant un schéma 

implicite linéarisé instationnaire. En particulier, cela signifie qu'on ne veut pas de variation 

des variables thermohydrauliques aux limites du domaine, et donc qu'à partir d'un instant 

donné, on impose des conditions aux limites thermohydrauliques stationnaires. 

1.1 Structure du code 

Le logiciel Flica-4 est organisé selon une structure modulaire, qui fait appel à des lan

gages spécifiques, le langage ESOPE, pour la structuration et la gestion des données, et 

le langage GIBIANE, pour la communication entre l'utilisateur et le programme. L'exé

cution d'un calcul Flica repose sur l'interprétation de commandes écrites dans le langage 

GIBIANE, contenues dans un fichier, qui constitue ce qu'on appelle un jeu de données. 

Ce jeu de donnée fait appel à la notion de MODULE. Un MODULE est une entité de 

calcul manipulant des OBJETS utilisables par le langage GIBIANE, et appelant des sous

programmes écrits en FORTRAN et en ESOPE. 

• ESOPE: macro-langage extension du langage FORTRAN, permettant de faciliter 

la gestion des données traitées par les programmes. En particulier, elle permet une 

gestion dynamique de la mémoire et l'utilisation de pointeurs. Un programme écrit 

en ESOPE doit être précompilé pour retranscrire ses instructions en FORTRAN. Le 

langage ESOPE permet une programmation "orientée OBJET". 
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• OBJET: ensemble de données structurées. Le type de l'objet précise la structure 

utilisée. L'introduction de cette entité se révèle très pratique pour effectuer la liaison 

entre modules et avec l'utilisateur. Un objet est caractérisé par son nom qui lui sert 

d'identificateur vis à vis de l'utilisateur et par un pointeur qui lui sert d'identificateur 

vis à vis du programme. 

Un jeu de données Flica-4 se présente donc comme un enchaînement d'instructions du 

type: 

ARGUMENTS-50RTIE MODULE_Flica ARG UMENTS_ENTREE 

et d'instructions permettant la réalisation de boucles de choix conditionnels et l'appel 

à des procédures écrites en langage GIBIANE. 

1.2 Modèle physique 

Les écoulements dans les coeurs de réacteurs nucléaires sont turbulents, du fait d'une 

circulation forcée du fluide et de la présence d'obstacles placés périodiquement à différents 

niveaux le long des crayons combustibles. Ils peuvent être diphasiques, du fait du phé

nomène d'ébullition liée à la surchauffe du liquide, au niveau des parois (phénomène de 

nucléation pariétale). A titre d'information, pour les R.E.P., en régime de fonctionnement 

normal, seule une petite partie du coeur permet l'apparition de vapeur d'eau: ce sont 

les points chauds du coeur. Bien que le cadre de notre étude soit limité aux écoulements 

turbulents monophasiques, nous introduisons ici les équations du modèle complet qui dé

génère vers les équations classiques de Navier-Stokes moyennées en monophasique. 

Grossièrement, il existe deux types d'approche pour la modélisation des écoulements di

phasiques. Le modèle hi-fluide, qui comme son nom l'indique, consiste à traiter les deux 

phases individuellement, séparées par une interface. L'autre approche, plus simple, consiste 

à considérer le mélange diphasique comme un seul fluide: c'est le modèle mono-fluide ou 

modèle de diffusion. Il est utilisé dans Flica-4 [ï7). Le fluide diphasique est traité comme 

un fluide monophasique à masse volumique variable, et les équations de conservation sont 

écrites avec les grandeurs propres au mélange, définies comme des fonctions des propriétés 

de chacune des deux phases. Pour ce faire, on introduit le coefficient O:k, défini comme le 

taux de présence de la phase k, appelé aussi taux de vide pour la vapeur ( 0:1 + O:v = l, 
Pm = o:zpz + O:vPv) et le paramètre ck, défini comme la concentration massique de la phase 

k. En outre, aux trois équations de conservation (masse, quantité de mouvement, énergie) 

se rajoute une équation de bilan de masse phasique qui prend en compte les changements 

de phase hors équilibre et permet la fermeture du problème. 
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1.2.1 Equations du modèle 

L'écoulement de fluide diphasique, comprenant une phase liquide et une phase vapeur, 

est décrit à l'aide d'un modèle à quatre équations de bilan tridimensionnelles, moyennées 

sur un volume élémentaire, 

• conservation de la masse totale 

(1.1) 
f) 
ôt L (o:kek) + div L (o:kekük) = o 

k=l,v k=l,v 

• conservation de la quantité de mouvement du mélange 

(1.2) :t L (o:kekük) + div L ( o:kekük 0 ük + o:k IIk) = L (o:kekff + rf) 
k=l,v k=l,v k=l,v 

- Ilk représente le tenseur des contraintes, incluant la contribution des contraintes 

turbulentes, modélisées selon l'hypothèse de Boussinesq, pour chaque phase. 

- rf représente un terme de frottement pariétal, modélisant l'action mécanique 

des parois solides sur le fluide, à l'intérieur d'une maille élémentaire (force 

volumique). 

• conservation de l'énergie totale du mélange 

(1.3) 

:t k~v ( o:kek ( ek + ½ü%)) + div L ( o:kek ( ek + ½a%) ük + o:k Ilk ·Ük - '1k) 
k=l,v 

= Qtot + I: (o:kekak. §) 
k=l,v 

- Qtot représente la source d'énergie fournie au fluide 

- '1k représente le flux de chaleur, incluant la contribution turbulente 

• conservation de la masse vapeur 

(1.4) :t (o:vev) + div ( o:vevüv - K1gr~dcv) = f pv + f v 

- Le coefficient K1 modélise les effets de diffusion de masse de la phase vapeur. 

- r pv représente un terme d'échange de masse phasique à la paroi (phénomène 

de vaporisation au contact des parois chauffantes). 

- r v décrit les transferts de masse à l'interface entre les deux phases. 

Les équations sont fermées à l'aide de lois constitutives que nous allons présenter briè

vement. Comme nous étudions des écoulements de fluides monophasiques, nous nous li

miterons aux modèles de fermeture en simple phase. Le système dégénère alors vers un 

système à trois équations (o:v = 0, 0:1 = 1). 
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1.2.2 Lois de fermeture 

La modélisation actuelle est une modélisation macroscopique: les échelles considérées 

sont très grandes, au minimum de l'ordre de celle d'un sous-canal. Les structures fines 

de l'écoulement sont ignorées, et les effets induits par la présence des parois ou par la 

turbulence sont pris en compte globalement par des expressions homogénéisées sur chacune 

des mailles. Les lois de fermeture sont basées sur le concept du diamètre hydraulique 

équivalent. Cette dimension caractéristique est définie par: 

(1.5) 

où S et Pm représentent respectivement la section de passage du fluide et le périmètre 

mouillé. Elle permet d'étendre le domaine d'application des résultats établis dans les 

conduites circulaires 1 à des géométries plus complexes, comme les faisceaux tubes; et 

surtout, elle permet la construction de corrélations analytiques simples, en fonction du 

nombre de Reynolds construit avec cette longueur. 

Hypothèses de fermeture [77] 

La définition du modèle s'appuie sur les hypothèses suivantes: 

HL Le terme div (n ·Ü) dans l'équation (1.3), résultant de la variation de pression et 

de la dissipation des contraintes visqueuses et turbulentes, est négligeable devant les 

échanges thermiques. 

Frottement pariétal 

Un écoulement visqueux admet un effort tangentiel qui est la force de frottement à 

la paroi. Dans le code Flica, la résultante des actions mécaniques des parois solides sur 

le fluide est traduite par une force de frottement volumique dans les termes sources de 

l'équation de bilan de la quantité de mouvement 1.2. On utilise un modèle macroscopique, 

issu de l'analyse par sous-canaux, pour prendre en compte l'influence globale des parois 

présentes dans une maille élémentaire. 

(1.6) 

La loi de fermeture pour la force de frottement se fait en introduisant le coefficient de 

frottement f, et en écrivant 7P en fonction de la vitesse, avec la formule conventionnelle 

de Darcy. La composante dans la direction i s'écrit: 

(1.7) 
f 1 

rf = --D -(!Ui Il u Il 
Hi 2 

l. La dimension caractéristique est alors égale au diamètre de la coi.duite. 
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Lorsqu'on chauffe la paroi le long de laquelle s'écoule le fluide, la viscosité n'est plus 

constante mais elle diminue près de la paroi, ce qui provoque une diminution du frotte

ment par rapport à un écoulement isotherme. Le modèle de frottement, basé sur un écou

lement monophasique isotherme, prend en compte les effets dûs à la présence des parois 

chauffantes, ainsi que le caractère diphasique de l'écoulement, via des termes correcteurs. 

D'autre part, en toute rigueur, le coefficient de frottement et le diamètre hydraulique sont 

différents suivant la direction de l'écoulement considérée. Dans la version actuelle, la même 

valeur, calculée pour la direction axiale, est utilisée pour les trois directions. 

Le coefficient de frottement s'écrit: 

f = fiso•Fp.Yo.Ya 

Le coefficient de frottement simple phase isotherme fiso s'exprime en fonction du nombre de 

Reynolds, par des corrélations analogues aux corrélations de frottement pour les géométries 

circulaires (Blasius, Colebrook), sous la forme 

fiso = ARe-B 

A et B sont des constantes qui peuvent être définies par l'utilisateur en fonction de la 

géométrie considérée, et elles dépendent du régime de l'écoulement à travers le nombre de 

Reynolds 2 • 

On indique la modélisation par défaut, utilisée pour les calculs de coeurs à des échelles 

macroscopiques, de l'ordre de celle d'un sous-canal ou d'un groupe de sous-canaux. Les 

constantes, pour le régime turbulent, ont éte optimisées sur des reconstitutions d'expé

riences (mesures de pertes de charge) dans des grappes de barreaux [110]. 

- pour le régime laminaire, le coefficient de frottement simple phase isotherme liso 

d'une maille élémentaire est supposé égal à celui d'une géométrie circulaire 

(1.8) 
64 

fiso = Re' Re< 3000 

pour le régime turbulent, par souci de cohérence avec la corrélation donnant la 

correction en double phase du coefficient de frottement, liso est corrélé par 

(1.9) fiso = A Re-0
·
2

, Re> 5000 

Ordre de grandeur: pour un assemblage combustible 17xl 7 de R.E.P., A est de l'ordre 

de 0.2. 

- pour le régime de transition, liso est donné par une combinaison linéaire des 2 cor

rélations précédentes. 

2. construit avec le diamètre hydraulique axial DHz et la vitesse axiale tlz pour la maille. 
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Le coefficient correctif Fp pour l'effet des parois chauffantes s'exprime en fonction de la 

différence de température entre le fluide et la paroi [77]: 

Pch et Pm sont respectivement les périmètres chauffants et mouillés de la maille considérée. 

Tref est la température de référence 0°C, nulle ou non nulle suivant que la température 

est exprimée en degré Celsius ou en Kelvin. 

Les valeurs par défaut des constantes ai sont tirées de la référence [110] (a1 = 0.011, a2 = 
1.0, a3 = 1.5, a4 = 200). 
Les corrections en double phase Yo et Yc, ne sont pas indiquées ici. 

Le terme source ,P permet également de représenter les pertes de charges singulières dues 

à la présence éventuelle de structures solides ( des grilles par exemple) dans l'écoulement. 

La modélisation se fait à l'aide de coefficients de pertes de charge singulière Ksi, constantes 

choisies par l'utilisateur, et la contribution s'écrit: 

La prise en compte des effets de déviation de l'écoulement par les ailettes des grilles de 

maintien, plus complexe, est également possible. 

Diffusion turbulente 

Les moments statistiques turbulents d'odre deux, tensions de Reynolds pour l'équation 

de quantité de mouvement et flux de chaleur turbulent pour l'équation de l'énergie, sont 

modélisées selon les hypothèses de Boussinesq. Les coefficients de viscosité turbulente et 

de diffusivité turbulente sont calculés à partir d'un modèle algébrique, qui s'apparente 

à un modèle de type longueur de mélange. En fait, ils sont déterminés par l'écoulement 

moyen, en fonction du nombre de Reynolds local au centre de la maille considérée. 

(1.10) - ,,--,, ( ÔÜi ÔÜj ) -pu.u-=µt -+-
i J OXj OXi 

Les termes diagonaux dépendant de la divergence du vecteur vitesse et de l'énergie ciné

tique sont négligés (hypothèse [77]). 

(1.11) 
_ -;;--,, _ r ae _ , aT 

-pe ui - t- - "t-
axi OXi 

Àt représente la conductibilité thermique turbulente. 

Le tenseur des contraintes est défini par: 

(1.12) 
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Le flux de chaleur est défini, en fonction du gradient d'enthalpie moyenne, par: 

(1.13) 
af ,\ aTt 

q; = ,\(1 + Kt)-
8 

= -(1 + Kt)-
8 X; Cp X; 

,\t 
Kt= T 
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Cette formulation fait apparaître un coefficient de mélange turbulent Mt et un coefficient 

de diffusion turbulente Kt. Leur modélisation est analytique. Dans le cas d'un écoulement 

simple phase, le coefficient de mélange turbulent et le coefficient de diffusion turbulente 

sont exprimées dans le code sous la forme [77] : 

(1.14) Mt= Mo· f(Re) 

(1.15) Kt = K0 • J(Re) 

(1.16) avec f(Re) = max {O, (Re - 3000tM} 

Les coefficients Mo et BM sont donnés par l'utilisateur. Les valeurs par défaut, optimisées 

sur des reconstitutions d'expériences (mesures de flux de mélange) dans des grappes de 

barreaux, sont tirées de la référence [llO]: 

Mo= 0.04 BM = 1 

Important: la discrétisation des flux visqueux est séparée dans Flica entre les flux axiaux 

(faces perpendiculaires à l'axe z) et les flux transverses (faces parallèles à l'axe z) (voir la 

partie suivante). Les coefficients turbulents de mélange et de diffusion sont définis comme 

des tenseurs, ils peuvent être évalués différemment suivant les directions considérées (ten

seur anisotrope). La modélisation standard, tirée de l'ancienne version Flica-3 du code, 

suppose, par exemple, la diffusion turbulente négligeable dans la direction axiale de l'écou

lement (hypothèse H2). 

En général, les grappes de barreaux des réacteurs à eau sont maintenues par des grilles qui 

agissent également comme promoteurs de mélange et augmentent la diffusion turbulente. 

Le code offre la possibilité d'utiliser des coefficients de mélange turbulent et de diffusion 

turbulente variables axialement, avec, en particulier, une valeur fonction de la distance 

par rapport aux grilles [77]. 

Echange thermique entre paroi et fluide 

L'échange thermique entre le fluide et une paroi est défini à partir d'un coefficient 

d'échange thermique et des températures du fluide et de la paroi. Le flux thermique s'écrit: 

(1.17) <l> = h(Tp - T) 

Le coefficient d'échange thermique est défini par des corrélations établies pour des modes 

particuliers d'échange ( convection naturelle, convection forcée, ... ) . Pour un écoulement 
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monophasique, la corrélation de Colburn [77] donne le coefficient h en fonction du nombre 

de Nusselt. 

(1.18) 
>. 

h= _P -Nu 
DH 

où la conductibilité Àp est calculée pour la température de film entre la paroi et le fluide: 

(1.19) ( . ( Tp +T)) Àp = >. p, mm Tsat, 
2 

Le nombre de Nusselt est donné par trois formulations, en fonction du régime de l'écoule-

ment: 

- régime laminaire Re < 2000, Nu = 4.36 

- régime turbulent Re> 5000, Nu = 0.023 · Re0 ·8 · Pr0 ·4 

- transition 2000 ~ Re ~ 5000 combinaison linéaire des 2 corrélations 

1.2.3 Limites du modèle 

La modélisation homogénéisée actuelle est basée sur des corrélations analytiques, fonc

tions du nombre de Reynolds, et sur le concept du diamètre hydraulique équivalent. Elle 

a été développée et largement validée pour des applications bien particulières: des cal

culs de coeurs à des échelles grossières, de l'ordre de celle d'un groupe de sous-canaux ou 

d'un sous-canal à la limite. Etant donnée la taille d'un coeur de réacteur, on se rend bien 

compte du besoin industriel et de l'intérêt d'un tel modèle, qui permet la simulation des 

écoulements sur un large domaine à un moindre coût. La discrétisation spatiale du do

maine de l'écoulement est réalisée à l'aide d'un maillage grossier. Mais ce type d'approche 

s'accompagne de la perte d'une certaine qualité d'informations, puisque la structure fine 

de l'écoulement est ignorée. La validité d'une telle approche doit être remise en cause si 

on considère des échelles plus petites 3 • Il est important aussi, pour améliorer les perfor

mances des assemblages, de pouvoir prédire avec précision l'écoulement, pas forcément sur 

tout le domaine si celui-ci est vraiment large, mais au moins localement sur une partie 

du domaine. Le progrès dans la conception des assemblages combustibles des réacteurs 

nucléaires passe par le développement de modèles de calcul fin permettant une solution 

plus précise de l'écoulement. C'est par rapport à ce problème de modélisation aux basses 

échelles que se situe notre contribution. Par ailleurs, le modèle actuel Flica, ajusté sur des 

données expérimentales obtenues sur des géométries particulières, souffre d'un manque 

de généralité, et il est important de noter que l'introduction d'un modèle k-€ permettra 

d'augmenter le champ d'application du code. 

3. que celle d'un sous-canal 
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1.3 Méthode numérique 

1.3.1 Maillages 
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Le mailleur du code est principalement dédié à la modélisation géométrique des coeurs 

de réacteur et fait appel à des notions bien spécifiques. Le maillage est tridimensionnel. 

On définit un repère local orthogonal (z, x, ff) lié au domaine de calcul. L'axe z y joue un 

rôle particulier. Dans la majorité des cas, sauf calculs spécifiques, cet axe est vertical et 

constitue l'axe principal du coeur - il représente la direction principale de l'écoulement, 

c'est pourquoi on qualifie cette direction d'axiale. Les deux autres directions sont qualifiées 

de transverses et le plan (x, ff) définit ce qu'on appelle le plan radial. 

Les maillages 3D sont obtenus par une translation suivant la direction axiale d'un maillage 

2D dans le plan radial, de sorte que le maillage est toujours structuré suivant cette direc

tion. La trace d'une cellule de contrôle sur un plan radial peut être un quadrangle ou un 

triangle. Les mailles sont donc des prismes droits à base quadrangulaire ou triangulaire. 

On peut énoncer quelques arguments en faveur de ce choix de discrétisation spatiale, en 

particulier la simplification dans l'application des conditions limites et la minimisation du 

phenomène de diffusion numérique, rencontré dans les méthodes de type volumes finis [76]. 

Cette décomposition du domaine spatial en niveaux géométriquement identiques est bien 

adaptée au type de problème traité, et, de par sa simplicité, facilite la gestion des données. 

Les calculs typiques de coeurs, calculs aux échelles dites "industrielles", se font très souvent 

avec des maillages totalement structurés, c'est-à-dire que le maillage radial est uniquement 

composé de rectangles ou/et de carrés. Notre recherche de modélisation fine pour les écou

lements dans les coeurs de réacteurs, quant à elle, implique l'utilisation d'un maillage 

radial non structuré pour les simulations numériques. Dans le cas d'un maillage structuré, 

le calcul des flux numériques est simplifié par le fait que la direction normale à une inter

face entre deux mailles est parallèle à l'un des axes de coordonnées, et surtout par le fait 

qu'elle passe par les centres de gravité de ces mailles. 

1.3.2 Schéma volumes finis 

La discrétisation des équations de conservation se fait par une méthode de volumes 

finis. 

Notons ri la frontière de la cellule Ci, Vol(Ci) son volume, et iir; la normale extérieure 

unitaire. Les composantes du vecteur vitesse ü sont (u, v, w). 
La solution exacte du problème, approchée par une fonction constante par maille, est 

calculée au centre des mailles, 

Ui = ., ,~,,, 1 U(x, t)dv 
C, 
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Ses valeurs sont solutions d'un problème discret obtenu par intégration des équations 

locales sur chacune des cellules de contrôle du domaine de calcul. Le système des équations 

de conservation du modèle thermohydraulique, sous forme vectorielle, s'écrit: 

(1.20) âÜ - - - -- + v' · F ( U) = S ( U) 
ât 

- Ü représente le vecteur des variables conservatives (sous-entendu en monophasique), 

(1.21) ü 

p 
pu 
pv 
pw 

p (e + ½ü2
) 

- F(Ü) représente le vecteur des flux, qui peut se décomposer en une partie convective 

ffc(Ü) et une partie diffusive, fd(Ü, v'Ü). 

- S(Ü) est le vecteur des termes sources. 

Nous utilisons par la suite les notations suivantes: 

On note K ( i) l'ensemble des cellules voisines de Ci. La frontière ri est constituée 

par la réunion de faces f ij, définies par f ij = I' i n f j, j E K ( i) : 

r-- Ur-· i - tJl 

jEK(i) 

On note Sij la surface associée à l'interface r ij. 

La formulation conservative volumes finis (1.22), en utilisant la formule de Green et en 

effectuant la discrétisation de l'intégrale des flux sur les faces rij de la cellule Ci, conduit 

à l'équation de bilan (1.23), valable pour chaque cellule de contrôle, écrite à l'aide de flux 

numériques entre cette cellule et toutes les j cellules voisines: 

(1.22) 

(1.23) 

âÜ i -- 1 --Vol(Ci)-
8 

+ F(U) · iir;du = S(U)dv 
t r; C; 

Vo17i) (üt+l - ür) + L<Pij = S(Üi)Vol(Ci) 
j 

<Pij = <P(Üi, Ûj) est le flux numérique entre les cellules Ci et Cj. Pour le calculer, on 

distingue la partie convective et la partie diffusive, 
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1.3.3 Flux convectifs: solveur de Riemann approché 

Le flux convectif dans la direction normale à l'interface r C;j est donné par: 

<Pfj = r . pc(U) . nijdCT = :F{j. nijSij lr;1 

Classiquement, suivant l'idée originale proposée par Godunov pour les équations de la 

dynamique des gaz, on est amené à résoudre un problème de Riemann monodimensionnel 

localement sur chaque interfacer C;j pour définir les flux numériques convectifs [114]. 

• problème de Riemann interfacial 

Il consiste en un écoulement instationnaire qui se développe à partir d'un champ 

initial composé de deux états constants, Ui et Uj en l'occurence ici, séparés par une 

discontinuité Xij matérialisée par notre interface: 

(1.24) 
ôÜ .!_pc(Ü) = O 
ôt + ôx 

Ü(x, 0) = Üi(X < Xij) , Ü(x, 0) = Üj(X > Xij) 

La donnée initiale étant constante par morceaux, la solution exacte pour le système convec

tif est simplement une juxtaposition des solutions des problèmes de Riemann aux inter

faces, combinée avec le choix d'un pas de temps qui garantit que les ondes associées à 

deux demi-problèmes de Riemann voisins n'interagissent pas (voir figure 1.1). Dans la 

pratique, on préfère se contenter d'une solution approchée du problème de Riemann pour 

plusieurs raisons (problème de faisabilité en fluide réel et en 3D, "économie" relative au 

temps de calcul). Dans Flica, cette solution approchée est calculée à l'aide d'un solveur de 

n+l 
1 t = t 

j 
j-1 

j+l 

1 t=t 
½-l \\1// uj : uj W/ ½+1 

FIG. 1.1: Condition initiale et juxtaposition des solutions des problèmes de Riemann posés 
aux interfaces. 

Roe [86]. Le flux numérique décentré du schéma de Roe est basé sur la résolution exacte 

du problème de Riemann (1.24) linéarisé localement: 

( 1.25) 
ôÜ - - ôÜ -

_ _ Ôt + Àroe(Ui, Uj) f)x = 0 _ 

U(x, 0) = U;(x < Xij) U(x, 0) = Uj(x > Xij) 
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La matrice de Roe Âroe est la matrice jacobienne linéarisée, dépendant des variables conser

vatives de part et d'autre de l'interface. Sans rentrer dans les détails, disons simplement 

qu'elle doit vérifier certaines propriétés: 

- Âroe diagonalisable avec des valeurs propres réelles 

- Âroe satisfait la condition de saut: Âroe(Üj, Üi)(Üj - Üi) = F(Üj) - F(Üi) 

- Âroe(Üi, Üi) = âoÜ; 

Le flux numérique s'exprime alors de la façon suivante, comme le flux centré, d'ordre 2 

mais instable, corrigé par un terme aux propriétés stabilisatrices dû à la valeur absolue de 

la matrice de Roe : 

Dans la pratique, le calcul de la matrice de Roe est assez complexe et nécessite une 

extension du schéma classique de Roe présenté, liée au caractère diphasique du modèle de 

Flica (Toumi [114]). 

1.3.4 Flux diffusifs: schéma VF9 

Le flux diffusif, résultant de la discrétisation des termes du second ordre dans le système 

des lois de conservation, est défini par: 

L'évaluation de ces termes, abusivement appelés termes visqueux pour la suite, passe par le 

calcul des dérivées premières des variables intensives { vitesse, température, concentration 

phasique 4 } aux interfaces. Celles-ci sont obtenues par un schéma centré, où les gradients 

sont représentés par des fonctions constantes par morceaux sur le domaine de calcul. 

Hypothèse: on choisit d'approximer le produit scalaire ( fd · nij) par la valeur prise au 

centre de la face rij, ( fd · nij) ap, de sorte que le problème se ramène à la détermination 

des dérivées partielles des variables au centre des faces de chaque cellule. 

En maillage structuré, on utilise un schéma classique de type différences finies. Dans 

le cas d'un maillage non structuré, les gradients à une interface sont approchés par une 

interpolation des variables conservatives sur les noeuds du maillage et sur des points situés 

sur la normale à l'interface, définis par un schéma volumes finis de type VF9 [18]. 

4. pour le modèle diphasique de Flica 
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Remarque importante: le fait que le maillage soit non structuré dans le plan (x, y), 

puis translaté suivant la direction i' conduit à distinguer les interfaces transverses (faces 

perpendiculaires au plan radial), notées Sxy, des interfaces axiales (faces appartenant à 

un plan radial), notées Sz, pour le calcul des flux numériques - voir figure 1.2. L'intégrale 

surfaces axiales 

z 

X)-, 
surfaces transverses 

FIG. 1.2: Définition des surfaces axiales et transverses. 

des flux visqueux sur une cellule de contrôle peut être discrétisée: 

J -d - ~ -d -Jr F · nrida = L..J (F · nz)apSz + 
r; axial 

I: 
transverse 

-d - ) s (F · nxy ap xy 

= L cl>fj(Sz) + L <l>fj(Sxy) 
axial transverse 

Les quantités cl>fj (Sz) sont les flux numériques de diffusion à travers les surfaces axiales, 

et les quantités cl>fj(Sxy) sont les flux numériques de diffusion à travers les surfaces trans

verses. On a adopté les notations suivantes : 

- nz = (±1, 0, 0), normale extérieure aux faces axiales 

- nxy = (0, nx, ny), normale extérieure aux faces transverses 

Le vecteur des flux diffusifs associé au vecteur des variables conservatives Q = (p, pü, pey) T 

s'écrit: 

(1.26) pd =( -µtot [(v'~ + (v'ü)T] ) 
-~v'h 

Cp 

Dans tous les cas, le calcul des flux numériques passe par une estimation du gradient des 

variables intensives dans la direction normale à l'interface considérée, ô / ô z pour une sur

face axiale et ô / Ônxy pour une surface transverse. Le tenseur des contraintes visqueuses 

faisant apparaître des dérivées partielles en x, y et z, le calcul du flux numérique associé 

à la quantité de mouvement nécessite de connaître le gradient de vitesse dans les trois 
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directions de l'espace. Nous présentons succinctement les schémas de discrétisation spa

tiale, largement détaillés dans [18) (voir aussi l'annexe B), pour calculer les gradients aux 

interfaces transverses et axiales respectivement, pour le cas le plus général (maillage non 

structuré). 

• surfaces transverses 

Soit le repère local (ii, f) lié à une interface (Sxy)· Le flux numérique ~fj(Sxy) as

socié à la quantité de mouvement, s'exprime, dans le repère local, en fonction des 

dérivées partielles normale et tangentielle, ainsi que la dérivée par rapport à z, des 

composantes de la vitesse. Le vecteur normal est orthogonal à la direction z et le 

calcul de la dérivée suivant z est immédiat (voir annexe B.l). La principale difficulté 

est d'évaluer les produits scalaires du type: 

(1.27) 

au centre de (Sxy) en fonction des valeurs au centre des mailles. 

Le produit scalaire R · ii s'écrit dans le repère local (ii, f): 

(1.28) - ôu ôu 
R . n = an ôn + ar ÔT 

avec 

(1.29) 

On considère la projection du maillage sur un plan radial (x,y) passant par les centres 

de gravité des volumes du même niveau. La trace de l'interface dans le plan est le 

segment r ij, de milieu Mij · Pour calculer une approximation consistante d'ordre 1 

des dérivées normale et tangentielle intervenant dans le calcul des flux, les points 

suivants sont introduits (voir figure 1.3): 

N 1 , N 2 : points extrémités du segment rij (issus du maillage) 

Ni, Nj: points appartenant à la direction normale à l'interface passant par le 

milieu M;j de r ij, situés respectivement dans les mailles Ci et Cj 

Les approximations d'ordre 1 sont alors définies par: 

(1.30) 

(1.31) 



1.3. MÉTHODE NUMÉRIQUE 101 

où UN;, UNj, UN1 et UN2 sont des approximations d'ordre 2 de la variable u aux points 

respectifs Ni, Nj, N 1 et N 2 , calculées par interpolation sur les valeurs connues aux 

centres des mailles voisines (Fillion et Toumi [18], Faille [16], Chevrier [8]). 

11-11 représente la distance euclidienne entre deux points. La définition géométrique 

N1 

FIG. 1.3: Calcul des gradients aux interfaces transverses. 

des points Ni et Nj, ainsi que le calcul des approximations d'ordre 2 sont précisés 

dans l'annexe B.1 de ce rapport. 

Cette approche conduit à une estimation des flux visqueux couplant la cellule de 

contrôle Ci et toutes les cellules voisines ayant au moins un sommet commun. Le 

schéma de calcul du gradient normal est appelé schéma VF9, car pour un maillage 2D 

uniquement composé de quadrangles, il peut faire intervenir au maximum 9 points 

pour calculer les flux à travers les faces d'une maille, le centre de gravité de cette 

maille et les centres de gravité des huit mailles voisines. Le schéma VF9 est largement 

utilisé pour estimer les flux résultant de la discrétisation par volumes finis de termes 

visqueux du type div(Kv'u). 

• surfaces axiales 

Le calcul des flux visqueux sur les surfaces axiales fait apparaître des termes en 

âu/âx et âu/ây. Ces derivées sont calculées en fonction des valeurs de u au centre 

M ( x, y) de la surface axiale et au centre Mi ( x M;, YM;) des surfaces axiales voisines 

dans le même plan (voir figure 1.4), pour avoir un schéma consistant d'ordre 2 en 

espace. Les approximations consistantes d'ordre 1 des dérivées exactes sont définies 

par: 

(1.32) âu ~ ox (M) = ~ cf(u(Mi) - u(M)) 
i 

(1.33) 
ou ~ 
8 (M) = L,cf(u(Mi) - u(M)) 

y . 
i 
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FIG. 1.4: Calcul des gradients aux interfaces axiales. 

où les valeurs UM; et UM sont, respectivement, des approximations d'ordre 2 des 

variables aux centres de gravité des mailles inférieures et supérieures séparées par la 

surface Sz; et Sz (obtenues par un développement de Taylor). 

On se reportera à l'annexe B.2 pour le détail des calculs. 

1.3.5 Termes sources 

La discrétisation des termes sources (gravité et frottement 5) se fait à l'aide d'un schéma 

centré. Les variables conservatives étant constantes sur la cellule de contrôle Ci, on obtient 

pour le second membre de l'équation (1.22): 

r S(Ü)dv = S(Ü:)Vol(Ci) le; 

1.3.6 Schéma implicite linéarisé 

Le code Flica offre la possibilité d'utiliser soit un schéma en temps explicite, soit un 

schéma en temps implicite. Dans le premier cas, le pas de temps maximal admissible 

est limité par un critère de stabilité du type Courant- Friedrichs-Lévy. L'utilisation du 

schéma implicite permet de s'affranchir des conditions de stabilité dues au pas de temps. 

Pour réduire le coût en temps de calcul que nécessiterait la résolution itérative du système 

non-linéaire issu d'une formulation totalement implicite, une linéarisation des flux numé

riques implicites par rapport aux variables conservatives est effectuée. Celle-ci conduit à 

une méthode numérique non itérative, où toutes les variables conservatives sont calculées 

simultanément en résolvant un système linéaire à chaque pas de temps. 

Réécrivons l'équation de bilan pour une cellule Ci sous la forme: 

5. plus les termes d'échange dans l'équation de masse phasique en diphasique 
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avec le résidu R;si défini comme la somme des intégrales des flux et des termes sources: 

R;si = - 1 F(Ü). fir;da + f S(Ü)dv 
ft; Je; 

En effectuant l'intégration du terme temporel, on obtient la relation suivante pour l'incré

ment temporel 8Ü = ün+l - ün : 

(1.34) _ Vol(Ci) = R;_si 8Ui-----:. 

Les schémas sont respectivement définis par: 

{ 

explicite 

implicite 

(1.35) 

- - n 
Resi = Resi 

- - n+l 
Resi = Resi 

Un développement limité de Taylor pour le résidu donne: 

- n+1 - n âRes [ - in Res = Res + ~ · b..t + O(b..t2
) 

- n âRes âU 
[ - in [ -in = Res + âÜ · ât ·b..t + O(b..t

2
) 

.__,..-, 
8Ü 

En utilisant cette expression dans la relation (1.34), on obtient la formulation implicite 

linéarisée: 

(1.36) ôÜ [Id Vol(Ci) _ [âR~sil nl = R;sn 
b..t âU i 

avec, d'après l'équation (1.23), 

R;si = - L <Pij + S(Üi)Vol(Ci) 
J 

Le système linéaire global à résoudre s'écrit sous la forme condensée: 

(1.3ï) A (Un)8Ü = R;s(Un) 

La matrice A qu'il faut inverser est non symétrique, et creuse la plupart du temps. Le 

choix du type d'assemblage de cette matrice et de la méthode de résolution est primor

diale pour l'occupation mémoire et les temps de calcul. A titre indicatif, le temps passé 

dans les modules de résolution représente en général 80 à 90% du temps global de calcul. 

Le code Flica permet un choix adapté au problème que l'on cherche à résoudre. 

Pour les problèmes de taille modérée, les calculs typiques de coeurs par exemple avec 
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des maillages grossiers, correspondent des méthodes directes de résolution, par factori

sation LU. Pour les problèmes plus larges, comme les calculs fins qui nous intéressent, 

correspondent des méthodes de résolution itérative de type double gradient conjugué pré

conditionné. Différentes variantes de cet algorithme sont implémentées: le double gradient 

conjugué accéléré CGS, la version stabilisée BI-CGSTAB et le résidu minimum généralisé 

GMRES [114). 

Nous terminerons en précisant la définition de la convergence et la séquence de calculs 

typiques (figure 1.5), pour le calcul d'un régime permanent. Le résidu R~s(Un) représente 

la discrétisation des équations. Si ce terme est proche de zéro, alors ôÛ tend vers zéro et 

le calcul a convergé vers un régime permanent. Le contrôle de la convergence se fait donc 

à travers l'observation de l'évolution des résidus. 
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FIG. 1.5: Organigramme du calcul d'un régime permanent. 
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Chapitre 2 

Solveur turbulent 

Le modèle de turbulence a été introduit dans le code Flica-4, pour des applications en 

maillages réguliers utilisés lors de la phase de validation du modèle, et surtout pour des 

applications en maillages non structurés sur des géométries de type "coeurs de réacteurs". 

La complexité des géométries étudiées nous a amenés à mettre au point une méthode de 

calcul de la distance à la paroi, dérivée des résultats énoncés dans la partie concernée. 

Une méthode de calcul automatique adaptée au type de problème étudié et à la précision 

exigée par l'utilisateur a été développée. Le schéma de discrétisation pour les équations 

de transport est directement inspiré de la méthode numérique utilisée dans le solveur 

Navier-Stokes. On utilise une méthode de volumes finis, où la solution exacte du problème, 

supposée constante dans une maille, est calculée au centre des mailles. 

L'implémentation numérique du modèle a été réalisée en deux étapes. La première 

concerne le modèle k-E bicouche standard isotrope pour lequel nous avons introduit un 

solveur implicite linéarisé, qui a été validé sur un calcul d'écoulement sur plaque plane. 

La deuxième a consisté à introduire le caractère anisotropique dans le modèle isotrope de 

manière optimale par rapport à la structure du solveur actuel de Flica. La contribution des 

termes anisotropes, issus de la représentation par un modèle algébrique non-linéaire pour 

les tensions turbulentes, sur les équations de conservation du modèle Flica a été prise en 

compte dans le bilan des termes sources et pas directement dans le bilan des flux diffusifs. 

2.1 Schéma de transport turbulent 

La turbulence est décrite à l'aide de deux équations de bilan tridimensionnelles moyen

nées sur un volume élémentaire, excepté au voisinage des parois où on ne résoud qu'une 

seule équation. On a choisi de présenter ici le cas du modèle isotrope pour simplifier. 

Pour la suite, on adopte les notations suivantes, qui sont pour certaines des rappels: 

- Les valeurs moyennes sont écrites sans le symbole de moyenne pour simplifier ( Ui 
devient Ui et p devient p) 

- {h désigne la zone bas Reynolds 
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- 0,H désigne la zone haut Reynolds 

- D = divü 

- S = (v' ü) + (v' ü) T - ~ D tenseur des déformations 

- F = S: v'ü 

- P = R : v'ü, terme de production de la turbulence 

• Zone haut Reynolds (Ry > 200) 

(2.1) é) é) é) [( µt) âk] -pk+-pkuj = - µ+- -- -pl+ P 
ât âx · âx · Uk âx · J J J 

(2.2) 

(2.3) 

• Zone bas Reynolds (Ry < 200) 

(2.4) é) é) é) [ ( µt) âk ] -pk+-pkuj=- µ+- -- -pl+P 
ât âx· âx· Uk âx· J J J 

(2.5) 

(2.6) 

Le modèle de transport peut s'écrire sous la forme vectorielle suivante: 

(2.7) 

Q représente le vecteur des variables turbulentes conservatives, 

fc ( Q) le vecteur convectif, 

- - T Fc(Q) = (pk Ü, /3 pl ü) 

fd ( Q) le vecteur diffusif, 

fd ( Q) = ( (µ + :: ) y' k, /3 (µ + ~: ) y' l) T 
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S(Q) le terme source, 

- - T S(Q) = (wk, wt) 

On a introduit le paramètre /3 pour faire la distinction entre la zone haut Reynolds et la 

zone bas Reynolds. 

(2.8) Définition: 
{ 

/3 = 1, pour 

/3 = 0, pour 

Ry > 200 

Ry < 200 

Cela permet de conserver un système à deux équations de transport et simplifie la pro

grammation numérique. Les termes sources et la viscosité turbulente se décomposent de 

la manière suivante: 

(2.9) 

(2.10) 

(2.11) 

(2.12) 

Wk = f3wfH + (1 - /3)wfL wt = f3w~H 

avec 

et 

{ 

wnH = C pk
2 

F - lpkD - pE k µ t 3 

2 k3/2 
wnL = C pk1!2z F- -pkD- p-

k µ µ 3 [€ 

2 E2 

w~H = Cq C µpkF - 3c€1 pED - Ct2Pk 

µt = /3µ?H + (1 - /3)µ?L 

La formulation conservative par volumes finis donne, pour chaque volume de contrôle Ci 
(voir la partie (1.3) sur la méthode numérique du code) une équation de bilan de la forme: 

(2.13) Vol(Ci) ( Q?+1 _ Qf) = [t ( <Pfi + ipii) . ii;jCTijl + Si Vol(C;) 
J=l 

où les <P;j représentent les flux numériques diffusifs et convectifs à déterminer aux inter

faces, et S; les termes sources, à évaluer au centre de la maille. 

La difficulté rencontrée lors de la programmation du modèle se situe essentiellement au 

niveau du traitement des flux convectifs et des termes sources. Il faut en effet choisir des 

méthodes de discrétisation adéquates, car les équations de transport (2.13) présentent un 

caractère fortement instable dû à la partie dynamique (termes sources+ convection). La 

stabilité des équations discrétisées peut être améliorée numériquement. Nous verrons, par 

exemple, que dans le cadre d'un schéma implicite linéarisé, une décomposition astucieuse 

des termes sources permet d'augmenter la stabilité numérique. On sait également [60], et 

nous avons pu le vérifier lors de nos simulations numériques, qu'un schéma explicite se 



llü CHAPITRE 2. SOLVEUR TURBULENT 

révèle en général moins performant pour le traitement du problème non-linéaire turbu

lent (problèmes liés à la positivité des variables turbulentes et à la convergence). Il est 

peut être possible d'améliorer les choses en effectuant des relaxations sur plusieurs pas 

de temps pour permettre un certain temps de réponse de la turbulence aux variations 

de l'écoulement moyen. Les schémas implicites sont souvent plus stables que les schémas 

explicites. La variation brutale des grandeurs turbulentes dans la zone de proche paroi 

impose le choix d'un pas de temps suffisamment petit pour avoir une solution explicite 

stable, au moins pour les premières itérations. Même si cette contrainte est moindre dans 

le cas d'une approche bicouche, puisqu'on ne résoud pas l'équation surf, cette restriction 

sur le pas de temps peut vite devenir prohibitive (vitesse de convergence) pour des calculs 

d'écoulements corn plexes. 

2.1.1 Flux convectifs 

Le système convectif linéaire du transport nécessite un traitement décentré. Le pro

blème se ramène à une succession de problèmes de Riemann localement monodimension

nels à chaque interface d'une cellule. On utilise un schéma de Godunov classique, précis à 

l'ordre 1 en espace. Les valeurs aux interfaces sont calculées à l'aide de la solution exacte 

d'un problème de Riemann monodimensionnel, 

Xk désigne la direction normale à une interface entre deux volumes de contrôle, Qc et Qv 
représentent les valeurs des variables conservatives de part et d'autre de l'interface, Qi à 

gauche et Qj à droite respectivement. 

Le flux numérique à une interface rij séparant les cellules Ci et Cj, s'exprime: 

(2.14) 

où Uij désigne la valeur de la vitesse à l'interface. 

Le décentrement est basé sur le signe des caractéristiques, 

pour Uij > Ü 
(2.15) 

, pour Uij < Ü 

Si les ondes caractéristiques associées au système convectif se propagent localement de 

la gauche vers la droite (uij > 0), on décentre à gauche. On décentre à droite dans la 

situation opposée. Si la vitesse à l'interface est nulle, Qij est évalué par la demi-somme 

des états gauche et droit. 

Le schéma de Godunov, construit à partir des flux définis par (2.14) est monotone, c'est-à

dire qu'il permet d'assurer la prévention d'oscillations non physiques pour la convergence 
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de la solution. Cependant, malgré la qualité des solutions produites, la précision spatiale 

est d'ordre un (erreur de troncature 0(.6.xk)): c'est un schéma du premier ordre. Il existe 

une propriété inhérente à l'approximation numérique: l'erreur de troncature se manifeste 

comme une diffusion artificielle d'origine numérique qui a tendance à atténuer les variations 

des variables et donc à affaiblir la précision de la solution, en particulier lorsqu'on utilise un 

maillage grossier. On sait définir des schémas monotones d'ordre supérieur qui possèdent 

de bonnes propriétés, schémas à Variation Totale Décroissante (TVD). Pour obtenir une 

précision d'ordre 2 en espace, on utilise une interpolation de type MUSCL, Van Leer [117]. 

On remplace l'approximation constante par maille par une approximation linéaire, affine 

par morceaux, de la solution exacte, pour chaque composante Q de Q. On construit deux 

états à gauche et à droite del' interface, à partir des états Qi et Qj dans les deux cellules 

adjacentes Ci et Cj, en introduisant des vecteurs de pentes: 

-a - - - ( - -) Qii = Qi + o:iv7Qi. Xij - Xi 

(2.16) 
-n - - - ( - - ) Qij = Qi + o:iv7Qi. Xij - Xi 

où v7Qi représente le vecteur de gradients des variables Q évalué sur la cellule Ci, dans la 

direction Gï<:lj. Xij désigne les coordonnées du centre Mij de l'interface rij· Les vecteurs 

O:i sont des fonctions "limiteurs", introduites pour assurer que l'interpolation (2.16) ne 

crée pas d'extrêma entre les points Ci et Gj, centres de gravité des cellules Ci et Cj. En 

particulier, si Qi est un extrêmum local relatif par rapport aux cellules voisines, O'.i est pris 

nul. La formulation du flux numérique reste valable, à condition d'effectuer un changement 

de variables entre les valeurs interpoléees et les moyennes par cellules (Q; -+ ÔYi, Qj -+ 
QB) dans la relation (2.15). 

Pour le cas monodimensionnel, rencontré pour les applications en maillage structuré, les 

faces sont alignées avec la direction ioula direction y. La construction d'un flux numérique 

au second ordre est assez simple. L'approximation linéaire de la solution sur la maille C; 

s'écrit simplement pour la direction i et pour chaque composante Q: 

- s~ 
Q(x) = Q; + (x - Xi) Ai 

'-l.Xi 
(2.17) Xi-1/2 < X < Xi+l/2 

où .6.x; = xi+i/2 - x;_ 112 , et Si désigne la pente sur la cellule Ci. 

La pente S; peut être approchée par l'expression aux différences centrées: 

(2.18) S; = .6.x; Q;+1 - Qi-1 

Xi+l - Xi-l 

Pour avoir la propriété TVD du schéma du second ordre, les états gauche et droit à 

l'interface f;j sont en fait donnés par: 

(2.19) -a - si 
Qij = Qi +-

2 



112 

(2.20) 
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-v - Sj 
Qij = Qj - 2 

où la pente Si est limitée par une fonction limiteur de type "minmod" : 

{ 

s min(Jaki) 

avec minmod(ak) = 
0 

si les signes sont identiques, s = sgn( ak) 

sinon 

Pour des maillages non structurés, la construction d'un flux numérique au second ordre 

est compliquée. Bien que nous nous soyons contentés dans ce cas-là d'un schéma précis 

à l'ordre 1, on indique la condition à satisfaire pour assurer le comportement TVD [14], 

[23]: 

si Qi E [mi, Mi], O'.i est la plus grande valeur possible dans [0,1] telle que 

(2.21) 

où [{ vérifie O ~ K ~ 1, et j représente un indice de sommation sur toutes les mailles 

voisines de ci (j # i). 

2.1.2 Flux diffusifs 

La contribution des flux de diffusion est une fonction du gradient des variables tur

bulentes k et E (termes de la forme div(I{liJ k). Nous avons repris l'approche utilisée pour 

la discrétisation des termes visqueux dans les équations du modèle numérique Flica-4, 

présentée dans la partie ( 1.3.4). Les gradients sont approchés par des fonctions constantes 

par morceaux sur le domaine de calcul, valeurs prises au centre des faces, et on les calcule 

à l'aide d'un schéma centré. 

• maillage structuré: schéma aux différences finies 

• maillage non structuré: schéma VF9 pour le gradient sur les faces transverses / 

schéma aux différences finies pour le gradient sur les faces axiales (voir annexe B) 

2.1.3 Termes sources 

La discrétisation du terme source dans le bilan 2.7 donne: 

(2.22) 
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Le traitement des termes sources est un peu plus compliqué que pour les équations du 

modèle Flica. Les termes de production de la turbulence dépendent en effet du gradient 

de vitesse du mouvement moyen. 

On utilise un schéma centré de types différences finies sur les maillages structurés. Pour 

des calculs non structurés, l'estimation de ces gradients se fait à partir d'une interpolation 

sur les états dans les mailles voisines par face et sur les faces limites (interpolation de type 

Lagrange analogue à celle utilisée pour calculer les gradients aux interfaces axiales dans 

la discrétisation des flux diffusifs, annexe B.2). 

2.1.4 Méthode de résolution implicite 

La discrétisation temporelle des équations est réalisée à l'aide d'un schéma implicite 

linéarisé. Les arguments en faveur d'une telle approche ont été évoqués lorsque nous avons 

présenté la méthode numérique de Flica. Un schéma explicite a également été programmé 

et utilisé pour les tous premiers tests de validation de l'algorithme numérique de notre 

modèle. 

• schéma explicite 

(2.23) 

Qn+r = , /;,<,.,, [- t, ( <I> diffusifs ( Qn) + <I> convectifsQn)) S; + S ( Qn)] + Qn 

• schéma implicite 

(2.24) 

Qn+I = " _';:',., , [- t, ( <I> diff usifs ( Qn+r) + <I> convectifs ( Qn+ 1 J) S; + S ( Qn+I)] + Qn 

Les calculs envisagés portent uniquement sur des écoulements en régime permanent. La 

formulation temporelle représente simplement un moyen itératif pour atteindre un état 

stationnaire à partir de la donnée d'un champ initial. On effectue une linéarisation des 

flux numériques et des termes sources implicites par rapport aux variables conservatives 

turbulentes. Pour des raisons de stabilité, seule la partie dissipative des termes sources est 

traitée de manière implicite. Nous y reviendrons un peu plus loin. 

Finalement, on obtient un système linéaire de la forme 

(2.25) A (Qn)oQ = Rês(Qn) 

à résoudre à chaque pas de temps, où les inconnues sont les incréments en temps, oQ = 
<Jn+i - <Jn, des variables conservatives dans chaque maille. Nous utilisons la structure 

modulaire du code Flica pour la résolution du système. Une fois les flux, les termes sources 

et la matrice globale calculée, on appelle les modules de résolution du code qui sont basés, 

on le rappelle, sur une méthode de gradient conjugué. 
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2.1.5 Linéarisation des termes sources 

Elle se fait en écrivant une approximation d'ordre 1 en temps: 

(2.26) 

La présence de termes sources importants dans la partie implicite de l'algorithme peut gê

ner la convergence. Cela concerne en particulier les termes sources de signe positif (Koobus 

[42], Mohammadi [59]). L'idée, assez facile à réaliser, consiste alors à séparer la partie posi

tive de la partie négative dans les termes sources. La partie positive correspond aux termes 

de production et la partie négative correspond aux termes de dissipation. On augmente la 

stabilité du schéma en temps en prenant en compte dans la phase de linéarisation impli

cite uniquement la partie dissipative, et les termes de production de k et de € sont traités 

explicitement. Le caractère diagonal dominant de la matrice implicite est ainsi renforcé. 

Le terme source du système de transport est défini par: 

(2.27) pour la zone haut Reynolds 

(2.28) pour la zone bas Reynolds 

D'après ce qui précède, la matrice jacobienne des termes sources par rapport aux variables 

conservatives turbulentes est définie par: 

(2.29) -1 ) 
€ 

-2C -
t2 k (pk, p€) 

(2.30) (---3 kl/2 

: ) (pk,p,) 

Pour les calculs dans la zone haut Reynolds, il est possible d'améliorer la stabilité de la 

méthode implicite par une décomposition astucieuse du terme dissipatif dans l'équation 

sur l'énergie cinétique turbulente [42]: 

(2.31) 

avec 

(2.32) 

nH + -k 2 kD wk =wk -wk - 3P 

€ 

k 
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de telle sorte que le terme source de dissipation (pEt+l dans l'équation (2.26) devient 
kn+I 

(pEr+1 ~- La linéarisation (2.26) conduit à un renforcement de la diagonale dominance 

d l · · 1· · 1 âSk l d • . l' e a matrice 1mp 1c1te, car e terme âpk est non nu et u meme S1gne que autre terme 

diagonal relatif à la variable pE. La nouvelle matrice jacobienne des termes sources s'écrit 

finalement : 

(2.33) (JQ/2H ( -:2 
c,2 ;2 

-1 ) 

-2C,2 Î 
Nous avons vérifié sur des calculs tests sur une plaque plane, le meilleur comportement 

pour le dernier schéma linéarisé présenté. A pas de temps fixé et égal, la solution est bien 

plus stable que la solution obtenue avec une linéarisation totale ou avec une linéarisation 

partielle sans manipulation sur le terme dissipatif de l'équation de transport sur k. La 

matrice implicite globale des termes sources, utilisée pour la résolution du système linéaire 

du transport, est: 

(2.34) JQ = f3 (JQ)nH + (1 - /3) (JQ)nL 

2.1.6 Algorithme k-t 

Connaissant les variables pn, un, kn, En à l'instant n sur une cellule, on se propose de 

calculer les variables turbulentes à l'instant n + 1 via l'algorithme: 

l. on calcule la viscosité turbulente µf à injecter dans les équations de Flica pour 

calculer l'état thermohydraulique à l'instant n + l. 

2. on calcule Ry, on en déduit le coefficient /3. 

3. si Ry :;; 200, on recalcule la valeur de En avec l'équation (2.5). 

4. on calcule les flux, les termes sources et la matrice implicite 1 

5. on résoud le système linéaire (2.25), et on en déduit (kn+I,En+ 1 ). 

2.2 Calcul numérique de la distance à la paroi 

Nous avons implanté une méthode de calcul automatique de la distance à la paroi à 

partir des formulations énoncées dans la partie ( 4.3.2). Dans le cadre de notre approche 

par volumes finis, on a besoin de la valeur de la distance à la paroi au centre des mailles 

ainsi qu'au centre des faces limites n'appartenant pas à une paroi. Le problème consiste 

alors à évaluer la somme des contributions éléméntaires de chaque surface transverse (Sxy) 

l. Les flux et termes sources de l'équation en t sont annulés pour Ry :S 200. 
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correspondant à une partie de paroi solide, en chacun de ces points. On rappelle le problème 

posé par la gestion des faces cachées pour un tel calcul : un test est nécessaire pour vérifier 

si un élément de paroi "voit" effectivement le point de calcul. Cette contrainte devient 

particulièrement lourde pour des géométries complexes, avec un grand nombre de parois, 

comme les faisceaux de tubes. C'est pourquoi nous nous proposons de définir, avant calcul, 

une zone d'influence locale arbitraire autour d'un point M où l'on cherche à évaluer la 

distance à la paroi. On suppose que seules les surfaces pariétales incluses dans ce domaine 

influencent le calcul de manière significative, et on applique le critère pour éliminer les 

faces cachées du domaine réduit. Ce domaine d'influence local est défini en introduisant 

une dimension caractéristique de la géométrie (un carré de côté égal au pas du réseau, 

distance entre les centres de crayons voisins, dans le cas d'un réseau carré, par exemple). 

Même si nous avons développé un calcul simple approché pour les géométries 3D (voir 

annexe A.2), nous nous contenterons la plupart du temps pour nos applications d'un 

calcul bidimensionnel (voir annexe A.1), étant supposé que cette opération n'affecte pas 

vraiment la solution numérique de l'écoulement. Pour effectuer les calculs de validation des 

modèles sur des géométries plus simples (plaque plane) que les géométries 3D en faisceaux 

de tubes, la distance à la paroi est évaluée comme la distance normale par rapport à 

la paroi la plus proche. En fait, la programmation de la méthode offre la possibilité de 

choisir entre trois options de calculs suivant le type de problème étudié et la précision 

exigée ( calcul de la distance normale la plus courte, calcul 2D ou calcul 3D). 

2.3 Nouveaux modèles de frottement pour Flica 

L'implantation numérique du modèle bicouche dans le code Flica-4 s'est accompagnée 

de l'introduction d'une nouvelle modélisation du frottement à la paroi, plus adaptée au 

problème qui nous intéresse, une description plus fine des écoulements turbulents. La 

modélisation macroscopique utilisée pour les calculs thermohydrauliques classiques sur 

des maillages grossiers peut souffrir d'un certain manque de généralité et de précision 

pour des simulations numériques à échelle plus fine. Ce constat nous a amené à redéfinir le 

terme de frottement pariétal, soit à travers une loi de paroi sur la vitesse, soit en calculant 

explicitement la contrainte visqueuse à la paroi. Des tests numériques ont cependant mis 

en évidence la faible influence du modèle de frottement sur les solutions numériques. Un 

choix adapté pour les constantes du modèle analytique homogénéisé de Flica conduit, fort 

heureusement aurait-on tendance à dire, à des résultats comparables aux résultats obtenus 

avec les modèles fins. On rappelle que dans le code Flica, le coefficient de frottement est 

fonction du nombre de Reynolds de l'écoulement, sous la forme: f = aRe-b, où a et b sont 

des constantes données par l'utilisateur. 
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2.3.1 Loi de paroi 

On a vu que cette technique permet d'éviter le calcul jusqu'à la "vraie" paroi, par 

simple raccordement des équations aux dérivées partielles dans la région à grand nombre 

de Reynolds aux lois de paroi, exprimant la solution des équations différentielles ordi

naires décrivant la sous-couche visqueuse à bas Reynolds. On suppose classiquement que 

le maillage est suffisamment fin et que les cellules pariétales se trouvent dans la région 

logarithmique ou dans la zone visqueuse de la couche limite. On suppose un raccorde

ment simple entre les deux profils. Le frottement pariétal est choisi constant. Dans la 

situation classique de la couche limite se développant sur une plaque plane, l'équation de 

conservation simplifiée de la quantité de mouvement s'écrit: 

(2.35) 
au 

Tp = (µ + µt) é)y 

La relation (2.35) permet d'obtenir les profils de vitesse adimensionnée u+ en fonction de 

y+. Ce dont nous avons réellement besoin, c'est d'une relation entre la vitesse au centre 

de la cellule pariétale et le frottement pariétal. On se propose en fait d'utiliser une version 

simplifiée des lois de parois classiques sur la vitesse moyenne. Pour ce faire, on introduit 

un nouveau paramètre sans dimension Yk = yU/11: 

(2.36) 

1 
u+ = r;;f, 

1 +7/8 
u+ = X log ( CtwYK ) + B, 

avec B ~ 5, C1w = 0.15, Ytx ~ 114. 

pour 

pour 

+ + Yx < YcK 

+ + Yx > YcK 

Connaissant un à l'instant n, on calcule le paramètre Yk et via les expressions (2.36), on en 

déduit u+ et par extension la valeur correspondante de Tp qu'on réinjecte dans l'équation 

de quantité de mouvement pour le calcul au temps n+l. 

2.3.2 Calcul explicite de la contrainte pariétale 

On suppose que seuls les gradients normaux de vitesse tangentielle sont non nuls à la 

paroi (hypothèse de type couche limite, variations longitudinales négligeables). On calcule 

explicitement la valeur de la contrainte de cisaillement, due à la contribution des termes 

de bord visqueux, sur la paroi: 

(2.37) 1 (µ + µt)(v'U + tv'U).ndS = TpCTp 
O'p 

où n est la normale extérieure à la surface pariétale CTp. 
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La validation du solveur turbulent k-E a été réalisée de manière graduelle en consi

dérant des configurations d'écoulements de complexité croissante. La première phase a 

consisté à vérifier le comportement du modèle k-E hi-couche isotrope sur des situations 

académiques qui servent de référénce pour le problème de modélisation de la turbulence. 

Une fois le modèle de fermeture de base et la méthode numérique validés, nous nous 

sommes intéressés au cas de la turbulence anisotrope. La seconde phase a consisté à véri

fier la capacité du modèle k-E hi-couche anisotrope à reproduire les écoulements turbulents 

dans les géométries droites à section non circulaires, en particulier les écoulements secon

daires induits par la turbulence. Cette étude a permis de vérifier la supériorité du modèle 

k-E non linéaire par rapport au modèle k-E linéaire. La dernière partie de cette étude est 

enfin consacrée à une application industrielle sur une configuration géométrique de type 

coeur de réacteur: nous avons utilisé notre modèle de turbulence pour simuler l'écoulement 

dans un faisceau de tubes infini, non confiné dans une enceinte. Pour tous ces calculs, la 

performance des modèles a été principalement évaluée à partir des distributions des gran

deurs moyennes vitesses et des grandeurs turbulentes k et E. Et les écoulements considérés 

sont des écoulements de fluide incompressible. 
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Il existe des cas test standard permettant de valider un solveur turbulent de type 

k-E de manière relativement simple. Ces cas test numériques sont basés sur des situations 

particulières idéalisées entraînant une grande simplification du problème (turbulence ho

mogène) et sur des configurations bidimensionnelles au comportement connu (résultats de 

référence empiriques). Cette première étape a consisté à valider l'implantation informa

tique et la méthode numérique de notre approche hi-couche en simulant la décroissance 

de la turbulence de grille et l'écoulement dans un canal plan. 

1.1 Méthode de calcul de la distance à la paroi: validation 

La modélisation de la turbulence à l'aide d'une approche de type k-E hi-couche néces

site la connaissance de la distance à la paroi pour prendre en considération les effets dus 

à la présence de parois solides. Cette prise en compte se fait avec le nombre de Reynolds 

turbulent local Ry construit à partir de la distance à la paroi et de l'énergie cinétique 

turbulente. Le paramètre Ry permet de faire la distinction entre la zone haut Reynolds 

et la zone bas Reynolds, et intervient dans les échelles de longueur d'amortissement ca

ractéristiques de la turbulence au voisinage des parois. Il est donc important de vérifier 

le comportement de la méthode implantée dans le code Flica, pour calculer la distance à 

la paroi, sur des configurations géométriques simples. On rappelle que notre méthode de 

calcul de la distance à la paroi permet de choisir entre trois options de calcul : 

- calcul de la distance normale à la paroi la plus proche, 

- calcul bidimensionnel, Buleev [4], 

- calcul tridimensionnel, Debaty [10]. 
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1.1.1 Calcul 2D 

La validation du calcul 2D est réalisée à l'aide de la la configuration du canal plan 

infini de largeur 2H. On rappelle que la distance à la paroi 5 est donnée dans ce cas par 

la relation analytique suivante (voir la figure et la section 4.3.2 dans la première partie) : 

1 ( 1 1 ) 
5(y) = H - y + H + y 

La comparaison de la solution numérique issue de la formulation 2D de Buleev avec la 

solution analytique est présentée sur la figure 1.2, et démontre un accord parfait entre les 

deux résultats. 

1.1.2 Calcul 3D 

La validation du calcul 3D a été réalisée à l'aide de la configuration du cylindre infini 

de rayon R. Pour tester la solution numérique, on a utilisé une formule empirique énoncée 

r 

FIG. 1.1: Cylindre infini de rayon R. 

par Nikuradse (Debaty [10]) pour ce type de géométrie: 

(1.1) 

5 
R 

= 0.14 _ 0.08 (!:._)2 _ 0.06 (!:._)4 
"' "' R "' R 

= 0.14 _ 0.08 (1 _ z) 2 _ 0.06 (1 _ z) 4 

"' "' R "' R 

X 

"' est la constante de Prandtl, à peu près égale à 0.4, et on a prélablement posé: z = R - r 

La figure 1.3 compare les solutions données par la relation empirique (1.1) et par la formu

lation 3D de Buleev. On a également tracé la solution numérique 2D; on constate qu'elles 

sont confondues. Le fait de "travailler" en géométrie de longueur infinie implique en effet 

l'équivalence entre le calcul 2D et le calcul 3D. On constate, d'autre part, que calcul et re

lation empirique donnent des résultats comparables, en particulier dans la zone pariétale, 

mais que l'écart entre entre les deux courbes augmente lorsqu'on s'approche de l'axe de 

symétrie du cylindre. Ces écarts peuvent s'expliquer par la manière dont la relation (1.1) 
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a été établie. Celle-ci fut déterminée à l'origine pour reproduire le comportement d'une 

échelle de longueur dans les zones de proche paroi et être utilisée dans des modèles de type 

longueur de mélange, d'où le moins bon accord observé au niveau de l'axe de symétrie. Un 

recalibrage des constantes de (1.1) a été proposé par Debaty [10]. La formule de Nikuradse 

recalibrée sécrit: 

(1.2) 
ô 1 
R - 7r (~ - ½) (;r - (½- ¾) (;r 

et conduit à un meilleur accord global entre les solutions. 

Les résultats obtenus avec la programmation des formulations de Buleev sont très sa

tisfaisants. On dispose donc ainsi d'une méthode de calcul automatique de la distance à 

la paroi, précise à la fois pour des configurations géométriques bidimensionnelles et tridi

mensionnelles. 

0.6 .-----.-----.-----.-----,--------, 

0.5~A 

0.4 

5/H 0.3 

0.2 

0.1 - Calcul 2D (FLICA) 

0 Formule analytique 
0 ...__ ___ ......_ ___ __.__ ___ _.._ ___ __.__ ____ ) 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 
y/H 

FIG. 1.2: Canal plan infini: comparaison entre calcul et formule analytique 
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0.4 ..---~--.----~-~-~--..---~-~-~ 

0.3 

d/R 0.2 

0.1 L 

~ formule recalibrée 
+-+ formule Nikuradse 
-- calcul 

0 L___~_..___~_ ., 
0 0.2 0.4 

r/R 
0.6 0.8 

FIG. 1.3: Cylindre infini: comparuison entrf:; calcul P.t formules empiriq·ues 

1.2 Décroissance de la turbulence de grille 

CettP confi~uration n'e:,1, pas vraiment représentative des P.r.oulement:;; que nous cher

chuus à étudiP.r puisqu 'elle ne contient p<1,"l de pa.rois solides. Toutefois, i I est important 

de vérifier le comportement du modèle sur un r.<1s test très Rimple a.vant de consiùérer 

.IPS co11figurations d'ér.oulements plus complexe::;. Ceci permet de valider l'implantation 

iuf1.1rniatiq11P. du modèle k-E da.ns une CP.rt.a.ine mesure. en particulier pour les écoulements 

libres à haut nombre de Reynolds. 

Le:..; écoulements de fluide:-, réels, rencontrés dans la na.turP. et dans la pratique indus

trielle, 11e sont en généra.! ni homogènes ni ÏRotropes. Cependa.nt, les mo<lèles de fermeture 

riu premier ordre sont ba.sés snr la théorie dP. l'i::;otropie locale: il existe un domaine du 

champ turbulent, petit. devant la taille des gros tourbillons , dans lequel la turbulence locale 

peut être considérée homogène et isotrope. On ra.ppelle que cette propriété est utilisée en 

partir.ulier pour exprimP.r le terme de <lissipa.tion turbulente en fonction <lu taux de dissi

pation de l'énergie cinétique turbulente. 

La turl,ulence homogène et isotrope, grâce à sa simplicité, est plu::; facile à traiter par 

l'approche théorique, et peut servir de référence pour la validation d'un modèle de ferme

ture du premier ordre de type k- l . Un champ d'écoulement turbulent homogène isotrope 

est en mi>me temps un champ turbulent décroissant avec le temps (annulation de la dé-
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pendance spatiale des propriétés moyennes de la turbulence et du terme de production de 

l'énergie cinétique turbulente). 

La décroissance de la turbulence derrière une grille est une situation représentative de 

la turbulence homogène isotrope (la variable x remplace la variable t). On considère un 

écoulement uniforme - on peut choisir pour simplifier u = (1, 0, 0)- qui transporte une tur

bulence homogène (k = k0
, E = E

0
) dans la direction x. Les équations statistiques couplées 

de l'énergie cinétique turbulente et de son taux de dissipation se réduisent au système dif

férentiel (1.3) définissant un problème d'évolution spatiale à données initiales (Pironneau 

[73], Schiestel [91]): 

(1.3) 

dk 
U-=-E 

dx 

k(O) = k0 

dE €2 
u-=-C dx t2k 

E(O) = Eo 

Ce système différentiel admet une solution analytique simple qui s'écrit: 

[ 

EO ] 1-~<2 

k = k0 
1 + ukO (Ct2 - l)x 

(1.4) 

+- 1-C, E = Eo [1 Eo ~ 
ukO (Ct2 - l)x] 

2 

1.2.1 Résultats numériques 

Le maillage utilisé pour simuler la décroissance de la turbulence derrière une grille est 

un maillage cartésien régulier contenant 20 * 20 mailles dans le plan (x,z). La longueur 

de maille suivant la direction y est constante. La décroissance se fait suivant la direction 

z: on impose les valeurs turbulentes k 0 = 0.01 et Eo = 0.05 en entrée (plan (x,y) de cote 

z=O), qui sont transportés par une vitesse u imposée également en entrée. Nous avons 

considéré de l'eau à haute pression, à 155 bars, pour effectuer le calcul Flica: la pression 

est imposée en sortie du domaine. La hauteur du maillage (direction z) est de 20m. 

Les figures 1.4 et 1.5 montrent que la solution numérique converge bien vers la solution 

analytique (1.4), et mettent en évidence la qualité de l'approche numérique utilisée pour 

résoudre le problème de la turbulence. La convergence du solveur turbulent est indiquée 

sur la figure 1.6 (schéma implicite, pas de temps b..t = 5.10- 2s). 
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La "vraie" validation de notre approche k-€. hi-couche passe par le choix d'une situa

tion simple permettant de tester la performance du modèle en présence de parois solides. 

On utilise la configuration bidimensionnelle standard d'un écoulement turbulent dans un 

canal plan. La structure de ces écoulements est supposée connue. De nombreuses études 

expérimentales ont été menées sur ces configurations simples d'écoulements 2D dans un 

canal plan et dans une conduite circulaire, et des résultats de référence ont été publiés, 

Comte-Bellot [9], Hussain et Reynolds [35]. L'expérience montre que pour toute section 

suffisamment éloignée de la section d'entrée, les caractéristiques de la vitesse sont indé

pendantes de l'abscisse en régime établi. La vitesse est parallèle à l'axe de la conduite en 

tout point. 

1.3.1 Configuration expérimentale 

Les données utilisées pour la simulation sont tirées des travaux de Comte-Bellot [9] 

(Francescatto [19]). Le nombre de Reynolds construit sur la demi-hauteur du canal et sur 

la vitesse débitante de l'écoulement vaut 57000. Les caractéristiques expérimentales de la 

configuration étudiée sont: 

• Fluide = air 

• Re= 57000 
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• Demi-hauteur du canal H = 0.09m 

• Pression Pref = 84102Pa 

• Viscosité laminaireµ= 1.3610-5kg/ms 

• Masse volumique p = lkg/m3 

• Température T = 293[{ 

• Vitesse de frottement u f = 0.39m/ s 

• Vitesse sur l'axe Umax = 10.Sm/s 

La simulation du canal plan a également été effectuée avec un nombre de Reynolds plus 

élevé (Re= 105), en conservant les mêmes valeurs de référence pour les variables H, P, µ, p 

et T. 

1.3.2 Configuration numérique 

La simulation numérique des écoulements internes passe par le choix de profils d'entrée 

corrects pour les différentes variables représentatives de l'écoulement, en particulier pour 

les variables turbulentes k et E. On peut par exemple travailler avec des valeurs interpolées 

à partir des données expérimentales, mais ces données ne sont pas toujours disponibles. 

L'intérêt de la simulation numérique est aussi de pouvoir étudier des écoulements pour 

lesquels on ne possède pas forcément de données expérimentales précises. Dans toutes les 

applications présentées dans cette troisième partie, on cherchera à simuler, à l'aide du code 

Flica couplé avec le modèle k-E bicouche, l'établissement d'un écoulement à partir d'un 

champ initial uniforme imposé en entrée. On considère la solution numérique de l'écoule

ment en sortie pour effectuer les comparaisons avec l'expérience. 

Etant donnée la symétrie du problème du canal plan, le calcul peut être effectué sur 

la demi-géométrie. Dans notre cas, la direction z est la direction de l'écoulement ( écoule

ment axial). 

En ce qui concerne les conditions aux limites, on impose en entrée un profil de vitesse 

uniforme égale à la vitesse débitante Um de l'écoulement, déduite de la valeur du nombre 

de Reynolds. La température de référence Tref est imposée sur toute la section d'entrée 

( écoulement isotherme). En fait, dans le code Flica, ce sont des conditions limites sur le 

débit massique et sur l'enthalpie qui sont imposées en entrée. Classiquement, les profils de 

k et E uniformes imposés en entrée sont estimés par un faible pourcentage de l'intensité 

de la turbulence et via une échelle de longueur caractéristique de la géométrie (relation de 

type longueur de mélange). On utilise les relations analytiques indiquées par Heyerichs et 

Pollard [31]. Une pression de référence est fixée au niveau de toute la section de sortie et 
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des conditions aux limites de Neumann homogènes sont imposées pour les autres variables 

(réflexion). 

• Entree : écoulement uniforme, isotherme 

vitesse axiale température énergie cinétique taux de dissipation 

U _ vRe k0 = i2 U'/n, (i = 0.07) 
C e12 

T = Tref 
µ, 0 

m- H €o = 0 O~H 

• Sortie: pression de référence+ conditions de Neumann 

P = Pref au = ak = a€ = 0 an an an 
Le code Flica ne permet pas d'imposer une condition d'adhérence à la paroi. On rappelle 

que l'action des parois solides est modélisée par une force de frottement volumique qui 

apparaît sous la forme d'un terme source dans l'équation de quantité de mouvement. Pour 

les calculs, le terme de frottement a été évalué de plusieurs façons: soit à partir du modèle 

de Flica, soit à partir d'une loi de paroi sur la vitesse, ou soit en calculant explicitement 

la contrainte de cisaillement à la paroi. 

• Conditions limites aux parois : 

ü·x= o 

k=O 

au= 0 ax 

Ô€ = 0 ax 
Sur l'axe de symétrie enfin, des conditions aux limites de Neumann homogènes pour la 

vitesse et pour les variables turbulentes sont imposées. Un test a montré que le choix d'une 

condition de symétrie pour la vitesse ( ü · x = 0) ne modifie pas la solution. 

On a choisi une longueur d'établissement pour l'écoulement de l'ordre de 60H, ce qui 

permet de supposer l'écoulement pleinement développé et indépendant des conditions ini

tiales. Toutes les courbes présentées ultérieurement correspondront à une coupe de la 

solution en sortie de maillage axial. Le maillage de la demi-conduite est un maillage car

tésien de hauteur 5.4m et de largeur 0.09m dans le plan (z,x), comprenant 9 * 60 mailles 

rectangulaires : 

- 9 mailles axiales dans la direction z 

- 60 mailles radiales dans la direction x (normale à la paroi) 

Le maillage est en fait un maillage 3D, et la longueur de maille suivant la direction y 

est constante. Le maillage axial est régulier ( 6.z = cte), et on a une rangée de 60 mailles 

réparties avec une raison géométrique de 1.1 suivant la direction x (on peut aussi reprendre 

le maillage utilisé par Francescatto ([19]) pour la même configuration). 
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FIG. 1.7: Maillage géométrique structuré 60 * 9 de la demi géométrie (plan (x,z)) 

1.3.3 Comparaison calcul / expérience 

Il s'agit ici de vérifier que le modèle reproduit correctement les caractéristiques géné

riques de l'écoulement en canal plan. La démarche consiste à comparer la solution obtenue 

pour l'écoulement établi avec les solutions de référence recensées dans la littérature, Patel 

et al. [72], Heyerichs et Pollard [31], Hussain et Reynolds [35]. On s'intéressera plus parti

culièrement à la prédiction de l'écoulement dans la zone de proche paroi, pour laquelle la 

distance à la paroi adimensionnée y+ vérifie O < y+ < 100. Les observations expérimentales 

mettent en évidence l'existence d'une structure quasi-universelle pour les écoulements de 

type couche limite : la vitesse et les variables turbulentes varient en moyenne de la même 

façon. On utilisera en particulier les données de Patel et al. [72], qui sont représentatives 

du comportement moyen des variables turbulentes dans la zone de proche paroi et peuvent 

servir de référence pour la comparaison calcul / expérience [31]. On "travaille" avec la vi

tesse et les variables turbulentes adimensionnées, u+ = u/u1, k+ = k/u} et E+ = w/uj. 

La simulation de l'expérience de Comte-Bellot (Re = 57000) permet par ailleurs une esti

mation quantitative plus précise de la performance du modèle implanté, jugée par rapport 

à certains paramètres représentatifs de l'écoulement (vitesse de frottement, vitesse maxi

mum sur l'axe de symétrie en x = H). 

Les figures présentées correspondent à la solution établie dans le plan transverse situé 

à la cote axiale z = 5.lm (pas de variation axiale des variables). 
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La figure 1.8 représente la vitesse axiale, normalisée par la valeur au centre Uc, en fonction 

de y/ H. Pour la simulation à Re=57000, on constate que la valeur de la vitesse maximale 

Uc sur l'axe de symétrie est sous-estimée d'environ 8.6% (valeur numérique égale à 9.62 

m/s). En revanche, la vitesse au centre de la cellule pariétale est mieux prédite puisque la 

contrainte de frottement pariétal, estimée à partir de la pente du profil de vitesse moyenne 

à la paroi, conduit à une vitesse de frottement égale à 0.386m/s (erreur d'estimation de 

l'odre de 1%). 

Remarque: Le choix d'un modèle de frottement plutôt qu'un autre pour la simulation 

numérique n'influence pas la solution. L'implantation informatique des modules de calcul 

relatifs à la loi de paroi et au calcul explicite de la contrainte pariétale (introduits dans la 

deuxième partie, sections 2.3.1 et 2.3.2) ont été testés et validés sur le cas test du canal 

plan. On rappelle que le coefficient de frottement est exprimé par une corrélation de la 

forme f = aRe-b dans le modélisation actuelle du code Flica. Les coefficients a et b sont 

choisis respectivement égaux à 0.046 et 0.2 pour l'étude (formule standard pour un écou

lement en conduite, Blasius f = 0.046Re-0·2). 

La figure 1.9 montre que le profil calculé pour la vitesse réduite u+ dans la couche limite 

est en accord avec les lois de parois classiques universelles. De la même manière, on re

marque que la distribution de la viscosité turbulente, normalisée par la viscosité laminaire, 

dans la zone pariétale (voir figure 1.10), s'accorde très bien avec les mesures disponibles, 

Heyerichs et Pollard [31], Hussain et Reynolds [35]. 

Concernant la turbulence pariétale, les figures 1.11, 1.12 représentent respectivement les 

profils de k+ et E+, dans la zone de proche paroi: on constate une bonne adéquation avec 

les données expérimentales compilées par Patel et al. [72]. L'accord calcul / expérience 

est meilleur pour la variable E+, car le calcul du pic d'énergie cinétique turbulente k+ 

est sous-estimé. On retrouve ici le résultat observé par Heyerichs et Pollard [31] en appli

quant le modèle k-E hi-couche sur la configuration du canal plan. Ces auteurs remarquent 

par ailleurs qu'il est difficile d'établir un modèle capable de reproduire simultanément les 

variations pour les deux variables turbulentes avec la même précision. Nous n'avons pas 

d'explication pour la sous-prédiction de la valeur maximum de k. La similitude de notre 

solution avec celle de Heyerichs et Pollard permet d'éliminer a priori une erreur numé

rique; il faut plutôt y voir une propriété intrinsèque au modèle hi-couche et peut-être 

rechercher la cause dans la définition des constantes du modèle. Un bon moyen pour véri

fier la validité du modèle près des parois consiste aussi à visualiser la variation des termes 

de production et de dissipation sous la forme du rapport Pk/E. Dans la zone logarithmique 

(40 < y+ < 100), en particulier, production et dissipation de l'énergie turbulente doivent 

se compenser (turbulence à l'équilibre). On peut le vérifier sur la figure 1.13 où l'on are

présenté le rapport entre les termes de production et les termes de dissipation de l'énergie 

cinétique turbulente en fonction de la distance à la paroi mise sans dimension y+. 
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Globalement, les résultats obtenus sont très satisfaisants, tant sur le plan qualitatif que 

sur le plan quantitatif, surtout si l'on considère que l'on a imposé en entrée un écoulement 

uniforme pour initialiser le calcul. 



1.3. ECOULEMENT DANS UN CANAL PLAN 135 

1 

0.9 

0.8 

0.7 

0.6 

U/Uc 0.5 

0.4 

0.3 

02 ~ · · · Entree 

0.1 - Sortie 

0 
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

x/H 

FIG. 1.8: Canal plan: profil de la vitesse axiale pour l'écoulement établi à partir du champ 
de vitesse uniforme imposé 

u+ 

25 ~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~ 

20 

15 

10 

5 

- Modèle bicouche (FUCA) 

·<>· Données u+ =y+, y+ < 5 

u+ = 5 ln y+ - 3.05 , 5 ~ y+ ~ 30 
u+ = 2.5 ln y+ + 5.5 , y+ > 30 (> · 

o<:ffJ- . 
~ . 

0 ........,.........,_~~~~-~~~~-~~~~~~~~~~ 

0.1 1 10 
y+ 

100 1000 

FIG. 1.9: Canal plan: profil de la vitesse axiale adimensionnée par la vitesse de frottement 



136 CHA.PITRE 1. VA.LIDA.TION: A.PPROCHE BI-COUCHE ISOTROPE 

50 

45 ~ - Modèle bicouche (FLICA) 

40 f- ·<>· Patel et al. (1985) 

351 + Hussain, Reynolds (1975) 

30 

vt/v 25 

20 

15 

10 

5 

20 40 60 80 100 
y+ 

FIG. 1.10: Canal plan: distribution de la viscosité turbulente normalisée par la viscosité 
laminaire ( zone pariétale} 

51 

~<><> <> <> 
0 <> <> 

4 r <>~ 
<>1 

3 

k+ 

2 

1 

20 40 

<> <> <> <> 

- Modèle bicouche (FLICA) 

<> Patel et al. (1985) 

60 80 
y+ 

100 

FIG. 1.11: Canal plan: profil de l'énergie cinétique turbulente (zone pariétale) 



1.3. ECOULEMENT DANS UN CANAL PLAN 

ê+ 

0.2 

0.15 

0.1 

0.05 

- Modèle bicouche (FLICA) 

0 Pa tel et al. ( 1985) 

0 '------"'-----,...__ ___ ,...__ ___ ...._ __ __, 

0 20 40 60 80 100 
y+ 

FIG. 1.12: Canal plan: profil du taux de dissipation (zone pariétale) 

2 

1.81 _ Modèle bicouche 
1.6 

1.4 

1.2 

Pk/ê 1 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

20 40 60 80 100 
y+ 

FIG. 1.13: Canal plan: distribution du rapport Pk/ê près de la paroi 

137 



138 CHAPITRE 1. VALIDATION: APPROCHE BI-COUCHE ISOTROPE 

1.3.4 Résultats numériques 

On rappelle que nous avons choisi un schéma implicite linéarisé pour le solveur tur

bulent afin d'éviter les conditions restrictives de stabilité, liées au pas de temps, d'un 

schéma explicite. Malgré tout, l'existence de fort gradients au voisinage des parois ne per

met pas d'effectuer des simulations avec des pas de temps trop grands. Pour la simulation 

du demi-canal plan, le pas de temps varie entre 5.10-3s et 5.10-4s, excepté lorsqu'on 

calcule explicitement le terme de frottement (Llt doit être diminué d'un facteur 10, voir 

100). Des courbes de convergence du résidu normalisé des variables turbulentes k et é sont 

présentées sur la figure 1.14 pour un calcul à Re=57000 (schéma implicite, pas de temps 

Llt = 5.10-3s). 
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-- énergie cinétique 
- - - • taux de dissipation 

2 
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'' 
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FIG. 1.14: Canal plan: convergence des variables turbulentes. 

Le cas test du canal plan nous a également permis de vérifier les avantages numériques 

offerts par une approche de type k-E hi-couche en général (faible dépendance de la solu

tion par rapport au choix du maillage) et par un traitement adéquat des termes sources 

turbulents en particulier ( augmentation de la stabilité en temps du schéma qui autorise le 

choix de pas de temps plus grands). Ces avantages ont été annoncés dans le paragraphe 

4.2.3 de la partie théorique et dans le paragraphe 2.1.5 de la partie numérique. 

Des calculs ont été effectués avec un pas de temps identique fixé afin d'étudier l'influence de 

la linéarisation des termes sources implicites des équations de k et de E sur la convergence. 

Sur les figures 1.15 et 1.16, représentant respectivement la convergence pour l'énergie ci-
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nétique turbulente et pour son taux de dissipation, on peut voir les effets stabilisateurs 

induits par un traitement portant uniquement sur les termes de dissipation. La figure 

1.17 montre par ailleurs les courbes de convergence de la variable k obtenues avec trois 

linéarisations différentes. Les trois méthodes de linéarisation testées sont, on le rappelle : 

( 1) linéarisation totale 

(2) linéarisation partielle portant sur la partie dissipative 

(3) linéarisation (2) + artifice numérique portant sur la multiplication de la dissipation 

dans l'équation sur k par le rapport p+l /kn 

Les résultats montrent la supériorité de la linéarisation partielle par rapport à la linéa

risation totale. Un autre résultat, non visible sur les figures présentées, a pu être vérifié 

lors des tests. En augmentant encore le pas de temps, nous avons constaté que le calcul 

implicite avec la linéarisation (2) diverge rapidement alors que le calcul avec la linéarisa

tion (3) reste stable. Ce constat nous a donc logiquement conduit à conserver le schéma 

implicite linéarisé (3) pour toutes nos simulations. Le fait de pouvoir utiliser de larges pas 

de temps pour atteindre l'état stationnaire convergé de la solution est primordial dans le 

cadre industriel de notre étude. 

Dans un second temps, nous avons étudié l'influence du maillage sur la solution numérique. 

Ceci a été réalisé en effectuant un grossissement progressif du maillage radial initial utilisé, 

présenté plus haut. Nous avons ainsi considéré trois maillages différents: un maillage fin ( 

60 * 9 mailles), un maillage intermédiaire ( 40 * 9 mailles) et un maillage grossier (20 * 9 

mailles). Le placement du premier point de calcul (centre de la cellule pariétale) est à peu 

de chose près identique dans les trois cas: .6.x1 de l'ordre de 3.10-5m. C'est la raison géo

métrique de répartition des mailles, dans la direction x normale à la paroi, qui augmente 

lorsqu'on passe du maillage fin au maillage grossier. Les résultats obtenus sont représentés 

sur les figures 1.18, 1.19 pour la vitesse, l'énergie cinétique turbulente. Les faibles écarts 

observés permettent de conclure que la solution est faiblement dépendante du maillage. 

C'est l'une des propriétés intéressantes de l'approche hi-couche qui nous avait fait opter 

en sa faveur. 

Remarque: L'utilisation d'un maillage radial trop grossier peut entraîner l'apparition d'os

cillations parasites dans la convergence des variables turbulentes (voir la figure 1.20). Le 

calcul converge bien en moyenne (décroissance du résidu). Ces oscillations peuvent être 

éliminées en raffinant le maillage axial dans la direction i'. 
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FIG. 1.20: Influence du maillage sur la convergence du transport turbulent. 
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Au vu des résultats physiques et numériques, l'implantation du modèle k-E hi-couche 

isotrope est validée. On peut prétendre disposer d'un solveur turbulent permettant une 

prédiction détaillée correcte des écoulements turbulents affectés par la présence de parois 

solides et faiblement anisotropes, avec des coûts de calcul pas trop élevés. Tous les calculs 

présentés dans cette partie ont été réalisés sur des maillages cartésiens structurés. Nous 

avons également vérifié que le solveur turbulent non-structuré conduit à des solutions iden

tiques à celles obtenues avec le solveur turbulent pour des maillages réguliers. 

Nous terminons cette première phase de validation en montrant les améliorations ap

portées par notre modèle k-E au code de calcul Flica pour les problèmes de calcul fin 

d'écoulements turbulents en présence de parois. La figure 1.21 compare le profil de vitesse 

axial obtenu avec le modèle homogénéisé actuel de Flica et celui obtenu avec le modèle 

k- E bi-couche que nous avons implanté. On constate très nettement les limites de la mo

délisation actuelle. Il reste à présent à valider le modèle k-E bicouche anisotrope que nous 
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F IG . 1.21: Comparaison des solutions obtenues avec Flica seul et avec le modèle bi-couche 
couplé avec Flica. 

avons développé, en introduisant des termes non linéaires dans le modèle bi-couche origi

nal, sur des configurations d'écoulements plus complexes (géométries non circulaires). 
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Les écoulements dans les géométries droites à section de passage non circulaire se 

rencontrent souvent dans la pratique industrielle; l'écoulement autour de faisceaux de 

tubes en attaque longitudinale, dans les coeurs de réacteurs, en est un exemple. C'est 

pourquoi un très grand nombre d'études expérimentales leur a été consacré. De la même 

façon, de nombreux de modèles de turbulence ont été développés afin de permettre leur 

simulation numérique. Ces écoulements sont caractérisés par une turbulence anisotrope. 

On propose ici un modèle k-E hi-couche original, basée sur la combinaison de l'approche 

hi-couche classique et d'un modèle k-E anisotrope. L'objectif de ce chapitre est d'évaluer 

la réponse de notre modèle k-E hi-couche anisotrope pour la simulation d'un écoulement 

dans une conduite droite de section carrée et de valider son implantation informatique 

dans le code Flica. Nous avons choisi la configuration géométrique la plus simple qui soit 

permettant le traitement d'une turbulence anisotrope. 

2.1 Ecoulement dans une conduite carrée 

Les écoulements dans les conduites non circulaires possèdent une structure particulière 

liée à l'existence d'un mouvement moyen transverse (mouvement secondaire) dans le plan 

perpendiculaire à la direction axiale de l'écoulement principal ( écoulement primaire). On 

observe un mouvement moyen tridimensionnel à la différence de l'écoulement dans une 

conduite circulaire qui est unidirectionnel. L'écoulement secondaire dans la section de 

passage, appelé écoulement secondaire de Prandtl de deuxième espèce, est engendré par la 

turbulence, par les tensions de Reynolds précisément, et n'existe pas en régime laminaire 

(voir la remarque ci-dessous). Il est dirigé du centre de la conduite vers les coins, puis 

recircule le long des parois en direction de la zone centrale (figure 2.1). En transportant la 

quantité de mouvement et toute quantité scalaire transportable, l'écoulement secondaire 

provoque une distorsion sur les contours des grandeurs comme la vitesse axiale, l'énergie 
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u 

FIG. 2.1: Développement d'écoulements secondaires dans une conduite de section carrée 

cinétique turbulente et la température. Les vitesses secondaires ne sont en général que 

de l'ordre de 1-3% par rapport à la vitesse axiale. Toutefois, elles peuvent influencer le 

frottement et les transferts thermiques. 

Remarque: Il est possible, à partir d'une analyse de l'équation de transport de la vorticité 

axiale moyenne, de montrer que les vitesses secondaires sont générés par les gradients 

de tensions de Reynolds dans le plan transversal, en particulier les tensions turbulentes 

normales qui sont anisotropes, Speziale [109], Demuren et Rodi [12]. Cette analyse est 

rapportée dans l'annexe C. 

2.1.1 Configuration expérimentale 

La configuration de référence utilisée pour la simulation est tirée des travaux de Melling 

et Whitelaw [55]. Le nombre de Reynolds construit sur la sur la vitesse débitante de 

l'écoulement et sur le diamètre hydraulique (DH = 2a), où a représente la demi-longueur 

du côté du carré (figure 2.2), vaut 42000. On rappelle la définition du diamètre hydraulique 

équivalent, rapport de la section de passage S multipliée par quatre sur le périmètre mouillé 

P, DH = 45/P. 
Les caractéristiques expérimentales, dont nous disposons, pour la configuration étudiée, 

sont: 

• Fluide = eau 

• Re= 42000 

• Section de passage: 0.04m * 0.041m 
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• Longueur de la conduite = 1.8m 

• Vitesse débitante Ud = 0.91.Sm/ s 

L'écoulement est isotherme. Les valeurs expérimentales pour la masse volumique, la tem

pérature, la pression et la viscosité ne sont pas indiquées dans la référence [55]. A par

tir des données disponibles, on peut déterminer la valeur de la viscosité cinématique 

v = UdDH / Re (à peu près égale à 8.8 10-4m 2 / s), et en déduire ainsi une estimation 

de la température de fluide correspondante (à peu près égale à 298K). Cette valeur nous 

servira pour imposer la condition limite sur l'enthalpie en entrée, pour le calcul réalisé 

avec le code Flica. Il est à noter que la section de passage de la conduite utilisée par 

Melling et Whitelaw n'est pas exactement carrée; la différence entre les longueurs suivant 

les directions x et y est supposée négligeable. On note (ax = 0.02) et (ay = 0.0205) les 

demi-longueurs des côtés respectifs. De plus, la longueur de la conduite est de 1.8 m (de 

l'ordre de 45 DH), et les mesures présentées par ces auteurs ne vont pas au-delà de la 

position axiale correspondant à 36.8 DH. On peut supposer que l'écoulement mesuré dans 

l'expérience de Melling et Whitelaw n'est pas complètement pleinement développé. Pour 

l'étude des écoulements en conduite carrée, la longueur d'établissement représentative de 

l'écoulement pleinement développé est en général estimée à z/ DH ~ 50, Nisizima [69]. 

Néammoins, malgré ces limitations, cette expérience a le mérite d'exister et de fournir une 

base de données locale et détaillée, pouvant servir de référence pour la confrontation des 

résultats des simulations numériques. 

2.1.2 Configuration numérique 

On cherche à simuler l'établissement d'un écoulement turbulent pleinement développé 

dans une conduite carrée. Etant donnée la symétrie du problème, le calcul n'est effectué 

que sur un quart de géométrie (figure 2.2). Les plans de symétrie sont (Oxz) et (Oyz). 

On a choisi une longueur d'établissement de 50 D H, par rapport aux indications ci-dessus. 

Il faudra prendre en compte le fait que la longueur d'établissement retenue est supérieure 

à celle de l'expérience de Melling et Whitelaw au moment de l'analyse des résultats. C'est 

pourquoi nous accorderons plus d'importance à l'analyse qualitative qu'à l'analyse quan

titative. La simulation s'est déroulée en deux étapes. On effectue un premier calcul avec 

le modèle k-E hi-couche isotrope, présenté dans la section 4.2.3 de la première partie. La 

solution obtenue est ensuite utilisée pour initialiser le calcul avec le modèle k-E hi-couche 

anisotrope, introduit dans la section 4.3 de la première partie. Cette approche permet 

d'avoir une meilleure stabilité numérique. D'autre part, le fait de pouvoir comparer les 

solutions issues respectivement du modèle isotrope et du modèle anisotrope permet de 

montrer les améliorations apportées par l'introduction de termes non linéaires dans l'ex

pression des tensions de Reynolds et de justifier et de justifier l'utilisation du modèle 

anisotrope. 



148 CHAPITRE 2. VALIDATION: APPROCHE BI-COUCHE ANISOTROPE 
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FIG. 2.2: Système de coordonées pour l'écoulement dans une conduite carrée 

Les conditions aux limites imposées sont analogues à celles imposées pour la simulation 

du canal plan, à savoir un champ uniforme en entrée, une pression de référence et des 

conditions de Neumann homogènes en sortie, une condition de glissement et une énergie 

cinétique nulle aux parois. Sur les surfaces limites, une condition de symétrie ( = condition 

de glissement pur) est imposée. Nous avons repris les relations analytiques indiquées par 

Heyerichs et Pollard [31] (voir la partie précédente relative au canal plan) pour l'estima

tion du champ turbulent uniforme (k0 , €o) imposé en entrée, ceci dans le but d'accélerer la 

convergence du calcul vers la solution stationnaire. La pression imposée sur la section de 

sortie est fixée à 10 bars. Nous avons vu précédemment que la température du fluide est 

environ égale à 298K. La masse volumique et l'enthalpie correspondant à ces valeurs de 

pression et de température de sont respectivement égales à 997kg/m3 et à 106.7103J /kg. 

Le calcul avec le modèle isotrope est initialisé avec les valeurs du champ uniforme. 

vitesse massique enthalpie énergie cinétique taux de dissipation 

pUm = µRe k0 = i2 U!, (i = 0.07) 
C k3;2 

h = href - µ 0 

DH €o - 0.03DH 

TAB. 2.1: Conditions limites en entrée pour Flica: champ uniforme 

L'écoulement en conduite carrée nous est apparu plus difficile à simuler que l'écoulement 

en canal plan. La présence des deux parois perpendiculaires implique une discrétisation 

spatiale suffisamment fine dans les deux directions x et y ( une seule direction dans le cas 

du canal plan). Il nous a alors fallu prendre en compte deux facteurs contraignants pour 
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pression 

P = Pref 

TAB. 2.2: Conditions limites en sortie pour Flica 

glissement I énergie cinétique I Neumann homogène 

ü-n= o k=O 

TAB. 2.3: Conditions limites aux parois pour Flica 

effectuer la simulation. Le premier est lié au fait que le code Flica n'est pas vraiment prévu 

C.. au départ et1)fortiori adapté pour des calculs d'hydraulique purs (sans thermique) sur 

des maillages fins comprenant un nombre de mailles très important (problème d'optimi

sation). Pour réaliser un simple calcul hydraulique isotherme, on résoud à chaque fois un 

calcul d'écoulement compressible diphasique non isotherme. Le second facteur est associé 

au manque de moyens de calcul à notre disposition pour la résolution numérique d'un tel 

problème. Le choix du maillage a été fait par rapport à ces considérations. 

Le maillage du quart de la conduite carrée est un maillage cartésien 3D, composé d'un 

maillage axial de hauteur 2.025 m (= 50 DH) et d'un maillage radial de dimensions 

0.02m * 0.0205m dans le plan (x,y). Il est représenté sur la figure 2.3. Le maillage axial 

est uniforme et comporte 6 mailles (~z = 0.3375m). Le maillage radial de la section de 

passage de la conduite comprend 30 * 30 mailles, réparties avec une raison géométrique 

de 1.17 dans la direction normale aux parois. 

2.1.3 Comparaison calcul / expérience 

La première étape de validation a consisté à vérifier que, qualitativement, l'écoule

ment tridimensionnel caractéristique des géométries carrées peut être correctement repro

duit à l'aide du modèle k-t hi-couche anisotrope. On sait par expérience qu'un modèle 

k-t isotrope ne permet pas un traitement satisfaisant des écoulements en géométries non 

circulaires. L'anisotropie des intensités turbulentes, responsable de l'écoulement secon

daire, n'est pas prise en compte par le modèle, par définition. Ce résultat connu (Speziale 

[109], Nisizima [69]) peut être vérifié en comparant les solutions obtenues avec le modèle 

isotrope et avec le modèle anisotrope. L'écoulement moyen transverse obtenu avec le mo

dèle k-t bi-couche isotrope est représenté sur la figure 2.4, où l'échelle est multipliée par 

7500. On ne voit pas apparaître les deux zones de recirculation, symétriques par rapport 

à la bissectrice du coin formé par les deux parois, observées dans la pratique. De plus, 

les vitesses transverses sont très faibles (tableau 2.4). On constate la nette amélioration 

produite par l'utilisation du modèle anisotrope sur la figure 2.5 (l'échelle est multipliée 
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FIG. 2.3: Conduite carrée: maillage 3D structuré 30 * 30 * 6 du quart de la géométrie 
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Valeur minimum Valeur maximum 
Modèle k-t isotrope Wx = -3.510-" Wx = 210-" 

Modèle k-t anisotrope Wx = -4. 10-s Wx = 5.510-s 

TAB. 2.4: Comparaison des vitesses moyennes transverses Wx prédites par les modèles 
isotropes et anisotropes 

par 100), où l'écoulement est physiquement très bien reproduit (symétrie et sens des écou

lements secondaires). Notre solution est en accord, d'un point de vue qualitatif, avec les 

résultats des simulations numériques directes (voir par exemple la référence Madabushi et 

Vanka [54]). Il s'est avéré difficile, pour des raisons relatives au coût de calcul, d'obtenir 

une solution entièrement convergée. Ce problème n'est pas tant lié au surcoût de calcul 

provoqué par le modèle anisotrope qu'aux moyens de calcul disponibles par rapport au 

temps nécessaire pour obtenir un écoulement stationnaire. L'établissement de l'écoulement 

secondaire est long. C'est pourquoi nous avons choisi de suivre l'évolution de la solution 

dans le temps. Les solutions, associées au modèle k-t anisotrope, obtenues aux instants 

(t=lO s, t=22.5 s) sont présentées. Nous utiliserons également la solution prédite par le 

modèle isotrope afin d'effectuer une comparaison, au moins qualitative, entre les résultats 

des deux simulations. L'évaluation de la réponse des modèles repose essentiellement sur 

la prédiction du champ moyen: champ de vitesse axiale, champs des vitesses transverses 

(Wx, Wy) et du vecteur composé de l'écoulement secondaire Ûsec = Wxx + Wyy. On étudie 

aussi la prédiction du champ turbulent à travers l'énergie cinétique turbulente. 

La solution, quasi-convergée, au moins qualitativement, dont nous disposons ne nous per

met qu'une analyse quantitative partielle des résultats. Etant donnée la différence des 

longueurs d'établissement entre le calcul et l'expérience, la comparaison devra aussi être 

considérée avec certaines réserves. On rappelle que l'écoulement mesuré par Melling et 

Whitelaw (en z/DH = 36.8) n'est sûrement pas entièrement développé. Nous avons cher

ché à étudier le développement de l'écoulement simulé en regardant le développement 

axial de l'écoulement moyen: la vitesse maximale Us sur l'axe de symétrie est calculée sur 

chaque niveau du maillage axial. En principe, la vitesse normalisée par la vitesse débitante, 

Us/Ud, augmente (résultat du développement de la couche limite sur les parois qui entraîne 

un déficit de quantité de mouvement près des parois et une accélération du fluide dans 

la région centrale de la section), atteint une valeur quasi-constante ( valeur pic à environ 

40 DH) avant de décroître graduellement jusqu'à une valeur constante lorsque l'écoule

ment est pleinement développé (résultat de la redistribution de la quantité de mouvement 

dans une section de passage due aux écoulements secondaires). La valeur représentative de 

l'écoulement pleinement développé pour la conduite carrée, indiquée dans la littérature, 

est de l'ordre de 1.2, Demuren et Rodi [12]. Dans notre cas, on observe un comportement 

croissant monotone de Us/Ud en fonction de z/DH, jusqu'à une valeur maximum égale à 
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(Wx,Wy) x 7500 

-:=,---,...-, 

FIG. 2.4: Vecteurs vitesse de l'écoulement secondaire obtenu avec le modèle bi-couche iso
trope. 

(Wx, Wy) x 100 

FIG. 2.5: Vecteurs vitesse de l'écoulement secondaire obtenu avec le modèle bi-couche ani
sotrope. 
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1.3 près de la sortie, en z/ DH = 45 (figure 2.6). Ce résultat est analogue à celui de Melling 

1.4 ----------.------,----------

1.3 -

i 
1 

~ il 

";;j 1.2 i 
::, 

1.1 

1 '--'-'-----'---~----'------'--~----~--
0 10 20 30 40 50 

z/DH 

FIG. 2.6: Variation axiale de l'écoulement moyen: Us/Ud en fonction de z/DH. 

et Whitelaw [55], à ceci près que la valeur mesurée est inférieure, à peu près égal à 1.24. 

Il semble donc que l'écoulement simulé ne soit pas non plus complètement développé. La 

longueur d'établissement, qui par ailleurs doit dépendre des conditions limites en entrée, 

est peut-être insuffisante. 

Toutes les figures présentées par la suite représentent la solution en sortie de maillage, 

sur le plan radial (x,y) d'abscisse z = 50DH. Les courbes ont été tracées à l'aide du logi

ciel de visualisation AVS. Celui-ci utilise les valeurs des variables aux noeuds du maillage 

qui sont obtenues par interpolation des valeurs calculées au centre des mailles à l'aide du 

schéma volumes finis (module de calcul interne au code Flica). Les contours sont tracés 

sur une grille carrée de côté 1, pour laquelle les dimensions x et y ont été normalisées 

par la demi-longueur du côté correspondant (ax = 0.02, ay = 0.0205). La remarque est 

aussi valable pour la solution tirée de la référence [55] (Melling et Whitelaw (1976)), où D 

représente ax ou ay sur les figures correspondantes. 

• Prédiction de l'écoulement secondaire 

On peut voir sur les figures 2.7-2.8 et 2.9, représentant respectivement les compo

santes Wx et Wy, normalisées par la vitesse axiale moyenne sur l'axe de symétrie, 

et le vecteur composé Üsec(Wx, Wy), le développement de l'écoulement secondaire. 

La distribution des composantes transverses de la vitesse moyenne à deux instants 

donnés permet de vérifier la bonne symétrie de l'écoulement secondaire. L'intensité 

de l'écoulement moyen secondaire croît avec le temps, et, par ailleurs, la symétrie est 

bien conservée au cours du temps. La confrontation entre calcul et expérience sur la 
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composante Wy (figures 2.10 et 2.11) montre que la structure de l'écoulement trans

verse (localisation des zones de vitesse négative et des zones de vitesse positive) est 

dans l'ensemble bien reproduite. Une comparaison quantitative montre en revanche 

que le modèle anisotrope sous-prédit l'écoulement secondaire (voir la table 2.5). La 

plus faible intensité de l'écoulement secondaire, mesurée par le rapport Wy/Us, est 

un résultat logique en regard de la valeur de la vitesse moyenne axiale prédite sur 

l'axe de symétrie (Us)calcul = 1.3 > (Us)expérience = 1.24. Cela ne permet pas toute

fois d'expliquer le degré de différence observé. 

Avant de rechercher une éventuelle explication, autre que le développement insuffi

sant de l'écoulement, il est important de signaler que l'on retrouve ici un résultat 

similaire à celui obtenu par Nisizima pour la simulation d'un écoulement en conduite 

carrée (configuration quasi-identique à la nôtre) avec le même modèle anisotrope 

pour les tensions de Reynolds (voir la table 2.5). Le traitement des parois solides 

dans la simulation de Nisizima est différent du nôtre. Ce dernier utilise un modèle 

bas Reynolds, basé sur une fonction d'amortissement qui prend en compte les effets 

dus aux deux parois sous une forme simple combinant l'effet individuel de chacune 

des parois. La fonction d'amortissement f en question s'écrit comme le produit d'une 

fonction d'amortissement fx pour la paroi perpendiculaire à la direction x et d'une 

fonction d'amortissement fy pour la direction perpendiculaire à y : 

f = fxfy 

fx = l - exp(-x+/12.5) Jy = l - exp(-Y+/12.5) Van Driest 

L'influence des parois dans notre modèle hi-couche est prise en compte via des 

échelles de longueur, fonctions d'amortissement de forme analogue à celle de Van 

Driest (le paramètre Ry remplace Y+), qui s'écrivent: 

Dans le cas de la conduite carrée, l'effet des deux parois perpendiculaires ou "effet 

de coin" se fait à travers le calcul bidimensionnel de la distance moyenne à la paroi 

le nombre de Reynolds turbulent local Ry est construit à partir de cette distance 

moyenne 2D. Par ailleurs, des test ont été effectués en approchant la distance à la 

paroi par la distance normale par rapport à la paroi solide la plus proche. Dans 

tous les cas, le calcul numérique est très peu stable et cette approximation conduit 

à une divergence du calcul. L'hypothèse qui consite à négliger l'influence d'une pa

roi peut être critiquée de par son manque de réalisme physique: elle implique une 

sous-estimation de l'influence des parois (pas d'effet de coin). 

Remarque: De tels problèmes d'instabilité numérique peuvent peut-être s'expliquer. 
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En effet, le fait de négliger la contribution d'une paroi conduit à une surestimation 

de la distance à la paroi. La zone bau t Reynolds est placée trop près de la paroi. Il 

y a trop peu de mailles contenues dans la zone bas Reynolds, et le passage entre les 

zones haut Reynolds et bas Reynolds est trop brutal. 

La sous-estimation de l'écoulement secondaire est liée d'après Nisizima à la fonction 

d'amortissement mal adaptée pour modéliser l'effet d'un coin. Malgré le fait que nous 

ayons effectué un calcul 2D de la distance à la paroi, on pourra aussi s'interroger sur 

la validité des échelles de longueur originelles du modèle hi-couche pour le cas de la 

conduite carrée. L'approche utilisée pour modéliser l'influence de deux parois per

pendiculaires n'est peut-être pas suffisante. Une étude ultérieure pourra consister à 

étudier l'influence de la fonction d'amortissement sur la solution de l'écoulement se

condaire, (une simple variation des constantes par exemple, au départ). Un nouveau 

calibrage des constantes de notre modèle pourrait peut-être par ailleurs permettre 

d'améliorer les choses. 

Wy/Us Valeur min Valeur max 
Expérience Melling et Whitelaw [55] -0.01 0.01 

Modèle k-E hi-couche anisotrope (présent) -0.0033 0.046 
Modèle k-E bas Reynolds anisotrope (Nisizima (69]) -0.005 0.0025 

TAB. 2.5: Intensité de l'écoulement secondaire: comparaison des valeurs minimale et maxi
male de Wy/Us 

• Prédiction de la vitesse axiale 

Le mouvement secondaire assure un transport de la quantité de mouvement. Le 

fluide rapide est transporté du centre de la conduite vers le coin, et le fluide lent des 

paroi vers le centre. Le phénomène est visible sur la figure 2.14 représentant l'évo

lution du champ de vitesse moyenne axiale. La défaillance du modèle k-E isotrope 

pour prédire l'écoulement secondaire se traduit par une courbure presque circulaire 

des lignes isovitesses. L'absence d'écoulement moyen transverse s'accompagne d'une 

surestimation ou d'une sous-estimation de la vitesse axiale suivant les zones consi

dérées. La zone de haute vitesse (zone rouge-orangée) est très étendue. La vitesse 

est surestimée dans la zone centrale et le long des parois ( en remontant vers les 

axes de symétrie), et elle est par contre sous-estimée dans le coin. La solution issue 

du modèle anisotrope est beaucoup plus réaliste physiquement. La déformation des 

lignes isovitesses en direction du coin est correctement reproduite. Une comparai

son quantitative montre un bon accord entre la solution au temps t=22.5s et les 

mesures de Melling et Whitelaw (voir les figures 2.15 et 2.16). Les isocourbes sont 

dans l'ensemble bien positionnées. La déformation des lignes isovitesses calculées est 

cependant plus faible que pour l'expérience: ceci est lié à la sous-estimation des vi-
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tesses secondaires. On voit bien que la vitesse est insuffisante lorsqu'on s'approche 

du coin. 

• Prédiction de l'énergie cinétique turbulente 

L'énergie cinétique de la turbulence est aussi transportée par l'écoulement secondaire. 

On peut le voir à travers la modification de la courbure des lignes k = constante 

(figure 2.17). Le cisaillement induit par la présence des parois solides se traduit par 

une production d'énergie cinétique turbulente. Au voisinage des parois, k est très 

important, et au centre, k est faible. Globalement, la sous-prédiction des vitesses 

secondaires, qui transportent respectivement le fluide à faible énergie cinétique du 

centre vers le coin et le fluide à forte énergie cinétique de la paroi vers le centre, doit 

conduire à un champ de k sous-estimé dans la région centrale et surestimé dans la 

région du coin. La confrontation entre les données expérimentales et la simulation 

montre un bon accord qualitatif, mais il subsiste des différences sur plan quantitatif 

(figures 2.18 et 2.19). La prédiction et l'expérience mettent ainsi en évidence le carac

tère plus prononcé de la distorsion des isocourbes de l'énergie cinétique turbulente 

turbulente comparé à celle des lignes de courant. L'énergie cinétique est effective

ment sous-estimée au niveau du centre. La ligne d'isovaleur 2.5 calculée est située 

plus loin de l'axe de symétrie (l'isocourbe k=l correspond à peu près à l'isocourbe 

k=2.5 de l'expérience). La moins bonne efficacité du processus de transport associé 

aux vitesses secondaires calculées avec le modèle anisotrope explique aussi le plus 

faible niveau d'énergie cinétique turbulente observé dans la zone située aux environs 

de x 3 /D = -0.7 (courant remontant de la paroi vers le centre). L'énergie cinétique 

turbulente mesurée vaut 6 alors que la valeur calculée est égale à 4.5. Une partie 

des différences observées, sur la distribution de (k/U;), entre la solution numérique 

et la solution expérimentale est sans doute due aussi à la valeur de Us utilisée pour 

normaliser k ((Us)calc. = 1.3 > (Us)exp. = 1.24). 

Les résultats sont globalement satisfaisants. Le cas test de la conduite carrée a montré 

les bonnes dispositions de notre approche hi-couche anisotrope pour reproduire l'écou

lement dans les géométries non circulaires, en particulier son caractère tridimensionnel. 

L'anisotropie de la turbulence étant à l'origine de l'écoulement secondaire, celle-ci, de fait, 

est a fortiori bien prise en compte par le modèle. Une conclusion définitive concernant 

la sous-estimation apparente de l'écoulement secondaire n'a pu être établie; des éléments 

de réponse ont cependant été apportés. Une étude plus précise (effets de maillage, effets 

des constantes) pourra s'avérer utile pour expliquer l'intensité de l'écoulement secondaire 

calculé. 
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FIG. 2.7: Composante Wx de l'écoulement secondaire; z/DH = 50, évolution de la solution 
du modèle k-E anisotrope. 
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FIG. 2.9: Vecteur vitesse de l'écoulement secondaire Üsec; z/ DH = 50, évolution de la 
solution du modèle k-E anisotrope. 
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FIG. 2.10: Contours de la vitesse moyenne transverse Wy/Us; z/ DH = 50, modèle bi
couche anisotrope (solution à t=22.5s). 
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FIG. 2.11: Contours de la vitesse moyenne transverse Wy/Us; z/ DH = 36.8, expérience 
de Melling et Whitelaw. 
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FIG. 2.12: Distribution du vecteur vitesse secondaire Üsec/Us; z/ DH = 50, modèle bi
couche anisotrope (solution à t=22.5s). 

:JD 
0·2 0·4 0-8 1-0 

0·6. .,~ 

~\ \ 
,! :: - " \ \ 

-- 1. ' .... ,,: 1 .~ . ""-.. 
Uz , ~ --0-21 

*' 

j ( ~- "'' \ -0·4 , t t , t \ i + ... 
9. t ! _.... " ....... , 
_.;_ ! f / ...-_ ...___,_ "-.. " ,:. ~ 1 1 

-~·-t / ,;- ....._"-... ~'\. -
! t !:,;,___ ;.... i I l '\ '\. 

-~,-t t - ..... l "-
-1-0 

; - ,..,. 1 

FIG. 2.13: Distribution du vecteur vitesse secondaire Üsec/Us; z/ DH = 36.8, expérience 
de Melling et Whitelaw. 
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FIG. 2.14: Champ de vitesse axiale U/Us; z/DH = 50, solutions du modèle k-E isotrope 
et du modèle k-f. anisotrope. 
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FIG. 2.15: Contours de la vitesse moyenne axiale U /Us; z/ DH = 50, modèle bi-couche 
anisotrope (solution à t=22.5s). 

xJD 

~ 0·2 0·4 0·6 0·8 l·O 

-0·2 t 097S 

·,. 

. 0·95 

-0·4 r92.l 9_ 0·9 
• a 0·875 

-0·6 0·85 

-0·8 
rs 

,()-1 

1 
-1·0 

FIG. 2.16: Contours de la vitesse moyenne axiale U/Us; z/DH = 36.8, expérience de 
Melling et Whitelaw. 
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FIG. 2.17: Champ d'énergie cinétique turbulente (k/U;) X 103 ; z/DH = 50, solutions du 
modèle k-€. isotrope et du modèle k-€. anisotrope. 



2.1. ECOULEMENT DANS UNE CONDUITE CARRÉE 

7.()() 

6.51) 

6.1)() 

5.5() 

5.()() 

4.5() 

4.1)() 

J.5() 

J.()() 

2.5() 

2.()() 

l.SIJ 

1.()() 

165 

FIG. 2.18: Contours de l'énergie cinétique turbulente k/U; x 103 ; z/DH = 50, modèle 
bi-couche anisotrope (solution à t=22.5s). 
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FIG. 2.19: Contours de l'énergie cinétique turbulente k/U';x103 ; z/DH = 36.8, expérience 
de Melling et Whitelaw. 
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Chapitre 3 

Applications: faisceaux tubulaires 

La suite du travail de validation a consisté à effectuer une application pratique dans 

le cadre industriel de notre étude. L'objectif recherché dans ce chapitre est double. Il est 

de tester notre modèle de turbulence sur une configuration représentative des écoulements 

dans les assemblages combustibles des réacteurs nucléaires. Ce cas test a également pour 

but de valider le solveur numérique turbulent des équations de transport de k et de €. pour 

les calculs sur des maillages non-structurés. 

Les assemblages combustibles sont des grappes de barreaux combustibles organisés de ma

nière régulière en réseau triangulaire ou en réseau carré. Le fluide réfrigérant circule dans 

la direction parallèle aux barreaux ( écoulement longitudinal) à travers les espaces libres 

qui définissent des sous-canaux (figure 3.1). Le taux d'espacement entre les barreaux est 

indiqué par le paramètre P /D, rapport du pas du réseau sur le diamètre des barreaux. Plus 

le paramètre P /D est petit (valeur limite égale à 1 correspondant au cas où les barreaux 

se touchent), et plus le réseau est serré. On rappelle la définition du paramètre P, pas 

du réseau: c'est la distance entre les centres de deux crayons voisins. Dans la situation 

réelle, l'écoulement peut être influencé par la présence de structures solides comme des 

grilles de mélange chargées d'améliorer le processus de refroidissement du coeur en provo

quant une déviation de l'écoulement. La plupart des études expérimentales et numériques 

se rapportent à des configurations ne contenant aucune structure géométrique perturbant 

l'écoulement. L'amélioration de la modélisation des écoulements réels dans les coeurs de 

réacteurs passe par le développement et par la validation de modèles d'analyse fine des 

écoulements dans des faisceaux "nus". C'est à ce niveau que se situe notre contribution. 

Le calcul thermique, qui constitue une partie essentielle dans la conception des réacteurs, 

est étroitement lié à la prédiction de la cinématique de l'écoulement. Une prédiction pré

cise du champ de température n'est possible que si le champ de vitesse à l'intérieur d'un 

sous-canal est correctement reproduit. Le problème de la modélisation fine des écoule

ments turbulents dans les faisceaux tubulaires peut de ce fait être décomposé en plusieurs 
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étapes, la première consistant à négliger les phénomènes de transfert thermique. Nous vou

lons étudier ici la capacité du modèle k-E hi-couche à prédire l'écoulement fin isotherme 

autour de crayons arrangés en faisceau régulier. 

Des écoulements secondaires, induits par les inhomogénéités et par l'anisotropie de la 

turbulence pariétale, sont observés dans la section de passage transversale des géométries 

droites non circulaires, qui ne sont pas axisymétriques. Ces écoulements moyens trans

verses, de faible intensité, se superposent à l'écoulement principal ou primaire, et rendent 

le champ de vitesse tridimensionnel. On sait que ces écoulements existent dans les conduites 

de section triangulaire ou rectangulaire (voir le chapitre précédent), grâce aux mesures de 

vitesses secondaires, de l'ordre de 1 à 2 % de la vitesse axiale moyenne, rapportées dans 

de nombreuses études expérimentales. Ces écoulements secondaires sont supposés exister 

aussi dans les faisceaux de tubes, étant donné le caractère non axisymétrique de chaque 

sous-canal pris individuellement. Des études expérimentales (voir les références [76} et 

[119)) confirment cette hypothèse en partie. La forme des distributions mesurées pour la 

vitesse axiale, l'énergie cinétique turbulente (observation de distorsions), et la variation 

périphérique 1 de la contrainte de frottement pariétal suggèrent effectivement la présence 

d'écoulements secondaires, mais pratiquement, les tentatives de mesures des vitesses se

condaires sont des échecs. Les seules mesures rapportées dans la littérature sont dues à 

Tahir et Rogers [111] et plus récemment à Vonka [119). Les premiers ont trouvé, pour un 

faisceau triangulaire (P /D=l.06), un écoulement secondaire consistant, tant au niveau de 

la forme que de l'intensité, avec celui observé dans les conduites rectangulaires. L'écoule

ment est dans une cellule limitée par les axes de symétrie du sous-canal, et il circule du 

centre du sous-canal vers l'entrefer, puis recircule le long de la paroi en direction du centre 

(voir la figure 3.2). Les résultats publiés par Vonka en 1987 (119}, en revanche, indiquent 

une plus faible intensité, de l'ordre de 0.1% de la vitesse axiale moyenne, pour les vitesses 

secondaires à l'intérieur des sous-canaux d'un faisceau triangulaire (P /D=l.3). Ce résultat 

est important, car il permet d'expliquer pourquoi les mesures de vitesses secondaires sont 

difficiles, voire impossibles, dans les faisceaux de tubes. En fait, la précision des techniques 

expérimentales de mesures n'est pas suffisante, car supérieure à la valeur des vitesses qu'on 

cherche à mesurer ( voir aussi la référence Carajilescov et Todreas [5]). 

La démarche suivie consiste à évaluer, dans un premier temps, la réponse du modèle 

k-E hi-couche isotrope pour la simulation des écoulements en faisceaux tubulaires. On 

connaît a priori, par expérience, les limitations d'une modélisation de type k-E classique 

pour simuler les écoulements complexes dans les géométries de type faisceaux de tubes 

(pas de prise en compte du caractère anisotrope de la turbulence, et du caractère tridi

mensionnel du mouvement moyen associé à cette anisotropie). Il est important, malgré 

tout, de disposer d'une véritable solution de référence, associée au modèle hi-couche iso-

l. le long de la paroi du tube 
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trope (Chen-Patel [7], voir la section 4.2.3 de la première partie), ne serait-ce que par 

rapport au fait, qu'à notre connaissance, aucune application en faisceaux tubulaires réa

lisée à l'aide d'une approche hi-couche n'a jamais été rapportée dans la littérature. Ce 

premier calcul doit permettre, d'une part, d'estimer jusqu'à quel point le modèle k-E bi

couche classique est capable ou non de reproduire les caractéristiques de l'écoulement fin 

autour des crayons combustibles, et d'autre part, de vérifier le comportement numérique 

de la méthode utilisée en non-structuré. 

3.1 Ecoulement dans un faisceau triangulaire infini 

Nous avons simulé l'écoulement turbulent dans un faisceau de tubes infini à pas trian

gulaire. Ce choix a été fait pour deux principales raisons: d'une part, des données expéri

mentales relativement précises sont disponibles, et d'autre part, les propriétés de symétrie 

de la géométrie permettent de réduire le domaine de calcul. Cette dernière considération 

nous est apparue essentielle pour restreindre le coût de calcul, par rapport au problème 

d'optimisation du code Flica, déjà évoqué au chapitre précédent, et des moyens de calcul 

disponibles. Un faisceau de tubes infini consiste en une reproduction périodique dans l'es

pace du même sous-canal à l'infini. Le sous-canal en question est symétrique; dans le cas 

d'un faisceau triangulaire, il est composé de six parties identiques qui définissent chacune 

une cellule d'écoulement primaire (zone hachurée sur la figure 3.1). Pour un sous-canal 

carré, la plus petite zone symétrique serait représentée par un huitième du sous-canal. 

3.1.1 Configuration expérimentale 

La configuration retenue correspond à une expérience réalisée par Carajilescov et To

dreas [5]. Ceux-ci ont étudié l'écoulement à l'intérieur du sous-canal d'un faisceau triangu

laire infini caractérisé par un paramètre P /D = 1.123. Ils ont obtenu des mesures 2 pour les 

distributions de vitesse axiale, d'énergie cinétique turbulente et de certaines tensions de 

Reynolds, en utilisant une section test simulant le sous-canal triangulaire. Le fluide consi

déré, supposé incompressible, est de l'eau. Les données caractéristiques de la configuration 

expérimentale dont nous disposons sont: 

• Fluide = eau 

• Longueur de la section test: L = 77*DH 

• Nombre de Reynolds: Re = 27000 

Les dimensions géométriques (pas du réseau ou diamètre des crayons) ne sont pas connues 

précisément, mais une estimation a pu être faite à partir de la représentation de la section 

2. par anémométrie laser-Doppler (LDA) 
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test indiquée dans [5]: le pas du réseau triangulaire est de l'ordre de 6-7 cm. Le diamètre 

hydraulique d'un sous-canal triangulaire est donné par: 

(3.1) 

3.1.2 Configuration numérique 

Etant donnée la symétrie du problème, le calcul est effectué sur 1/6 de sous-canal (= 
cellule primaire d'écoulement). Les conditions aux limites utilisées pour la simulation sont 

de forme identique à celles utilisée pour le cas test de la conduite carrée (voir les tables 2.1, 

2.2 et 2.3 du chapitre précédent). Etant donné le manque d'informations expérimentales 

concernant les propriétés de l'écoulement étudié par Carajilescov et Todreas (pression, 

viscosité, température ... ), le choix des valeurs limites imposées est arbitraire, pour la pres

sion en sortie et la température en entrée du domaine. Le calcul a été fait avec les valeurs 

considérées pour la simulation de la conduite carrée. La pression imposée sur la section de 

sortie est fixée à 10 bars et la température imposée en entrée est environ égale à 298 K. La 

masse volumique de l'eau est de l'ordre de 1000 kg/m3• La valeur de la vitesse en entrée 

(condition limite sur le débit massique pour Flica) est imposée par la valeur du nombre 

de Reynolds, Re = 27000, et par la dimension caractéristique de la géométrie considérée 

DH: 

n _ µRe 
Pum - -

DH 
vitesse débitante 

L'énergie cinétique turbulente et son taux de dissipation en entrée du domaine sont estimés 

à partir des relations suivantes : 

La longueur d'établissement choisie est de 70 * DH. Le maillage utilisé comporte 2160 

mailles (figure 3.3). Dans le plan (x,y), le maillage radial est constitué de 36 mailles 

réparties de manière géométrique dans la direction normale à la paroi du crayon, et de 10 

mailles réparties de manière uniforme dans la direction parallèle à la paroi. Le maillage 

axial suivant la direction z est uniforme, et constitué de 6 mailles. Nous avons effectué 

plusieurs tests de maillage afin de trouver le meilleur compromis entre stabilité numérique 

et taille du maillage. Les calculs effectués sur des maillages géométriques plus grossiers 

ont conduit à une solution quantitative très proche de celle présentée mais moins stable 

numériquement. 

3.1.3 Comparaison calcul / expérience 

La présente étude concerne essentiellement la prédiction détaillée du champ moyen 

de vitesse dans les sous-canaux d'un faisceau de tubes. On compare le champ de vitesse 
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axiale ainsi que le champ d'énergie cinétique turbulente, calculés à l'intérieur du 1/6 de 

sous-canal triangulaire avec les données expérimentales de Carajilescov et Todreas [5]. 

Nous nous intéressons également à la solution prédite par le modèle hi-couche isotrope 

pour l'écoulement secondaire en étudiant les vitesses moyennes transverses et le vecteur 

composé Üsec = Wxx + WyY· Les données expérimentales de Carajilescov et Todreas 

constituent une base de données utile pour procéder à une première estimation, qualitative 

et quantitative, de la solution numérique obtenue avec le modèle bi-couche. Cependant, 

étant donné le manque d'informations expérimentales, la portée et la précision de l'analyse 

quantitative reste limitée. 

• Prédiction de la vitesse axiale 

La solution numérique pour le champ de vitesse axiale est représentée sur la figure 

3.4. Celle-ci nous donne quelques indications mais ne permet pas vraiment une ana

lyse quantitative suffisamment précise des résultats. Afin de pouvoir effectuer une 

comparaison avec le résultat expérimental de Carajilescov, nous avons tracé des lignes 

isovitesses de la vitesse axiale normalisée par la vitesse débitante. La confrontation 

entre les deux résultats (figure 3.6 pour le calcul et figure 3.7 pour l'expérience) 

montre un accord globalement satisfaisant. Cet accord est meilleur dans la zone 

centrale de l'écoulement, près du centre du sous-canal. La localisation des lignes iso

vitesses, dans cette partie (jusqu'à la valeur U /Ub = 1.10 à peu près) est assez bien 

reproduite. Cependant, on distingue une courbure différente entre les lignes prédites 

et celles de l'expérience. Les contours de vitesse de Carajilescov et Todreas, déformés 

en direction de la région de l'entrefer, montrent l'influence caractéristique de l'écou

lement secondaire qui circule dans la cellule (voir la figure 3.2). Cet distorsion est 

provoquée par le transport convectif, le long de l'axe de symétrie, du fluide rapide 

situé au centre vers l'entrefer. La courbure quasi-circulaire de nos lignes de cou

rant suggèrent plutôt l'absence de vitesses transverses moyennes dans la section de 

passage pouvant assurer cette fonction de transport. La prédiction de la vitesse est 

moins satisfaisante dans la zone de l'entrefer, près de la ligne de symétrie parallèle à 

la direction y. Cette observation semble en accord avec la remarque énoncée précé

demment au sujet de l'écoulement secondaire. En fait, nous verrons un peu plus loin 

que la simulation réalisée avec le modèle k-f. hi-couche isotrope prédit un écoulement 

secondaire. Ce résultat paraît curieux d'un point de vue physique, car l'écoulement 

secondaire est induit par l'anisotropie de la turbulence et, par définition, le modèle 

que nous avons utilisé est isotrope. Il faudrait sans doute s'orienter vers la recherche 

d'une cause numérique pour expliquer ce résultat. 

• Prédiction de l'énergie cinétique turbulente 

La distribution d'énergie cinétique turbulente, reportée sur la figure 3.5, met en 

évidence une certaine différence avec l'expérience de Carajilescov et Todreas, en 

particulier la valeur du pic d'énergie cinétique turbulente. Ce résultat en soi n'est 
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pas surprenant. En effet, dans notre cas, la simulation numérique de l'écoulement est 

faite jusqu'à la paroi. En parallèle, malgré le manque d'informations expérimentales, 

on est en droit de supposer, d'après les mesures présentées, que les points de mesures 

utilisés par ces chercheurs ne sont pas situés dans la zone de proche paroi, où les gra

dients de vitesse et l'énergie cinétique turbulente sont très importants. Une analyse 

quantitative plus détaillée est faite à partir des contours de l'énergie cinétique tur

bulente. Les distributions des isocourbes de l'énergie cinétique turbulente normalisée 

( ( k /Uf) x 103), calculée et mesurée, sont présentées sur les figures respectives 3.8 et 

3.9. La solution numérique est physiquement et qualitativement (forme des contours) 

correct. Cependant, la confrontation entre le calcul et l'expérience met en évidence 

la surestimation de l'énergie cinétique turbulente sur toute la zone comparée. Dans 

la région centrale du sous-canal et dans celle de l'entrefer, la valeur mesurée est de 

l'ordre de 3, et la valeur calculée de l'ordre de 5. De la même façon, on ne retrouve 

pas le niveau d'énergie cinétique turbulente mesuré au plus près de la paroi (erreur 

de surestimation de 37%). 

• Prédiction de l'écoulement secondaire 
Nous ne disposons d'aucune données expérimentales sur l'écoulement secondaire. 

Carajilescov et Todreas n'ont en effet rapporté aucune mesure de vitesse transverse. 

Leur tentative s'est révélée infructueuse du fait de la sensibilité de l'instrumentation 

de mesure utilisée, insuffisante pour effectuer des mesures de vitesse très petite (voir 

la remarque plus haut). La seule conclusion qu'ils ont pu tirer est que l'intensité 

de l'ecoulement secondaire est inférieure à 0.67 % de la vitesse axiale moyenne Ub, 
qui correspond à leur erreur de précision expérimentale. Ces limitations ne nous 

permettent qu'une analyse qualitative. Les vitesses transverses Wx et Wy prédites 

par le modèle hi-couche isotrope sont indiquées sur la figure 3.10 et 3.11. Le vecteur 

composé Üsec = Wxx + Wyy est également représenté (figure 3.12). L'écoulement 

secondaire prédit est en accord avec les l'écoulement observé et souvent supposé dans 

les sous-canaux des faisceaux de tubes (Tahir et Rogers [111), figure 3.2). Bien que ce 

résultat soit satisfaisant, au moins sur le plan qualitatif, il peut être remis en cause. 

En effet, nous avons utilisé un modèle de turbulence isotrope qui ne permet pas de 

prendre en compte par définition l'anisotropie de la turbulence caractéristique des 

écoulements en géométries non circulaires en général et des faisceaux de tubes en 

particulier. Par ailleurs, l'intensité des vitesses secondaires calculées, comprise entre 

0.11 % et 0.34 %, est en accord avec le résultat annoncé dans l'expérience(< 0.67%). 

La base de données que nous avons utilisé, malgré ses limites, s'est avéré très utile pour 

faire une première évaluation de la performance de notre modèle k-€ hi-couche. Cette 

première application sur un faisceau tubulaire revêt une importance particulière pour 

nous, étant donné son caractère novateur. Les calculs réalisés jusqu'alors avec le code 

Flica considèraient des échelles macroscopiques, supérieures à celle d'un sous-canal. Les 
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résultats obtenus sont très encourageants. Le champ de vitesse est dans l'ensemble assez 

bien reproduit, alors que la distribution de l'énergie cinétique turbulente est surestimée. 

Une étude plus précise doit être réalisée sur ce cas test afin de permettre d'identifier les 

causes éventuelles permettant d'expliquer à la fois la surestimation de l'énergie cinétique et 

la prédiction d'un écoulement secondaire. Des test ont été effectués afin d'étudier l'influence 

des conditions aux limites sur la solution ; ils ont permis de mettre en évidence la faible 

dépendance de la solution par rapport à celles-ci. On pourra s'intéresser par exemple aux 

effets de maillage sur la solution. Une étude de cette ordre a été entreprise, mais n'a pu 

aboutir faute de temps. Il sera aussi intéressant de comparer, ne serait que qualitativement 

dans un premier temps, les présents résultats avec la solution prédite par le modèle hi

couche anisotrope. 
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FIG. 3.1: Faisceau de tubes infini à pas triangulaire équilatéral. 
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FIG. 3.2: Représentation schématique de l'écoulement secondaire observé dans les faisceaux 
de tubes (1/6 de sous-canal triangulaire), Tahir et Rogers dans {76}. 
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FIG. 3.3: Maillage du sixième du sous-canal triangulaire. 
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t::.1 P.. 
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FIG. 3.4: Champ de vitesse axiale normalisée (U/Ub), modèle bi-couche isotrope. 
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FIG. 3.5: Champ d'énergie cinétique turbulente normalisée ( k /U';) x 103 , modèle bi-couche 
isotrope. 
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FIG. 3.6: Prédiction du champ de vitesse axiale normalisée (U /Ub), modèle bi-couche iso
trope. 

FIG. 3.7: Mesures expérimentales du champ de vitesse axiale normalisée (U/Ub), Caraji
lescov et Todreas 
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FIG. 3.8: Prédiction du champ d'énergie cinétique turbulente normalisée (k/Uf) x 103 , 

modèle bi-couche isotrope. 

FIG. 3.9: Mesures expérimentales du champ d'énergie cinétique turbulente normalisée 
(k/Uf) X 103, Carajilescov et Todreas 
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,, . .,~ :, 

-0.11 -0.01 -0.0J 0.01 0.04 0.0B 0.11 0.16 

FIG . 3.10: Prédiction de la composante de vitesse transverse Wx/Ub(%), modèle bi-couche 
isotrope. 
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FIG. 3.11: Prédiction de la composante de vitesse transverse Wy/Ub(%) , modèle bi-couche 
isotrope. 
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FIG. 3.12: Prédiction de l'écoulement secondaire, modèle bi-couche isotrope. 
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Conclusion générale 

Actuellement, les logiciels de calcul thermohydraulique, avec leur modèles homogénéi

sés, permettent la simulation des écoulements dans les coeurs de réacteurs, à des échelles 

macroscopiques uniquement. Le progrès dans la conception des assemblages combustibles 

des réacteurs nucléaires passe par le développement de modèles de calcul fin permettant 

une prédiction détaillée de ces écoulements complexes. Notre contribution s'est située par 

rapport à ce problème de modélisation aux échelles fines. Le modèle physique du code de 

calcul thermohydraulique, Flica-4, a été amélioré de manière à permettre une description 

plus précise des écoulements turbulents en faisceaux tubulaires, qui sont les configurations 

géométriques utilisées dans les coeurs de réacteurs. 

Le présent travail s'est articulé en trois parties. La première a consisté à définir un modèle 

de turbulence capable de reproduire la structure fine des écoulements en faisceaux tubu

laires. La seconde a été consacrée à l'implantation informatique du modèle. La validation, 

tant d'un point de vue physique que numérique, du modèle sur des configurations d'écou

lement standard, et son application à une configuration de type "réacteur" ont fait l'objet 

d'une troisième partie. 

Seule une approche statistique permet, à l'heure actuelle, une évaluation pratique des 

écoulements complexes d'intérêt industriel. Dans le cadre de cette approche, la modéli

sation des tensions de Reynolds comprend plusieurs niveaux de fermeture, qui ont été 

présentés au chapitre 3 de la première partie. Une fermeture du premier ordre de type 

k-E a été choisie. Celle-ci est couramment utilisée dans les codes de calcul industriel; elle 

représente un outil de simulation relativement simple et physiquement réaliste, offrant un 

coût de calcul acceptable par rapport aux exigences industrielles. La prise en compte des 

effets bas Reynolds, au voisinage des parois solides, a été faite à l'aide d'une approche 

hi-couche (Chen-Patel [7]). Une telle démarche nécessitant la connaissance de la "distance 

à la paroi", une méthode de calcul automatique de la distance à la paroi a été dévelop

pée. La modélisation classique, la plus simple, qui suppose une relation linéaire entre les 

tensions de Reynolds et le taux de déformation moyen (hypothèse de Boussinesq) est mal

heureusement déficiente pour le traitement d'une turbulence anisotrope, propriété typique 

des écoulements, dans les géométries non circulaires, en général, et dans les faisceaux de 
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tubes, en particulier. Un modèle k-€ hi-couche original, anisotrope, basé sur l 'introd uc

tion de termes non linéaires dans l'expression classique des tensions de Reynolds, a été 

proposé (fin du chapitre 4, première partie). Le fait d'introduire la propriété d'anisotropie 

dans le modèle k-€ a permis de conserver les avantages de l'approche hi-couche : relative 

simplicité, simulation relativement économique jusqu'à la paroi, et faible dépendance de 

la solution par rapport au maillage. 

L'implantation d'un modèle k-€ dans le code Flica-4 a impliqué la résolution de deux 

équations supplémentaires, et s'est révélé une étape relativement lourde de notre travail. 

Les difficultés numériques ont été accrues par la nécessité d'utiliser des maillages non

structurés pour les géométries étudiées. Le traitement numérique séparé des équations de 

transport des variables turbulentes k et € a permis de conserver la structure et les pro

priétés du solveur actuel du code Flica, et aussi de limiter l'encombrement de l'espace 

mémoire. Deux solveurs k-€ ont été développés: l'un pour des calculs sur maillages régu

liers et l'autre pour des calculs sur des maillages non structurés. Le schéma de résolution 

numérique (chapitre 2, deuxième partie), pour les équations de transport discrétisées de 

k et de €, est très largement inspiré de la méthode, de type volumes finis, utilisée dans le 

solveur des équations du modèle hi-fluide de Flica-4 (chapitre 1, deuxième partie). Une 

méthode implicite linéarisée est utilisée pour l'avancement en temps. Les termes sources 

turbulents ont par ailleurs subi un traitement particulier basé sur la séparation des par

ties dissipative et productive (§2.1.5), permettant d'augmenter la stabilité en temps du 

schéma. Cette propriété stabilisatrice a pu être vérifiée sur la simulation d'un écoulement 

dans un canal plan. 

La programmation numérique de notre modèle k-€ hi-couche anisotrope a été réalisée 

en deux temps. Le modèle isotrope classique a d'abord été introduit puis validé, première 

étape qui n'a pas nécessité de modification particulière des équations de conservation ori

ginelles du modèle de Flica-4. La deuxième étape a simplement consisté à rajouter ensuite 

les termes non linéaires dans les équations du modèle isotrope (termes de production sup

plémentaires); il a également fallu prendre en compte ces termes non linéaires dans les 

équations de conservation du modèle Flica. Notre modèle anisotrope a ensuite été validé 

avant d'être testé sur une configuration industrielle de type "grappe de barreaux". 

Les principales conclusions issues de cette étude sont les suivantes: 

• Le premier test monodimensionnel sur la décroissance de la turbulence de grille, 

ainsi que les autres tests bidimensionnels, ont permis de mettre en évidence la bonne 

qualité de l'approche numérique utilisée pour résoudre le problème de la turbulence. 

• Concernant la turbulence en présence de parois solides, les résultats des calculs, ef

fectués à l'aide du modèle k-€ hi-couche isotrope, sur la configuration du canal plan 
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sont très satisfaisants. La zone de proche paroi est bien prédite tant au niveau du 

champ turbulent (énergie cinétique et taux de dissipation) que du champ moyen 

(vitesse axiale). On a pu noter toutefois un meilleur accord entre le calcul et l'expé

rience sur la variable E; on a trouvé un résultat déjà observé (Heyerichs et Pollard 

[31]) concernant la sous-estimation du pic de k. La configuration du canal plan a 

également permis de vérifier les avantages, énoncés plus haut, offerts par une ap

proche de type k-E hi-couche, et la supériorité du modèle k-E par rapport à l'ancien 

modèle algébrique de Flica-4 pour les problèmes de calcul fin. 

• Concernant la turbulence anisotrope, les résultats de la simulation de l'écoulement 

en conduite carrée sont dans l'ensemble satisfaisants. La comparaison entre les pré

dictions issues respectivement des modèles hi-couche isotrope et hi-couche anisotrope 

a montré la supériorité du second modèle. Qualitativement, la solution est en accord 

avec l'expérience et les résultats des simulations numériques directes (Madabushi et 

Vanka [54]). D'un point de vue quantitatif, on a pu constater sur la configuration 

de la conduite carrée la sous-estimation de l'écoulement secondaire par rapport à 

l'expérience. Une conclusion définitive n'a pu être apportée, des éléments de réponse 

ont été avancés (mauvaise prise en compte de l'effet de coin, effet des constantes). Il 

serait intéressant de procéder à une étude de sensibilité. 

Au vu des résultats des tests de validation, on peut prétendre disposer, avec notre modèle 

k-E hi-couche couplé avec le code Flica-4, d'un outil de calcul fin permettant la simulation 

d'écoulements en présence de parois solides, aussi bien dans le cas d'une turbulence isotrope 

qu'anisotrope. Par ailleurs, nous avons élargi le champ d'application du code Flica-4, en 

implantant un modèle avec une plage de validité importante comparée à celle de l'ancien 

modèle algébrique ajusté sur des expériences dans des grappes de barreaux exclusivement. 

• Une première application sur une configuration "faisceaux de tubes", a donné des 

résultats très encourageants; elle a également soulevé une interrogation. L'idée a 

consisté à établir une solution de référence à l'aide du modèle hi-couche isotrope. 

Le champ de vitesse axial est dans l'ensemble assez bien prédit; l'énergie cinétique 

turbulente a tendance à être surestimée. On a obtenu un champ de vitesse tridi

mensionnel, avec un écoulement secondaire relativement bien prédit. Ce résultat, 

satisfaisant si l'on s'en tient aux observations expérimentales, l'est moins en regard 

du fait qu'il est obtenu avec le modèle k-E hi-couche isotrope. L'anisotropie étant à 

l'origine de l'écoulement secondaire, notre résultat est en contradiction avec la dé

finition du modèle utilisé. Une première étude a été menée et a permis d'éliminer 

l'influence des conditions aux limites comme cause possible. Il serait intéressant d'en

treprendre une étude des effets de maillage sur la solution: comparer l'écoulement 

secondaire obtenu sur des maillages plus fins. 

La comparaison entre les solutions "isotrope" et "anisotrope" sera également néces

saire avant d'entreprendre des simulations plus complexes. 
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Nous avons jusqu'ici calculé des écoulements isothermes uniquement. Concernant les autres 

perspectives, il sera intéressant d'évaluer la performance du modèle sur un calcul complet 

thermique-cinématique. D'autre part, une optimisation du code Flica serait la bienvenue 

pour éviter de résoudre à chaque fois un calcul d'écoulement compressible diphasique 

non isotherme, même si l'écoulement considéré est monophasique ou isotherme. Dans la 

situation réelle, l'écoulement peut être influencé par la présence de grilles de mélange 

pourvues d'ailettes chargées d'améliorer la diffusion turbulente en déviant l'écoulement. 

Les perspectives à envisager, à plus long terme, concernent la prise en compte des effets 

des ailettes dans la modélisation fine pour la diffusion turbulente. 
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Annexe A 

Calcul de la distance à la paroi 

A.1 Calcul bidimensionnel 

La contribution élémentaire du segment [I,J] au point M, s'écrit par définition, en 

coordonnées cylindriques (figure A.1): 

1 1 [ 81 d0 
(A.l) oe(M) = 2 }

01 
1(0) 

On choisit un repère (i, Y) d'origine M, dont l'axe des x coïncide avec la droite [MI]. 

Passons en coordonnées cartésiennes: 

y 

M 

I 
I 

I 
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I 
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I 
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I 
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J 
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X 

FIG. A.1: Contribution élémentaire du segment [I,Jj pour la distance à la paroi. 

x = rcos0 Y= rsin0 

On effectue le changement de variable: 0 = arctan(y/x), 

(A.2) d (I) = -+
0

d0 
X COS 
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(A.3) 1(0) = r = J(x 2 + y2
) 

qui conduit à 

(A.4) 
1 1 JJ xdy - ydx 

Je(M)=2 I (x2+y2)3/2 

On utilise l'équation de la droite [IJ] 

(A.5) avec A= YJ - YI 
XJ - XI 

pour éliminer la variable y dans l'expression (A.4) (on rapppelle qu'on a choisi YI= 0), et 

on obtient: 

(A.6) 
1 l 1xJ Axidx AxI 1xJ dx 

Je(M)=2 x1 (x2+A2(x-xI)2)3/2=-2- x1 x3[1+A2(1-7)2J3/2 

On effectue le changement de variable: t = A (l - x I/ x) 

(A.7) 
dx 

dt= AxI2 X 
et 

1 A- t 
x AxI 

qui conduit à partir de (A.6) à: 

(A.8) 
1 1 lt J dt l lt J ( A - t) 

Je(M) = 2 t
1 

x(l + t2)3/2 = 2AxI t
1 

(1 + t2)3/2dt 

La contribution élémentaire peut donc s'écrire comme la somme des deux intégrales / 1 et 

h: 

(A.9) li = _l_ lt J 1 dt 
2xI t1 (l + t2)3/2 

I - --- ----dt l ltJ t 
2 - 2Ax I tr (1 + t2)3/2 

Moyennant le changement de variable: t = tan0, 

(A.10) 
1 

dt= ~
0

d0 = (1 + tan20)d0 
cos 

les deux intégrales deviennent respectivement : 

(A.11) l 10J l 1 10J li = - ------,-d0 = - cos0d0 
2xI 01 (l + tan20) 112 2xI 01 

(A.12) l 16J tan0 l 1°J 12 = --- ------,-d0 = --- sin0d0 
2AxI 01 (1 + tan20) 112 2AxI 01 

avec 

(A.13) 
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et on arrive finalement à l'expression globale suivante: 

(A.14) _1_ = ! (sin0J + cos0J - 1) 
6e(M) 2 Xf Ax1 

Les valeurs de sin0J et cos0J sont données en fonction des coordonnées du point J par: 

(A.15) YJ 
sin0J = Il MJ Il 

XJ 
COS0J = Il MJ Il 

Il reste à déterminer les coordonnées des points I et J. D'après la figure (??), on a: 

(A.16) X[ =Il MI Il YI= 0 

(A.17) XJ =Il MI Il - 11 IJ Il cos/3 YJ =Il I J Il sin/3 

avec 

(A.18) cos/3 = MI.t . MI.n 

IIMIII szn/3 = Il MI Il 

Si on remplace les expressions (A.16)-(A.17)-(A.18) dans la relation globale (A.14), on 

arrive au résultat annoncé (4.48). 

(A.19) 1 1 (Il IJ Il +MI.t MI.[) 
6e(M) = 2MI.n Il MJ Il - Il MI Il 

A.2 Calcul tridimensionnel 

Intuitivement, on se rend bien compte du caractère fastidieux de la programmation 

d'une méthode de calcul tridimensionnel. C'est pourquoi on choisit d'introduire plusieurs 

hypothèses simplificatrices permettant un calcul approché. 

Le maillage (structuré ou non structuré) est généré dans le plan radial (x, y), et la trace 

du maillage 2D est ensuite translatée suivant l'axez. Les mailles sont des prismes droits à 

base quadrangulaire ou triangulaire [18]. Les parois sont la réunion de surfaces transverses, 

perpendiculaires à la direction principale z de l'écoulement. 

La distance à la paroi en un point M quelconque du maillage peut s'écrire (définition 

4.47) comme la somme des contributions éléméntaires de toutes les surfaces pariétales 

symbolisées par Sp. De manière exacte, la contribution élémentaire d'une face Sp pour le 

calcul de la distance à la paroi au point M vaut : 

(A.20) _1 __ ~1 { MP.n dS 
ô(Af) - 7r } Sp (MP.MP) 2 

Remarque: Le vecteur normal unitaire, extérieur à toute surface transverse, a pour com

posante: 

(A.21) n = (nx, ny, 0) = nxy 
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A.2.1 Méthode d'approximation 

On introduit les variables suivantes: 

• N xy : nombre de pas de discrétisation radiale ( direction i) 

• Nz : nombre de pas de discrétisation axiale ( direction z) 

• ~,j: centre de gravité de la surface élémentaire Spi,j 

Plutôt que de chercher à calculer l'intégrale surfacique élémentaire avec un point P dé

crivant la surface totale, on découpe la surface Sp en (Nxy x Nz) surfaces élémentaires, 

suivant la direction tangentielle t et la direction axiale z respectivement (figure A.2). Si 

cette discrétisation est suffisamment fine, on peut supposer que l'on a: 

(A.22) Il MË\,j Il:::: constante, pour i = l..Nz, j = l..Nxy, 'if Spi,j 

L'hypothèse (A.22) implique ainsi un calcul simple approché de l'intégrale (A.20) sous la 

forme (4.49): 

(A.23) 

1 ,..._, __ _ 
- §aP(M) 

FIG. A.2: Calcul approché de l'intégrale surfacique: discrétisation de la surface pariétale 
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Annexe B 

Calcul des gradients aux interfaces 

B .1 Surfaces transverses 

B.1.1 dérivée partielle normale: schéma VF9 

Soit 5 une frontière entre deux mailles, frontière intérieure au domaine (figure B.l). 
Pour obtenir une approximation du gradient de u dans la direction normale à la frontière 

I 
! 

; 
I 

A,s 

i 
1 

\ 

FIG. B.l: Définition des points pour le schéma VF9. 

5, l'idée consiste à approcher u en deux points H et B situés de part et d'autre de 5 et sur 
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la droite ~8 passant par le milieu w5 dans la direction perpendiculaire à 8, Faille [16]. 

(B.l) ÔU (8) = UH - UB 

ôn IIHBII 
H est choisi sur la droite joignant les centres de deux cellules adjacentes de façon à obtenir 

une expression simple pour UH. Ainsi, une simple interpolation linéaire à partir des valeurs 

de u dans ces deux cellules nous donne l'approximation de u au point H, UH. Dans le cas 

de la figure (B. l), H est l'intersection de la droite ~8 et de la droite ( M, M') et on a: 

(B.2) UH = 0:UM + (1 - o:)u'.w 

Considérons à présent le cas particulier d'une frontière 8 correspondant à la limite du 

domaine, figure . L'approximation du flux sur cette face limite nécessite un traitement 

particulier. La condition limite nous donne la valeur de u au centre w5 de la face, u = u5, 

et pour approcher v'u · n, il suffit de calculer une valeur approchée de u en un point B 
situé sur la droite ~8, 

(B.3) 

Comme pour le cas de la face intérieure, UB est une combinaison linéaire des valeurs de u 

dans les deux cellules adjacentes. 

B.1.2 dérivée partielle tangentielle 

La méthode utilisée pour construire une approximation consistante d'ordre 1 de la 

dérivée tangentielle est due à Chevrier [8]. 

(B.4) ôu(S) UN2 -UN1 

ÔT xy = !IN2N1!1 

Sommet intérieur 

Soit N(xN, YN)(N = N 1ouN2), un sommet intérieur au domaine (figure B.2). Si on 

note V(n) l'ensemble des volumes auxquels N appartient, on effectue une interpolation 

UN de la valeur exacte u(N) à partir des valeurs de u au centre de gravité Ai(Xi, Yi) des 

volumes de V(N): 

(B.5) UN = L cf u(Ai) 
iEV(N) 

Le calcul des coefficients d'interpolation est différent suivant que le sommet N appartient 

à trois mailles ou à quatre mailles au moins. Dans le dernier cas, on choisit quatre points 

d'interpolation Ai tels que la distance IIAiNII soit la plus petite possible et tels que N 

soit à l'intérieur de l'enveloppe convexe qu'ils forment, et le calcul est effectué à l'aide des 

fonctions de base des éléments finis Q 1 [18]. 
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FIG. B.2: Définition des points pour l'interpolation des variables au noeud (quadrilatère 
d'interpolation). 

Sommet limite 

L'interpolation se fait à partir des valeurs de u au centre des deux surfaces limites 

auxquelles N appartient. Si on note respectivement M 1 et M2 les centres de ces deux 

surfaces, la valeur approchée de u(N) est donnée par: 

(B.6) 
IIM2Nllu(M1) + IIM1Nllu(M2) 

UN= IIM2NII + IIM1NII 

où u(M1) et u(M2 ) sont imposées par les conditions aux limites. 

B.1.3 dérivée partielle suivant z 

La surface (Sxy) est commune aux volumes amont (gauche) et aval (droit) de centre 

de gravité respectifs AG et AD. La projection de (Sxy) sur le plan radial passant par les 

centres de gravité est un segment r xy de sommets N1 et N 2 , figure B.3. La dérivée partielle 

dans la direction z d'une grandeur q est approchée par une interpolation définie par: 

(B.7) 
âq (S ) = (q(Af) + q(Af)) - (q(A:?) + q(A:?)) 
âz xy 2z(A~) - z(A~) 
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FIG. B.3: Interpolation pour le calcul de la dérivée partielle suivant la direction z sur les 
surfaces transverses. 

B .2 Surfaces axiales 

B.2.1 dérivée partielle suivant z 

L'approximation des flux résultant de termes de type div(Kgrad q), sur les surfaces 

axiales, est faite simplement, par un schéma aux différences finies: 

(B.8) ôq (Sz) = q(M+) - q(M-) 
Ôz ZM+ - ZAf_ 

B.2.2 dérivée partielle par rapport à x et y 

On cherche à approcher ôu/ ôx et âu/ ây en fonction des approximations de u au centre 

M(xM, YM, ZM) de Szet au centre des surfaces axiales voisines (on rappelle que pour notre 

maillage, structuré en z, on a: ZM = ZMJ- Le maillage axial est uniforme, .6.z = cte. 

Approche par développement de Taylor 

Soient M+ et M- les centres de gravité respectifs de la maille supérieure et inférieure 

séparées par Sz· On effectue un développement de Taylor de u(M+) et u(M-) autour du 

point M: 

(B.9) 

et par combinaison linéaire, on obtient la valeur approchée de UM: 

(B.10) 
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On procède de la même façon pour avoir UM;. Une fois les valeurs de UM et des UM; connus, 

on utilise une interpolation polynômiale pour déterminer les coefficients d'interpolation cf 
et cr [18]. 

Approche par interpolation de Lagrange 

On est dans un plan radial (x,y), la coordonnée z n'intervient pas. Le polynôme d'in

terpolation P(x,y) pour un point M(x,y) s'écrit: 

(B.11) P(x, y)= ao + a1x + a2y + a3x2 + a4y2 

Pour des raisons pratiques, on notera ici Mo le centre de gravité de la face Sz, où on 

cherche à estimer le gradient. Si on considère un repère local (x,y,z) lié à la surface Sz 
dont l'origine est placée au point Mo, cela implique: 

(B.12) a0 = UM0 

L'interpolation polynômiale traduite pour chaque point Mi, centre des faces axiales voi

smes, 

(B.13) a1XM; + a2YM; + a3xL; + a4yXf; = u(Mi) - u(M0
) 

conduit à un système linéaire de la forme: 

(B.14) XÂ=Ü 

avec 

(B.15) - ( 2 2) - -X= XM;YM;XM;YM; , A= ai, U = (u(Mi) - u(Mo)) 

La détermination des coefficients d'interpolation Cx; et Cy; passe par la résolution du sys

tème linéaire (B.14), Â = x-10. Les coefficients du polynôme Cl'i connus, on obtient Cx; et 

Cy; par identification, en utilisant la définition de l'approximation des dérivées partielles : 

(B.16) 
â 4 

â;(M) = ~cf(u(Mi) - u(Mo)) 
i=l 

â 4 

â u (M) = L cr (u(Mi) - u(Mo)) 
y i=I 

et la définition du polynôme (??) qui conduit à: 

(B.17) 
( 

âP (0, O) l 
Vu(Mo) = :; (O, O) 

ây 

= ( :: ) 

La formulation mathématique de tous ces schémas d'approximation spatiale conduit à 

des relations de consistance qui doivent être vérifiées par les coefficients d'interpolation. 

Toutes sont indiquées dans la référence [18]. 
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Annexe C 

Analyse des écoulements 
secondaires 

C.1 Equation de bilan de la vorticité moyenne axiale 

197 

On considère une géométrie droite non circulaire d'axe parallèle à la direction z et dont 

la section de passage appartient à un plan (x,y). Dans cette partie, on utilise une notation 

indicielle Xi( i = 1, 2, 3) où les indices 1,2 et 3 se réfèrent respectivement aux directions 

x, y et z. Le fluide est supposé incompressible avec une viscosité constante, et les forces 

volumiques extérieures (pesanteur) sont négligées. 

La vorticité est définie par le rotationnel du vecteur vitesse, i5 = rotîÏ; ses composantes 

s'écrivent: 

Ôîii 
Wk = -Eijk ÔX j 

où le tenseur de permutation Eijk vérifie: 

(C.1) Eijk = { ~ 
-1 

, pour 2 indices identiques parmi i j k 
, pour i =/:- j =/:- k et un nombre pair de permutations 
, pour i =/:- j =/:- k et un nombre impair de permutations 

L'équation de bilan pour la vorticité moyenne peut alors être obtenue en prenant le rota

tionnel de l'équation de conservation de la quantité de mouvement 

(C.2) 
Ô _ Ô _ _ Ôp Ô ( Ôîii -,-,) 
-pui + -(puiuz) = -- + - µ- - puiuz 
ôt ôxz Ôxi ôxz Ôxz 

L'origine de l'écoulement secondaire ( u1, u2) est associée à la composante axiale de la 

vorticité moyenne : 

(C.3) 
Ôîi2 Ôîi1 

w ------
3 - ÔX1 ÔX2 
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L'équation de conservation de la vorticité moyenne axiale w3 s'écrit: 

(C.4) 

Le membre de gauche de l'équation (C.4) représente le taux de variation totale (varia

tion locale + transport par le mouvement moyen) de la vorticité moyenne. Concernant le 

membre de droite, le premier terme (I) est un terme de diffusion visqueuse. Le terme (II) 

représente l'étirement et l'inclinaison de la vorticité sous l'action des gradients de vitesse 

moyenne. C'est un terme de production de vorticité axiale par déviation ou inclinaison du 

cisaillement moyen sous l'action d'un gradient transversal de pression ou d'une force de 

contact. Les écoulements secondaires générés par ce mécanisme ne sont pas induits par la 

turbulence: ils sont appelés écoulements secondaire du premier type (Prandtl [?]). Dans 

des conditions hydrauliques d'écoulement turbulent pleinement développé, correspondant 

à une variation axiale des variables nulle, 

ce type de mouvements secondaires n'existe pas. Toutes les composantes du terme source 

(II) s'annulent: 

_ Ôîi3 
w1-

ôx1 

Ôîi1 Ôîi3 Ôîi2 Ôîi3 Ôîi2 Ôîi3 Ôîi1 Ôîi3 =-----+-----&3&2 &3&1 &1&3 &2&3 
production étirement 

=0 

Le dernier terme (III) n'existe que pour les écoulements turbulents, et représente l'influence 

des contraintes turbulentes sur la production ou la destruction de la vorticité axiale. C'est 

ce terme de production de vorticité axiale qui est à l'origine des écoulements secondaires 

du second type. Il décrit l'effet global de la production moyenne de vorticité turbulente et 

la convection moyenne de la vorticité turbulente par la turbulence. 

L'expression exacte du terme (III) s'écrit: 

(C.5) 

a2 -
Eij3--u

1
-u~ = 

ÔX/Xj 
1 
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Les écoulements secondaires du second type sont ainsi liés à l'anisotropie des tensions 

turbulentes u~u~. Pour un écoulement pleinement développé, le premier terme du membre 

de droite de l'équation (C.5) devient nul. Les deux termes restants sont au contraire en 

général non nuls, et expliquent l'existence des dits écoulements dans les géométries non 

axisymétriques, même dans des conditions pleinement développées. Des études expérimen

tales (voir Demuren et Rodi [12]) ont permis une estimation de l'ordre de grandeur des 

différents termes présents dans l'équation (C.4) de conservation de la vorticité, et montrent 

que le terme (III) est prédominant. En particulier, la principale contribution à l'origine des 

mouvements secondaires du second type est due aux gradients des composantes normales 

des tensions de Reynolds agissant dans le plan (x,y) perpendiculaire à l'axe de la géométrie 

(termeen ,:i_a:_ (u~ 2 -u;2
)). 
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