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RESUME 

Par la technique de Simulation des Grandes Echelles, on étudie l'influence de la strati
fication stable sur la dynamique des structures cohérentes se développant en aval d'une 
marche. En l'absence de forces de flottaison, on montre que l'écoulement développe des 
tourbillons de Kelvin-Helmholtz fortement distordus suivant l'envergure, conduisant à des 
interactions tourbillonnaires d'appariements hélicoïdaux. Nous l'expliquons par le forçage 
induit par la recirculation. Les prédictions statistiques sont en bon accord avec les mesures 
expérimentales. 
Pour les configurations stratifiées, l'écoulement tend à se bidimensionnaliser par stabi
lisation de la poche de recirculation. On visualise pour des intensités de stratification 
croissantes le blocage de la croissance de la couche cisaillée par inhibition des proces
sus d'appariements puis des instabilités primaires de Kelvin-Helmholtz, le développement 
d'ondes de gravité et d'interfaces stables de densité. La topologie de l'écoulement est 
comparée aux visualisations sur la couche de mélange stratifiée. 
Des simulations complémentaires ont permis de mettre en évidence les mécanismes insta
bles du couple barocline. On montre, en accord avec le critère de stabilité linéaire, la 
formation d'une cascade de tourbillons de Kelvin-Helmholtz baroclines sur l'interface de 
densité entre deux structures primaires, favorisant les processus de mélange turbulent. 
Enfin, les potentialités de la Simulation des Grandes Echelles sont démontrés sur un écoule
ment industriel dans une cavité stratifiée. Les fluctuations de température sont comparées 
aux mesures expérimentales. 
Les visualisations graphiques sont complétées par des animations tridimensionnelles insta
tionnaires. 

ABSTRACT 

The unsteady turbulent flow over a backward-facing step is studied by mean of Large Eddy 
Simulations with structure function subgrid model, both in isothermal and stably-stratified 
configurations. 
Without stratification, the flow develops highly-distorted Kelvin-Helmholtz billows, under
going to helical pairing, with A-shaped vortices shed downstream. We show that forcing 
injected by recirculation fluctuations governs this oblique mode instabilities development. 
The statistical results show good agreements with the experimental measureaments. 
For stably-stratified configurations, the flow remains more bidimensional. We show with 
increasing stratification, how the shear layer growth is freezen by inhibition of pairing 
process then of Kelvin-Helmholtz instabilities, and the development of gravit y waves or 
stable density interfaces. Eddy structures of the flow present striking analogies with the 
stratified mixing layer. 
Additionnal computations show the development of secondary Kelvin-Helmholtz instabi
lities on the vorticity layers between two primary structures. This important mecanism 
based on baroclinic effects (horizontal density gradients) constitutes an additional part of 
the turbulent mixing process. 
Finally, the feasibility of Large Eddy Simulation is demonstrated for industrial flows, by 
studing a complex stratified cavity. Temperature fluctuations are compared to experimen
tal measurements. 
We also develop three-dimensional instationnary animations, in or der to understand and 
visualize turbulent interactions. 
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Préambule 

Si la simulation numérique des écoulements turbulents s'est autant développée au cours 

des vingt dernières années, c'est sans nul doute dû à la conjonction de deux facteurs: le 

défi que constitue la compréhension des mécanismes fondamentaux de la turbulence et le 

besoin, dans de nombreuses applications industrielles, d'une prédiction quantitative des 

phénomènes où intervient la turbulence. 

Dans les secteurs aéronautiques ou spatiaux, l'enjeu est de mieux comprendre l'aérodyna

misne interne en vue de la conception et l'optimisation de la motorisation, ou externe afin 

de connaître les actions dynamiques ou thermiques du fluide sur le véhicule. 

Un domaine tout autant porteur est le programme électronucléaire. Les besoins d 'une 

description fine de la thermohydraulique nucléaire s'inscrivent ici dans des préoccupations 

de sûreté. Les écoulements confinés dans un réacteur nucléaire sont toujours turbulents du 

fait des géométries complexes et des échelles de vitesse importantes mais également soumis 

aux effets de flottabilité. 

Les instabilités hydrodynamiques génèrent des fluctuations de température qui doivent 

être évaluées afin de prédire les sollicitations thermiques des structures (cyclage, faïençage 

thermique, propagation des fluctuations de température dans les structures solides) et 

mécaniques (fluctuations de pression, propagations d'ondes, chocs de structures tour

billonnaires). Les variations temporelles de température associées aux développements 

des instabilités hydrodynamiques peuvent être aussi critiques que les variations spatiales, 

rendant l'approche instationnaire indispensable. 

Dans le cadre d'une approche par simulations numériques instationnrures , nous nous 

limiterons naturellement à des configurations simples, en décomposant l'écoulement. 

- l'écoulement générique en aval de la marche fournit un prototype d'écoulement 

décollé-recollé. Le caractère instable par nature (champ de vitesse inflexionnel) 

et les interactions complexes entre les différentes régions de l'écoulement (couche 

cisaillée libre, recirculation, recollement) représentent une schématisation de bien 
des écoulements industriels. 

- son extension en configuration stratifiée stable permet l'étude des mécanismes tur

bulents soumis à stratification. Les connaissances acquises pourront être alors 

directement transposées à des écoulements réels de thermohydraulique (industrielle, 

océanique, atmosphérique). 

La simulation numérique directe (S.D.) de la turbulence consiste à résoudre explicitement 

toutes les échelles de l'écoulement, depuis les plus larges II jusqu'aux échelles dissipatives 

de Kolmogorow l D. Il en résulte, pour un écoulement turbulent tridimensionnel, un nombre 
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de degrés de liberté pour représenter toute la gamme des échelles de l'ordre d'un nombre 
9 

de Reynolds Re;. 

Malgré les performances croissantes des ordinateurs, la S.D. n'est aujourd'hui possible que 

pour de faibles nombres de Reynolds, alors que les problèmes pratiques sont caractérisés 

par de hauts nombres de Reynolds. Une alternative consiste à modéliser la turbulence. 

La simulation des grandes échelles (S.G.E.) se présente alors comme la technique promet

teuse, la plus récente par rapport aux modélisations statistiques classiques. 

Les grosses échelles du mouvement, porteuses d'énergie, sont explicitement calculées (par 

les équations de Navier-Stokes), tandis que l'action des petites échelles non résolues sur les 

champs explicites, est modélisée. On parlera alors d'un modèle sous-maille de la turbulence. 

La S.G.E. est ainsi capable de prédire l'instationnarité de l'écoulement et permet d'exa

miner le développement des instabilités et les interactions turbulentes dépendantes du 

temps. 

Les motivations majeures de notre travail sont : 

- de contribuer à la qualification du modèle sous-maille fonction de structure, déve

loppé à Grenoble, 

- d'explorer la technique de S.G.E. en configuration stablement stratifiée, 

- et de démontrer la faisabilité industrielle et les potentialités de cette technique sur 
un écoulement réel. 

Qu'attend-on de la S.G.E. ? 

Une première spécification est que la simulation doit prédire correctement les propriétés 

statistiques de la turbulence (distributions spectrales, grandeurs turbulentes, coefficients 

d'échange ... ). Les informations prédites sont alors dégradées (intégration temporelle) 

mais permettent la comparaison aux mesures expérimentales, classiquement moyennées. 

Cette dernière constituerait par ailleurs une grande frustration en métérologie. 

A un niveau bien supérieur, la simulation doit être capable de prédire la forme et la topo

logie des structures organisées présentes dans l'écoulement, à l'échelle de la simulation. 

Dans les écoulements industriels, un tel niveau de description n'est pas toujours néces

saire, mais de plus en plus l'intérêt se porte sur la compréhension de phénomènes fins 

nécessitant la description instantanée (interactions turbulentes, mécanismes de transport 

et de dispersion d'un scalaire actif ou non, fluctuations temporelles de température ... ) . 

Comme suggéré précédemment, le degré de précision dépend fortement de la taille du 

maillage. Notre étude s'inscrit dans un programme de développement de la technique de 

S.G.E. comme outil d'investigation pour l'ingénieur. Les résolutions seront nécessairement 

réduites. Notre souci permanent sera d'optimiser les résolutions (donc les coûts de calcul) 

pour une description des phénomènes physiques d'intérêt. 

2 



Instationnarité et structures cohérentes 

Une idée importante est le concept de structures cohérentes. Celles-ci correspondent à une 

concentration locale de vorticité (w = V x il) dans l'espace. On définira comme structures 

cohérentes, les formes organisées de vorticité dont la durée de vie est largement supérieure 

à leur temps de retournement (Lesieur 1990). 

L'étude de leur comportement ou tout simplement leur existence constitue avant tout 

un véritable sujet de recherche fondamentale (Lesieur 1993). Outre cet intérêt purement 

scientifique, la présence de structures cohérentes (qui peuvent avoir des effets bénéfiques ou 

néfastes suivant les cas) donne une nouvelle perspective dans la description d'écoulements 

turbulents. 

Dans le milieu industriel, l'exploitation de simulations numériques par la visualisation 

tridimensionnelle des structures cohérentes est encore peu développée. Nous utiliserons 

très largement de cette méthode pour : 

- caractériser la topologie instantanée de l'écoulement, 
- identifier les interactions turbulentes, 

- décrire la dynamique de ces mouvements organisés. 

En remarquant qu'une représentation graphique a forcément un caractère subjectif, il 

s'agit de visualiser de la meilleure manière les variables d'intérêt (champs de vorticité, de 

pression, de scalaires .. . ) afin de montrer la topologie des phénomènes instationnaires. 

Enfin, la nécessité d'orienter les recherches vers l'approche instationnaire est souvent 

évoquée lors des congrès. Dans ce cadre, nous avons cherché, avec la performance crois

sante des stations de travail et des logiciels de post-traitement graphique, à développer la 

visualisation instationnaire (les 3 dimensions spatiales dans l'espace temps). La finalité 

de cette technique est de proposer des séquences d'animations temporelles (comme si une 

caméra filmait l'écoulement réel), imagerie numérique stockée sur cassette vidéo. 

L'enjeu est important, autant pour la compréhension des interactions tourbillonnaires, du 

développement des instabilités thermohydrauliques, de l'intermittence, que pour convaincre 

les décideurs. 

Présentation générale du mémoire 

Nos investigations sont attachées à un code de calcul numérique de thermohydraulique à 
vocation industrielle. Ce logiciel TRIO-VF est développé par le C.E.A. au Laboratoire de 

Modélisation et Logiciels (Grand et al. 1988) depuis plus de 10 ans, et se présente comme 

robuste et validé dans de nombreux domaines d'application. 

Dans l'annexe l, sont décrites les méthodes numériques utilisées dans TRIO-VF : méthodes 

aux Volumes Finis sur maillage entrelacé, discrétisations spatiale et temporelle, résolution 

du système linéaire en pression. 
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La première partie est consacrée aux développements numériques et études de sensibilité. 

On s'attachera à introduire le formalisme de la Simulation des Grandes Echelles (sur les 

équations de thermohydraulique couplées) avant de développer les modèles sous-maille 

fonction de structure que nous avons implantés dans le code. Des premières visualisations 

graphiques seront critiquées. Les nouvelles conditions aux limites seront ensuite discutées 

à partir d'études de sensibilité, dans le cadre de l'écoulement stratifié en aval de la marche. 

Les chapitres relatifs aux résultats et exploitations de nos calculs sont construits de manière 

à être indépendants les uns des autres. Nous avons préféré rappeler les objectifs et 

conditions de simulation à chaque nouveau développement , au risque d 'être redondant, 

mais pour plus de clarté. 

Le chapitre II est consacré à l'étude de l'écoulement isotherme (où la température est un 

scalaire passif) en aval de la marche. Dans un premier temps, l'accent sera mis sur la 

dynamique des structures cohérentes (études topologiques). Les résultats de S.D. et de 

S.G.E. seront comparés. On développera les points nouveaux par rapport au travail de 

thèse de Silveira (1991 ) avec notamment l'émergence d'un mode d'instabilité beaucoup 

plus complexe. 

Le second volet est dédié à la validation statistique de la modélisation sous-maille fonction 

de structure. Les résultats obtenus avec les deux nouveaux modèles seront alors confrontés 

aux mesures expérimentales. 

Dans le chapitre III, le fluide considéré est à densité variable. Le couplage thermohy

draulique s'appuie sur l'approximation de Boussinesq. Nous développons les résultats 

obtenus par la S.G.E .. 

Nous dégageons en premier lieu l'impact déterminant de la stratification stable sur le 

développement des structures cohérentes. Les différentes intensités de stratification envi
sagées permettront de classifier les régimes d'écoulement. 

Dans la seconde partie, nous mettons en évidence un nouveau mode d'instabilité lié aux 

effets baroclines. L'accent est mis sur la compréhension des mécanismes instables du 

couple barocline et la visualisation instationnaire des structures cohérentes sous l'effet de 
la flottabilité. 

Une application concrète de la S.G.E. est développée au chapitre IV. L'écoulement com

plexe dans la cavité stratifiée Cormoran allie turbulence et effets de flottabilité. On vise 

à démontrer la faisabilité industrielle de la technique (et de la modélisation fonction de 

structure) . 

L'analyse est axée sur la description topologique de l'écoulement instantané afin d'appré

hender les phénomènes physiques fins conduisant aux fluctuations de température. Trois 

résolutions spatiales (jusqu'à plus d'un million de noeuds) sont envisagées et comparées 

aux mesures expérimentales. Cette étude constitue une des premières qualifications de la 
S.G.E., dans le domaine électronucléaire. 
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Partie 1: Développements numériques et Sensibilités 



Chapitre 1 

Développements numériques et Sensibilités 

1.1 les équations filtrées 

Les évolutions spatio-temporelles des champs de vitesse ü(i, t), de température T(i, t) et de 

pression P(i, t) sont régies par les équations de Navier-Stokes,les équations de conservation 

de l'énergie et de la masse. Pour un fluide incompressible, l'approximation de Boussinesq 

permet de simplifier ces équations et consiste à négliger les influences de variation de 

densité sur tous les termes, sauf sur le terme de flottabilité des équations de Navier-Stokes. 

Le problème se formule ainsi: 

Bu, Bu, 1 Bp' $: 'p' B (Bu, BU)) - + u)-- = ---- + g,U,3- + --v -- +--
Bi Bx) Po Bx, po Bx) Bx) Bx, 

(1.1) 

Bu, = 0 
Bx, 

(1.2) 

BT BT B ( BT) 
Bi + u) Bx) = Bx) K, Bx) (1.3) 

Le repère de base (i, J, k) est orthonormé; la composante k est parallèle et dans le sens 

inverse à l'accélération de la pesanteur. 

Dans l'équation 1.1, p' et p' désignent les fluctuations de pression et de densité par 

rapport à un état hydrostatique de base (Po étant la densité de référence). L'essence de 

l'approximation de Boussinesq est de supposer que les pressions et densités sont proches 

des profils de base 

p'(i, t) = p(i, t) - p(i) 

p'(i, t) = p(i, t) - p(i) avec 1 p' 1< < fi et 1 p' 1< < p 

Ainsi en introduisant la notion de coefficient de dilatabilité thermique 

f3 - _~ (BP) 
- po BT TO 

(lA) 

puis en incluant le terme de gravité dans la pression modifiée P = p' + pogz, on aboutit 
au système: 

(1.5) 

(1.2) 

(l.3) 
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On notera que l'hypothèse d'incompressibilité (1.2) n'est pas en contradiction avec des 

variations de température décrites par 1.3 et 1.5. Le terme de flottabilité -f3g(T - To) 

assure le couplage entre les équations de continuité et de conservation de l'énergie. La 

température n'est pas un scalaire passif, puisqu'elle influence le champ de vitesse au travers 

des forces de flottaison. 

Dans la S.G.E., les variables de l'écoulement sont décomposées en une composante Grande 

Echelle (notée -) et une composante sous-maille (notée ' ) : 

f=l+1' (l.6) 

Le champ à grande échelle est défini par une opération de filtrage spatial : 

1(i, t) = ln f(y, t)G(i - y)dy 

Le filtre G dépend de la méthode numérique utilisée (Voke & Collins 1983). Classiquement 

pour une méthode aux volumes finis, on retiendra la fonction filtre "box-filter" définie par : 

1 XI - YI I~ (b./2) 
1 XI - YI 1> (b./2) 

L'échelle de longueur du filtre b. peut être reliée à la taille du maillage par b. = 
où i dénote chacune des trois directions spatiales. 

(1.7) 

Lorsque la taille du filtre est uniforme dans chaque direction, le filtre commute avec les 

opérateurs de différentiation (al,d = al,t1), ce qui constitue la propriété essentielle de 
l'opération de filtrage. 

En appliquant les procédures de filtrage aux équations 1.2, 1.3 et 1.5, on obtient les équations 

régissant l'évolution des grandes échelles de l'écoulement porteuses d'énergie: (Piomelli 
et al. 1990 et Antonopoulos-Domis 1981) 

aU I a (- -) -laP (- a [(aU I aU)) 1 
!ll + -a ulu) = --a - f3g813 T - To) + -a v -a + -a + TI) 
Ut x) Po XI x) x) XI 

aU I = 0 
aX I 

a'1' a - a [a'1' ] 
Bi + ax) (u)T) = ax) K: ax) + RT) 

où les tenseurs sous-maille TI) et RT) sont définis par : 

TI) = - (ulu) - u,u) 

RT) = - (u1T - u1 '1') 

6 
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(1.9) 

(l.10) 

(1.11) 



Ces équations présentent une parfaite analogie avec les équations de Reynolds pour un 

écoulement moyen, excepté pour les termes supplémentaires dans les tenseurs sous-maille. 

Le problème de fermeture sur les équations filtrées est reporté dans les termes non linéaires 

ulu] et u]T (respectivement différents de ülü] et ü/T). A l'aide de 1.6 et en introduisant les 

tenseurs croisés CI]' de Leonard LI] et de Reynolds sous-maille TI], l'influence des échelles 

sous-maille sur le champ filtré est clairement mise en évidence: 

UIU] = ülü] + LI] + CI] - TI] 

avec CI] = UIU~ + u:ü] 
-,-, 

TI] = -ulu] 

LI] = ülü] - ülü] 

(U: = U, - Ü, sont les fluctuations de vitesse sous-maille) 

(1.12) 

Le tenseur croisé CI] et le tenseur de Reynolds sous-maille TI], doivent être modélisés, 

tandis que le tenseur de Leonard LI] peut être calculé explicitement ou modélisé. 

On s'intéresse dans un premier temps aux contributions respectives des tensions CI] et L,]. 
Shaanan et al. (1975) montrent que le tenseur de Leonard est du même ordre de grandeur 

que l'erreur de troncature de leur schéma aux différence finies d'ordre 2. Cependant pour 

des schémas d 'ordre plus élevé (dans notre cas d'ordre 3), sa contribution devrait être 

calculée explicitement. On s'appuiera sur les calculs préliminaires de Silveira et al. (1993), 

avec le même code de calcul. Les contributions diffusives de LI] + CI] ont été évaluées à 
l'aide de l'approximation donnée par Findikakis & Street (1979) 

k = 1,2,3 (I.13) 

puis comparées aux dissipations moléculaires (v ~2x:' ) et aux contraintes de Reynolds sous-

maille (~~: ). 
Ils montrent que les contraintes de Leonard et croisées peuvent être négligées devant les 

contraintes de Reynolds sous-maille (contribution 40 fois plus faibles). 

Pour le flux convectif u]T (= ü/T + L]T + C]T - T]T), des conclusions similaires ont été 
établies par Antonopoulos-Domis (1981) . Les contraintes de Leonard sont ici évaluées par: 

(Leonard 1974) 

k = 1,2,3 (1.14) 

et trouve une contribution aux transferts d'énergie < 1'2 > vers les échelles sous-maille 

négligeables. Ils utilisent également la technique des volumes finis sur maillage entrelacé. 

On fera l'hypothèse que les contraintes croisées C]T sont également négligeables. 
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Finalement, les tenseurs sous-maille pourront s'écrire simplement par: 

Tl] = Tl] = -u~u~ 
RT] = Te] = -u~T' (1.15) 

Les Tl]' tenseurs de Reynolds sous-maille sont le propre de la modélisation sous-maille. 

Par analogie avec la fermeture des équations de Reynolds, on utilise l'approximation de 

viscosité-diffusivité turbulentes (hypothèse de Boussinesq) pour modéliser l'interaction 

entre le champ filtré et les fluctuations sous-maille. Cette approximation, généralement 

adoptée dans toutes les méthodes de S.G.E., consiste à écrire: 

(1.16) 

où Vt et K.t sont respectivement les viscosités et les diffusivités thermiques turbulentes. 

TH est l'énergie cinétique turbulente sous-maille. 

Les équations filtrées s'écrivent alors: 

(1.17) 

(1.18) 

(1.19) 

Généralement, la trace du tenseur sous-maille tTH81] est incorporée dans la pression, 

et est résolue implicitement par l'équation de continuité. Sa modélisation est cependant 

proposée au paragraphe 2.6, dans le but d'évaluer l'énergie cinétique turbulente sous-maille 
moyenne. 

Dans les équations 1.17 à 1.19, les champs filtrés sont connus; seules les viscosité et 

diffusivité turbulentes nécessitent une modélisation, ce qui est assuré par le modèle sous
maille. 

On présente ci-après le modèle fonction de structure. 
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1.2 Modélisation sous-maille fonction de structure 

Durant ce travail de thèse, nous avons ciblé notre action sur le modèle fonction de structure, 

développé à Grenoble. Initialement, ce modèle a été implanté dans le code TRIO-VF 

par Silveira (1991). Dans la continuité, notre principal objectif est de contribuer au 
développement et à la validation du modèle fonction de structure, en vue d'applications 

industrielles ultérieures (la cavité stratifiée Cormoran en est une première). Son application 

sur des configurations d'écoulements stratifiés a nécessité quelques développements. 

Après un bref rappel du modèle fonction de structure de Métais-Lesieur (1990), on décrit 

une première amélioration visant à l'étendre aux cas de maillages irréguliers (§1.2.2). Ce 

développement est primordial pour les applications industrielles. 

On présente ensuite le modèle fonction de structure sélectif, développé par David (1993) 

et particulièrement adapté à la turbulence (inhomogène) quasi-bidimensionnelle. Ces trois 

modélisations seront comparées au paragraphe 1.2.4, à l'aide de visualisations tridimen

sionnelles des champs de viscosité turbulente. 

1.2.1 Modèle Métais-Lesieur 

Dans le cadre d'une turbulence isotrope, la paramétrisation des échelles sous-maille, basée 

sur le concept de viscosité spectrale (Kraichnam 1976) a été développée par Chollet & 
Lesieur (1981). La viscosité turbulente spectrale Vt( t) est évaluée en fonction de l'énergie 

cinétique turbulente E(kc, t) au nombre d'onde de coupure kc (coupure entre les échelles 

spatiales résolues explicitement et les échelles sous-mailles). Les transferts d'énergie ciné

tique sont dérivés de la théorie E.D.Q.N.M., sous l'hypothèse que la coupure kc se tient 

dans la cascade de Kolmogorov : (voir Lesieur 1990) 

(1.20) 

vi est la constante à déterminer. Sous l'hypothèse d'un spectre développé en k-5 / 3 pour 

k > kc, il est possible d'évaluer cette constante pour k < < kc (Lesieur 1990) : 

vi = 0.44C;3/2, où Ck est la constante de Kolmogorov. En fait l'évaluation de cette 

viscosité turbulente n'est plus valable au voisinage de kc car elle n'y est plus constante et 

s'accroit fortement (comportement de "cusp"). 

Une approche consiste à évaluer une viscosité turbulente moyenne (notée vtV ) sur l'ensem

ble des échelles calculées. La constante vtV est ajustée telle que le flux d'énergie cinétique 

sous-maille soit égal au flux d'énergie cinétique f de la cascade de Kolmogorov (Métais & 
Lesieur 1992) : 

[ke 
Jo vf v (t) k2 E( k, t) dk = f( t) (1.21) 

où f( t) est défini par le spectre de Kolmogorov dans la zone inertielle : 

(1.22) 
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L'intégration de 1.21 conduit à : 

(1.23) 

avec C k = 1.4 (constante de Kolmogorov) 

Cela suppose un calcul de spectre d'énergie dans l'espace de Fourier. Le modèle fonction de 

structure, conçu par Métais-Lesieur, utilise la viscosité turbulente spectrale dans l'espace 

physique. 

Le spectre d'énergie cinétique est déterminé à l'aide du concept de fonction de structure 

de vitesse d'ordre 2, 

F2(i, ~x, t) =<II1i(i + r, t) -1i(i, t) 112>lIrll=~x (1.24) 

représentant la variance des fluctuations de vitesse et évaluée localement par une moyenne 

statistique sur les six plus proches voisins de i . 
Cette fonction de structure locale est alors reliée au spectre d'énergie cinétique, au nombre 

d'onde de coupure kc = ;x par la relation de Batchelor (1953) : 

_ -. [kc ( sm(k~x») 
F2(X,~x,t) = 4 Jo E(k) 1- k~x dk (1.25) 

Après intégration et en supposant une zone inertielle en k-5 / 3 (spectre de Kolmogorov) 

on obtient: 
- 2/3 F2(i, t) = 4.82 Ck (€~x) (1.26) 

La dépendance en € est ensuite levée en utilisant 1.22 évaluée à kc = ;x' d'où l'expression 

de la viscosité turbulente locale: 

(1.27) 

On remarquera que le passage de la viscosité turbulente spectrale à la viscosité locale sup

pose l'isotropie locale des petites échelles (modélisation sous-maille). La non-homogénéité 

des grosses structures de l'écoulement doit être modélisée explicitement par les équations 

filtrées. Cela sous-entend une résolution suffisamment fine. 

1.2.2 Adaptation au:c cas de maillages irréguliers 

La fonction de structure définie sur le champ de vitesse filtré F2(i, ~c, t) =<II1i(i + r, t)-
1i(i, t) 11 2>IIrll=Ac est évaluée sur les six plus proches voisins du noeud x, lorsque les cellules 
du maillage sont cubiques (Silveira 1991). 
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Pour un maillage non cubique, le problème est de calculer la fonction de structure à 

la fréquence de coupure .6.c alors que les noeuds de vitesse sont localisés aux distances 

.6.i (z = x,y,z). 

Une solution est d'interpoler ou extrapoler linéairement les vitesses. On préférera utiliser 

la connaissance statistique des petites échelles du champ des vitesses (loi de Kolmogorov) . 

L'équation 1.26, écrite pour chaque .6.z et pour l'échelle de coupure .6.c, permet d'obtenir 

une relation de proportionnalité : 

d'où 

(1.28) 

et par sommation : 

(1.29) 

En considérant la longueur du filtre .6.z dans la direction i, on évalue chaque composante 
de la sommation par : 

FHi, .6.z, t) =11 fi(i, t) - fi(i + .6.z, t) 11 2 

d'où la nouvelle formulation: 

F,( x, L'>c, t) = ~ ~ Il fi( x, t) - fi(x + L'>., t) Il' (~~ f' 
que l'on introduit dans (1.27) pour évaluer la viscosité turbulente. 

L'échelle de coupure .6.c peut être définie par : 

.6.c = mm(.6.x,.6.y, .6.z ) 

1 3 

.6.c = 3 L .6.z 
.=1 

(

3 )~ 
.6.c = g.6.i 

(1.30) 

(1.31) 

(1.32) 

Notons que la viscosité turbulente est directement proportionnelle à .6.c, d'où la nécessité 

d'une mesure adéquate dans le cas du maillage non cubique. Nous avons choisi .6.c = 
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1 

(II:=l .6.i) 3" plutôt que la moyenne arithmétique (utilisée par Silveira) pour limiter les 

effets d'irrégularité de la maille. Cette échelle de coupure a également été sélectionnée par 

Piomelli et al. (1990). 

La fonction de structure suivant une direction p est calculée au noeud de pression (i,j,k) en 

utilisant les 3 composantes du champ de vitesse, recalculées pour tenir compte du maillage 

entrelacé. On ne fait pas l'hypothèse ici où les vitesses sont constantes sur le volume de 

contrôle (Silveira 1991). 
L'interpolation linéaire sur les vitesses conduit à la formulation, certes compliquée: 

(cas de la fonction de structure selon l'axe x) 

F2 zJk(.6.x, t) = (U'Jk - Ut +1Jk)2 

+ l [(~Jk - ~+lJk)2 + (~J+lk - ~+lJ+lk)2 + (~-lJk - ~Jk)2 + (~-lJ+lk - ~J+lk)2] 

+ l [(WIJk - W'+lJk)2 + (W'Jk+I - W t +IJ k+l)2 + (Wz- 1Jk - W ZJ k)2 + (W'-IJk+l - W'Jk+d
2
] 

(on se référera à la figure Al de l'annexe 1 pour' les définitions des notations indicielles et 

les positions des variables) 

1.2.3 Modèle fonction de structure sélective 

La formulation 1.27 et 1.31 du modèle fonction de structure repose sur la détection de 

fluctuations spatiales de vitesse. Un problème se pose pour distinguer les fluctuations 

turbulentes à petites échelles des gradients de vitesse à grande échelle. Ces derniers, 

résolus explicitement, ne doivent être affectés par la modélisation sous-maille. 

L'objectif est donc d'appliquer de manière sélective la viscosité turbulente dans les zones 

de l'écoulement présentant un degré de tridimensionnalité suffisant. L'approche consiste à 
multiplier simplement la viscosité turbulente prédite par le modèle fonction de structure 

par une fonction filtre «P, valant 1 en présence de turbulence à la plus petite échelle résolue, 

et 0 sinon. 

Pour définir le critère de tridimensionnalité à petite échelle, David (1993) propose une 

formulation basée sur le vecteur tourbillon. La présence de petites échelles turbulentes 

doit se traduire par une forte variabilité de la direction du vecteur tourbillon wei, t) d'une 

maille à l'autre. On calcule donc en chaque point et à chaque instant, le vecteur tourbillon 

moyen wn(i, t) : 

wn(i, t) = ~ 1 d~ [ w(i + r, t)dr 
11i'1I=~ r Jllrll=~ 

(1.33) 

En pratique l'intégrale est évaluée en moyennant sur les six points voisins de i. 

Le critère de tridimensionnalité est ainsi basé sur l'angle que fait le vecteur tourbillon local 

instantané wei, t) avec sa moyenne wn(i, t) : 
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_ ( Il wn(i, t) x w(i, t) Il ) 
an(x, t) = aresm Il wn(i, t) Il . Il w(x, t) Il (I.34) 

Une valeur élevée de cet angle signifie que la direction de la vorticité varie beaucoup d'un 

point à l'autre, ce que l'on interprète comme indicateur de turbulence à petite échelle. 

Une valeur faible de an montre au contraire une tendance à l'alignement de la vorticité 

sur un certain voisinage. L'écoulement y est donc laminaire ou bidimensionnel, et nous 

n'y appliquons pas de viscosité turbulente; seule la viscosité laminaire agit. 

La valeur seuil de l'angle an a été déterminée numériquement par David (1993). Sur la 

base de simulations des Grandes Echelles de turbulence homogène isotrope incompressible, 

réalisées à l'aide du modèle fonction de structure de Métais-Lesieur, il montre que les 

densités de probabilité de an(i, t) présentent un pic pour ao = 20 0 

• 

Par ailleurs, la constante du modèle Métais-Lesieur (e = 0.104 dans la formulation 1.27) 

doit être ajustée telle que le flux d'énergie cinétique sous-maille soit égal au flux d'énergie 

cinétique e de la cascade de Kolmogorov (propriété 1.21). David trouve également, pour 

toutes ces simulations, 
< JF2(i, t) >x 

--=-....:...---;::;~====:=-- ~ este = 1. 65, 
< <1>an JF2 (i, t) >x 

indépendamment du temps, l'opérateur < >x désignant la moyenne sur l'ensemble du 

domaine de calcul. 

Pour que le modèle fonction de structure sélectif donne à chaque instant la même valeur 

moyenne < l/t(i, t) >x que le modèle Métais-Lesieur, il suffit alors de fixer la constante à 
1.65 x e = 0.172 . 

Le modèle fonction de structure sélectif s'écrit finalement sous la forme: 

avec SI an 2: 20
0 

SInon 
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1.2.4 Visualisation des viscosités turbulentes 

Les trois modèles fonction de structure développés précédemment sont comparés à partir 

de visualisations tridimensionnelles du champ de viscosité turbulente. En toute rigueur, 

la dissipation turbulente (Vt aa2u2
' ) serait une mesure plus réaliste. Nos conclusions restent 

x, 
cependant identiques puisque l'on compare un même champ instantané. 

L'objectif est de localiser les régions de l'écoulement où la viscosité turbulente agit puis 

d'analyser sa réalité physique. On rappelle que le modèle sous-maille consiste à injecter la 
dissipation turbulente (Vt) dans les zones de forte activité à petite échelle (sous-maille) et 

ne devrait en aucun cas affecter les structures à grande échelle (résolues explicitement). 

Le champ instantané sélectionné est décrit sur la figure IL6 (modélisation fonction de 

structure adaptée au maillage irrégulier Re=48000, Ri=O.O, Pr=1 et t=40 HIUo). 

Le maillage est étendu en sortie. 

On retiendra une turbulence quasi-bidimensionnelle où trois rouleaux primaires de Kelvin

Helmholtz sont advectés, entre lesquels s'étirent les tourbillons secondaires longitudinaux. 

Les figures 1.1 décrivent la distribution spatiale des Vt pour chacun des trois modèles fonc

tion de structure. Nous avons tracé une isosurface de pression (en rouge) pour matérialiser 

les 3 structures primaires et une surface d'égale viscosité turbulente (::: 50% du maximum). 

Cette dernière, coloriée par l'intensité de la vorticité longitudinale (en bleu: W3D faible; en 

rouge: W3D forte) permet de corréler ces deux grandeurs. 

Efficacité du modèle adapté aux maillages irréguliers 

Par comparaison des figures LIa et b, trois points sont à souligner: 

- l'amplitude de la viscosité turbulente est en moyenne 40 % plus forte avec le modèle 

adapté au maillage irrégulier (ce qui explique le niveau différent des deux iso-surfaces 

de viscosité turbulente). On l'explique par la correction apportée dans la mesure 

de l'échelle de coupure ~c (voir §1.2.2) 

- le modèle adapté au maillage non cubique joue son rôle puisqu'il supprime la 

viscosité turbulente en sortie du domaine, zone d'extension du maillage. 

- la formulation directionnelle de la fonction de structure semble mieux détecter 

l'activité turbulente à petite échelle, puisque la viscosité turbulente se concentre 

uniquement autour des structures secondaires; la viscosité turbulente n'affecte plus 

les tourbillons de K.H. (tache bleue sur les 2 et 3eme rouleaux de la figure LIa). 

En fait, deux problèmes subsistent: 

- la forte viscosité turbulente localisée dans la nappe de vorticité. On l'explique 

facilement par la formulation de la fonction de structure en différence de vitesse. 

- des maxima de viscosité turbulente centrés sur les structures secondaires. Ces 

structures ont pourtant une largeur caractéristique de 3 à 4 fois la taille de la 

maille. 
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Fi,g. la : Modèle {one ion de structure pour un maillage régulier 

Fig. lb : Modêl fonction de st ructure adapté pour Wl mlliUage irrégulier 

F.ig. le ; Modèle fonction de struçtl,U" sélectif 

ligures I.1 : Action de la viscotiit é turbuJente 
(la. topotogi de l'éooulemente8t rèj)t~ent~ en figure Il. ) 

lsoiiUrface d pression p ". -0.385 {)o & (40% du minimum) en rouge 

isosurface de viscosité turbulente Ve = 7 1O-~ po:u.t l a et le ou 
V,"" 10- $ pour lb (50% du maximun), coloriée plU" 111 vorticic@ 
!on.gitudinale (du bleu fonce au rouge pour les valeurs maximales) 
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Efficacité du modèle sélectif 

La figure 1.1c est construite avec les mêmes échelles de couleurs que précédemment. Le 

modèle sélectif inclut la correction sur maillage irrégulier (absence de viscosité en sortie 

du domaine). 

Les grosses structures bidimensionnelles (rouleaux primaires comme les tourbillons lon

gitudinaux) ne sont plus soumises à la dissipation sous-maille. L'action sélective semble 

parfaitement cibler la dissipation turbulente sur les régions où de petites structures de 

vorticité existent (sous les tourbillons longitudinaux, à proximité de la paroi basse). 

L'efficacité majeure se situe au niveau de la nappe de vorticité, juste en aval de la marche. 

La dissipation turbulente n'affecte plus la nappe de vorticité, zone déterminante des 

premiers stades du développement de la couche cisaillée. 

Ces dernières comparaisons sont de nature quantitative: localisation dans l'espace. Con

cernant l'amplitude des viscosités turbulentes, nous ne disposons d'aucune référence ex

périmentale. Les résultats de calcul permettent cependant de donner un ordre de grandeur 

par rapport à la viscosité laminaire; on relève dans le cas du modèle sélectif: l/t moyen ~ 

40 X l/lammalre' 

1.2. 5 Modélisation de la diffusivité therm~que turbulente 

La modélisation sous-maille dans l'équation de conservation d'énergie (1.19) est effectuée 

de façon classique avec l'hypothèse d'un nombre de Prandtl turbulent constant: 

l/t 
Prt = - = este 

"'t 
(1.36) 

La grande majorité des auteurs ont adopté cette hypothèse; en réalité, sa valeur dépend 

beaucoup de la géométrie: Prt est de l'ordre de l'unité dans les conduites alors qu'il serait 

voisin de 0.5 en écoulement libre. 

Pour évaluer "'t, on utilise un raisonnement analogue à celui fait pour paramétrer l/t dans 

l'espace spectral (paragraphe 1.2.1). La conservation de la variance du scalaire s'écrit 

(Métais & Lesieur 1992) : 

(l.37) 

où 'T](t) est le flux de dissipation de la variance de la température. 

La décroissance du spectre d'un scalaire (analogie à la loi de Kolmogorov) est supposée 

suivre la loi de Corrsin-Oboukhov : 

ET(k, t) = Ceo 'T](t) €-1/3(t) k-5/3 (l.38) 
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Par intégration de 1.37 et à l'aide des lois 1.22 et 1.38, on obtient une relation analogue à 

1.23 : 

conduisant finalement à : 

Vt 

"'t 
avec Ck = constante de Kolmogorov (=1.4) 

Cco = constante de Corrsin-Oboukhov 

(1.39) 

(1.40) 

Lesieur et al. (1989), par simulation spectrale des Grandes Echelles de la turbulence 

isotrope en décroissance libre, ont pu évaluer Cco à 0.9. Dans nos S.G.E., nous avons 

donc fixé Prt = EL = 0.6. 
Kt 

Par ailleurs, des calculs comparatifs (Prt = 0.6 et 0.9) ont montré que la valeur du nombre 

de Prandtl turbulent n'était pas un paramètre sensible sur la topologie de l'écoulement 

stratifié en aval de la marche. (dû à la dominance convective) 

On notera les résultats précurseurs d'Antonopoulos-Domis (1981), où par comparalson 

de leur S.G.E. de turbulence isotrope d'un scalaire passif aux résultats expérimentaux de 

Yeh & Van Atta (1973), il détermine un nombre de Prandtl turbulent de 0.5 . Il conclut 

également que le modèle de diffusivité turbulente représente correctement le flux de la 

variance de la température < 't'2 > vers les échelles sous-maille. 

1.2. 6 Modélisation de l'énergie cinétique turbulente 

En marge des modélisations mathématiques précédentes, on introduit les procédures de 

calcul de grandeurs statistiques turbulentes. (énergies cinétiques, intensités longitudinales, 

tensions de Reynolds croisées). 

La bibliographie n'est pas unanime quant aux méthodes de calcul de l'énergie cinétique 

turbulente (par exemple), dans le cadre de la simulation des Grandes Echelles. La question 

est: partant d'un champ filtré (résolu par les équations filtrées 1.17 à 1.19), comment 

approcher l'énergie cinétique turbulente expérimentale, définie sur le champ réel? 

A priori, l'énergie cinétique totale comprend une contribution explicite résultant du champ 

de vitesse filtrée et une contribution sous-maille résultant des fluctuations de vitesse par 

rapport à la vitesse moyenne filtrée. Cette dernière nécessite cependant une modélisation. 

Arnal & Friedrich (1991) négligent la contribution sous-maille, alors que Moin & Kim 

(1982) ont montré son importance à proximité d'une paroi (S.G.E. de l'écoulement en 

canal plan, sur une résolution à plus de 500000 noeuds). 

Intuitivement, on comprend bien que l'énergie contenue dans les échelles sous-maille dépend 

fortement de la taille du filtre (ou du maillage). Nous l'illustrons au chapitre 11.5.2 . 
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On développe ci-après la modélisation adoptée dans nos calculs pour prendre en compte 

cette contribution sous-maille. 

Dans un contexte expérimental, l'énergie cinétique (ou plus généralement la grandeur 

turbulente Ru,u) ) est basée sur le champ de vitesse réel, non filtrée: u, =< U 1 > + U~' 
où u, = vitesse non filtrée (mesurée dans l'expérience) 

< u, > = moyenne temporelle 

U~' = fluctuation par rapport à la moyenne temporelle. 

La mesure turbulente (basée sur les fluctuations) s'exprime par: 

R -< Il Il > u,u)- u,u) 

Si l'on introduit le champ filtré u1 = U, - u~ et en observant que < u~ >= 0 par hypothèse 

d'isotropie locale à petite échelle, on aboutit à la formulation: 

1- + - 1 + 1 1 < u,u) > < u1u) > < u,u) > Ru, u) = < u, u) > - < u, > < u) > + 
Ru,u) ~ contributzon exphczte + tenszons crozsees < C,) > + tenszons de Reynolds 

(neghg,ees d'apres §1.2.1) sous mazlle < -T,) > 

La contribution explicite est calculée en intégrant au fur et à mesure du calcul les grandeurs 

It:" u1u) dt et ftto" u1 dt. L'intérêt de la méthode est qu'elle ne nécessite pas la connaissance 

du champ moyen < u, > pendant le calcul. 

La contribution sous-maille est évaluée à l'aide de 1.16 : 

où Vt dérive du modèle fonction de structure et est donnée par 1.27 . 

L'énergie cinétique sous-maille TH est définie dans l'espace spectral à partir du nombre de 

coupure kc : 

(l.41) 

Sous l'hypothèse d'un flux d'énergie cinétique sous-maille constant et défini par le spectre 

de Kolmogorov E( k, t) = Ck €2/3 k- 5 / 3 , l'intégration de TH (en introduisant 1.26) conduit 

à: 
TH = 0.37 PH x, ~, t) (l.42) 

L'énergie cinétique sous-maille est ainsi calculée à chaque pas de temps et en tout point 

de l'espace comme une fonction du champ de vitesse filtrée. 
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1.3 Sensibilité aux conditions aux limites 

Pour un écoulement se développant spatialement, les conditions aux limites requièrent une 

attention particulière. On examine l'influence des conditions aux limites sur l'écoulement 

en aval de la marche. Le critère de jugement s'appuie essentiellement sur l'analyse de la 

topologie (instantanée) de l'écoulement. Des calculs statistiques (environ 100 heures CPU) 

n'étaient pas envisageables pour tester chacune des conditions aux limites, par comparaison 

aux résultats expérimentaux. On montre par ailleurs que le suivi des structures cohérentes 

à l'approche d'une frontière constitue un excellent moyen pour qualifier une condition aux 

limites. 

De nouvelles conditions aux limites ont été introduites dans le code TRIO-VF, notamment 

pour la configuration de l'écoulement stratifié: périodicité latérale et conditions de sortie 

libre. On abordera également la modélisation délicate des parois adhérentes. 

L'objectif est de dégager la sensibilité du code aux conditions limites et de définir les 

contraintes qu'elles peuvent engendrer sur le développement des structures cohérentes. 

1.3.1 Périodicité latérale et/ou glissement libre 

Expérimentalement, De Brederole et Bradshaw (1972) ont montré qu'un rapport d'aspect 

supérieur à 10 permettait d'éliminer les effets de bord des parois latérales sur l'écoulement 

central. Numériquement, par les contraintes de taille de maillage et de facteur d'aplatis

sement de la maille, l'envergure du domaine de calcul est nécessairement limitée. Les 

conditions aux limites latérales doivent limiter l'interaction avec les frontières. 

L'indépendance sur les conditions aux limites latérales est donc à rapprocher de l'envergure 

du domaine de calcul. Arnal & Friedrich (1991), par une étude de sensibilité sur la largeur 

du domaine, recommandent un rapport d'aspect R' = ~ = 6 (où W mesure l'envergure 

et h la hauteur du canal amont). Tous nos calculs sur la marche haute sont basés sur un 

rapport d'aspect R' = ~ = 10. 

Initialement, seule la condition de glissement libre (vitesse normale à la paroi nulle) était 

disponible dans le code TRIO-VF. Son principal défaut est qu'elle bloque les mouvements 

transversaux à la frontière. Nous avons introduit la condition de périodicité latérale, dans 

le cadre de la résolution de la matrice en pression par la méthode du gradient conjugué. 

La périodicité est introduite dans la matrice symétrique de pression en terme d'une 5eme 

colonne, et a nécessité la réécriture des algorithmes de résolution des matrices précondi

tionnées. 

Les calculs (cas 3DRiO.0 défini dans la table 11.1), réalisés avec périodicité latérale ou 

glissement libre, n'ont cependant pas fourni de résultats fondamentalement différents. 

Le critère de choix de nos conditions latérales s'appuie en définitive sur l'analyse ins

tantanée de l'écoulement. Dans le cadre isotherme ou faiblement stratifié, l'écoulement 
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développe très rapidement une turbulence tridimensionnelle, via les appariements hélicoÏ

daux (décrits au chapitre 2.4.3). Nous avons préféré imposer la condition de glissement 

libre, moins contraignante sur la période d'oscillation des modes obliques. 

On notera que systématiquement les auteurs utilisent la condition de périodicité latérale 

(Arnal & Friedrich 1991, Moriniski & Kobayashi 1991), qu'ils justifient par la bidlmen

sionnalité de la géométrie. Ils s'intéressent uniquement à l'écoulement statistique. 

Par contre en présence de stratification, l'écoulement en aval de la marche développe une 

topologie fortement bidimensionnelle suivant l'envergure; la périodicité latérale a donc été 

choisie dans les cas stratifiés. 

1.3.2 Conditions de radiation en sortie 

Pour l'écoulement à sortie libre, la condition classiquement retenue est la pression imposée 

constante en sortie (on suppose par ailleurs les gradients de vitesse nuls). C'est la condition 

de sortie utilisée par Moriniski & Kobayashi (1991) et Silveira et al. (1993). Cependant, 

elle suppose un écoulement pleinement développé en sortie (turbulence gelée), donc une 

longueur de domaine très étendue (30H). 

Sous cette contrainte et pour un écoulement stratifié en densité, une alternative consiste à 
corriger la pression imposée constante par le poids de la colonne de fluide. On rappelle que 

la pression calculée est une pression modifiée P = p + Pogz n 'incluant pas la dilatabilité. 

Psortze(z, t) = Pest + f3gpo l Z 

(T(z, t) - To) dz (1.43) 

Sur les figures 1.2, ces 2 premiers modèles sont comparés sur une configuration bidimen

sionnelle (18H x 2.5H pour une forte résolution de 280 x 80) de l'écoulement stratifié en 
aval de la marche. 

La figure 1.2a (pression imposée constante en sortie) montre une déviation de l 'écoulement 

vers le haut, générée par le puits de pression des contributions de dilatabilité. Avec la 

correction sur la dilatabilité (figure 1.2b), le tourbillon à l'approche de la sortie a tendance 

à se déformer et ne sort pas librement du domaine de calcul. 

Aussi, contraint de limiter la longueur du domaine de calcul tout en assurant une bonne 

évacuation des tourbillons, le modèle de pression advectée a été implanté. Il repose sur 

une équation de convection : 

ail> ail> 
-+Cc)- =0 
ât an condztzon de radwtzon de Sommerfeld 

où Cc) est la vitesse de phase instantanée et traduit l'advection des 

perturbations non linéaires, 

ri est la direction de propagation. 
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Le choix de la pression comme grandeur advectée se justifie par sa caractéristique de 

quantité "molle" (moins fluctuante que la vitesse). D'autre part, elle caractérise bien les 

structures tourbillonnaires, dépressionnaires. 

Orlanski (1976) propose une forme numérique de la condition de Sommerfeld, explicite et 

d'ordre 2 en temps et en espace. 

L'équation 1.44 est d'abord discrétisée en deux points voisins de la frontière (F et F - 1) 

et à deux instants successifs (t et t + 1), conduisant aux 2 équations : 

cpHI _ cpt-I 
F F 

2.6t 

cpHI + cpt-I _ 2cpt 

+ C F F F-I = 0 
cl> 2.6x 

cpt _ cpt-2 cpt + cpt-2 _ 2CI>t-I 
F-I F-I C F-I F-I F-2 = 0 

2.6t + cl> 2.6x 

Frontière libre 

F-2 F-l F 

-+ n 
~ 

Localisation des variables 

de discrétisation 

Le principe repose sur l'identification des deux valeurs de Ccl> (on suppose la vitesse de 

propagation constante entre les points F et F-l), d'où l'on peut extraire la valeur limite 
CI> ~+I recherchée : 

(1.45) 

où VcI> est la vitesse adimensionnelle de propagation 

.6t cpt-2 _ cpt 
VcI> = Ccl> _ = F-I F-l 

.6x cpt + cpt-2 _ 2cpt-I 
F-I F-I F-2 

(1.46) 

L'expression de CI>~+1 est non linéaire. Pour assurer la stabilité numérique, la vitesse de 

propagation Ccl> doit être inférieure à la condition de courant, de fait théoriquement VcI> < 1. 

En pratique, si Vcf>.> 1 on fixe VcI> = 1, correspondant à la condition: 

",t+I _ ",t-I 
'j! F - 'j! F-I (J.47) 

De même, VcI> < 0 indique que l'écoulement est rentrant (induction de vitesse en périphérie 

d'un tourbillon par exemple). On choisira alors VcI> = 0 correspondant à : 

",t+I _ ",t-I 
'j!F - 'j!F (J.48) 

Ces conditions de radiation en sortie ont été validées sur l'instabilité de Kelvin-Helmholtz se 

développant spatialement sous stratification stable (Orlanski 1976) et sur des écoulements 

sur topologie isolée, en système tournant (Verron et al. 1985). 
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La figure 1.2c illustre, pour l'écoulement stratifié en aval de la marche, la "bonne évacu

ation" des tourbillons en sortie. Comparée aux résultats précédents (figure 1.2b), l'écou

lement diffère seulement sur quelques mailles en amont de la sortie. 

Pour une configuration tridimensionnelle, l'efficacité de la condition de pression advectée 

est largement démontrée sur les films d'animation temporelle (chapitre III.2.4). 

A l'issue de ces tests de sensibilité, tous nos calculs sont effectués avec la condition de 

pression advectée en sortie, plus proche de la physique. 

1.3.3 Modélisation des parois adhérentes 

La condition exacte à la paroi est le non glissement (vitesses pariétales nulles). Pour 

un écoulement turbulent, elle suppose que toute la couche limite, incluant la sous-couche 

visqueuse, soit résolue donc nécessite un raffinement très important à l'approche de la 

paroi. Piomelli (1988), pour simuler un écoulement turbulent en canal, utilise 1/3 des 

points du maillage pour couvrir seulement 7% de la hauteur du canal. 

Pour les applications industrielles et pour pallier à cette contrainte, la solution consiste à 
modéliser l'écoulement pariétal par une formulation approchée du cisaillement à la paroi. 

L'approche consiste à placer le premier point du maillage dans la région logarithmique de 

la couche limite turbulente. 

On suppose que le profil de vitesse entre la paroi et le premier point obéit à une loi de 

paroI. TRIO-VF utilise la loi logarithmique conventionnelle (*) : (Tennekes et Lumley 

1972) 

Ü (dU*) - = 2.51og - + 5.2 
u* v 

où Ü et d sont les vitesses et position au premier point du maillage, 

u* est la vitesse de frottement pariétal. 

(1.49) 

Une procédure itérative de Newton permet d'évaluer u* et la contrainte à la paroi s'exprime 

par : 

Tp = pv (~[r) = _pU*2 
Z paroI 

(1.50) 

(*) En toute rigueur, un modèle de lois de paroi à 3 couches est implanté: 

- la sous-couche visqueuse très proche de la paroi (d+ = d~· < 5); le profil de vitesse 

est linéaire. 

- la sous-couche inertielle pour d+ > 50 où la loi logarithmique est utilisée. 

- la sous-couche tampon définie par un profil de raccordement. 

Pour l'écoulement instationnaire en aval de la marche, nous n'avons pas remis en cause 

ce modèle à 3 couches, qui permet seulement d'évaluer la vitesse de frottement pariétale 

u*. Des calculs comparatifs ont montré que le problème résidait essentiellement dans la 

formulation du cisaillement pariétal, ce que l'on décrit dans la suite. 
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Cette formulation, d'après nos calculs tridimensionnels, génère des instabilités locales aux 

points où les vitesses s'annulent (points de décollement instationnaires). Deux raisons sont 

invoquées: la difficulté d'évaluer u* sur maillage entrelacé (moyenne spatiale locale) et un 

cisaillement calculé indépendant de l'orientation de l'écoulement (Txz,p = Tyz,p). 

Nous avons introduit la formulation développée par Grotzbach (1987) dans leur code aux 

volumes finis sur maillage entrelacé. Il suppose que le champ de vitesse au premier point 

du maillage soit en phase et proportionnel au cisaillement instantané pariétal (voir figure 

1.3) : 

) [ 
u(x,y,zp) ] 

Txz,p(X, Y = U( ) < Tp > < x,y,zp > 
(J.51) 

où < Tp > s'obtient par la loi logarithmique (1.49). 

Pour l'expression < U(x, y, zp) >, Grotzbach utilise pour l'écoulement en canal la moyenne 

de la vitesse sur le plan Z = zp, ou pour des études statistiques la moyenne temporelle. 

Dans notre cas, une moyenne locale a été formulée, en accord avec le calcul de u*. 

Dans la direction transverse, Piomelli (1989) recommande une condition similaire: 

( ) [ 
v(x,y,zp) ] 

Tyz,p X, Y = U( ) < Tp > < x,y,zP > (l.52) 

Le cisaillement est maintenant évalué comme une fonction de l'orientation de l'écoulement. 
z 

-u 

-v 

, 'txz 
x 

/ 

e 

y 

Figure 1.3: Modèle de paroi: on suppose que le champ de vitesse est en 

phase et proportionnel au cisaillement pariétal. 

L'hypothèse faite sur 1.51 et 1.52 est que le champ de vitesse satisfasse en moyenne la loi 

logarithmique; ce qui n'est pas le cas pour l'écoulement en aval de la marche dans la zone 

de recollement (Ciofalo & Collins 1989). Cependant, on pense que l'erreur introduite par 

ces conditions de parois approchées ne se propagera pas au coeur de l'écoulement pour 

interagir sur la dynamique des structures cohérentes. 
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Les conclusions données par Piomelli et al. (1989) sur l'écoulement en canal plan défendent 

cette idée. De même, Hackman (1982) à partir de modélisations k - € de l'écoulement en 

aval de la marche conclut sur la non sensibilité du traitement des parois solides. 

Les formulations 1.51 et 1.52 (et la condition d'imperméabilité w = 0) ont donc été 

sélectionnées pour l'étude de l'écoulement isotherme et stratifié, en aval de la marche. 

On développe cependant une formulation introduite par Piomelli (1989), basée sur une 

corrélation entre les mouvements verticaux et le cisaillement à la paroi. Elle vise à modéliser 

l'interaction de la paroi avec le passage d'une structure turbulente. 

Nos tests de sensibilité (voir plus bas) ont montré des différences significatives sur la topolo

gie de l'écoulement, à partir de calculs bidimensionnels. Sur l'écoulement tridimensionnel, 

aucune amélioration n'est cependant apportée. 

Basé sur l'observation que l'éjection ou l'écrasement de fluide à la paroi affectent significa

tivement le cisaillement local, Piomelli introduit une correction" d'éjection" sur la forme: 

( ) [ 
u(x,y,Zp) 1 *-() Txz,p x,y = U( ) < Tp > -cu W x,y,zp < x,y,zp > 

(1.53) 

où w(x, y, Zp) est la vitesse normale à la paroi. 

Pour l'écoulement confiné en aval de la marche, cette formulation permet de représenter 

l'induction de vitesse en périphérie d'un tourbillon. En effet, à proximité de la paroi et 

au passage d'une structure cohérente, les fortes vitesses horizontales génèrent par la loi 

logarithmique classique des cisaillements très importants qui "bloquent" l'advection. 

Les figures 1.4a,b et c illustrent le champ de vorticité issu d'un calcul-test bidimensionnel 

(Re=48000; RZg lobal=0.25). La résolution est volontairement grossière (pour un calcul 2D) 

mais équivalente aux configurations tridimensionnelles (96 x 20 noeuds sur un domaine de 

calcul de 10H x 1.25H). 

On montre, avec la modélisation de paroi par la loi logarithmique (1.50), le blocage des 

tourbillons à x ~ 4H (figure l.4a). Aucune structure issue de la couche cisaillée n'est 

advectée vers la sortie. On observe des décollements de couche limite en paroi haute. 

L'approximation par la condition d'éjection (1.53) minimise l'interaction tourbillon-paroi 

et assure la convection des structures jusqu'en sortie (figure 1.4b). 

Cette dynamique est également retrouvée par la modélisation du cisaillement au premier 

ordre sur la figure l.4c (Tp = J-l ~~, correspondant à un frottement visqueux). 
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Fig. 4& : Frott ment turbulent Tp::::: - pu ~~ 

Fig. 4b ~ Condition d'éj@étion (?iomelli 1989) 

Fig. 4e : Frottement visqueux r, = jJ. :: 

flgures 1.4 : SensibiLit é s ur la mo d élisation pariétale 

(simulatioil$ bidimem;ionnelles R=1.25 j Re=4S000j Ri;;0.25 
domaine de c~çull0H )( 1.25H dis.crllti$é &ur 96 20 noeuds) 

carte des yorticit.!.s - 3 < " < 6 (du bleu fODa au rouge) 
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Sur la figure 1.5, l'amplitude des cisaillements à la paroi haute est comparée pour les trois 

approximations précédentes. L'analyse est instantanée, basée sur la dynamique décrite par 

la figure lAc . On visualise : 

- l'intensification du cisaillement pariétal sur toute la périphérie du tourbillon, cas de 

l'approximation loi logarithmique. 

- avec le modèle d'éjection, des cisaillements faibles en amont et aval (respectivement 

écrasement et éjection). 

- des amplitudes très faibles avec l'approximation laminaire. 

L'approche modèle d'éjection est plus représentative de la physique; malheureusement les 

mesures expérimentales font défauts (problème de la mesure pariétale, qui plus est en 

instationnaire) pour qualifier les intensités prédites. 

L'extrême sensibilité de la dynamique des structures cohérentes à la modélisation pariétale 

a été détectée sur les simulations bidimensionnelles. En configuration tridimensionnelle, 

l'impact est fortement réduit car l'écoulement pariétal peut s'échapper suivant l'envergure. 

Nous avons conduit deux calculs statistiques de Simulation des Grandes Echelles (cas 

Eaton défini dans la table 11.1) avec le modèle d'éjection 1.53 ou avec la formulation de 

Grotzbach 1.51 . La variation de la longueur de rattachement reste inférieure à 6% et les 

profils verticaux d'énergie turbulente sont trouvés rigoureusement identiques. On conclut 

sur la non-sensibilité du traitement des parois adhérentes. 

Finalement, la formulation de Grotzbach a été retenue dans les calculs présentés aux 
chapi tres II et III . 
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1.4 Validation de la méthode numérique 

La méthode aux volumes finis sur maillage entrelacé est développée en Annexe 1. L'accent 

est mis sur la discrétisation temporelle d'ordre 1 et spatiale d'ordre 3 avec le schéma 

QUICK SHARP. 
L'écoulement laminaire en aval de la marche constitue un excellent cas-test pour mesurer 

la précision de la méthode numérique. Deux raisons motivent ce choix: 

- la physique de l'écoulement laminaire est maintemant relativement bien appré

hendée. On citera les travaux expérimentaux de Goldstein et al. (1970) et Armaly 

et al. (1983). 
- la position du rattachement est très sensible à la valeur du nombre de Reynolds 

(Thangan et Knight 1989). 
La géométrie, sélectionnée pour la validation est celle étudiée expérimentalement par 

Armalyet al. avec un rapport d'aspect R = H!h = 1.94. Le domaine de calcul s'étend 

sur 30H, incluant un canal amont de 7.5H . Nos simulations sont bidimensionnelles et 

s'appuient sur une grille uniforme de 100 x 40 éléments. Les conditions aux limites sont 

représentées sur la figure 1.6 . 

h 

H 

profil 
parabolrque 
de vitesse 

" " " 

L=30H 

pre~slon 
ImpÇlsée 

" 1 

"""""""""""'~"""""""" 
• XR. paroIs adhérentes 

Figure 1.6: Géométrie et Conditions aux limites de l'écoulement 

laminaire en aval de la marche. 

On reporte sur la figure 1.7 la longueur de rattachement prédite pour des nombres de 

Reynolds croissants. (*) Nos prédictions sont en excellent accord avec les résultats 

numériques récents de Kaiktsis et al. (1991). 

Par rapport aux mesures expérimentales d'Armaly et al., l'écart est insignifiant pour les 

faibles valeurs du nombre de Reynolds. La sous-estimation, observée à partir de Re ~ 
500, est retrouvée quelle que soit la méthode numérique utilisée : spectrale (Kaiktsis et 

al.), différences finies (Armaly et al.). Un raffinement de maillage montre que l'écart à 
l'expérience n'est pas le résultat d'une erreur numérique. La raison, comme l'a suggéré 

Armaly, est que l'écoulement physique devient tridimensionnel à partir de Re ~ 400. 

(*) le nombre de Reynolds est ici défini sur la vitesse maximale en entrée et sur le diamètre 

hydraulique du canal amont Re = Uwa;DH, comme proposé dans Armaly et al. (1983). 
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* 0 simulations décrivMlI dgàlémeDt le développement d'un d<!UXÎbne bulbe de recir~ula
l.ion "lU' le. paroi haute, dès Re ~ 600 (figure I.8). Ce décollemen a été mesuré e;q>érimen* 

talement pour la première fois pu Armaly et àl (1983) et indique un nornbr de Reynolds 
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Pour d~ Reynolds çroiesants, on montre que la longueur de cette seconde r circulation 
augmente. Ces rMultats 5alll analogues aux obs~t-jon expérimentales dans la gamme 

de Reynolds 500 < .Rt < 1000. 

Figure L8: . i&uwlItioll de l'kolllemen laminaire permanent il. R e = 0 

(facteur 4 sur l'échelle verticale), iSG-ligtle8 de vitesses longitudin les 

U 1 U"'n '" l en ro~e; U IU",u = - 0,1: en bleu ronœ. 
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Partie 2: Etude de l'écoulement isotherme en aval de la marche 



Chapitre 2 

Etude de l'écoulement isotherme en aval de la marche 

Notre objectif premier reste l'étude en configuration stratifiée de l'écoulement en aval de 

la marche. Cependant, la description de l'écoulement isotherme (scalaire passif) était 

impérative pour quantifier l'effet d'une stratification, le régime passif servant de référence. 

De plus elle permet la comparaison aux autres travaux sur l'écoulement en aval de la 

marche, la configuration stratifiée n'ayant jamais été étudiée, ni expérimentalement ni 

numériquement. 

Les résultats développés dans ce chapitre viennent en complément du travail de thèse de 

Silveira,A. (1991), dont nous avons repris la continuité. Il a notamment implanté dans le 

code TRIO-VF la technique de la S.G.E. et établi les premières validations. 

Nos objectifs diffèrent quelque peu puisque nos résolutions spatiales sont largement réduites 

pour un but d'applications industrielles courantes. Du calculateur CRAY, nous passons 

sur stations de travail, plus accessibles financièrement et maintenant partout implantées. 

La version du modèle sous-maille fonction de structure adaptée aux maillages irréguliers 

est par ailleurs utilisée. 

Nous développons les points nouveaux par rapport aux résultats de Silveira avec no

tamment l'émergence d'un nouveau mode d'instabilité plus complexe: l'appariement 

hélicoïdal. Ces résultats permettront de nous prononcer quant à l'organisation transverse 

des structures cohérentes, point très controversé dans la bibliographie. 

Les principaux travaux sur l'écoulement isotherme en aval de la marche sont passés en 

revue, avant d'exposer les caractéristiques géométriques et numériques de nos simulations. 

Les paragraphes 2 à 4 sont dédiés à l'étude topologique de l'écoulement en aval de la marche 

haute. L'influence du nombre de Reynolds est étudié à partir de résultats de Simulations 

Directes. On discutera des limitations de la Simulation Directes à haut nombre de Reynolds 

et de la dépendance aux conditions initiales. 

Les résultats de S.G.E. avec modèle fonction de structure seront alors largement détaillés 

(paragraphe 4). On s'intéressera, à partir de visualisations tridimensionnelles des struc

tures cohérentes, à comprendre par quels mécanismes l'écoulement développe une topologie 

tridimensionnelle très marquée. Les interactions très complexes de type appariement 

hélicoïdal, décrites par nos simulations, seront comparées aux résultats sur la couche de 

mélange. L'impact déterminant de la zone de recirculation, par forçage de la couche 

cisaillée, est mis en évidence. 

Le paragraphe 5 est consacré à l'approche statistique de l'écoulement instationnaire. Pour 

le cas de la marche haute, on cherche à valider l'étude topologique précédente. L'effet du 

raffinement de maillage est également étudié. 
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Un travail de validation des deux nouveaux modèles fonction de structure ( adapté aux 

maillages irréguliers et sélectif) est ensuite développé pour le cas de la configuration de 

marche basse. N os prédictions sont confrontées aux mesures expérimentales d'Eaton & 

Johnston (1980). 

2.1 Description du problème 

2.1.1 Description de l'écoulement 

L'écoulement en aval d'une marche descendante constitue un prototype d'écoulement 

turbulent faisant interagir deux classes de turbulence: l'écoulement turbulent cisaillé libre 

(type couche de mélange libre) et l'écoulement pariétal (écoulement dans un canal). La 

dynamique qui en découle est très complexe et représente une schématisation de bien des 

écoulements industriels, combinant écoulements confinés, cisaillés, avec poche de recircu

lation. 

Le prototype de la marche descendante a ainsi été choisi comme géométrie de référence pour 

l'étude des écoulements décollés-recollés à la conférence de Stanford sur les écoulements 

turbulents complexes (1981) et reste encore à ce jour un cas-test dans "Collaborative 

Testing of Turbulence Models" (Bradshaw al al 1991). 

En dépit de la simplicité de la géométrie et d'une ligne de séparation fixée, les phénomènes 

physiques observés sont particulièrement complexes et suscitent de nombreuses interroga

tions et recherches. La figure 1.1 tente de schématiser l'écoulement par 4 régions distinctes. 

La séparation est définie par le coin de la marche. 

couche cisaillée 

H / recirculation 

/ Xr 

figure 11.1 : Caractéristiques de l'écoulement en aval de la marche 

La couche limite dans le canal amont se détache du coin, initiant la couche cisaillée. Cette 

couche czsazllée, très instable s'élargit par les mêmes mécanismes physiques que la couche 
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cisaillée libre: instabilité de Kelvin-Helmholtz, processus d'appariement ... 

En s'incurvant très rapidement vers le bas, elle vient impacter la paroi basse définissant 

la régzon de recollement. Dans cette zone, la couche cisaillée est soumise aux effets de 

courbure, au gradient inverse de pression et à une forte interaction avec la paroi. Ces 

mécanismes sont à l'origine de la rapide décroissance de l'énergie turbulente. 

Une partie de l'écoulement est renvoyée vers la reczrculatzon et interagit avec le développe

ment de la couche cisaillée. La zone de recirculation ne peut être considérée comme une 

zone morte. 

En aval du rattachement, les tensions de Reynolds continuent de chuter sur une distance 

de quelques hauteurs de marche. Simultanément, une nouvelle couche limite se développe 

et interagit avec l'écoulement supérieur. 

Le point d'impact sur la paroi basse caractérise la longueur de rattachement. On parlera 

plus d'une zone de rattachement, à cause du caractère instationnaire de la couche cisail

lée. Cette zone s'étend sur plus ou moins deux hauteurs de marche autour du point de 

recollement moyen (Eaton & Johnston 1981). 

Par ailleurs, la couche cisaillée par les mécanismes d'instabilité développe une topologie 

fortement tridimensionnelle (étirement de tourbillons longitudinaux, appariement hélicoÏ

dal). Au recollement, la ligne de rattachement bien que bidimensionnelle en moyenne, est 

fortement distordue suivant l'envergure. 

Pour caractériser l'écoulement en aval de la marche, 4 échelles sont généralement utilisées: 

(voir figure 11.1) 
Uo vitesse moyenne en entrée de la marche 

H hauteur de marche 

X R longueur de rattachement moyenne 

W envergure de la géométrie 

définissant les paramètres adimensionnels d'intérêt : 

R = Hi/ rapport géométrique de la configuration 

R' = ~ rapport d'aspect du canal 

Re = U~H nombre de Reynolds 

(*) 

Les caractéristiques intrinsèques du fluide seront exprimées par: 

Pr = !!.. nombre de Prandtl 
K 

(*) Pour l'étude de l'écoulement stratifié (chapitre 3), on introduit en outre une mesure des 

effets gravit aires par un nombre de Richardson global défini par RZglobal = - ~ 9E..u~ • 
Po 0 
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2.1.2 Références 

L'écoulement turbulent en aval de la marche, par la richesse des phénomènes physiques 

mis en jeu et l'intérêt industriel pour les écoulements décollés-recollés, a été abondamment 

exploré et est sujet à une publication particulièrement vaste et riche. 

Eaton et Johnston (1981) ont dressé une synthèse des travaux réalisés sur l'écoulement 

turbulent en aval de la marche descendante jusqu'en 1981. Cette revue a été complétée par 

Westphal et al. (1984). Les références présentées concernent les principales investigations 

expérimentales et numériques. Une synthèse sur la topologie de l'écoulement (un des 

objectifs majeurs dans notre travail) est ensuite développée. 

a) Etudes e~périmentales 

Eaton & Johnston (1980) ont construit une base de données expérimentales très com

plète sur l'écoulement en aval de la marche à rapport géométrique 2.5. Ils ont utilisé 

l'anémométrie à fil à courant pulsé et à fil chaud pour la mesure des vitesses moyennes et 

des intensités turbulentes longitudinales. Les contraintes de cisaillements turbulents ont 

été relevées par anénométrie à fil chaud (disposé en x). L'expérience a été conduite pour 

3 valeurs du nombre de Reynolds. 

Westphal et al. (1984) ont complété cette étude en inclinant le canal amont par rapport 

au droit de la marche. L'effet de courbure de la couche cisaillée a ainsi été étudié. 

Plus récemment, Pronchick & Kline (1983) et Driver & Seegmiller (1985) ont utilisé 

l'anémométrie laser à effet Doppler à deux composantes. Leurs mesures incluent la pression 

pariétale, la vitesse moyenne et les tensions de Reynolds. Driver & Seegmiller (1985) ont 

également fait varier l'angle de la paroi haute pour étudier l'effet du gradient de pression 

sur le rattachement. 

Les investigations les plus récentes ont pour objectif de comprendre les mécanismes con

trôlant le rattachement. Adam et al. (1984) ont identifié trois paramètres importants: 

le rapport géométrique R, l'épaisseur de la couche limite amont (de séparation) ~ et le 

nombre de Reynolds Re. 

L'effet du nombre de Reynolds sur la position du point de recollement a été étudié par 

Eaton & Johnston (1980) puis Durst & Schmitt (1985). Ils ont montré une variation non 

monotone où la longueur de rattachement atteint un minimum ( Re de l'ordre de 10000) 

puis croit et approche une constante lorsque le nombre de Reynolds est augmenté. 

Les conditions d'entrée comme l'épaisseur de la couche limite et le niveau de turbulence 

en amont ont été étudiées par Isomoto & Honami (1989) et Westphal et al. (1984). Ces 

derniers ont montré que, tandis que la longueur de rattachement moyenne est sensible aux 

conditions d'entrée, le processus de recollement peut être rendu quasi indépendant de ces 

conditions lorsqu'il est adimensionné par x* = XX~R. 
6tügen (1981) par une étude extensive sur le rapport géométrique R de la marche, ont 
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montré qu'augmenter ce rapport conduit à une réduction de l'intensité turbulente dans la 

couche cisaillée et par conséquent une augmentation de la longueur de rattachement. 

A notre connaissance, le plus récent programme expérimental sur l'écoulement en aval 

de la marche est conduit à Stanford ( Jovic & Driver 1992) sur une configuration de 

marche très basse (R = 6.0) et à Reynolds relativement faible Re = 5100. Les bases 

de données expérimentales (bien que non publiées) servent à qualifier les simulations 

numériques directes de Le & Moin (1992) et des grandes échelles de Akselvoll & Moin 

(1993). 

b) Etudes numériques 

La grande majorité des études numériques sur l'écoulement turbulent en aval de la marche 

utilise un modèle de fermeture en un point : pour la plupart à 2 équations avec la 

modélisation k - f, ou du 2eme ordre avec les équations de transport des tensions de 

Reynolds. Les configurations restent bidimensionnelles. Leur défaut commun est une 

prédiction largement sous-évaluée de la longueur de rattachement (de l 'ordre de 20%). 

Amano & Goel (1985) ont comparé trois modèles de fermeture en un point: modèles k - f, 

de longueur de mélange et de transport des tensions de Reynolds. Chacun a sous-estimé 

le recollement. 

Ces mêmes auteurs ( Goel & Amano 1987) ont développé un modèle de fermeture au 3eme 

ordre où les Il équations de transport sont résolues en situation bidimensionnelle. Là 

encore, la longueur de recollement a été sous-évaluée. 

Demirdzié et al. (1981) ont utilisé une variante du modèle k - f en modifiant les termes 

de production et diffusion dans l'équation de f, mais n'ont pas amélioré les prédictions. 

Les mêmes conclusions ont été fournies par Hackman (1982) qui a testé la sensibilité au 

raffinement de maillage, au système de coordonnées (cartésien-curviligne) et au schéma 

numérique de discrétisation spatiale. 

Gooroy et al. (1985), Avva et al. (1988) ont adapté les équations de k et f pour une 

approche par zones de l 'écoulement. Ils ont trouvé des résultats moyens en bon accord 

avec les mesures expérimentales, mais la méthode manque cependant d 'universalité. 

La simulation instationnaire de l'écoulement en aval de la marche a été initiée depuis 

quelques années seulement. Morinishi & Kobagashi (1991) ont étudié l'écoulement proposé 

par Kim et al. (1979), (nombre de Reynolds 45000, rapport géométrique 3), par la 

Simulation des Grandes Echelles avec un modèle sous-maille de Smagorinsky. Leurs profils 

de vitesses moyennes, de tensions de Reynolds et de corrélations triples n'ont cependant 

pas été comparés aux relevés expérimentaux. 

Les travaux les plus conséquents sont dûs à Arnal & Friedrich. Ils ont examiné notamment 

l'influence de la résolution spatiale et des dimensions du domaine de calcul (en configuration 

3D) sur la longueur de rattachement (1991a). Les résultats statistiques obtenus par 

S.G.E. (avec le modèle sous-maille de Schumann) s'accordaient bien avec les mesures 
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expérimentales (1991b, 1991c). Leur résolution s'étendait sur 160 x 32 x 32 noeuds pour 

un canal de 16H x 2H x 4H et le nombre de Reynolds était fixé à 1.5 105
. 

L'analyse instationnaire de l'écoulement en aval de la marche a été initiée par Silveira 

et al. (1993). A l'aide de la S.G.E. avec le modèle fonction de structure de Métais & 
Lesieur (1992), ils ont décrit la dynamique des structures turbulentes par des visualisations 

tridimensionnelles. Les résultats statistiques obtenus par la modélisation fonction de 

structure était en bon accord avec l'expérience, et bien meilleurs que ceux obtenus par 

modélisation k - € ou sans modèle de turbulence (Simulation Directe). 

Pour conclure, on souligne les tout récents travaux de Le & Moin (1992). Ils ont conduit 

une simulation directe (10 millions de noeuds) sur l'écoulement turbulent (Re = 5100) en 

aval d'une marche basse (R = 6). Leur domaine de calcul (30H x 4H x 6H) était discrétisé 

suivant 770 x 66 x 194 noeuds. Un des principaux objectifs d'un tel calcul (1100 heures 

CPU de CRAY Y-MP) était de fournir une base de données pour la qualification des 

modèles de turbulence. Akselvoll & Moin (1993) ont présenté les premières comparaisons 

avec leurs simulations des grandes échelles (utilisant le modèle dynamique (Ghosal et al. 

1992), modèle encore en développement). 

c) Investigations sur la topologie de l'écoulement 

Récemment seulement, les auteurs se sont concentrés sur la topologie instantanée des 

écoulements turbulents. L'objectif est de décrire l'instationnarité par l'identification de 

structures turbulentes, cohérentes. 

Les techniques mises en oeuvre expérimentalement passent par la visualisation par tranche 

laser, par injection de colorant passif, par effet de fluorescence ou d'éclairage différen

tiel. L'exploitation des données numériques s'effectue elle, par la visualisation graphique 

tridimensionnelle ( champs de vorticité, pression, scalaire passif par exemple). 

Dans le cadre de l'écoulement en aval de la marche, la littérature semble controversée quant 

à l'organisation transverse des structures cohérentes. 

Roos & Kegelman (1986), par des visualisations par tranches laser, ont montré la persis

tance de structures très loin derrière le recollement. Eaton & Johnston (1980) ont étudié le 

développement de la couche cisaillée en aval de la marche. Pour des cas de couches limites 

laminaires, ils ont trouvé de grosses structures transverses qui grossissent par appariement. 

Par contre, ces structures n'ont pu être observées dans le cas d'une couche limite turbulente 

(pour xl H > 4). 

Pronchick & Kline (1983) ont montré par des visualisations d'écoulement, qu'avec une 

couche limite turbulente l'appariement de vortex quasi-bidimensionnels se produisait au 

voisinage de la marche, mais que la couche cisaillée était tridimensionnelle au recollement. 

Les mêmes observations ont été faites par Chandrsuda & Bradshaw (1981) et Kasagi et al. 

(1977). 

Plus récemment, Trout et al. (1984) ont visualisé l'évolution temporelle des structures 
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transverses au niveau de la zone de rattachement et ont pu mettre en évidence que de 

grosses structures gardaient leur organisation bien plus loin que le rattachement. Leur 

couche limite à la séparation était turbulente. 

Numériquement, les seuls travaux de visualisations des structures turbulentes en aval de la 

marche sont dûs à Silveira (1991). Dans le cas d'une marche haute (R = 1.25), il a observé 

la persistance de rouleaux de Kelvin-Helmholtz jusqu'en sortie du domaine de calcul (12H) 

(la région de recollement apparaissant cependant très mal définie). 

Pour la configuration de marche basse (R = 2.5), l'écoulement était beaucoup plus tridi

mensionnel avec la présence de grosses structures largement déformées suivant l'envergure, 

en amont de la zone de rattachement sur la paroi basse. 

L'organisation bidimensionnelle ou non des structures cohérentes dans l'écoulement ci

saillé en aval de la marche est primordiale pour l'étude des mécanismes turbulents (rôle 

d'entraînement associé aux structures et mécanismes de mélange turbulent). Les observa

tions relevées dans la littérature sont loin d'être convergentes. 

Pourtant le rôle de ces structures et les interactions turbulentes à l'approche de la paroi 

sont à l'origine de deux grands phénomènes encore mal compris dans les écoulements se 

rattachant : 

- la décroissance très rapide des contraintes de Reynolds à l'approche du recollement 

(Eaton & Johnston 1981, Chrandsruda & Bradshaw 1981). 

- les mouvements basses fréquences (flapping) observés dans la zone de rattachement 

(Driver et al. 1987). Ces derniers constituent sans aucun doute l'une des raisons 

pour lesquelles les modèles statistiques échouent dans la prédiction de l'écoulement 

moyen. 

De nombreux auteurs ont souligné la similarité entre la couche cisaillée détachée et la 

couche de mélange plane. Le développement des structures bidimensionnelles de Kelvin

Helmholtz et leurs appariements successifs, observés par Brown & Roshko (1974), Winant 

& Browand (1974) puis Bernal & Roshko (1986) ont été controversés par les résultats de 

Chandrsuda et al. (1978). 

Ces derniers ont montré que ces tourbillons bidimensionnels pouvaient se former seulement 

si la turbulence résiduelle des écoulements externes était faible et ont conclu que les 

structures de Brown et Roshko ne pouvaient apparaître dans la nature. Ils ont notam

ment prouvé que des perturbations tridimensionnelles, au premier stade de la transition, 

conduisaient à des appariements hélicoïdaux puis à une couche de mélange complètement 

tridimensionnelle. 

Ces résultats sont à rapprocher des simulations numériques de Comte et al. (1992) sur la 

couche de mélange temporelle. Pour des faibles perturbations quasi bidimensionnelles, ils 

ont observé l'enroulement de rouleaux bidimensionnels, entre lesquels s'étiraient des modes 

longitudinaux de plus faibles amplitudes (topologie identifiée par Bernal & Roshko 1986). 

Par contre en présence de perturbations 3D (de faible amplitude), l'appariement hélicoïdal 

se développait. 
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Chandrsuda & Bradshaw (1981) ont également étudié l'écoulement turbulent derrière la 

marche. La couche cisaillée a été trouvée turbulente (structures tridimensionnelles) bien 

en amont du rattachement. Le principal effet est un confinement des grosses structures à 

la paroi, conduisant à une rapide décroissance du tenseur des contraintes de Reynolds et 

de l'énergie cinétique turbulente. 
Plus récemment, Kiya (1989) par visualisations instantanées à l'aide de traceur, a mon

tré la formation de vortex quasi-bidimensionnels uniquement sur une faible distance en 

aval de la marche. Plus loin, ces vortex éclatent en des structures tridimensionnelles, 

alignées quasi-périodiquement dans la direction transverse. Les structures résultantes en 

aval du rattachement semblent être des tourbillons longitudinaux, inclinés par rapport à 

l'écoulement moyen. 

2.1.3 Définitions des e:vpériences numériques 

Calcul Rapport Nombre de Géométrie Résolution 
~ éométriqu Reynolds (xxyxz) (xxyxz) 

Simulation "Directe" (sans modélisation sous-maille) 
Dir6000 1.25 6000 12H x 2.5H x 1.25H 130x40x25 
Dir38000 1.25 38000 15H x 2.5H x 1.25H 96x40x20 
2D48000 1.25 48000 10Hx1.25H 96x20 

Simulation des Grandes Echelles 
LESa 1.25 48000 15H x 2.5H x 1.25H 96x40x20 
LESb 1.25 48000 lOH x 2.5H x 1.25H 96x40x20 

Etudes statistiques 
statfin 1.25 48000 10Hx2.5Hx1.25H 96x40x20 
statgr 1.25 48000 15H x 2.5H x 1.25H 100x20x15 
Eaton * 2.5 38000 15H x 5H x 2.5H 100x40x20 

Table II.1 : Définition des expériences numériques. 

(les nombres de Richardson et de Pranldt sont fixés à 0.0 et 1.0) 

(*) l'étude référencée Eaton compare les résultats de Simulation Directe et de S.G.E. avec 

modèle fonction de structure sélectif et non sélectif, aux mesures expérimentales d'Eaton 

& Johnston (1980). 
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La table 11.1 définit l'ensemble des simulations numériques présentées dans ce chapitre. La 

configuration de la marche haute (rapport géométrique R = 1.25) est sélectionnée pour 

décrire la topologie de l'écoulement. Deux raisons ont motivé ce choix: 

- dans la continuité des travaux de Silveira (1991), on s'intéresse au développement 

des instabilités secondaires: modes longitudinaux conduisant à une topologie en 

épingles à cheveux et/ou modes obliques initiant l'appariement hélicoïdal. 

- à priori, l'interaction entre la couche cisaillée et la paroi basse est moins sensible, 

permettant l'analogie à la couche de mélange libre. 

Cette configuration de marche haute n'a cependant pas été étudiée (ni numériquement, ni 

expérimentalement), ce qui limite nos validations. 

La comparaison aux résultats expérimentaux statistiques est donnée pour la configuration 

de marche basse (R = 2.5). 

Conditions aux limites 

La sensibilité sur les conditions de parois adhérentes, de sortie libre et de parois latérales 

a été exposée au chapitre 1.3 . On retiendra: 

- conditions de pression advectée en sortie 

- modélisation du frottement pariétal par la formulation de Grotzbach 

- conditions latérales de glissement libre. 

En entrée, le canal en amont de la marche n'est pas modélisé afin de limiter le nombre 

total de maille. Le gain en coût calcul est ainsi évalué à 20% (en considérant un canal 

amont de -4H seulement). 

On impose un profil de vitesse constant au droit de la marche ü(x = 0, y, z > H, t) = 

(Uo, 0, 0). Pour l'étude statistique (cas Eaton), le profil de vitesse longitudinale mesuré 

dans l'expérience est imposé en remplacement de Uo. Le profil de température est superposé 

au profil de vitesse. Des détails sont données au chapitre 3.1.1 (profil stable avec 80% de 

fluide chaud). 

Arnal et Friedrich (1991) dans leur S.G.E. de l'écoulement en aval de la marche imposent 

un champ de vitesse fluctuant dans le temps, issu d'un calcul préliminaire sur un canal plan. 

Sur le même concept, des tests ont été effectués en superposant une perturbation aléatoire 

(bruit blanc d'énergie 10-6
) sur le profil de vitesse constant ü(x,t) = (Uo,O,O) + {(x = 

0, y, z, t). Aucune sensibilité n'a pu être dégagée. 

Conditions initiales 

Initialement, le fluide est au repos ü(x,O) = ° et à température uniforme T(x,O) = To. 

L'écoulement développe ainsi un transitoire au cours duquel la zone de recirculation se 

met en place, avant d'atteindre le régime établi. La dépendance aux conditions initiales 

est particulièrement sensible; des détails sont donnés au paragraphe 2.3 . 

Si l'on considère le temps de retournement de la recirculation, on peut définir un temps 

caractéristique Tv1dange de l'ordre de 40 H jUo. Concernant les calculs statistiques, l'indé

pendance est obtenue en intégrant temporellement les grandeurs à partir de 4 Tv1dange' 
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Précisions concernant le maillage 

La taille de la grille comme la forme des cellules sont des facteurs déterminants sur la 

qualité des simulations instationnaires. A partir d'analyses statistiques, Arnal et Friedrich 

(1991) ont montré l'influence du maillage sur la prédiction de la longueur de recirculation. 

Ils préconisent une résolution spatiale sur des mailles cubiques de taille ~z = 0.125H 

pour obtenir l'indépendance de la longueur de rattachement calculée. Nous illustrons 

également cette sensibilité au maillage au paragraphe 2.5.1, dans l'évaluation des grandeurs 

turbulentes moyennes. 

Pour une description topologique de l'écoulement en aval de la marche, cette dernière 

taille de maille ne suffit pas. Une résolution suffisamment fine est nécessaire pour initier le 

développement des instabilités hydrodynamiques dans la couche cisaillée. Par exemple, un 

maillage "grossier" (de l'ordre de 30000 noeuds, ~z = 0.125H) conduit à un écoulement 

quasi stationnaire présentant une nappe de vorticité très longue; l'instabilité primaire de 

Kelvin-Helmholtz ne s'initie pas. 

La difficulté à construire la grille de discrétisation est due à la forte disproportion de 

la configuration (hauteur du canal 1.25H contre 10 ou 15H de longueur). Un maillage 

entièrement cubique et régulier conduit à 200 000 noeuds, ce qui est incompatible avec 

notre approche industrielle. 

Le choix de nos résolutions résulte d'un compromis entre les puissances informatiques 

(mémoire vive et temps de calcul) et la représentation des phénomènes physiques qui nous 

intéressent. Nous nous sommes fixés (et limités à) des résolutions approchant 80 000 

noeuds (environ 60 Mo d'espace mémoire avec le logiciel TRIO-VF) pour des temps de 

calcul d'environ 8 jours CPU (correspondant à 200 temps physiques adimensionnels). 

Les maillages sont construits autour de trois idées maîtresses: 

- représenter par un minimum de 3 mailles les structures tourbillonnaires dans la 

couche cisaillée, 

- adapter le maillage aux zones d'intérêt (nappe de vorticité), 

- conserver des rapports d'échelles faibles (facteur d'aplatissement < 2) sur les mailles 

rectangulaires. 

La figure II.2 illustre un maillage type (calcul LESb). La technique de maillage raffiné dans 

les zones d'intérêt permet d'atteindre une résolution "optimum" : dans la couche cisaillée 

~x = O.lH, ~y = 0.06H, ~z = O.05H alors qu'en sortie du domaine ~x = 0.15H, ~y = 
0.06H, ~z = 0.05H. 

.. 

figure 11.2 : Coupe suivant le plan de symétrie du maillage adapté aux zones d'intérêt; 

(cas LESb, 10H x 2.5H x 1.25H discrétisé suivant 96 x 40 x 20) 
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Remarque: Dans cet écoulement de base, les tourbillons de Kelvin-Helmholtz tourneront 

dans le sens des aiguilles d'une montre, d'où une vorticité qui est en toute rigueur négative 

(sens anti-trigonométrique). Cependant, comme il est plus naturel de raisonner sur des 

quantités positives, nous avons tracé sur toutes les figures intitulées "vorticité", l'opposé 

de cette quantité. 

2.2 Résultats de Simulation Directe - Effet du nombre de Reynolds 

La grande majorité de nos simulations s'appuie sur la modélisation sous-maille fonction de 

structure. On présente ici les résultats sur la topologie de l'écoulement isotherme en aval 

de la marche haute, issue de la Simulation Directe. 

L'idée est de dégager l'influence du nombre de Reynolds sur l'organisation et la dynamique 

des structures cohérentes. (*) 
La première question est d'essayer de caractériser l'écoulement à Reynolds fixé par l'évolu

tion des structures tourbillonnaires puis de dégager l'impact du Reynolds croissant sur leur 

interaction. 

Le second volet, à Reynolds le plus élevé, est de montrer les limitations de la Simulation 

Directe sur nos configurations à résolution "raisonnable". (**) 

Les visualisations instantanées des écoulements à Re=6000 et Re=38000 sont comparées 

sur les figures II.3 et II.4 (calcul Dir6000 à t = 80 H /Uo et Dir38000 à t = 90 H /Uo ). Les 

conditions d'écoulement et de simulation sont identiques; seule la viscosité laminaire est 

ajustée. 

Les domaines de calcul et maillages sont différents : 

à Re=6000 12H x 2.5H x 1.25H maillé entièrement régulier 

à Re=38000 15H x 2.5H x 1.25H discrétisé suivant un maillage adapté aux zones 

d'intérêt. 

Ils conduisent toutefois à une discrétisation spatiale parfaitement comparable dans la zone 

de développement de la couche cisaillée (0.05H x 0.0625H x 0.05H). 

Dynamique de l'écoulement à Re=6000 
L'isosurface de vorticité présentée sur la figure II.3 en bleu clair matérialise les struc

tures cohérentes quasi-2D présentes dans l'écoulement. La couche cisaillée développe des 

tourbillons Kelvin-Helmholtz, qui s'apparient successivement à environ 4H. L'étirement de 

(*) Notons qu'il est très difficile de mesurer la sensibilité au nombre de Reynolds à partir de 

calculs avec modèle sous-maille, du fait des forts niveaux de viscosité turbulente, injectée 

localement dans l'écoulement. Le rapport Vturbulent!Vlammalre peut atteindre des valeurs 
de l'ordre de 100. 

(**) la limitation est liée au rapport des échelles caractéristiques des grosses structures et de 

dissipation, proportionnel à Re3/ 4 , conduisant pour une simulation tridimensionnelle à un 

nombre de points proportionnel à Re9 / 4 • 
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vorticité longitudinale (en bleu foncé et rouge) est maximum juste avant l'appariement 

(w x = 30% IIWKelvm-Helmholtzll). La grosse structure résultante est caractérisée par 
une importante dépression (coupe en pression de la figure Il.3), et n'est pas advectée 

par l'écoulement moyen. Nous avons vérifié à partir de l'animation temporelle 3D, sa 

stagnation à x=4H. 

A Re=6000, l'écoulement se distingue donc par un blocage des structures issues du coin de 

la marche. Les structures bidimensionnelles, observées à partir de 4H sont en fait issues 

des décollements des couches limites des parois hautes et basses. La coupe en vorticité, 

située sur le plan médian, montre trois tourbillons à vorticité positive (rouge) donc issus de 

la paroi basse. Au centre, les structures à vorticité négative (bleu) résultent de l'éjection 

en paroi haute, juste en aval de la structure confinée, et sont advectées par l'écoulement 

moyen jusqu'au centre du canal. 

L'induction de vitesse associée à la structure "bloquée" génère en paroi haute un deuxième 

bulbe de recirculation d'où sont éjectées les structures à vorticité négative), phénomène 

qu'ont mis en évidence expérimentalement Armaly et al. (1983). Ces auteurs montrent la 

persistance de ce deuxième bulbe de recirculation pour des nombres de Reynolds compris 

entre 1000 et 5000. Nos résultats à Re=6000 s'accordent bien avec le régime transitoire de 

l'écoulement en aval de la marche, décrit expérimentalement par Armaly et al. (l'écart sur 

le Reynolds peut s'expliquer par la différence entre les rapports géométriques: R=2 pour 

Armaly contre 1.25 ici). 

Dynamique de l'écoulement à Re=38000 

Le phénomène de blocage par la grosse structure d'appariement n'apparaît plus; 

la modélisation de la paroi haute (approximation au premier ordre du cisaillement à la 

paroi) n'a pourtant pas changé. 

La figure Il.4 décrit la dynamique des structures cohérentes dans la couche cisaillée, pour 

un temps adimensionnel comparable au cas précédent (t = 90 H/Uo). L'écoulement va 

de la gauche vers la droite. L'isosurface du module de vorticité (en bleu clair IIwll = 

6 Uo/ H) montre très clairement l'advection de 3 tourbillons de Kelvin-Helmholtz bidi

mensionnels. Entre chaque structure primaire, le mécanisme d'étirement de filaments 

vortex par le cisaillement conduit à la formation de structures longitudinales, alternées 

(w x = ±2/3 IlwK H.II positif en rouge et négatif en bleu). Ces modes longitudinaux 
s'intensifient avec le développement de la couche cisaillée mais ne semblent pas interagir 

avec les structures primaires (du moins à ces premiers stades de croissance de la couche 

cisaillée) . 

Cette topologie en forme d'épingles à cheveux a été identifiée par Silveira et al. (1993), 

sur la même configuration de marche. 

Sur ces résultats de Simulation Directe, nous émettons cependant quelques doutes quant 

à la réalité physique de ces étirements de vorticité longitudinale: 
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ligure ll.3 ; Dynamique de l'éooulemen.t a R e = 6000. 
(caI...,J Di~OOO 11. 1 c: 80 BI Ua.) 

~sœwfaœs de vorticité; bleu clair Il w n ~ 1.8Uol H i rouge w'% ~ +O.8Uol H i 
blell fQn~ ..,~ ~ -a.SUa I II. 3"1IIIt-plllD.: coupe au. plall médian du module 
de \"Orticité. arrière-plan: coupe des champs de presS"ion e température. 

figure II.4 : Dyn.amiqul!: d.é 1"CQmement il. R e = 38000. 
(calcul Dir3S000 à. ~ :90 H jUij ) 

isosuria..!i)$ de Vonicité; bleu clair 1 wll~ SUa 1 H ; rQUI!i r:: 4Uol H j bleu fond! 
~ -- -4UoIH. arriu~pJan: coupe au plan médian du Champ de température. 

~t~!,$ do: SimclationDirecte - Effet du nombre de Reynol& 
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- la fréquence d'oscillation suivant l'envergure de ces tourbillons en épingles à cheveux 

est jugée beaucoup trop forte (de l'ordre de 1 maille sur 2). 

- on observe une amplification temporelle de l'intensité de la vorticité longitudinale. 

Sur la figure 11.5, nous avons relevé la quantité IIwx + Wzllmaxlmun adimensionné par le 

maximum du module de la vorticité IIwll, tout au long de la simulation. On observe une 

croissance exponentielle. Le mode longitudinal amplifié semble se saturer en fin de la 

simulation (t = 90H/Uo). 
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figure II.5: Amplification temporelle de l'intensité de la vorticité longitudinale. 

( calcul Dir38000 ) 

Le mécanisme bien physique d'étirement de vorticité longitudinale (application du théo

rème de Kelvin à un tube tourbillon soumis à étirement) est "pollué" par l'accumulation 

d'énergie au niveau de la maille; le schéma de convection n'étant pas capable de dissiper 

suffisamment d'énergie pour compenser l'absence de modèle de dissipation turbulente. 

Les limites de la Simulation Directe à haut Reynolds (Re=38000, maillage à 80000 noeuds) 

sont ici posées. On montre ci-après l'efficacité de la modélisation sous-maille pour décrire 

ce transitoire de l'écoulement en aval de la marche. 

2.3 Impact de la modélisation sous-maille 

Le calcul précédent de Simulation Directe (Re=38000, 80000 noeuds) est maintenant repris 

en S.G.E. avec le modèle fonction de structure non sélectif (Re=48000, même maillage). 

L'écart sur le nombre de Reynolds n 'est pas significatif pour une simulation sous-maille et 

n'affecte en aucun cas nos comparaisons. Ces simulations sont référencées dans la table 

11.1 , respectivement par Dir38000 et LESa. 

La figure II.6 présente une topologie comparable aux résultats de Simulation Directe avec: 

- l'advection de trois tourbillons de Kelvin-Helmholtz 

- l'étirement sous forme alternée des modes longitudinaux 

44 



Par contre, l'étirement de vorticité se concentre spatialement selon l'envergure. 

Nous avons évalué le rapport des longueurs d'onde entre les stries longitudinales et les 

tourbillons de Kelvin-Helmholtz à 0.4 (contre approximativement 0.1 par la Simulation 

Directe). Expérimentalement, BernaI et Roshko (1986 - sur la couche de mélange plane) ont 

déterminé une valeur moyenne de ce même rapport à 0.67. Cependant, comme décrit dans 

Metcalfe et al. (1987) sur la base de simulation directe de la couche de mélange temporelle, 

la fréquence transverse des stries longitudinales est fortement dépendante des perturbations 

initiales en amont de la couche cisaillée, rendant les comparaisons quantitatives avec les 

expériences de laboratoire difficiles. 

La figure II.7b, extraite de Metcalfe et al. (1987), apparaît en parfait accord avec nos 

résultats de simulation sous-maille. L'isosurface de vorticité (11wll = 50% Ilwllmaxtmum) 
décrit très nettement 2 paires de tourbillons en épingles à cheveux. Pour l'écoulement 

en aval de la marche, l'intensité des structures longitudinales s'intensifie pendant leur 

advection; entre les 2eme et 3eme tourbillons primaires, le coeur des tourbillons secondaires 

se matérialise alors par des dépressions. La figure II. 7a illustre deux isosurfaces de pression 

(visualisation au même instant que 11.6). Le seuil de dépression le plus fort (en rouge) 

matérialise les structures primaires de Kelvin-Helmholtz. Pour le seuil plus faible (en bleu), 

2 paires de tourbillons en épingles à cheveux sont clairement mis en évidence. L'analogie 

avec la visualisation de Metcalfe (figure II. 7b) est frappante. 

La modélisation sous-maille semble prioritairement agir sur la période de développement 

des instabilités secondaires (concentration spatiale des tourbillons en épingle à cheveux) 

plutôt que sur l'intensité de ces structures secondaires ( II~K+~zlll = 3/4 contre 2/3 par la 

simulation directe). 

Par rapport aux résultats de Simulation Directe, l'injection locale de viscosite turbulente 

permet d'assurer un équilibre entre les mécanismes physiques d'étirement de vorticité et 

la dissipation turbulente. 

L'effet de la modélisation sous-maille est également de réduire la période du transitoire. 

L'écoulement établi est atteint pour des temps adimensionnels de 50, alors en Simulation 

Directe le calcul doit être poursuivi jusqu'à t = 120 H/Uo. (*) 

Ce point peut s'interpréter comme une indépendance plus rapide aux conditions initiales du 

calcul. Cela engendre un gain en coût calcul particulièrement appréciable et nous pensons 

que le parallèle peut être fait pour des écoulements plus complexes industriels. C'est un 

argument au crédit de la Simulation des Grandes Echelles. 

Y. Fouillet (1991), en comparant ces simulations directes et avec modélisation sous-maille 

sur un jet rond, relate également cette transition à la turbulence plus rapide. 

(*) Ceci explique les temps adimensionnels différents sur les figures 11.6 (t = 40H /Uo) et II.4 

(t = 90H/Uo). 
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figure Il.6 : D::r-namique d~ l'écoulement ;\ Re = 48000. 
(calcul LES", à t -- 40 .Hj Uo) 

3truetur~primaires: igo$url~es de ptê$l;'OIl P '" -O.4PoU~ en wrt j 
$truc ures secondaires: isoMttf(!.Ç," de vortteité longitudinale Wl: =0 +3Uol H 
en rouge, r '" - 3Uol H en bleu. arrièr~plan : ooupe au plan m.édiat! du. champ 
de tempe rature, bleu foncé 0 < T/To < 1 rouge. 

Ré&ult",ts de Simulation des Grandes Ecilelles - lmpact de la mod~li$e. ion fonction de structure 
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figure. JI, 7& : S'fUCtUl'eS cohé:rmt<ls dans I.a couche cisaillée (idem à la li!1J.fo!! Il.6) 

isoourfaœs de pression: P = -O.36PtlU~ .. P",," + 0.47(P", ... - p"u" ) I!n bleu; 
P ~ -O.2Pi) G = P",in +O.66(P",u - Pm(N) en rou&e; 

• . .J$. ---' ."",~ , ",,- ,.-. 

. -
.. 

nsure II. Th : R/!$cltv-ts de 5.imuJati,oJl dit·~ctA: ~ur I.a couche de m,&lange t mporelle 
(is08urfa~e de vorticité il. 50% de la vo.!eur maximale) 

tirée d .. Mo!!tcaJfe e al (1987) 
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2.4 Transition à la turbulence 

2.4.1 Motivations 

Une part importante de ce travail a consisté à analyser les structures turbulentes cohérentes 

et leurs évolutions spatio-temporelles, le but étant de décrire les types d'instabilités se 

développant en aval de la marche haute. 

La littérature semble controversée quant à l'organisation transverse des structures: Troutt 

et al. (1984), Roos et Kegelman (1986) montrent expérimentalement, une persistance 

des structures jusqu'à la zone de rattachement. L'écoulement dans ce cas s'apparente 

à la couche de mélange plane (BernaI et Roshko 1986, Winant et Browand 1974). Les 

visualisations graphiques, issues des S.G.E. de Silveira (1991), supportent cette idée. 

Par contre, Pronchick et Kline (1983), Chandrsuda et Bradshow (1981) affirment que 

l'écoulement perd sa bidimensionnalité et trouvent (expérimentalement) des structures 
tridimensionnelles bien en amont du rattachement. De même, les récentes simulations 

numériques d'Arnal et Friedrich (1991) décrivent un écoulement tridimensionnel juste en 

aval de la marche. 

L'organisation bidimensionnelle ou non des structures turbulentes est un point crucial de 

notre étude puisque ce sont elles qui assurent la propriété de mélange (de la température) 

par le mécanisme d'induction de vorticité. 

La compréhension des mécanismes turbulents, dans le cadre isotherme, constitue un pas

sage obligé avant d'aborder l'effet de la flottabilité sur le développement des structures 

cohérentes. Ce paragraphe est organisé autour de trois points : 

- La phase transitoire de l'écoulement est d'abord analysée. L'écoulement développe 

de grosses structures bidimensionnelles, résultant de l'instabilité de Kelvin-Helm

holtz. Entre ces structures, s'étirent de fins filaments de vorticité conduisant à une 

topologie en forme "d'épingles à cheveux". 

- Une bifurcation s'opère pendant le transitoire. En régime établi, les modes obliques 

s'amplifient préférentiellement, favorisant le mécanisme "d'appariement hélicoïdal". 

La topologie de la couche cisaillée est bien plus complexe et dégénère rapidement 

vers une turbulence tridimensionnelle. On montre qu'un phénomène de feed-back 

lié à la recirculation est à l'origine de cette instabilité. 

- La transition à la turbulence est enfin étudiée avec la même procédure qu'utilisée 

par Silveira (1991). On décrira cependant ici ses limitations. 

Le point nouveau par rapport aux résultats de Silveira, avec le même code de calcul, est 

l'émergence du mode d'appariement hélicoïdal. Ce résultat, indépendant des conditions 

initiales, caractérise à notre avis l'écoulement turbulent en aval de la marche. 

Les simulations s'appuient sur le modèle fonction de structure adapté aux maillages ir

réguliers. La configuration géométrique reste la marche haute (R = 1.25). 
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2.4.2 Etude du transitoire de l'écoulement 

Les figures 11.6 et II. 7a décrivent les interactions turbulentes observées pendant la phase 

transitoire de l'écoulement (t = 40 H/Uo). (*) Ce transitoire se caractérise par l'absence 

d'un forçage, notamment lié à la recirculation. 

L'écoulement entre par la gauche. La nappe de vorticité ( non visualisée) initie l'instabilité 

de Kelvin-Helmholtz puis s'enroule, de manière homogène suivant l'envergure, en une 

grosse structure primaire. Le rouleau est ensuite advecté par l'écoulement moyen. Trois 

structures de Kelvin-Helmholtz sont matérialisées par une isosurface de dépression (P = 

-0.4 poug en vert sur la figure 11.6). 

Dans les régions de stagnation entre deux rouleaux primaires, le cisaillement étire des 

modes d'instabilité secondaire, longitudinaux; initiés dans la nappe de vorticité, ils s'inten

sifient pendant l'advection. L'isosurface de vorticité longitudinale, coloriée en rouge pour 

les valeurs positives, en bleu pour les valeur négatives (figure II.6, W X = ±3.0 Uo/ H), décrit 

leur disposition alternée, suivant trois couples de tourbillons longitudinaux contra-rotatifs. 

Leur période est discutée au paragraphe 2.3. Ces tourbillons en "épingles en cheveux" 

s'alignent suivant un angle d'environ 45 0 avec la direction de l'écoulement moyen, angle 

représentant la direction des axes principaux où la contrainte de cisaillement est maximale. 

Entre les 2 et 3eme tourbillons primaires, l'intensité de structures longitudinales est maxi

male (wx = tllwllK H.) et conduit à des tubes de basse pression (figure II.7a). 

Le développement de ces instabilités secondaires introduit un nouveau mécanisme de 

mélange. Sur la figure I1.8a, nous avons effectué une coupe du champ de vorticité lon

gitudinale entre les 2 et 3eme tourbillons. On distingue très nettement les 3 couples de 

tourbillons contra-rotatifs (wx positif en rouge, W x négatif en bleu). Ils induisent un 

mouvement transverse à l'écoulement, qui pompe du fluide (froid du bas) au centre et 

éjecte du fluide (chaud du haut) à leur périphérie. La coupe correspondante du champ 

de température passive (figure II.8b), matérialise ces écoulements secondaires, par une 

topologie typique en forme de champignon. Pour comparaison, nous présentons en figure 

II.8c une photographie (Laser Induced Fluorescence) tirée de BernaI & Roshko (1986), 

illustrant ces structures en forme de champignon entre deux structures primaires. 

Cette topologie en épingles à cheveux a été observée dans la couche de mélange libre par de 

nombreux expérimentateurs: BernaI & Roshko (1986), Lasheras & Choi (1988) pour les 

plus récents. Numériquement, elle a été reproduite dans la couche de mélange temporelle 

par Metcalfe et al. (1987) et Comte et al. (1992, cas de forçage par une perturbation quasi 

bidimensionnelle ). 

(*) Cette figure a été introduite précédemment dans le cadre de la comparaison des résultats 

de Simulation Directe et de S.G.E. avec modèle sous-maille. On approfondit ici l'analyse 

et la comparaison à l'expérience. 
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[7CJ 0 
Fig. Sa : champ de vo~-ticité longitudinale 

bleu fonoé -5.5 Uo/H < w~ < 5.~ Uo / H rouge 

Fig. ab : champ de tè!llpêrature pM$ive 
bleu foncé 0.5 < TITo < l rouge 

Fig. Sc: : Visualisation p.1!.!: tranche laser des tourbillons sc>êOndair<:$ 
mtte 2 .rouleaux de Kelvin-Hclmholtz; Bernai et Rœhko (1986). 

figure:! II.8 : Stru.ctures secondairo! <!In fonne de champignons. 

coupe suivant l'envergure entre les 2 et 3""" rouleaux de 
Kel'vin·Helmholb. (même calcul que la figtu-e n.Ga) 
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L'analogie entre la couche de mélange et l'écoulement en aval de la marche a également 

été proposée par Silveira (1991). Cependant, nous pensons que ces structures secondaires 

en épingles à cheveux appartiennent au transitoire de l'écoulement (caractérisé par un 

cisaillement homogène suivant l'envergure), et ne reflètent aucunement la topologie réelle 

de l'écoulement établi. A ce temps de simulation, l'écoulement est encore dépendant des 

conditions initiales. 

2.4.3 Emergence du mode "Helical-pairing" 

Le calcul précédent (LESa) est poursuivi en conservant les mêmes caractéristiques de 

simulation. Les figures II.9a et b décrivent la transition à la turbulence dans la couche 

cisaillée, aux temps t = 63.5 et 68.3 H /Uo où le régime est statistiquement établi. On 

observe le développement de structures de Kelvin-Helmholtz fortement distordues dans la 

direction de l'envergure. 

Le champ de pression [P = Pmm + O.4(Pmax - Pmm) = -0.2poU~ en vert] indique deux 

grosses structures dépressionnaires reconnectées par des tubes de pression. La couche 

cisaillée, par le forçage réinjecté par la recirculation, développe des rouleaux de Kelvin

Helmholtz suivant des modes obliques. Entre deux rouleaux primaires, le cisaillement local 

(non homogène suivant l'envergure) intensifie la vorticité longitudinale jusqu'à former un 

tube de pression (où IIwll ~ IIwllK H.). L'interaction locale entre ce mode longitudinal et 
le mode d'appariement conduit à une situation d'appariement hélicoïdal. 

Ces interactions complexes ont été observées expérimentalement par Chandrsuda & Brad

shaw, pour l'écoulement turbulent en aval de la marche (1981) et pour la couche de 

mélange libre (1978). Ils affirment que le mode spirale peut, sous l'action d'une turbulence 

résiduelle, éclater via l'appariement hélicoïdal, vers une turbulence tridimensionnelle. 

Plus récemment, Comte et al. (1992) ont forcé la couche de mélange temporelle par des 

perturbations tridimensionnelles (de faible amplitude). L'écoulement développe dans ce 

cas l'interaction de type appariement hélicoïdal alors qu'en prés~nce d'un forçage quasi 

bidimensionnelle mode longitudinal (épingles à cheveux) était observé. L'analogie entre 

l'écoulement en aval de la marche (malgré sa complexité) et la couche de mélange est 

encore valide; le forçage est ici induit par la recirculation. 

On propose un modèle de "feedback" pour expliquer le processus de tridimensionnalisation 

observé pendant le transitoire (figure II.10) . 
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fl:gutll' H.9 : Topologi~ d.e l'éQQ\llam~Dt !.Ri, •• I.' '" 0,0 
(eaIcul .LESa • rëgime établi) 

isosur.f~ dt! pr~$.iOf!: P "" Pmi. 0-4(Pmu - Pm •• ) ,.. -o.2PtJUl {vert}. 
iSOIlunace5 d vor idté longitudinale: (::::: 40% Il - II K.II .) 

wz '" +3.5UoIH en rouge' ""'2::0:: - 'J.5Uol H en bku_ 
COUpê !lu plllYl. médillIl du champ de température (bleu 0 < T ITo < 1 rouge). 
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Instabilité 
Couche deK.H. - Tourbillon Convection - appariement cisaillée - primalfe -

jusqu'àXR 

1 1 

Résonnance 
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l' 
Pulsation 

Recirculation - basse -- fréquence 

figure 11.10 : Forçage de la couche cisaillée par les fluctuations 

de vitesse véhiculées dans la recirculation. 

La couche cisaillée change rapidement à l'approche de la zone de rattachement. L'ani

mation temporelle des champs de vorticité et de pression décrit une succession d'apparie

ments locaux, situés à environ quatre hauteurs de marche depuis la séparation. Les grosses 

structures turbulentes impactent la paroi basse mais ne sont pas advectées vers l'aval (figure 

II.9a). 

Cette effet de confinement juste en amont de la ligne de recollement a été identifié par 

Chandrsuda & Bradshaw (1981). Il est à l'origine de la rapide décroissance des contraintes 

de Reynolds et intensités turbulentes dans la région de rattachement, constituant le carac

tère universel de l'écoulement turbulent en aval de la marche ( Eaton & Johnston 1981). 

Nos mesures statistiques (paragraphe 2.5) reproduisent très bien cette décroissance. 

En aval du rattachement, (figure II.9a où nous avons tracé deux isosurfaces de vorticité 

longitudinale d'intensité plus faible W x = +0.4 IIwK.H Il en rouge et W x = -0.4 IIwK H Il 
en bleu), sont advectées de petites structures longitudinales alignées quasi-périodiquement 

dans la direction transverse. Leur forte cohérence dans la direction de l'écoulement moyen 

rappelle les structures en forme de A, observées dans la couche limite compressible (Nor

mand et Lesieur 1992). 

Ces tourbillons longitudinaux ont également été mis en évidence par visualisations de 

traceur (Kiya 1989) dans l'écoulement recollé derrière une plaque rectangulaire infinie. 

Ce dernier décrit une dynamique des structures cohérentes tout à fait comparable à nos 

résultats de simulation: 

- lâcher de vortex quasi-bidimensionnels (à proximité de la séparation) 

- éclatement de ces vortex en des structures tridimensionnelles 

- en aval de la zone de rattachement, advection de structures longitudinales, inclinées 

par rapport à la direction de l'écoulement moyen. 
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La figure I1.9b représente le même type de visualisation que 11.9a, mais à un instant suivant. 

Le processus d'appariement vient de se produire. En arrière-plan, la coupe du champ de 

température montre l'homogénéisation totale du scalaire passif, en aval de la structure 

résultante. 

2.4.4 Etude de la transition à la turbulence 

Cette étude s'inscrit dans un contexte plus fondamental de la transition à la turbu

lence. La méthodologie utilisée consiste à initialiser l'écoulement avec une turbulence 

quasi-bidimensionnelle (tourbillons de Kelvin-Helmholtz entre lesquels s'étirent les tour

billons longitudinaux en épingles à cheveux) puis à suivre la transition vers une turbu

lence tridimensionnelle (développement de modes obliques conduisant aux appariements 

hélicoïdaux). 

Le calcul est d'abord conduit en simulation directe jusqu'à un temps adimensionnel to = 

90H/Uo. La topologie quasi-bidimensionnelle obtenue est comparable à celle décrite sur 

la figure II.4 . 

Le calcul est ensuite poursuivi: 

- en initialisant l'écoulement avec le champ instantané à to = 90H/Uo, 

- avec la modélisation sous-maille fonction de structure. 

Le fait d'introduire un modèle de turbulence en cours de calcul rend la méthode très con

testable. C'est cependant la technique utilisée par Silveira et al. (1993) pour caractériser 

les interactions turbulentes en aval de la marche haute (voir les figures 7a, b et c de la 

réfèrence) (*). 

L'écoulement, au temps des visualisations (t ~ to + 40H/Uo), est encore dans une phase 

transitoire, dépendante des conditions initiales. 

Les résultats issus de la simulation LESb (voir table 11.1 pour les conditions de calcul) sont 

présentés. 

Les figures II.Ua et b décrivent les modes d'interactions turbulentes pour deux instants 

successifs. Sont représentées une isosurface de dépression (P = -0.16 poUJ) matérialisant 

les structures primaires de forte intensité, et deux isosurfaces de vorticité longitudinale 

d'intensité plus faible (w x = ±3 Uo/ H). La coupe sur le champ de pression permet de 

positionner les grosses structures par rapport aux parois hautes et basses. 

Au temps t = to + 20H/Uo (figure I1.Ua), le rouleau de Kelvin-Helmholtz à l'approche 

de la paroi basse se déstabilise et développe une oscillation suivant l'envergure. Cette 

structure approche la paroi basse en partie centrale (forme en U) et s'incline par rapport 

à l'écoulement moyen. 

(*) Silveira a malheureusement omis de préciser ces conditions de simulations, ce qui explique 

nos difficultés à reproduire ces visualisations et conclusions concernant la marche haute. 
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Par effet d'induction de vitesse au niveau des pics seulement (puisque le fluide au niveau 

des vallées est bloqué par la paroi basse), les deux tourbillons primaires en amont tendent 

à osciller en phase. 

Sur la figure II. II b (t = to + 40H /Uo), les structures de la couche cisaillée évoluent en 

opposition de phase. L'interaction résultante conduit à l'appariement hélicoïdal. 

En aval du rattachement, les isosurfaces de vorticité montrent l'advection de structures 

longitudinales alignées quasi-périodiquement dans la direction transverse. Ces structures 

semblent issues de l'impact des rouleaux primaires sur la paroi basse. 

Ces visualisations (point de vue personnel) décrivent une transition à la turbulence dans 

la couche cisaillée passant : 

- d'un mode initialement droit: tourbillons de Kelvin-Helmholtz bidimensionnels. 
(Ces rouleaux sont le moteur des mécanismes d'étirement de vorticité conduisant 

aux tourbillons en épingles à cheveux). 

- vers des modes sinueux, en phase sous l'effet de perturbations longitudinales de 

faibles intensités, puis en opposition de phase par forçage de la recirculation. 

Le mécanisme que l'on observe finalement est l'enroulement local des tubes tourbillons, 

caractérisant le mode d'appariement hélicoïdal. 
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2.5 Etudes statistiques - Comparaisons à l'expérience 

Les propriétés statistiques de l'écoulement turbulent sont discutées pour: 

- la configuration de marche haute (§2.5.1). 

On vise à valider l'étude topologique précédente par comparaison aux résultats expéri

mentaux (longueur de recirculation). L'effet d'un raffinement de maillage est également 

étudié. 

- la configuration de marche basse (§2.5.2). 

L'objectif est de qualifier les deux modélisations sous-maille que nous avons introduites 

dans le code TRIO-VF. Le modèle fonction de structure adapté aux maillages irréguliers 

(décrit au chapitre 1.2.2) et le modèle sélectif (chapitre 1.2.3) sont comparés aux résultats 

de "simulation directe" et aux mesures expérimentales d'Eaton & Johnston (1980). 

Ces résultats statistiques s'inscrivent dans la continuité des études antérieures de Silveira 

(1991). Il a comparé les résultats de simulations bidimensionnelles (modèle k - € et 

sans modèle de turbulence )et de modélisation sous-maille de Smagorinsky aux mesures 

expérimentales, et montre la performance de la modélisation fonction de structure. Cette 

dernière validation s'appuie cependant sur une résolution spatiale très fine: 200 x 30 x 30 

mailles. 

Un de nos objectifs est donc de proposer des comparaisons statistiques dans un contexte 

plus industriel: 

- temps de calcul plus raisonnable (environ 80 000 mailles contre 180 000 pour 

Silveira), 

- sur stations de travail (maintenant largement répandues et plus accessibles finan

cièrement que les calculateurs CRAY). 

2.5.1 Configuration de marche haute 

L'état de turbulence tridimensionnelle est étudié statistiquement à partir de deux Simula

tions des Grandes Echelles avec modèle fonction de structure (non sélectif comme dans le 

cas de l'étude topologique précédente). 

L'idée est par ailleurs de quantifier l'effet du raffinement de maillage: 

- calcul Statn.n : résolution O.lH x 0.0625H x 0.05H 

- calcul Statgr : résolution O.lH x 0.125H x 0.08H . 

Les paramètres de simulation sont détaillés au paragraphe 2.1.3. et dans la table 11.1 . 

L'intégration temporelle de l'écoulement instationnaire ne débute qu'après un transitoire 

d'une durée de 100 H /Uo, temps largement suffisant pour atteindre un état statistiquement 

établi, indépendant des conditions initiales. Les grandeurs moyennes sont évaluées sur 

une période d'intégration de 130 H /Uo (environ 5000 pas de temps), puis moyennées 

spatialement suivant l'envergure (40 réalisations). 
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a) Effet du raffinement de maillage 

Point de rattachement : 
Le critère le plus souvent retenu pour juger la qualité d'une simulation et/ou un modèle 

de turbulence est la position moyenne du rattachement. Nous l'avons défini suivant deux 

méthodes: 

- position à la paroi basse où la vitesse horizontale moyenne est nulle (illustrée sur la 

figure II.12a). 

- position à la paroi où le facteur d'intermittence sur la vitesse horizontale pariétale 

atteint 50 %. 
Cette seconde méthode a été exploitée expérimentalement par Pronchick & Kline (1983). 

Numériquement, on place des capteurs sur la paroi inférieure détectant la direction de la 

vitesse longitudinale. La fraction du temps pendant laquelle la vitesse est positive définit 

le facteur d'intermittence. La figure II.12b illustre la distribution de l'intermittence sur la 

paroi basse. Le point ou la ligne de rattachement est par définition la position où pendant 

50 % du temps de l'expérience, la vitesse reste positive. 

On notera la bidimensionnalité de la ligne de rattachement, observée également dans les 

mesures expérimentales d'Otügen (1991). L'écoulement, à vitesse moyenne positive juste 

derrière la marche (x < 2H) est en accord avec la recirculation de coin de signe opposé, 

observéè par Kim et al. (1978). 

Ces deux méthodes d'évaluation de la longueur de rattachement donnent des résultats à 

3% près, justifiant à posteriori un état statistiquement permanent atteint. 

Calcul Statfin X R = 5.8H 

Calcul Statgr X R = 7.25H 

Expérience d'Otügen X R = 6.0H 

L'effet d'un raffinement de maillage est très sensible. Nos résultats sur le maillage fin sont 

en bon accord avec l'expérience. La surestimation de la longueur de rattachement dans le 

cas du calcul Statgr s'explique par la faiblesse de la résolution. Friedrich & Arnal (1991) 

ont étudié l'effet de la résolution sur la longueur de rattachement et indiquent également 

une surestimation de 30% par rapport à l'expérience dans le cas d'une résolution moyenne. 

En fait, la conséquence d'une résolution insuffisante est un filtrage du spectre d'énergie 

turbulente. En particulier, les fluctuations de vitesse verticale sont sous-estimées, ce qui 

réduit l'élargissement de la couche cisaillée et ainsi augmente la zone de recirculation. 

Maximum des intensités turbulentes : 

L'effet du maillage sur la longueur de rattachement n'est à notre avis, qu'une conséquence 

des niveaux de production turbulente dans la couche cisaillée. Ce point n'est pas développé 

dans Friedrich & Arnal (1990). 

Sur les figures II.13a (résultats de Statfin) et II.13b (résultat de Statgr) sont reportés 

les maxima d'énergies cinétiques turbulentes Ec (et des contraintes de Reynolds croisées 
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-UW), pour chaque position suivant l'écoulement. Les abscisses sont adimensionnées par 

x-tR pour s'affranchir de la longueur de rattachement, ainsi que le recommandent par 

Adams et al. (1984) et Pronchick & Kline (1983). 

L'effet du raffinement de maillage conduit à une intensification des intensités turbulentes 

totales (avec pour conséquence la chute de la longueur de rattachement). On observe, 

dans la zone de recirculation un accroissement de l'énergie cinétique turbulente moyenne 

de 40% par rapport aux résultats du calcul à résolution moyenne. 

Sur ces deux figures sont également comparées les contributions explicites et totales des 

intensités turbulentes. La différence indique la contribution sous-maille (on se référera au 

chapitre 1.2.6 pour leur évaluation). Réduire la taille de la maille engendre une sensible 

diminution de la contribution sous-maille (6% à x-ta ~ 2H contre 15% pour la résolution 

moyenne). Ce point, en accord avec la fréquence de coupure, est un acquis en faveur du 
modèle fonction de structure. 

La contribution sous-maille de l'énergie cinétique est présente dès le développement de 

la couche cisaillée (x < 4H) et prend un maximum en amont du point de rattache

ment. L'activation du modèle sous-maille apparaît en bon accord avec la topologie de 

l'écoulement: intense activité turbulente dans la couche cisaillée et "collapse" des structures 

dans la zone de recollement. En aval du rattachement, la contribution sous-maille est 

négligeable. 

b) A nalyse des grandeurs turbulentes 

Les expériences, conduites sur l'écoulement turbulent derrière la marche, sont toujours 

relatives à la configuration de marche basse. Le rapport géométrique minimum, relevé 

dans la bibliographie, est R = H~h = 1.5 avec l'étude d'Otügen (1991) (contre 1.25 ici). 

Des comparaisons aux mesures expérimentales de Chandrsuda et al. (1981), Kim et al. 

(1978) et Arnal & Friedrich (1991) sont présentées dans Fallon (1993), mais l'écart sur les 

rapports géométriques rend illusoire une validation sérieuse. 

Otügen (1991) a étudié l'effet du rapport géométrique sur le développement de la couche 

cisaillée; sa principale conclusion est l'intensification des intensités turbulentes pour des 

rapports géométriques décroissants. 

La figure 11.14 compare ses mesures expérimentales (*) avec nos résultats de simulation (cal

cul Statfin), sur le profil des intensités turbulentes à x = 4H . Nos prédictions s'accordent 

bien avec les conclusions de l'étude comparative d'Otügen. 

Les figures II.15 décrivent l'évolution des profils verticaux des énergies cinétiques turbu

lentes (II.15a) et des contraintes de Reynolds croisées (II.15b) suivant l'écoulement. 

Les intensités turbulentes s'intensifient dès les premiers stades de développement de la 

(*) Le nombre de Reynolds est fixé dans l'expérience à 35000; nos simulations à Re = 48000 

se situent encore dans une gamme comparable. 
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couche cisaillée (x < 2H) pour atteindre un maximum en amont du point de rattachement 

(x ~ 4H). Suivant la direction verticale, la position des maxima à environ y = 0.7 H (donc 

loin de la paroi basse) reproduit bien les relevés expérimentaux. 

De même sur la figure II.13a, les maxima d'intensité turbulente localisés à environ 1H en 

amont du point de rattachement, ainsi que la rapide décroissance en aval, constitue d'après 

la revue d'Eaton & Johnston (1987) le caractère universel de l'écoulement en aval de la 

marche. 

L'absence des données expérimentales (et numériques) sur cette configuration de marche 

haute nous a contraint à des comparaisons qualitatives. L'évolution de la turbulence, dans 

la couche cisaillée, dans la région de recollement et dans la région de redéveloppement 

s'accorde cependant bien avec la bibliographie existante. 

Une analyse statistique quantitative cette fois-ci est développée ci-après, pour la configu

ration de la marche basse. 

2.5.2 Configuration de marche basse 

a) Démarche et objectifs 

L'abondante documentation des expériences d'Eaton et Johnston (1980) sur l'écoulement 

derrière la marche basse (rapport d'aspect R = 2.5), à haut nombre de Reynolds (Re = 
38000) a motivé ce choix. 

Le domaine de calcul (15H x 5H x 2.5H) est discrétisé de manière uniforme dans chaque 

direction avec 100 x 40 x 20 mailles. Ce choix de maillage et domaine de calcul est issu 

des recommandations faites par Arnal & Friedrich (1991) : 

- rapport d'aspect du canal supérieur à 6H pour limiter les effets tridimensionnels 

dans la zone de rattachement et permettre les déplacements transverses des struc

tures grandes échelles. Notons que Silveira (1991), avec un rapport géométrique de 

2.5H reproduit correctement la longueur de recirculation. 

- résultats statistiques en meilleur accord avec l'expérience pour des calculs réalisés 

sur mailles cubiques. Le facteur d'aplatissement de la maille est ici fixé à 1.2 . 

- indépendance de la longueur de rattachement prédite pour une résolution à ~z = 
0.125H. 

Afin de limiter le nombre de mailles totales, le canal amont n'est pas modélisé; on impose 

au coin de la marche le profil de vitesse mesuré dans l'expérience d'Eaton. Latéralement, 

les conditions de périodicité sont imposées. En sortie, la condition aux limites de pression 

advectée justifie la longueur de domaine réduite de 15H (environ deux fois la longueur de 

rattachement). Ces conditions aux limites sont exposées au paragraphe 2.1.3 . 

L'indépendance sur les conditions initiales (fluide au repos et à température uniforme) est 

assurée en n'intégrant les grandeurs qu'à partir d'un temps adimensionnel t = 150 Uo/ H. 
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L'écoulement instationnaire est intégré temporellement sur une période de 100H jUo, puis 

moyenné spatialement suivant l'envergure (40 réalisations). 

A titre indicatif, la durée totale de simulation s'élève à 200 heures CPU (sur la machine 

SILICON octo-processeurs du STR). 

Trois calculs statistiques sont présentés. Les paramètres de simulation sont identiques; 

seule la modélisation de la turbulence diffère: 

- modèle sous-maille fonction de structure adapté au maillage irrégulier 

- modèle sous-maille sélectif * 
- sans modèle de turbulence. 

Les résultats (longueur de recirculation, profils des vitesses, des énergies cinétiques turbu

lentes et des contraintes de Reynolds croisées) sont confrontés aux mesures expérimentales 

d'Eaton & Johnston. 
Nos objectifs sont, pour des résolutions spatiales relativement modestes (80 000 noeuds 

alors que Silveira (1991) utilisait 180 000 noeuds) : 

- de comparer différentes modélisations, 

- de dégager des recommandations d'utilisation, 

- de tenter la validation du modèle sous-maille sélectif. 

b) Comparaisons des résultats 

Les visualisations présentées en figures 11.16 montrent la distribution spatiale des énergies 

cinétiques turbulentes et contraintes de Reynolds croisées. Les intensités turbulentes 

s'intensifient dans la couche cisaillée, atteignent un maximum à environ une hauteur de 

marche en amont du rattachement et loin de la paroi basse, puis rapidement chutent vers 

l'aval. Ce comportement est en parfait accord avec la synthèse des travaux expérimentaux 

sur l'écoulement en aval de la marche, développée par Eaton & Johnston (1981). 

On propose également une comparaison qualitative avec les résultats de S.G.E. d'Arnal & 
Friedrich (1991) sur la distribution des tensions de Reynolds croisées. 

Profils verticaux à x = 8H 

Les profils verticaux, à la position x = 8H sont comparés aux résultats expérimentaux sur 

les figures II.17. On montre sur les figures 1I.17b et c, la surestimation des grandeurs 

turbulentes issues de la simulation directe. L'allure des profils issus de la modélisation 

sous-maille s'accorde largement à l'expérience, malgré des extrêma surévalués (environ 

20% sur les énergies cinétiques par la modélisation fonction de structure irrégulière). 

Le problème de ces comparaisons à une position fixée (8H) est l'importance donnée à la 

bonne prédiction de la longueur de recirculation; [ si X R est surestimée (cas des modèles 

sous-maille), la position 8H se situe dans la zone de recirculation (figure 17a sur les profils 

de vitesse) et inévitablement les profils des grandeurs turbulentes sont défaillants] 

* Sous l'appelation sélectif, on inclut également le calcul de la fonction de structure 

pour un maillage irrégulier. 
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On préférera, comme dans les récentes expériences (Westphal et al. 1984, Pronchick & 
Kline 1983 ou Adams et al. 1984), visualiser les profils verticaux à une distance adimen

sionnée par la longueur de recirculation x-tR
; XR étant ici prédite par la simulation. 

Longueurs de recirculation 

Pour chaque simulation, les deux méthodes introduites au paragraphe 2.5.1 (vitesse parié

tale nulle et facteur d'intermittence égale à 50%) ont été utilisées. Les résultats s'accordent 

à 5% près. 

Sur la prédiction des longueurs de rattachement, on montre une forte variabilité: 

Simulation Directe XR = 7.5H 

Modèle sous-maille irrégulier: XR = 10.3H 

Modèle sous-maille sélectif X R = 8.8H 

Expérience X R = 8.0H 

Le désaccord avec la valeur expérimentale s'explique par un manque de résolution. Arnal 

et Friedrich (1991), à partir d'une étude de sensibilité sur la finesse du maillage et la 

forme des cellules, montrent l'extrême sensibilité sur la prédiction d'une bonne longueur 

de rattachement. Il indiquent des écarts à l'expérience jusqu'à 30%. 

Seuls Le & Moin (1992), par simulation directe sur 10 millions de noeuds, réussissent à 
prédire la longueur de rattachement à 2% près. Nous pensons que le maillage utilisé dans 

nos simulations (80000 noeuds) ne pouvait prétendre reproduire la longueur de recirculation 

trouvée expérimentalement. 

La relative bonne prédiction de XR par la Simulation directe n'est qu'une conséquence 

de la surestimation des énergies cinétiques turbulentes. Le modèle non sélectif, par dissi

pation "excessive" injectée dans la nappe de vorticité, conduit à une surévaluation de la 

longueur de recirculation. Le modèle sélectif corrige ce problème et permet d'améliorer 

considérablement la position du point de rattachement (gain de 17%). 

Profils verticaux à x = Xr 

Les profils verticaux de vitesse (figure II.18a), à la position du point de rattachement 

défini par la simulation, montrent un parfait accord Simulations-Expérience. Alors que les 

variables primaires sont correctement prédites, des écarts significatifs sont mesurés pour 

les intensités turbulentes (figures II.18b et c). Globalement, nos résultats (contribution 

explicite + contribution sous-maille) sont surévalués par rapport aux mesures expérimen

tales. (*) 

L'allure des profils des contraintes turbulentes croisées (figure II.18c) reproduit bien les 

résultats expérimentaux, avec des maxima à la position verticale 0.8H. 

(*) Dans l'expérience, les mesures d'intensités turbulentes peuvent être largement sous

estimées (Eaton & Johnston 1980). Les incertitudes liées aux techniques de mesures et les 

problèmes de filtrage dûs à l'intégration des mesures expérimentales seront discutés dans 

le paragraphe suivant. 
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Concernant les amplitudes, on retrouve par la simulation directe, la surestimation 

des énergies cinétiques turbulentes (et contraintes croisées). On l'explique comme pour 

l'analyse topologique au paragraphe 2.2, par l'accumulation d'énergie à la fréquence de 

coupure du maillage. 

La modélisation sous-maille améliore nettement la prédiction des grandeurs turbulentes 

(figures II.18b et c). Sur ce cas test, les meilleurs résultats sont donnés par la modélisation 

fonction de structure adaptée au maillage irrégulier. Les prédictions relatives au modèle 

sélectif nous apparaissent décevantes (les profils s'intercalant entre le modèle fonction de 

structure irrégulière et la simulation directe). On l'explique par la défaillance du critère 

de tridimensionnalité (angle de 20 0 entre les vecteurs vorticités locale et sur son voisinage 

de dépendance) sur ce maillage "trop grossier" . 

Profils horizontaux des maxima d'énergies cinétiques 

La figure II.19a compare nos résultats de simulation à l'expérience, sur les maxima des 

énergies cinétiques turbulentes relevées à chaque position verticale de l'écoulement. En 

abscisse, la position est à nouveau adimensionnée par la longueur de recirculation. Pour 

les deux modélisations sous-maille, l'énergie cinétique turbulente inclue les contributions 

explicite et sous-maille. 

En sortie de l'écoulement, les niveaux d'énergie cinétiques sont bien reproduits. 

Dans la zone de rattachement, les valeurs maximales se positionnent juste en amont du 

point de recollement (environ 1H), comme dans l'expérience. Le modèle fonction de 

structure irrégulière améliore nettement les prédictions par rapport à la simulation directe; 

les maxima d'énergie cinétique totale s'accordent à 25% près à l'expérience. 

Par contre, juste en aval de la marche, ce modèle non sélectif surévalue l'énergie cinétique, 

par sa contribution sous-maille (problème décrit au chapitre 1.2.4). 

L'action du modèle sélectif permet de corriger cette contribution sous-maille de l'énergie 

cinétique et de reproduire les niveaux donnés par l'expérience (dans la nappe de vorticité). 

L'évolution par palier, observée sur la figure II.19a pour le modèle sélectif, reflète à nouveau 

le manque de résolution pour définir le critère de tridimensionnalité. 

Sur la figure II.19b, nous avons reporté les contributions explicite et totale des maxima 

d'énergies cinétiques (dans le cas du modèle fonction de structure irrégulière). On montre 

que l'écart à l'expérience est essentiellement dû à la contribution sous-maille. Dès lors, on 

peut s'interroger sur: 

- l'évaluation de la contribution sous-maille (Tu = 0.37F2 , démontrée au chapitre 

1.2.6). 

- les techniques de mesures expérimentales et notamment sur les fréquences de cou

pure les plus basses dans l'intégration des relevés expérimentaux. 

Eaton & Johnston (1980) indiquent par exemple que leur anémomètre à fil chaud sous

estime largement les contraintes de Reynolds (jusqu'à ~ 10%). L'écart est d'autant plus 
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grand que le niveau de turbulence est élevé. 

Concernant les fréquences de coupure, ils montrent que l'intensité turbulente mesurée est 

typiquement 10% plus faible quand la fréquence basse est fixée à 2hz plutôt qu'à O.lhz. Cela 

démontre l'importance des énergies basses fréquences, particulièrement dans les processus 

de recollement (phénomènes de flapping). 

Les mesures expérimentales ne peuvent être comparées qu'avec prudence à nos résultats 

numériques, filtrés par la taille de la maille. L'accord est cependant très acceptable. 

c) Synthèse 

Ces résultats statistiques montrent une surévaluation (par rapport aux mesures expéri

mentales) des énergies cinétiques turbulentes et des contraintes de Reynolds croisées, dans 

le cas de la Simulation Directe. On l'attribue à l'accumulation d'énergie à la fréquence de 

coupure du maillage. 

La modélisation sous-maille donne des résultats en meilleur accord avec l'expérience (no

tamment sur la prédiction des maxima d'énergies cinétiques et contraintes de Reynolds). 

Le modèle sélectif améliore la prédiction des grandeurs turbulentes (contribution sous

maille) dans la nappe de vorticité et surtout de la longueur de recirculation (XR ~ 

8.8H contre 10.3H avec le modèle non sélectif). 

Malheureusement, notre simulation relative au modèle sélectif souffre d'un manque de 

résolution, résolution nécessaire pour définir le critère de tridimensionnalité (angle de 

20 0 entre les vecteurs vorticités local et sur son voisinage de dépendance). 

Nos meilleures prédictions sont données par la modélisation fonction de structure non sélec

tive. Adimensionnés par la longueur de rattachement, les profils de vitesse reproduisent 

parfaitement les mesures expérimentales. 

La surestimation d'environ 20% sur les intensités turbulentes est expliquée par la contribu

tion sous-maille. Ce point est à rapprocher des incertitudes sur les mesures expérimentales 

et du filtrage sur les basses fréquences. 
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Fïg. 16a ; "itesses longitudinales moyennes 
violl$t - 0.2 ~ U 1 Ua 5 l rouge 

Fig, 16b : .mergi~ cinét1qu.es ~l1fbull!tlt<:$ mo)'eIllle5 
viole 0 :$ t < UjUj > $ 710-2 ul rouge 

F.g. 15<: : contraintes de Reynol<Ùl; 'croi$~ f\\Qj~nnes 
vi()l~t 0 S - < ilUi > $ 3 1O-~ U~ r'Ouge 

Fig. 16d ~ comparaison qualitative aux rêsultals numérique3 d'Amal & Frledrich (1991 ); 
distribution ~ conk..J:n.te'l de R<:,<1ol& c!'Qi$~ - < üûi >. 

figures II.16 : Distribution dei; gfMdetl;r$ lnQ)'$nnes • Caractère tm.Ïve1'sel d.es 
lllleDsicés turbulentes. 

(ré:mltôts iS$U5 d.e la simulation directe réfërencée Eawn dll.Ils la tab.le ILl) 
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Partie 3: Etude de l'écoulement stratifié en température 



Chapitre 3 

Etude de l'écoulement stratifié en température 

Ce travail sur l'étude de l'écoulement stratifié en aval de la marche constitue la partie 

innovante de nos investigations. Nos motivations s'inscrivent dans la continuité de l'étude 

isotherme précédente pour : 

- dégager les modes préférentiels d'instabilité, 

- caractériser la dynamique des structures cohérentes soumises à stratification stable, 

- explorer la technique de S.G.E., en configuration stratifiée. 

Les critères spécifiques liés à la stratification sont d'abord exposés (procédure pour imposer 

la stratification stable et mesures des effets gravitaires). 

Dans un premier temps, nous dégageons l'impact déterminant de la stratificatIOn stable 

sur le développement des structures cohérentes. Différentes intensités de stratification sont 

envisagées. La modélisation s'appuie sur le modèle fop.ction de structure non sélectif. 

Dans le paragraphe 3.2, l'accent est mis sur l'existence d'un nouveau mode d'instabilité. 

A l'aide du modèle fonction de structure sélectif, on décrit le mécanisme instable du 

couple barocline conduisant à l'enroulement de nouvelles structures bidimensionnelles. Ce 

phénomène, jamais mis en évidence en écoulement stratifié confiné, est responsable de la 

propriété de mélange turbulent à petite échelle. 

Enfin par comparaison des deux modélisations sous-maille, nous illustrons l'efficacité du 

modèle sélectif pour décrire la dynamique bidimensionnelle, caractéristique de l'écoulement 

stratifié. 

Avant d'aborder l'analyse de nos simulations, quelques travaux antérieurs d'intérêt sont 

rappelés. 

Etat des travaux sur le sujet 

Paradoxale~ent, alors que l'écoulement isotherme en aval de la marche a été intensivement 

exploré, aucune étude ni expérimentale, ni numérique n'a été publiée (à notre connaissance) 

sur l'écoulement turbulent soumis à stratification stable. Il faut cependant mentionner le 

travail précurseur de Silveira sur l'écoulement stratifié en aval de la marche; ces simulations 

numériques (sans modèle de turbulence) se limitaient à une configuration bidimensionnelle, 

mais constituent le point de départ de nos investigations. 

Les seuls travaux rencontrés concernent l'étude des transferts de chaleur dans la zone de 

rattachement. L'écoulement amont est isotherme; les effets de flottabilité sont induits 

par la paroi basse chauffée [Vogel & Eaton (1985); Baron et al (1990)]. Les phénomènes 

physiques mis en jeu s'écartent de nos objectifs. 

Numériquement, Leone (1990) a étudié l'écoulement stratifié en aval de la marche, mais 
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pour un seul régime laminaire. L'objectif se limitait à tester la méthode numérique. 

L'écoulement en aval de la marche, par le développement de sa couche cisaillée, peut 

s'apparenter à la couche de mélange libre. Sur cette configuration d'écoulement, la dy

namique des structures cohérentes en présence de stratification stable a été largement 

décrite. Dans les expériences de Thorpe (1973), une couche de mélange est générée en 

inclinant un tube fermé contenant deux fluides stratifiés non miscibles. Il s'intéresse au 

caractère turbulent des ondes interfaciales. 

L'étude expérimentale la plus complète est décrite dans Koop & Browand (1979). Ces 

auteurs étudient, pour une large gamme de nombres de Richardson, les différentes étapes 

du développement de la couche de mélange stratifiée. Les structures turbulentes sont 

visualisées par injection de colorant. 

Numériquement, on retiendra les travaux de Staquet (1991) sur la couche de mélange 

temporelle. Elle montre par simulation numérique directe l'organisation de l'écoulement en 

de fines et quasi-horizontales couches de vorticité transverses. Deux régimes d'écoulement 

sont distingués : 

- régime" à couches diffusives" (pour de faibles valeurs du nombre de Richardson et de 

Reynolds); la dynamique de l'écoulement est contrôlée par les effets de cisaillement 

et diffus ifs . 

- régime" à couches baroclines" (pour de plus fortes valeurs); sur les couches de vor

ticité, les gradients horizontaux de densité (effet barocline) et le cisaillement moyen 

conduisent au développement d'instabilités secondaires de type Kelvin-Helmholtz. 

Ces structures secondaires sont mises en évidence à partir de simulations tridimen

sionnelles. 

Les mécanismes de l'instabilité barocline n'ont à ce jour, pas été reproduits par la simula

tion des Grandes Echelles. 

3.1 Effets d'une stratification stable croissante 

9.1.1 Présentation et objectifs 

a) Procédure pour imposer la stratification 

La stratification en densité est obtenue en imposant un profil de température discontinu, 

stable (80% de fluide chaud), sur le profil de vitesse uniforme, en entrée du domaine 

(figure 111.1 ). On remarquera que les effets gravit aires n'agissent pas directement sur la 

nappe de vorticité. C'est seulement après diffusion du scalaire et entraînement du champ 

de température que les forces de rappel de la flottaison inhibent le développement des 

structures cohérentes. 

Cette configuration stratifiée s'apparente facilement à des écoulements industriels: type 

couche de mélange stratifiée, piquage chaud sur une tuyauterie, jet chaud débouchant dans 

une cavité. La maquette Cormoran, représentant le comportement du jet de sodium sortie 
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coeur dans le collecteur chaud d'un réacteur RNR en est un exemple (chapitre IV). 

Le choix des 80% de fluide chaud (paramètre constant dans toutes nos simulations), permet 

de décaler verticalement l'interface de densité du centre de la couche initiale cisaillée. La 

même procédure est utilisée expérimentalement par Koop & Browand (1979) pour l'étude 
de la couche de mélange stratifiée. 

Etot expérience = 0 5 

z 

Lx 
Et5SSSSSS" ---~----= 

) 

Fig. lb Expérience de Koop & Browand (1979) 

Etot Simulation = 0 4 

) 

.-
Fig. la Simulation numérique 

figure 111.1 Géométrie des couches initIales cisaillée et stratifiée. 
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b ) Mesure des effets gravitaires 

Le nombre de Richardson caractérise le rapport des forces de flottaison sur les forces 

inertielles. 
On introduit d'abord un nombre de Richardson global, défini sur la hauteur de la marche 

H et la vitesse moyenne en entrée Uo, permettant d'identifier l'écoulement stratifié en aval 

d'une marche: 
. D.p gH 

RZglobal = - - U2 po 0 
(111.1) 

Dans le cadre de la couche de mélange, les auteurs introduisent un nombre de Richardson 

basé sur l'épaisseur de vorticité 8 et la demi-vitesse relative: 

~(x) 9 8 
RZdelta (x) = ....:.P....;;o-----=2,-

(Voix) ) 
(111.2) 

avec Voix) = Ürn...,(X)~ü""n(X) = demi-vitesse relative. 

Définie pour chaque position longitudinale de l'écoulement, cette formulation s'est avérée 
inadaptée à la configuration confinée de la marche (zone d'impact sur la paroi basse). 

Finalement, pour quantifier localement (dans une région de l'écoulement) et à un instant 

donné les effets gravitaires, on utilisera la formulation différentielle 

R (-) = -g [âP(X)/(âU(X))2] 
Zlocal X â â 

Po z z 
(111.3) 

L'objectif est de permettre une comparaison aux résultats théoriques de stabilité linéaire. 

Ce critère de stabilité a été établi par Miles (1961): "Pour qu'une instabzltté pU?,sse s'amplzfier 

au sein d'un écoulement infiex1,Onnel stratifié, il dozt impérativement exzster une zone où le nombre 

de Richardson local est inférieur à 0.25". Autrement dit, les conditions suffisantes de stabilité 

s'écrivent: 

V(x,y), :J âu..J. a l 
::J T te que 

âz 

c) Paramètres de simulation 

1 
RZlocal(X, y) > 4" (111.4) 

L'influence de la flottabilité sur le développement des structures cohérentes en aval de 

la marche est étudiée à partir de 4 niveaux de stratification (RZglobal = 0.25 ; 0.5 ; 0.7 

et 1.0). Le rapport géométrique, nombre de Reynolds et nombre de Prandtl sont fixés 

respectivement à 1.25, 48 000 et 1.0 (identiques au cas isotherme). 

La discrétisation des domaines de calcul (synthétisée dans la table 111.1) reprend la tech

nique de maillage raffiné dans les zones d'intérêt, permettant une discrétisation fine de la 
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couche cisaillée (~ = 0.05H) pour un total d'éléments "optimum" de 80000 noeuds. On 

notera que pour les configurations les plus stratifiées la longueur du domaine est portée 
à 15H pour représenter l'étirement des échelles longitudinales, mais au détriment de la 

résolution transverse. 

Nombre de Résolution Géometrie 
Richardson (xxyxz) (xxyxz) 

0.0 * 95x40x20 10Hx2.5Hx1.25H 
0.25 95x40x20 10Hx2.5Hx1.25H 
0.5 122x30x20 15H x 2.5H x 1.25H 
0.7 95x40x20 10Hx2.5Hx1.25H 
0.7 122x30x20 15H x 2.5H x 1.25H 
1.0 122x30x20 15H x 2.5H x 1.25H 

* (le cas isotherme est rappelé pour mémoire) 

Table 111.1 : Définition des domaines de calcul et maillages 

Les conditions aux limites hydrauliques sont identiques au cas isotherme (et détaillées au 

paragraphe 2.1.3) : 

- profil de vitesse constant en entrée, 

- condition de pression advectée en sortie, 

- parois hautes et basses adhérentes, modélisées par la loi logarithmique. 

Pour les frontières latérales, les conditions de périodicité sont appliquées sur les champs 

hydrauliques et thermiques. 

Les conditions aux limites thermiques dérivent de la méthode pour imposer la stratifica
tion: 

- profil de température discontinu stable en entrée (20% de fluide froid), 

- parois hautes et basses adiabatiques, 

- en sortie, gradients longitudinaux de température nuls. 

Initialement, le fluide est au repos et à température uniforme de référence, égale à la 

température froide. 

d) Objectifs 

Les résultats présentés ci-après sont tous issus de S.G.E. avec modèle fonction de structure 

adapté au maillage irrégulier (décrit au chapitre 1.2.2). La diffusivité thermique turbulente 

est modélisée par la fermeture sur un nombre de Prandtl turbulent constant: Prt = ~ = 
K.t 

0.6 (discutée au chapitre 1.2.5). 

L'objectif est, dans les mêmes conditions de simulation, de mesurer l'impact d'une strati

fication croissante sur le développement des structures cohérentes. L'idée est d'extraire les 

modes d'instabilités dominants, ou inhibés par les forces de rappel de la flottaison, pour 

définir les différents régimes stratifiés de l'écoulement en aval de la marche. 
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On montre, respectivement, pour une stratification croissante: 

- la stabilisation de la recirculation, qui conditionne le développement des tourbillons 

de Kelvin-Helmholtz suivant un mode bidimensionnel, 

- le relèvement de la couche cisaillée, 

- le blocage de la croissance de la couche cisaillée puis le collapse des structures 

cohérentes, 

- le développement d'ondes de gravité puis d'une interface de densité stable. 

3.1.2 Interface de densité stationnaire: RZglobal = 1.0 

Les résultats issus du cas extrême (le plus fortement stratifié) sont d'abord présentés pour 

illustrer l'effet inhibiteur de la flottabilié sur les mouvements fluctuants de la turbulence. 

Les figures III.2a et III.2b montrent l'évolution temporelle des cartes d'iso-température 

pour l'écoulement fortement stratifié ( RZglobal = 1.0). La figure III.2a, extraite du 

transitoire de l'écoulement ( t* = 20 H jUo ) présente un écoulement très organisé, bidimen

sionnel. Les instabilités primaires (Kelvin-Helmholtz) s'initient sous la forme d'ondulation 

(onde de gravité). 

La flottaison, qui agit comme une force de rappel sur les mouvements verticaux, ne permet 

pas l'enroulement du tourbillon. On observe que les seuils de vorticité maximum sont très 

faibles: Ilwll ~ 4.5 Uo/ H contre 15 dans le cas isotherme. Les mouvements transverses à 
l'écoulement (vorticité longitudinale) sont inexistants. 

L'écoulement établi ( t* = 60 H jUo figure III.2b) présente une interface de densité très 

stable. Toute instabilité (ondulatoire, Kelvin Helmholtz ou secondaire) est inhibée par la 

stratification stable. L'écoulement se laminarise et perd totalement la propriété de mélange 

de la turbulence: stratification stable et permanente de la densité. 

Le suivi des nombres de Richardson locaux sur l'interface de densité montre que l'écou

lement est complètement dominé par la stratification: Ri minimum = 0.3 . Comparé aux 

résultats de la théorie linéaire, qui prévoit un nombre de Richardson critique de 0.25 en 

dessus duquel toute instabilité est inhibée, on explique le collapse des échelles verticales, 

en bout de la nappe de vorticité où RZlocal ~ 0.35 . 

3.1.3 Cas faiblement stratifié : Riglobal = 0.25 

L'écoulement, simulé à Richardson global 0.25, présente une dynamique identique au cas 

isotherme: développement d'instabilité de Kelvin-Helmholtz suivant des modes obliques 

et succession d'appariements hélicoïdaux, très proche de la marche (figure II.6a). On 

l'explique à nouveau par une intense recirculation qui réinjecte des fluctuations basses 

fréquences de vitesse, et déstabilise la couche cisaillée. 
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Fi!. 2a ; Ondes de gra,rjté à l'inlerfaœ de densit.! t = 20Uol a 
en bleu: i:sœunlLee de ttinpmtute T "" 0.321'0 
en o.rrièr-e-pla.n: coupe du champ de t~mpéra.tu.re 

{bleu (ODet T=O' t01,~ge T "" Tc ) 

Fig. 2b : Interface de d n9t~ statîonnaîr~ t == 60Uot H 
(même légende que 2a) T:o O.33To 

ngur .. IIl2 : Topologie de l'éooulmnUlt l. Ri,~M.J ;;; 1.0 
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Sur cet écoulement rapidement tridimensionnel, nous n'avons détecté aucun effet de stra

tification sur la dynamique des structures cohérentes. De même, l'écoulement moyenné 

en temps montre une homogénéisation complète du champ de température en aval de la 

zone de rattachement. On compare sur la figure II1.3, les résultats moyens des champs de 

température et vitesse longitudinale pour les écoulements isothermes et à RZglobal = 0.25 . 

La longueur de rattachement n'a pas changé: XR = 5.8 H . 

Le niveau de flottabilié ( RZglobal = 0.25 ), imposé à l'hydraulique n'apparaît pas suffisant 

pour modifier l'écoulement. Nous l'avons vérifié en traçant l'évolution suivant l'écoulement 

du nombre de Richardson local (basé sur l'épaisseur de vorticité). La figure IlIA montre 

la domination des effets inertiels jusqu'à x ~ 5H où les seuils de Richardson sont bien 

inférieurs au Richardson critique de 0.25 . Cela explique le développement des instabilités 

de cisaillement. En aval de la zone de rattachement, le cisaillement local et les gradients de 

température tendent à s'annuler rendant la définition des nombres de Richardson locaux 

non valide. 

On montre l'existence d'un nombre de Richardson de transition en dessous duquel les 

effets gravit aires n'ont pas d'effets dominants sur la dynamique. Gerz (1991) à partir 

de simulations numériques directes sur des écoulements cisaillés et stratifiés, homogènes, 

décrit également ce seuil à un nombre de Richardson de transition (évalué à 0.13). Cette 

valeur approche la valeur théorique critique 0.25 de la stabilité linéaire inviscide lorsque le 

nombre de Reynolds est augmenté. 

3.1.4 Bidimensionnalisation de l'écoulement: RZglobal = 0.5 

Les figures I11.5a et b sont représentatives de la topologie de l'écoulement à Richardson 

global de 0.5. On observe globalement une bidimensionnalisation. 

La couche cisaillée développe (figure I11.5a) 4 tourbillons de Kelvin-Helmholtz (bidimen

sionnels) avant le processus d'appariement à x ~ 7 H . L'élargissement de la couche cisaillée 

est donc contrôlé par les effets gravitaires (croissance limitée des tourbillons primaires) mais 

le phénomène d'appariement se produit tout de même. 

La dynamique de la couche cisaillée (à l'approche de la paroi) induit une région de rattache

ment s'étendant sur ±2H. La position du point de rattachement est très intermittente et 

évolue au rythme du passage des structures d'appariements. Globalement, la longueur de 

rattachement a considérablement augmenté. 

En sortie, les niveaux de vorticité s'affaiblissent par blocage des mouvements verticaux, 

dûs aux forces de rappel de la stratification. 

L'isosurface de température (figure I11.5b) illustre le maintien d'une stratification stable 

en densité tout au long de l'écoulement. L'enroulement du champ de température autour 

des structures est faible mais homogène suivant l'envergure jusqu'à 5 H. Dans la zone de 

rattachement, l'appariement accélère l'homogénéisation du scalaire. 
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Fig. 3a : Ri glGHI "" 0.0 
- 0.25 < U IUa < 1.0 is.o - eapac:ement 5e- 2 

o < T ITo < 1 î 40 - It",pac~mt.nt 2 .5C~ 

Fig. 3b ; Ri,lo&af - 0.25 
- 0.19 < U ; Uo < 1.0 i.so - upoument 5e- 1 

o < TITo < 1 iao - t.!paument 2.5r~ 

-

figu!e m .3 : Compal1l.Ïsoll des valeurs moyenn. eu vit_ longitudinale 
et température pour Ie$ régime d'~oulement il &".&4' = 0.0 et 0.25 
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Fig. ~a. : Î$O$wfe.çe de pI~ioD p:: - 0.12P11U; (vert) 
iS05Urface5 de vot'ticlt~ longitudinale w%:::; +3Uol H (rouge} el w% = - 3Ut l H (bleu) 

en avant-pl.a.n. : (lOUPf' du e~p de vort..icité 0 < Il w Il < 5Uol H 
en arnhe-phm , coupe d.u champ de température a < T ITo < l 

Fig. 1)b : ~surfaee de température T"" O.5To (b!e\l) 
(avant e arrière-plan: id.$to; fig. 5a) 

figure nL~ : Topologie de l'écoulement à Riv'~'" = 0.5; t"" 55HIUo 
( domaine de CIl/cuI 15B)( 2.5H )( 1.25H ) 
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En aval du rattachement, l'isosurface de température présente une organisation horizontale 

avec des stries longitudinales, résultante du collapse des échelles verticales et de l'extension 

des échelles horizontales. L'écoulement ne semble pas développer d'ondes de gravité (ou 

difficilement détectables). 

Deux effets de la stratification, par rapport au cas isotherme, nous semblent importants: 

- la recirculation est plus stable (dans le sens où elle ne véhicule plus de fluctuations 

de vitesse). L'instabilité de cisaillement peut ainsi se développer librement sans 

interaction avec la poche de recirculation, ce qui explique l'enroulement bidimen

sionnel des tourbillons de Kelvin-Helmholtz. En parallèle, la nappe de vorticité est 

plus longue (environ 1 H au lieu de 0.3 H pour le cas isotherme). 

La stabilité de la recirculation permet d'associer cet écoulement stratifié à une 

couche de mélange libre. 

- l'inhibition des mouvements verticaux. Les forces de rappel sont particulièrement 

actives au niveau de la couche cisaillée, qui croît, mais reste confinée entre la couche 

chaude en haut et la recirculation froide. On observe un relèvement de la couche 

cisaillée: courbure plus faible qu'en isotherme. En aval de la recirculation, les 

échelles verticales sont inhibées. 

Les maxima de vorticité longitudinale sont réduits d'un facteur 2 (w x = ±6 Uo/ H) 
par rapport au cas isotherme. Il semble que l'étirement de la vorticité longitudinale 

se concentre dans l'espace (longueur d'onde multipliée par 4). Entre les tourbillons 

de Kelvin-Helmholtz, les forts gradIents de température (coupe en température 

figure III.5a ) expliquent l'inhibition des vorticités longitudinales. 

3.1.5 Inhibition de la croissance de la couche cisaillée: RZglobal = 0.7 

L'écoulement à Richardson 0.7 confirme la bidimensionnalisation des structures cohérentes, 

observée à Richardson 0.5 . 

La figure III.6a, extraite du calcul à RZglobal = 0.7, montre: 

- une augmentation de la longueur de la nappe de vorticité (environ 3 H contre 1 H 

à R'lglobal = 0.5), 

- l'advection de 4 tourbillons de Kelvin-Helmholtz quasi-bidimensionnels, 

- l'absence du processus d'appariement, 

- l'inhibition des structures de vorticité longitudinale entre les tourbillons de Kelvin-

Helmholtz. 

Le phénomène physique nouveau (par rapport à RZglobal = 0.5) est le blocage de la 

croissance de la couche cisaillée: inhibition du processus d'appariement et perte d'intensité 

des structures primaires au fur et à mesure qu'elles sont convectées. 

La couche cisaillée n'atteint plus la paroi basse, rendant la notion de zone de rattachement 

obsolète. L'écoulement s'apparente totalement à la couche de mélange libre. 
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Fig. 6a. : i,sQsurlaœ de vo~ticité Il.z Il'''' SUo / H (bleu claie) 
isosunaces de vorlîciié longitl.lditl~e wz;;; + 2.5Uo/ H (rouge) et w:r: '" -2.5Uo/ H (bleu) 

amère-pla.n : co~pe dans le plau de symétrie du champ de tempétatve 0 < T /To < 1 

Fig. Sb : illOsurface de température T = O.42To (ja.une) 
!J.frière-plaD; èQ-upe dam I@ pll>U de symétrie du champ de tmJXÎrature a < TITo < l 

figure ill.6 : Topologie de l'écoulement ~ Rt,to&.' = Q.7; t;;; 55H / Uo 
( domaine de calcul lOH 2.5I1 x L25E ) 
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Fig, 1a : Vue de d~s (effets d'omblat;e) 
isoourface dl! empérature T '" 0 .4To (bleu ) 

Fig. 7b : Vue de profil 
isosurfaçe QU module de votticit<: Il - 11 -'- 2Uol H (noi.t') 
en arrière-plan: coupe du champ de t.empérature 0 < TITo < 1 

figure IlU : Ondes de gravité il Rig •• o., "" O,7j t =- 60n IUo 
( domaine d~ calcul lSN)t 2.5H x 1.258 ) 



A x ~ 8H, toutes les structures semblent inhibées et le champ de température présente une 

interface de densité horizontale. La coupe en température (figure 1I1.6a) montre l'évolution 

des structures primaires sous de forts gradients verticaux de température; leur expansion 

verticale est bloquée par les forces de rappel liées à la stratification. Ces mêmes gradients 

inhibent totalement l'étirement de vorticité longitudinale. 

Le champ de température est très organisé (figure 1I1.6b) : 

- enroulement autour des structures primaires de manière bidimensionnelle, 

- homogénéisation au coeur des tourbillons, 

- maintien de forts gradients entre les structures. 

Nous avons voulu vérifier si l'écoulement développait des ondes de gravité en sortie du 

domaine (forme en V observée sur l'isosurface de température de la figure III.6b). 

La longueur du domaine de calcul a été portée à 15 H, au détriment de la résolution 

transverse (30 mailles au lieu de 40). Sur la figure 1I1.7a, illustrant une isosurface de 

température à t* = 60 H jUo, on retrouve l'enroulement du champ de température autour 

des 4 structures primaires, puis une onde de gravité (longueur d'onde de l'ordre de la 

largeur du canal). 
L'isosurface de vorticité, vue de face (figure III. 7b) montre le collapse des structures; 

la couche cisaillée n'atteint plus la paroi basse. En aval de la recirculation, les échelles 

horizontales (ondes de gravité) se développent sous l'interface de densité. 

3.1.6 Classification des régimes d'écoulement 

Les résultats de l'étude topologique sur les quatre régimes d'écoulements stratifiés sont 

synthétisés dans le tableau ci-après. L'écoulement isotherme est pris comme référence. 
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00 
00 
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3.2 Structures cohérentes et effet barocline 

Dans le cadre isotherme, la couche cisaillée transitait rapidement vers une turbulence 

tridimensionnelle. Les résultats issus des simulations avec modèles sous-maille fonction 

de structure sélectif ou non sélectif n'ont pas permis de dégager une sensibilité sur la 

dynamique des structures cohérentes. 
En configuration stratifiée, l'écoulement développe une dynamique bidimensionnelle bien 

marquée. Les résultats obtenus précédemment s'appuyaient sur la modélisation non sélec

tive, jugée parfois trop dissipative dans des situations quasi-bidimensionnelles. 

Ce paragraphe décrit les résultats obtenus par la modélisation sélective. L'idée est de 

qualifier ce dernier modèle sur une configuration de turbulence bidimensionnelle. 

Le niveau de stratification stable est ici fixé à RZglobal = 0.7. Les autres caractéristiques 

de l'écoulement sont identiques aux cas précédents: 

- rapport géométrique de la marche 1.25 

- écoulement à haut Reynolds 48000 

- nombre de Prandtl 1.0 

Un nouveau mode d 'instabilité est mis en évidence. L'interface de densité, localisée entre 

deux structures bidimensionnelles, présente des gradients horizontaux de température 

suffisamment forts pour activer le couple barocline et développer des tourbillons de Kelvin

Helmholtz secondaires. Ces structures bidimensionnelles assurent localement un mélange 

du champ de température et contribuent donc à la propriété de mélange global de la 

turbulence. 

Dans un premier temps, les mécanismes associés au couple barocline sont exposés puis 

illustrés par un modèle simple. 

Nos résultats de S.G.E. sont exploités dans la seconde partie. L'accent est mis sur la 

dynamique des couches de vorticité baroclines et la formation des tourbillons de Kelvin

Helmholtz secondaires. Par comparaison à la théorie linéaire de stabilité (RZcnhque < 
0.25), on explique le développement de l'instabilité des couches baroclines. 

Dans la troisième partie, la topologie de l'écoulement est comparée aux résultats numé

riques de C. Staquet et expérimentaux de Koop et Browand sur la couche de mélange libre 

stratifiée. 

Pour conclure et à partir de l'analyse d'animations temporelles (film vidéo), on montre la 

richesse de ce procédé d'exploitation de résultats numériques pour: 

- décrire l'instationnarité d'un écoulement turbulent, 

- mettre en évidence (et en valeur) de nouveaux mécanismes turbulents. 
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3.2.1 Mécanisme de l'effet barocline 

a) Quelques idées théoriques 

Le couple barocline (V p x V p) est facilement mis en évidence dans l'équation de vorti

cité: (obtenue en appliquant un rotationnel à l'équation de Navier-Stokes) 

D(wjp) w n.... 1 (n n p ) v~2 .... 
-'---'-~=-. vu+- vpx v +-v w 

Dt p p3 P 
(111.5) 

Dans le cadre de l'approximation de Boussinesq, ce vecteur barocline ;2 (V P x V p) 
s' écri t sous la forme : 

-9 (.... ....) P \7p x k sozt -g (Ôp -ôp ) 
ô ' Ô ' 0 , p y x 

(111.6) 

faisant intervenir les gradients de densité. 

En projetant l'équation (111.5) suivant l'axe transverse y , sous l'approximation de Boussi

nesq 
Dwy 9 ôp 2 
-- = W • \7u + - - + v\7 w Dt y p ôx y 

(111.7) 

on montre que les gradients horizontaux de densité modifient (produisent ou détruisent) 

la vorticité transverse. 

Par exemple, * < 0 correspond à un affaiblissement de la vorticité w y (d'après l'équation 
III. 7). Ce déficit en vorticité devra être compensé par une vorticité de surface supplé

mentaire, pouvant conduire à l'enroulement d'un tourbillon. Ce mécanisme purement 

bidimensionnel (plan x,z) sera appelé dans la suite de ce travail, l'effet barocline. 

On propose un modèle simple pour illustrer l'effet du couple barocline en présence de 

structures cohérentes. Considérons deux structures de Kelvin-Helmholtz, soumises à une 

stratification stable en densité. L'induction de vitesse en périphérie des tourbillons main

tient une interface de densité inclinée par rapport à l'horizontale. Les gradients de densité 

entre les deux tourbillons sont matérialisés sur le schéma ci-dessous: 

Pl <P2 -
z 

figure 111.8 Mécanisme de l'effet barocline. 
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Dans la région de stagnation entre les deux tourbillons, l'analyse du couple barocline 

=:- (V p x f) (suivant la règle du tire-bouchon) indique un renforcement de la vorticité 

transverse W y à l'interface de densité (voir figure 111.8) . La topologie résultante consiste 

en deux structures primaires reliées par une couche de vorticité inclinée. 

b) Importance du phénomène 

Nous avons montré (chapitre 111.1) que la stratification stable imposée à l'écoulement 

turbulent en aval de la marche: 

- bloque l'étirement de la vorticité longitudinale 

- inhibe le développement des structures primaires de Kelvin-Helmholtz 

- globalement, réduit l'activité turbulente des structures cohérentes 

donc minimise le processus de mélange turbulent associé à ces structures cohérentes. 

A l'inverse, l'instabilité de type barocline par enroulement de structures secondaires de 

Kelvin-Helmholtz favorise le processus de mélange turbulent. Le couple barocline constitue 

ainsi un nouveau processus de mélange turbulent (d'ailleurs jamais mis en évidence en 

écoulement confiné). Une distinction doit être faite entre le mélange turbulent résultant 

des mouvements organisés de grosses structures et la diffusion à l'échelle moléculaire. 

En terme de structures cohérentes, il est important d'identifier l'origine du mécanisme 

d'instabilité: 

- cisaillement pur (dans la couche cisaillée) 

- couple barocline (aux interfaces de densité) 

pour une meilleure compréhension de leur dynamique et des interactions. 
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3.2.2 Résultats de S. G.E. avec modèle fonction de structure sélectif 

a) Paramètres de simulation 

L'écoulement turbulent (Re = 48000), stratifié (Ri = 0.7) en aval de la marche haute 

(R=1.25) est étudié pour des configurations 

- tridimensionnelle, avec modèle fonction de structure sélectif 

- bidimensionnelle, sans modèle de turbulence (classiquement) 

Les conditions de simulation s'apparentent très largement aux cas stratifiés précédents. 

On rappelle cependant les points clé pour clarifier l'exposé. 

Les dimensions du domaine de calcul (cas 3D) sont 15H x 2.5H x 1.25H pour une résolution 

spatiale 122 x 30 x 20 noeuds. Le maillage est affiné dans les zones de développement 

d'instabilités (couche cisaillée: ~x = O.lH; ~y = 0.08H; ~z = 0.05H) et relâché ailleurs 

(en sortie du domaine: ~x = 0.2H; ~y = 0.08Hj ~z = 0.05H). Il résulte d'un compromis 

entre les phénomènes physiques que l'on veut décrire et les temps de calcul (environ 100 

heures CPU pour 100 temps adimensionnels simulés). 

Le calcul bidimensionnel reprend les mêmes définitions en x et z; l'objectif étant de retrou

ver l'enroulement des couches baroclines observé dans la configuration tridimensionnelle 

(phénomène que C. Staquet n'a pu mettre en évidence). 

En entrée du canal, on impose un profil de température discontinu, stable (80% de fluide 

chaud) sur le profil de vitesse uniforme. (procédure exposée au paragraphe 111.1.1) 

Latéralement (cas 3D), les conditions aux limites de périodicité sont imposées. En sortie, 

l'advection des tourbillons est assurée par la condition de pression advectée. 

La modélisation des parois (adiabatiques) adhérentes hautes et basses est approchée en 

considérant le premier point du maillage dans la zone inertielle de la couche limite turbu

lente. Le cisaillement à la paroi est ainsi évalué par la loi logarithmique conventionnelle; 

la formulation introduite par Grotzbach a été implantée: 

( ) - [ u(x,y,zp) 1 
7 p X, Y - < u(x, y, zp) > 

(111.8) 

où < 7 p > s'obtient par la loi logarithmique 

u( x, y, zp) est la vitesse instantanée locale 

< u(x, y, zp) > est pris comme la moyenne des modules de vecteur vitesse sur les 

mailles voisines. 

Nous avons vérifié que cette formulation approchée du frottement à la paroi n'introduit 

pas une erreur significative sur la dynamique des structures cohérentes. 
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b) A nalyse des résultats de simulation 3D 

Description de l'écoulement 

Les visualisations tridimensionnelles, présentées en figures III.9a et b sont représentatives 

de la topologie de l'écoulement établi. L'écoulement présente une organisation bidimension

nelle très marquée. De grosses structures cohérentes évoluent jusqu'en sortie du domaine, 

entre les couches chaudes et froides qui maintiennent une stratification stable. 

La figure III.9a présente une isosurface du module de vorticité pour un seuil faible (11wll = 
30% IIWIlKelvm-Helmoltz) . On distingue: 

- 6 tourbillons primaires dont l'origine est l'instabilité de cisaillement dans la nappe 

de vorticité, 

- des couches de vorticité (couches baroclines), situé sur l'interface de densité entre 

chaque tourbillon primaire, 

- 1 tourbillon issu de l'enroulement d'une couche de vorticité barocline entre les 3 et 

4eme tourbillons primaires. 

Dynamique des tourbillons primaires 

La coupe en vorticité (figure III.9a) montre les phases finales du processus d'appariement 

de deux structures de Kelvin-Helmholtz, aux positions x ::::::: 3.5H et x ::::::: 6H. La stratifica

tion contrôle donc l'accroissement de la couche cisaillée tout en autorisant le phénomène 

d'appariement. 

A partir de x = 7H, l'appariement est inhibé; les structures sont advectées et perdent de 

leur intensité (11wll passe de 5 Uo/ H à x ::::::: 7 H, à 2 Uo/ H à x ::::::: 15H). On explique cette 

dissipation par la stratification stable qui bloque les mouvements verticaux associés à la 

rotation du tourbillon et par la dissipation visqueuse 

L'effet de la paroi, en bloquant l'induction de vitesse en périphérie du tourbillon conduit 

à ralentir l'advection vers la sortie. 

Formation des couches de vorticité 

Dans les régions de stagnation entre deux structures primaires, on observe le développe

ment de couches de vorticité transverse (illustrées sur la coupe en vorticité figure III.9a). 

L'interface de vitesse coïncide avec l'interface de température. Cette organisation en une 

mince couche inclinée résulte du glissement de la couche de fluide lourd par rapport à celle 

de fluide léger, en terme de densité. 

Les effets baroclines (associés aux gradients horizontaux de température) agissent aux 

premiers stades du développement de la couche cisaillée de deux manières: 

- affaiblissement du processus d'accumulation de vorticité au coeur du tourbillon 

(ce qui contrôle le développement de l'instabilité de Kelvin-Helmholtz). 

- renforcement de la vorticité dans la région de stagnation (entre les tourbillons 

primaires) . 

Le schéma de principe proposé au paragraphe 3.2.1 illustre l'action du couple barocline. 
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Un équilibre (stabilité de la couche) semble s'établir entre l'effet barocline qui lui a donné 

naissance, les forces de rappel de stratification qui bloquent son développement vertical et 

les contraintes de cisaillement. 

Formation des tourbillons de K.H. secondaires 
Ces couches de vorticité restent stables jusqu'à x ~ 7 H. A ce stade, les processus 

d'appariement augmentent la distance entre deux tourbillons, favorisant ainsi l'inclinaison 

par rapport à l'horizontale de l'interface de densité (figure III.9b). Parallèlement, l'action 

stabilisante des contraintes de cisaillement le long de la couche barocline diminue; la couche 

de vorticité devient instable. 

La coupe en vorticité (figure II1.9a, à la position x ~ 7.5H) montre le développement 

d'une nouvelle instabilité de Kelvin-Helmholtz au centre de la couche. On peut considérer 

qu'il y a enroulement d'un tourbillon puisque l'interface de densité est déformée (coupe 

en température). Cette deuxième génération de tourbillons de Kelvin-Helmholtz assure 

un brassage supplémentaire (mélange turbulent) du champ de température. La vorticité 

portée par les structures secondaires atteint des seuils importants puisque comparable à 

celle des tourbillons primaires (11011K H secondazre ~ 50% 11011K.H przmazre) , indiquant le 
rôle crucial des effets baroclines. 

Ces tourbillons secondaires ont été mis en évidence par Staquet, à partir de simulations 

numériques sur la couche de mélange temporelle. Le scénario de "régime de couches 

baroclines" développé par Staquet (figures III.10a à 10h extraites de Staquet,C. 1991) 

s'accorde parfaitement avec l'évolution spatiale de nos couches de vorticité entre deux 

structures primaires d'appariement. 

Par ailleurs, Staquet propose un processus de cascade de tourbillons de Kelvin-Helmholtz 

sur la couche inclinée de vorticité, assurant la propriété de mélange à petite échelle. La 

figure III.9a, à la position x ~ 10H montre l'enroulement (au stade initial) de deux 

structures de vorticité; le processus de cascade doit exister dans notre écoulement stratifié 

en aval de la marche, mais nos résolutions spatiales (ou cette visualisation instantanée) ne 

permettent de l'illustrer correctement ici. 
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figure III.I0 : Evolution de la couche de mélange libre en milieu stratifié (Ri=O.167, Re=560) 
Régime de "couche barocline"; Coupe sur la vorticité transverse à différents temps successifs. 

les flèches indiquent la position où l'instabilité secondaire se développe. 

(Simulations numériques temporelles de Staquet C. 1991) 
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c) Comparaison au critère de stabilité linéaire 

Le critère de stabilité linéaire pour l'écoulement cisaillé stratifié (Miles 1961) indique qu'une 

instabilité peut se développer localement si le nombre de Richardson passe sous la valeur 

critique de 0.25 . 
La figure III. lIa montre la distribution des nombres de Richardson locaux (évalués par 

III.3), pour l'écoulement présenté en figure II1.9a. Les valeurs sont bornées entre 0 et 1. 

On distingue très nettement qu'aux emplacements des six tourbillons primaires, le nombre 

de Richardson local reste nul. Le coeur des tourbillons assure un brassage homogène de la 

température et semble évoluer comme si le fluide était isotherme. 

Le long des couches de vorticité (figure IIl.lIa à x ~ 7.5H et x ~ IOH), les Richardson 

évoluent de 0.5 à 0.0, reproduisant parfaitement la forme inclinée de ces couches. Au point 

où l'instabilité secondaire de Kelvin-Helmholtz se développe (x ~ 7.5H), le Richardson 

local est passé sous la valeur critique de 0.25. 

Pour comparer nos résultats au critère de stabilité linéaire, nous avons tracé l'évolution 

suivant l'écoulement des minima de Richardson locaux (figure III. lIb ). Les flèches in

diquent la position des structures primaires. On montre qu'entre les positions 6 et 8H, la 

couche de vorticité est d'abord stable (Rz > 0.25) puis instable, expliquant l'enroulement 

du tourbillon de Kelvin-Helmholtz secondaire. 

En toute rigueur, pour une couche cisaillée inclinée, les composantes des gradients de 

densité et de vitesse devraient être prises normales à la couche de vorticité. (Corcos et 

Sherman 1976). Si l'on note eL l'angle que fait la couche avec l'horizontale, on définit un 

nombre de Richardson local pour la couche inclinée : 

RZL = RZlocal / COS(eL) (111.9) 

L'angle eL de la couche de vorticité ( à x ~ 7.5H) est estimé à 20 0 et ne modifie pas nos 

conclusions. 

Le critère de stabilité linéaire apparaît en accord avec le développement local de nos 

tourbillons de Kelvin-Helmholtz secondaires. 

97 



.....-1 
m 
u 
0 

r-I 

h 
0::: 
'-" 

~ 
·ri 
E: 

-VMIN OOOE+OO TEMPS = 
.1800- 3200 PLAN RIZ Y= 
.3400- . 4800 
.5000- 6600 
.6800- 8200 
.8400- 1 0000 

ISO ESPACEES DE 2.0000E-02 

80 020 SECONDES 
1 250 

Fig lla: Distribution des nombres de Richardson locaux RZlocal = =.fi.. [!li. / (dü) 2] 
Po dz d= 

1 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

~ RI local 
RIcritique 

Fig. llb : Evolution suivant l'écoulement des minima de Richardson locaux. 
(les flèches indiquent la posüion des structures primaires) 

figure IILll : Comparaison au critère de stabilité linéaire. 
Analyse des nombres de Richardson locaux, correspondant à la figure III. 9a et b 
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d) Résultats de simulations bidimensionnelles 

Les mécanismes associés à l'effet barocline sont à priori purement bidimensionnels (équa

tion III.7). Nous avons voulu vérifier qu'à partir de simulations bidimensionnelles, on 

pouvait reproduire l'enroulement des tourbillons secondaires sur la couche de vorticité 

Les figures III.12 décrivent la topologie de l'écoulement, issue du calcul bidimensionnel 

(mêmes paramètres que pour le cas 3D). On retrouve comme pour l'analyse des résultats 

tridimensionnels : 

- la croissance de la couche cisaillée par appariements jusqu'à x ~ 7 H, 

- l'inhibition du processus d'appariement dès 7H, 

- l'advection des structures et leur perte d'intensité vers la sortie, 

- la formation de couches de vorticité inclinées entre les grosses structures primaires 

(x ~ 3H, x ~ 8H, x ~ 12H), 

- et l'enroulement d'un tourbillon secondaire sur la couche de vorticité à x ~ 8H. 

La coupe correspondante en température (figure III.12b) illustre la déformation de l'inter

face de densité et le mélange local du champ de température, au point où le tourbillon baro

cline se développe. Le seuil de vorticité atteint au coeur du tourbillon (11w11K H secondalre ~ 

50% IIwllK H pnmalre) est comparable aux résultats de calcul tridimensionnel, et illustre 

là-encore l'importance de l'effet barocline. Nous avons également vérifié que le Richardson 

local (formulation III.9) passait sous la valeur critique de 0.25 au point où la couche de 

vorticité est instable. 

3.2.3 Analogie avec la couche de mélange stratifiée 

L'étude précédente montre que la couche de mélange formée en aval de la marche est tout 

à fait similaire à la couche de mélange libre. 

Dans le cas isotherme (chapitre II) l'analogie était impossible en raison des fluctuations de 

vitesses réinjectées par la recirculation dans la nappe de vorticité. L'interaction complexe 

de type appariement hélicoïdal dans la couche cisaillée transitait rapidement vers un état 

de turbulence tridimensionnelle. 

La stratification, en inhibant l'effet de la recirculation, conduit à un écoulement plus 

organisé, bidimensionnel, caractérisé par l'interaction d'appariement entre les structures 

grandes échelles et l'advection des tourbillons bidimensionnels résultants. 

L'analogie avec la couche de mélange stratifiée temporelle (travaux numériques de Staquet 

1994) a été exploitée précédemment. On retrouve les comportements fondamentaux du 

"régime de couches baroclines" (terminologie empruntée à Staquet,C.) : 

- inhibition du mode d'appariement 

- formation de couches de vorticité stable entre deux structures de Kelvin-Helmholtz 
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- développement d'instabilités secondaires de type Kelvin-Helmholtz sur les couches 

de vorticité. 

La figure III. 13 montre l'évolution spatiale de la couche de mélange libre stratifiée (résultats 

expérimentaux de Koop & Browand 1979). Ces photographies sont obtenues en déplaçant 

la caméra à la vitesse moyenne de convection (permettant de suivre une même parcelle 

fluide). 

La procédure expérimentale pour imposer la stratification est comparable à celle utilisée 
dans nos simulations, dans le sens où l'interface de densité est décalée verticalement ( é 

sur le schéma de principe II1.1) du centre de la couche initiale cisaillée. 

La dynamique des structures décrite par l'expérience s'apparente très bien avec nos résul

tats de simulation : 

- convection de tourbillons de Kelvin-Helmholtz bidimensionnels (figures III.13a à 

13e) 

- croissance de la couche cisaillée par le processus d'appariements successifs (figures 

III.13f à 13g) 

- inhibition des appariements, advection des structures bidimensionnelles résultantes 
(figure III. 13h) 

- dissipation de ces structures, perte d'intensité (figures III.13i à 13j). 

Le phénomène d'enroulement de structures secondaires entre deux tourbillons ne semble 

pas apparaître sur ces photographies de colorants. 
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la caméra se déplace à la vitesse moyenne du fluide a) x=5cm, g) x=16, j) x=45, 1) x=120 

(Expériences de Koop et Browand 1979) 
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3.2.4 Conclusions - Films d'animation 

L'efficacité du modèle fonction de structure sélectif est démontrée, pour la simulation de 

l'écoulement stratifié en aval de la marche. Une description plus fine de l'écoulement 

est permise. La dynamique des structures cohérentes bidimensionnelles, avec l'émergence 

d'un nouveau mode d'instabilité (effet barocline) ont pu être visualisées. L'action de la 

modélisation sous-maille est ainsi mieux ciblée sur la turbulence à petite échelle (sous la 

maille). (ces mécanismes sont détaillés au paragraphe suivant) 

Le modèle sélectif constitue une ouverture prometteuse vers la simulatIOn d'écoulements 

inhomogènes de types industriels. 

La stratification stable, imposée en amont de la marche, permet le développement d'un 

écoulement bidimensionnel, tout à fait similaire à la couche de mélange libre stratifiée 

(analogie à l'expérience de Koop et Browand 1979). 

Un nouveau processus de mélange turbulent (à plus petite échelle que l'échelle des tour

billons primaires de cisaillement) est mis en évidence; des structures secondaires de type 

Kelvin-Helmholtz s'enroulent sur l'interface de densité (couche barocline) entre deux tour

billons primaires. Un mécanisme physique invoquant l'instabilité du couple barocline est 

proposé. Par ailleurs, la dynamique de ces couches est comparable au "régime de couches 

baroclines", décrit par C. Staquet (1991) à partir de simulations directes de la couche de 

mélange libre stratifiée. Ces instabilités secondaires sont également reproduites à partir 

de simulations bidimensionnelles. 

Un nouvel outil d'exploitation de nos résultats numériques a été développé: la représen

tation en 4 dimensions de l'écoulement (les 3 dimensions d'espace dans l'espace temps). 

Considéré jusqu'à aujourd'hui comme inaccessible, nous avons montré, avec la performance 

croissante des calculateurs, la faisabilité des visualisations instationnaires. 

Ainsi, de nombreuses séquences d'animation temporelle de champs tridimensionnels (vor

ticité et température) ont été analysées pour décrire: 

- l'instationnarité de l'écoulement en aval de la marche, 

- la dynamique et l'interaction des structures cohérentes, 

- l'importance des processus d'appariements, 

- le mécanisme de l'effet barocline. 

Deux séquences ont été retenues et stockées sur cassette vidéo : 

- configuration 3D: animation de 150 images entre les temps adimensionnels 60 et 90. 

(la figure 1I1.9a en est extraite) 

- configuration 2D: animation de 460 images entre les temps 150 et 242. 

(la figure 111.12 en est extraite) 

Les phénomènes physiques nouveaux sont : 

- le caractère intermittent du mécanisme d'appariement alors que la fréquence d'en

roulement de la nappe de vorticité reste constante, 
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- l'effet d'un appariement sur l'inclinaison de l'interface de densité, 

- le développement de plusieurs tourbillons secondaires sur une même couche de 

vorticité, illustrant le processus de cascade de tourbillons proposé par Staquet 

(1994), 
- l'advection des structures secondaires par l'écoulement moyen 

ou la capture (apparIement) d'un tourbillon secondaire par le tourbillon de Kelvin

Helmholtz situé juste en amont, 

- le mécanisme local du mélange turbulent à petite échelle. 

3.3 Impact du modèle fonction de structure sélectif 

L'effet de la stratification stable sur la dynamique des structures cohérentes a été étudié par 

la modélisation sous-maille non sélective (chapitre III.1). Chronologiquement, le modèle 

sélectif a été choisi pour décrire l'écoulement à Richardson égal à 0.7 (chapitre III.2). Il 

nous semble important de comparer la topologie des écoulements à Ri=0.7 pour dégager 

l'influence de la modélisation sélective. 

On rappelle que le modèle fonction de structure sélectif consiste à injecter la dissipation 

turbulente uniquement sur les petites structures de l'écoulement. L'angle de 20 degrés, 

entre les vecteurs vorticité locale et sur un voisinage de dépendance, définit le critère 

sélectif de tridimensionnalité (chapitre 1.2.3). 

Les points clés issus des résultats des deux simulations à Riglobal = 0.7 sont: (*) 
(figure III.6 pour le calcul non sélectif, figure III.9 pour le calcul avec modèle sélectif) 

- bidimensionnalisation des structures dans les deux cas (heureusement, l'effet de la 

stratification est retrouvé indépendamment du modèle sous-maille utilisé), 

- blocage de la croissance de la couche cisaillée dans le cas du calcul non sélectif, 

- sinon, croissance de la couche cisaillée par le processus d'appariement et enroulement 

de tourbillons de Kelvin-Helmholtz secondaires entre les structures primaires. 

Impact sur la dynamique des structures primaires 

Il est assez surprenant qu'en agissant sur la dissipation turbulente, on contrôle la croissance 

de la couche cisaillée. L'explication réside dans la viscosité turbulente injectée au niveau 

de la nappe de vorticité, avec la modélisatIOn non sélective (problème décrit au chapitre 

1.2.4). 

Il en résulte un cisaillement initial plus faible; la couche cisaillée perd, en quelque sorte, 

des effets inertiels (par rapport au cas sélectif). Le rapport des effets de flottabilité sur 

les effets inertiels (nombre de Richardson local) augmentant, on explique le blocage de la 

croissance de la couche cisaillée. 

(*) On notera que la topologie de l'écoulement à R'l,global = 0.7 modèle sélectif, s'apparente 

plus à celle obtenue à R'l,global = 0.5 avec le modèle non sélectif. 

104 



Cela souligne l'importance d'une "bonne modélisation" des premiers stades du développe

ment de la couche cisaillée. D'après nos résultats, ces derniers conditionnent la dynamique 
et l'interaction des structures cohérentes en aval de la marche. Le modèle sélectif apparait 

sur ce point particulièrement efficace. 

Impact sur les couches de vorticité baroclines 

Concernant le développement des couches de vorticité entre deux structures pnmalres 

(observé avec le modèle sélectif uniquement), on l'explique à nouveau par l'équilibre entre 

le cisaillement dans la région de stagnation et la dissipation turbulente. Nous avons mesuré 

les niveaux de viscosité turbulente entre les tourbillons de Kelvin-Helmholz primaires: 

Vt moyen = 40 X Vlammalre dans le cas du modèle non sélectif, alors qu'ils sont nuls par la 

modélisation sélective (logique puisque l'on est en présence de grosses structures). 

L'injection locale (non physique) de dissipation turbulente par le modèle non sélectif 

inhibe le développement d'éventuelles instabilités par laminarisation. L'explication est 

ici d'origine purement hydraulique (viscosité turbulente). 

Impact sur les effets baroclines 

Le couplage sur la thermique contribue également à tuer les effets baroclines. Le processus 

mis en jeu est un élargissement vertical de l'interface de densité (par diffusivité thermique 

turbulente, puisque at ex: Vt), génèrant ainsi des gradients verticaux de température 

faible. Sous l'hypothèse d'une inclinaison constante de l'interface de densité, les gradients 

horizontaux de température sont également affaiblis. L'action du couple barocline (fonction 

de "*) s'avère trop faible pour matérialiser la couche de vorticité. 

Au vue de cette interprétation, le modèle sélectif agit également sur la thermique ( Vt / at = 

este) avec un retour sur l'hydraulique (renforcement ou non de la vorticité barocline). 

Les mécanismes régissant le développement d'instabilités à petite échelle s'appuient sur 

l'équilibre local complexe entre: 

- le cisaillement et la dissipation turbulente 

- l'effet du couple barocline et la diffusivité thermique turbulente. 

Pour conclure, il faut relativiser cette variabilité des topologies décrites par les deux 

modèles fonction de structure. En effet, l'impact du modèle sélectif revient à translater la 

gamme des Richardson ( voir (*) ). Cependant, seul le modèle sélectif est capable (d'après 

nos simulations sur la marche descendante) de décrire le développement à petite échelle de 

l'instabilité de couches baroclines. 
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Partie 4: S.G.E. et thermohydraulique nucléaire 

Application à la cavité stratifiée CORMORAN 



Chapitre 4 

Application à la cavité stratifiée CORMORAN 

4.1 Présentation et objectifs 

L'écoulement stratifié en aval de la marche constitue malgré sa géométrie simple un 

excellent prototype d'écoulement complexe. Il est cependant d'un intérêt fondamental 

pour les applications de thermohydraulique industrielle de transposer cette étude à des 

configurations beaucoup plus complexes, comme par exemple la thermohydraulique en 

sortie du coeur d'un réacteur nucléaire à neutrons rapides. 

L'étude présentée ici s'inscrit dans le cadre du programme Cormoran, dont l'objectif est 

l'étude des problèmes de stratification dans une cavité refroidie. Le principal besoin 

des concepteurs est l'évaluation des gradients et fluctuations thermiques qui sollicitent 

les structures métalliques baignant dans le fluide caloporteur. Ces problèmes de cyclage 

thermique, de fatigue thermomécanique pouvant conduire à la rupture (ou tout au moins 

au faïencage) du "redan", paroi métallique séparant les collecteurs chaud et froid. 

Cormoran est en fait, une maquette schématique en sodium, implantée sur le site nucléaire 

de Cadarache. Elle consiste en un jet de sodium chaud, débouchant dans une cavité 

parallélépipèdique. Une paroi verticale (que l'on appelera "redan" par la suite), refroidie 

par un écoulement externe de sodium, assure le transfert d'énergie, ce qui développe une 

stratification stable, instationnaire au sein de la cavité. 

Equipée de plus d'une centaine de thermocouples, les objectifs sont: 

- de définir la position de l'interface de température, 

- de quantifier les gradients verticaux de température au sein de la cavité et le long 

du redan, 

- de quantifier l'amplitude des fluctuations thermiques dans le redan et leur atté

nuation. La maquette Cormoran n'est pas instrumentée pour des mesures du champ 

hydraulique. 

Le but de notre travail est d'évaluer les possibilités de mise en oeuvre de la Simulation 

des Grandes Echelles sur cet écoulement instationnaire en géométrie complexe. Notons 

que les calculs antérieurs, menés en configuration 2D avec la modélisation (k - €) pour la 

plupart, ne permettaient d'atteindre que les champs moyens: la position de l'interface de 

stratification et les gradients moyens de température. 

Cependant, les variations temporelles de la température dûes aux fluctuations turbulentes 

peuvent s'avérer aussi critiques que les variations spatiales. La S.G.E. se présente comme 

un outil parfaitement adapté pour décrire l'instationnarité du champ de température. En 

fait, nos travaux représentent une première qualification de la S.G.E. sur une application 
nucléaire. 
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Deux lignes maîtresses ont guidé cette étude: 

- caractériser l'écoulement dans la cavité en terme de structures cohérentes; l'idée est 

de comprendre l'origine des fluctuations de température le long du redan. 

- comparer les fluctuations de température (fréquences et amplitudes) prédites par la 

S.G.E. aux mesures expérimentales. 

4.2 Modélisation de la maquette Cormoran 

Dans le cadre de ce travail de thèse, nous avons repris les calculs initiés par B. Menant 

(1993). Ma contribution réelle commence à la reprise des calculs sur maillage le plus fin. 

Quatre grands domaines ont pu être explorés : 

- gestion d'une base de données numériques (§4.2.4), 

- visualisation 3D des écoulements (§4.3.1), 

- animation temporelle de l'instationnarité (§4.3.3), 

- comparaison à l'expérience (§4.4). 

On rappelle cependant les conditions aux limites et méthodes développées spécifiquement 

pour cette application. 

4.2.1 Description de l'ezpérience 

La maquette Cormoran et son environnement sont présentés sur la figure IV.1 . La cavité 

parallélèpipédique fait 1 mètre de hauteur, 50 cm de largeur et 20 cm de profondeur. Un jet 

de sodium chaud est introduit sur sa partie gauche (jet plan de 10 cm d'épaisseur). La sortie 

de l'écoulement chaud s'effectue par une cheminée sur la partie supérieure. Tout à droite, 

le sodium froid est injecté dans un canal mince vertical et assure le transfert de chaleur 

au travers d'une paroi d'acier de 6 mm d'épaisseur. Il n'y a pas mélange des deux fluides. 

La maquette est plongée dans un bouclier de calorifuge pour limiter les fuites thermiques. 

Les paramètres principaux de fonctionnement sont les débits de sodium chaud et froid, 

ainsi que leur écart de température, fixés respectivement à 12 m3/h, 15 m3/h et 100 0 C. 

Ces conditions nominales correspondent à l'essai expérimental numéro 2 (R. Berger 1993), 

représentant une stratification instationnaire particulièrement intéressante. 

4.2.2 Conditions auz limites et propriétés physiques 

Les entrées et sorties de Sodium sont matérialisées sur la figure IV.1 : 

fluide chaud: vitesse uniforme en entrée (U = 0.167 m/ s) à la température de 500 0 C. 

vitesse uniforme en sortie (W = 0.167 mis) et pression imposée nulle en un 

point. 

fluide froid: vitesse uniforme en bas (W = 0.0835 mis) à la température de 400 0 C. 

pression constante nulle à la sortie. 
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Les parois externes sont adiabatiques. Le transfert de chaleur à travers le redan se fait par 

conduction et est résolu explicitement par 12 mailles suivant l'épaisseur (pour le cas du 

maillage le plus fin). Les propriétés physiques de l'acier sont fixées à 40 W /m2 /0 C pour 

la conductivité, 277 J /kg/ 0 C pour la capacité calorifique et 7900 kg/m3 pour la masse 

volumique. 

Les caractéristiques géométriques de la maquette (hormis l'épaisseur du redan) sont rigou

reusement respectées. 

Toutes les parois (incluant les cloisons suivant la profondeur) sont adhérentes et modélisées 

par la loi logarithmique. 

Le calcul sur maillage grossier est initialisé avec un fluide au repos et des températures 

approchant une stratification au fond de la cavité. Les simulations sur maillage plus fin 

reprennent les champs de vitesse, de pression et de température issus du calcul précédent 

afin de limiter la durée des transitoires. 

4.2.3 Méthode de mffinement successif du maillage 

La figure IV.2 illustre une coupe au plan médian du maillage utilisé pour chacun des trois 

calculs. Les éléments sont entièrement cubiques; seule la paroi d'échange est maillée plus 

finement pour suivre les propagations des fluctuations de température. Le canal froid reste 

maillé en 2D puisqu'il ne présente pas d'intérêt thermohydraulique. 

Le point important est la méthode de raffinement successif du maillage: 

1) initialisation: cube de 2 cm d'arête, 19720 éléments 

2) reprise intermédiaire: cube de 1 cm d'arête, 157760 éléments 

3) seconde reprise: cube de 0.5 cm d'arête, 1229440 éléments. 

Il était en effet impensable de décrire la maquette Cormoran directement sur un maillage 

à 1200 000 noeuds, compte-tenu des temps d'établissement de la stratification. Cette 

procédure permet d'allier une représentation fine des structures turbulentes pour un coût 

CPU encore acceptable. La méthode est par ailleurs facilement généralisable à d'autres 
applications industrielles. 

Il faut également souligner que chacun des calculs a dû être adapté à la puissance des 

calculateurs ( taille de la mémoire vive) : 

1) calcul sur mailles grossières: station de travail (type HP735) 

2) calcul intermédiaire: serveur scalaire octoprocesseur (Silicone Graphic Challenge) 

3) calcul sur mailles fines: CRAY 2 

Malgré l'augmentation croissante des puissances des calculateurs, le calcul "fin" n'est à ce 

jour accessible que sur des machines type CRAY (avec la version actuelle, très gourmande 

en mémoire, de TRIO-VF). 
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b) Calcul intermédiaire 

20 mailles dans la profondeur DY 

Figure IV.2 Présentation des maillages successifs 

c) Calcul fin 

40 mailles dans la profondeur DY 

d) Maillage de la paroI d'échange 
en épaisseur 
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Calcul f 12 mailles 



4-.1L4 Gestion des bases de données numériques 

L'approche retenue pour cette application a été de constituer une banque de données 

numériques, la plus complète possible. Ainsi toute les 0.04 secondes physiques (environ 

la pas de temps), les trois champs de vitesse et le champ de température sont stockés (en 

binaire) sur la totalité du domaine de calcul. Quatre raisons ont motivé cette technique: 

- banque de données accessible à tous, 

- post-traitement à posteriori, 

- limiter les problèmes de filtrage spatial et d'échantillonnage, 

- objectif d'animation temporelle. 

L'inconvénient majeur est l'encombrement sur disque de la base de données. Dans le cas 

extrême à 1200 000 noeuds (sur CRAY 2), 4 giga octets de données de post-traitement 

sont sauvegardés, non plus sur disque compte-tenu des coûts excessifs du stockage sur la 

dorsale du CRAY, mais sur des cartouches de stockage manipulées par robots. Les coûts 

de stockage deviennent ridicules, tout en conservant des temps d'accès rapides lors du 

post-traitement. 

Nous pensons que la technique de stockage sur support externe, la construction d'une 

base de données complète, (innovées pour l'application Cormoran) constituent la méthode 

à venir pour un post-traitement efficace. Une simulation sur un domaine à plus d'un 

million de noeuds sera courante d'ici quelques années (augmentation des performances des 

calculateurs), mais aucune méthode n'est développée sur les con di tions de stockage. 

4.3 Analyse des résultats 

Au cours de ce travail sur Cormoran, nous avons malheureusement dû limiter l'étendue des 

exploitations. L'accent est mis sur la description topologique de l'écoulement, son insta

tionnarité, l'effet du raffinement du maillage et les premières comparaisons à l'expérience. 

Les résultats sur l'écoulement moyen ainsi que l'atténuation des fluctuations de tempéra

ture dans la paroi d'échange ne sont pas abordés ici. (les banques de données restant 

toujours disponibles). 

4-.3.1 Etude topologique 

a) Analyse du champ de vorticité 

Les résultats issus de la simulation à 1200 000 noeuds sont d'abord présentés. Un première 

vue tridimensionnelle de l'écoulement représentée figure IV.3, vise à matérialiser les struc

tures cohérentes à l'aide de surfaces d'iso-vorticité. La cheminée d'extraction en partie 

haute a été tronquée volontairement (bien que résolue numériquement) pour des raisons 

de saturation mémoire du logiciel graphique. Les obstacles dans la cavité sont représentés 
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en couleur grisée. 

Le seuil de vorticité fixé à " w 11= 10 permet d'illustrer la complexité de l'écoulement; on 

distingue: 

- les deux couches limites du jet sous la forme de nappes de vorticité; le jet est 

suffisamment épais pour que les couches limites n'interagissent pas entre elles. 

- l'enroulement en bout de la couche limite basse, d'un tourbillon de Kelvin-Helmholtz 

quasi bidimensionnel. 

- l'impact de structures turbulentes sur la partie haute du redan; l'écoulement se 

présente alors comme fortement tridimensionnel. 

- de petites structures tridimensionnelles évoluant le long de la partie inférieure du 

redan et bien en dessous de l'axe du jet. 

Sur cette même figure, nous avons représenté une coupe sur le plan médian de la cavité du 

champ de température (valeur minimum 400 0 C en bleu, maximum 500 0 C en mauve). 

La stratification stable est clairement mise en évidence. Des bouffées de sodium chaud 

sont advectées le long du redan, déplacant l'interface de densité vers le bas. 

b) A nalogie avec l'écoulement en aval de la marche 

L'analogie avec l'écoulement en aval de la marche reste possible puisque les deux couches 

limites du jet n'interagissent pas. 

La couche cisaillée haute se développe en milieu complètement isotherme et interagit avec 

la zone de recirculation, située au dessus. Comme pour la configuration isotherme de la 

marche, la nappe de vorticité est trouvée très courte, l'interaction avec la recirculation ne 

permet pas le développement de grosses structures de vorticité. 

La couche limite basse du jet évolue sous les effets de flottabilité. On observe une nappe de 

vorticité très longue avec l'enroulement du tourbillon bidimensionnel, résultat analogue à 
l'écoulement stratifié en aval de la marche (figure III.5a par exemple). La distance jusqu'au 

redan n'est cependant pas suffisamment longue pour savoir si le processus d'appariement 

est inhibé. 

c) Classification des zones de l'écoulement 

Sur la figure IVA (extraite au même instant que la figure IV.3), sont représentées trois 

isosurfaces de température ainsi qu'une coupe au plan médian du champ de vorticité. 

6 zones caractéristiques peuvent être discernées: 

- une recirculation en partie haute, limitée par la couche limite haute du jet. 

- la région centrale du jet, quasi-isotherme et fortement incurvée. 

- la région d'impact des structures de Kelvin-Helmholtz issues de la couche inférieure 

du jet. 
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- une zone étroite le long du redan où l'écoulement est tridimensionnel et en con

vection mixte. La présence des petites structures cohérentes favorise l'échange 

thermique par induction de fluide chaud vers le redan. Ces structures descendent 

très bas dans la stratification et conservent une intensité forte comparable à celle des 

tourbillons de Kelvin-Helmholtz (coupe en vorticité de la figure IV.4). Les gradients 

de température léchant la paroi sont maximum. 

- une intense région de recirculation sous la couche limite inférieure du jet. L'écou

lement est fortement tridimensionnel. 

- la zone "morte" sur la partie basse de la cavité caractérisée par des ondes de gravité 

(isosurface à 450
0 

C sur la figure IV.4). 

d) Résultats sur maillage plus grossier 

Sans anticiper sur le paragraphe suivant, on propose deux visualisations tridimensionnelles 

de l'écoulement obtenues par simulations sur le maillage intermédiaire ( 160 000 noeuds). 

Ces figures IV.5 et IV.6 sont l'équivalent de celles présentées précédemment pour le maillage 

à 1200000 noeuds. 

Les différentes régions de l'écoulement sont plus difficilement discernables. On montre une 

dégradation considérable des structures cohérentes (mauvaise définition des couches limites 

du jet, écoulement rendu bidimensionnel, disparition des structures le long du redan). 

4.3.2 Effet du raffinement de maillage 

L'analyse des champs moyens de température (calcul grossier et calcul intermédiaire) n'a 

révélé aucune sensibilité au maillage. Ce résultat assez surprenant, est en faveur de 

la simulation des grandes échelles, puisque le modèle sous-maille "adapte" le niveau de 

dissipation à la taille de la maille. 

Les écarts très significatifs sont observés dès lors où l'on aborde le caractère fluctuant de 

la turbulence: instationnarité, fluctuations de température. L'impact d'un raffinement 

successif du maillage est synthétisé sur la figure IV.7, où le champ de vorticité instantané 

(sur le plan médian de la cavité) est donné pour chacun des trois calculs. 

L'écoulement, issu de la simulation sur maillage grossier est trouvé stationnaire (jet stable, 

ne développant aucune instabilité de Kelvin-Helmholtz). Avec le maillage intermédiaire 

(cube d'arête moitié), le jet bat et s'enroule très loin dans la cavité. Les fréquences des fluc

tuations thermiques sont cependant en complet désaccord avec les mesures expérimentales 

(voir §4.4). 

La dernière visualisation (cas 1200 000 noeuds) représente beaucoup plus précisemment 

les structures turbulentes. Trois tourbillons de Kelvin-Helmholtz décrivent la dynamique 

du jet (dans sa couche limite inférieure). 
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Le point important est l'évolution de petites structures turbulentes en convection mixte le 

long du redan, provoquant une érosion de la stratification. Cela explique les forts niveaux 

de fluctuations de température relevés expérimentalement très bas dans la stratification 

(par exemple à 15cm sous l'axe du jet). 

La figure IV.8 a pour objectifs: 

- d'associer champs de température et de vorticité, 

- de comparer les résultats obtenus sur maillage intermédiaire et fin. 

On montre, pour le cas de maillage fin, une intensification des gradients de température 

en périphérie des tourbillons de Kelvin-Helmholtz de la couche inférieure du jet ( effet 

d'induction de vitesse). Le long du redan, l'érosion de la stratification s'accompagne de 

gradients de température plus marqués. 

Si un calcul à plus d'un million de noeuds pouvait paraître excessif (pour une Simulation 

des Grandes Echelles), son efficacité est clairement démontrée pour: 

- décrire l'instationnarité de l'écoulement, 

- représenter finement les structures turbulentes, responsables des fluctuations ther-

mIques. 

- laisser passer les fréquences caractéristiques (expérimentalement de l'ordre du hertz) 

dans la zone de convection mixte le long du redan. 

- et à posteriori, étudier les gradients thermiques dans le redan (faïencage thermique). 

4.3.3 Etude de l'instationnarité 

Un gros travail a été entrepris pour visualiser et comprendre le développement des insta

bilités et la dynamique des structures cohérentes. 

A l'aide du logiciel graphique 3D DATA VISUALIZER et de la banque de données de 4 

giga octets, plusieurs séquences d'animation temporelle (champs de vorticité 3D, champs 

de température 3D, gradients de température) ont été construites et présentées lors du 

NURETH 6 à Grenoble en Octobre 1993. 

Cet outil d'analyse 4D (3 dimensions d'espace, une dimension temps) permet de décrire 

les phénomènes physiques nouveaux suivant: 

- les tourbillons de Kelvin-Helmholtz dans la couche inférieure du jet sont alterna

tivement, soit évacués dans la cheminée d'extraction, soit s'écrasent sur la paroi et 

descendent le long du redan. Ces derniers expliquent l'érosion de la stratification. 

- les couches cisaillées du jet ne développent pas le processus d'appariement. 

- le long du redan, les petites structures tridimensionnelles présentent un temps de 

retournement très long. 

- l'éjection de couples de tourbillons contrarotatifs depuis cette zone pariétale vers la 

recirculation. 

- les basses fréquences d'oscillation en fond de cavité, associées aux ondes de gravité. 
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Pour finaliser cette étude de l'instationnarité, deux séquences d'animation temporelle ont 

été stockées sur cassettes vidéo : 

- visualisation 3D du champ de température (cas 1200 000 noeuds, figure IV.4) animée 

sur une durée de 6.4 secondes physiques. 

- effet du raffinement de maillage (figure IV.8) animé sur une durée de 9 secondes 

physiques. 

4.3.4 Analyse des gradients de température 

Le faïencage thermique a pour origine les gradients de température venant lécher la paroi 

refroidie. Ces gradients sont associés à la dynamique des structures cohérentes. 

La figure IV.9 décrit la distribution de gradients verticaux instantanés de température 

sur trois plans parallèles au redan. Ces visualisations sont extraites du calcul à 1200 000 

noeuds, la dynamique de l'écoulement (présentée tout à gauche) permet de comprendre 

l'origine de ces gradients verticaux. 

Sur l'axe de la cavité, les maxima atteignent 500 0 C par mètre et s'expliquent facilement 

par le sillage du jet (couche limite basse). Plus bas, la stratification stable se caractérise 

par des gradients verticaux de l'ordre de 200 0 C, résultat en parfait accord avec les mesures 

expérimentales. 

A 10 mm de la paroi d'échange, on retiendra la zone critique de convection mixte, carac

térisée par l'advection de petites structures tridimensionnelles. Les gradients de tempé

rature s'échelonnent de -200 0 Cjm à +300 0 Cjm. Le phénomène important est l'inversion 

des gradients, particulièrement néfaste pour le faïencage thermique. Les relevés expérimen

taux relatent également l'inversion des gradients, (voir §4.4.3 figure IV.ll). 

Les très forts gradients (250 0 Cjm) observés en bas de la stratification persistent lorsque 

l'on s'enfonce dans la paroi. La zone du redan située à 50 cm du bas de la cavité est soumise 

au maximum de cyclages thermiques, ce qui confirme bien les conclusions de l'expérience. 

Les effets d'induction de vitesse par les structures turbulentes qui érodent la stratification 

et l'échange à contre-courant expliquent l'intensité de ces gradients. Ces prédictions dans 

la paroi doivent cependant rester qualitatives. 
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4.4 Comparaisons aux résultats expérimentaux 

La comparaison de nos résultats de S.G.E. avec les mesures expérimentales est synthétisée 

sur les figures IV.I0, IV.ll et IV.12 . 

On représente l'évolution temporelle des températures pour 12 thermocouples (ou sondes 

numériques), dont la position est matérialisée sur le schéma de la cavité à gauche de chaque 

figure. Trois régions d'intérêt de l'écoulement sont explorées: 

- peigne situé sur l'axe de la cavité (figure IV.I0), 

- peigne situé à 10 mm de la paroi d'échange (figure IV.11), 

- peigne situé sur la paroi (figure IV.12). 

Globalement, les niveaux de température prédits s'accordent bien avec les suivis expéri

mentaux. Concernant les fluctuations de température, l'interprétation est délicate. On 

tente ci-après d'expliquer quelques points de désaccord. 

4.4.1 Filtrage des fluctuations par le maillage 

Pour chacune des figures introduites ci-dessus, sont représentés les résultats concernant les 

trois maillages; l'expérience (en bas à droite) sert de référence. 

Les fréquences passées par le calcul sont très sensibles au maillage, et il semble que seul le 

maillage fin ( ~I = 5mm) permet d'approcher les fréquences et amplitudes mesurées dans 

l'expérience (par des thermocouples de Imm de diamètre). 

Une analyse spectrale n'est malheureusement pas envisageable compte-tenu de la faible 

durée de simulation (9 secondes physiques mais qui représentent 350 heures de CRAY 2). 

On notera l'importance d'une description fine des structures turbulentes (notamment dans 

la zone de convection mixte près du redan, figure IV.ll) pour générer les fluctuations de 

température. 

4.4.2 Fluctuations sur l'aze de la cavité 

Le tracé expérimental décrit de larges fluctuations à basse fréquence, associées (sans aucun 

doute) au passage des tourbillons dans la couche limite inférieure du jet ; fluctuation que 

l'on ne reproduit pas numériquement (figure IV.I0, courbe rouge). 

On met en cause la position du jet (courbure trop forte dans le calcul) donc les conditions 

aux limites imposées à l'entrée du jet. En plaçant une sonde numérique 4 cm au dessus de 

ce thermocouple, la signature sur l'évolution temporelle de la température est retrouvée. 

Des calculs annexes ont pu montrer la sensibilité du profil de vitesse imposé au jet (inertie 

du jet) et surtout de la proximité des coudes et divergents en amont de l'injection (voir 

figure IV.l). 

Des mesures spécifiques de débit (répartition et stabilité) en entrée de la maquette sont 

indispensables pour valider nos conditions aux limites. 
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4.4.3 Fluctuations à prozimité de la paroi 

Sur la figure IV.11 à 10 mm de la paroi, l'intensification des fréquences des fluctuations 

thermiques est bien prédite (cas 1200 000 noeuds). Les amplitudes sont également com

parables. 

Les courbes expérimentales illustrent l'inversion des températures (gradients verticaux 

successivement positifs puis négatifs), phénomène que nous avons mis en évidence plus 

bas dans la stratification (voir figure IV.9). 

On notera également le déphasage temporel des gradients au fur et à mesure que l'on 

descend dans la stratification, particulièrement bien visible sur les résultats de simulation 

à 1200 000 noeuds. Ce sont les structures turbulentes, dans leur mouvement descendant, 

qui déplacent les gradients de température. 

Les comparaisons pour les thermocouples situés en peau de paroi sont illustrées sur la 

figure IV.12. Numériquement, nous avons placé les sondes dans la première maille fluide et 

dans la première maille de paroi, montrant l'amortissement très sensible dû à la résistance 

thermique de paroi. 

La difficulté d'approcher la température de peau (sans recourir aux moyennes spatiales qui 

dégraderaient l'aspect fluctuation) est à rapprocher des problèmes expérimentaux sur les 

sondes de paroi ( implantation et incertitude sur la mesure). 

4.5 Conclusions et Perspectives 

L'objectif initial était de prouver la faisabilité de la Simulation des Grandes Echelles sur 

des écoulement complexes industriels. Cette première qualification du modèle sous-maille 

fonction de structure (et du logiciel TRIO-VF) sur l'écoulement stratifié dans la cavité 

CORMORAN se révèle très fructueuse pour: 

- qualitativement, comprendre la physique des phénomènes par une description dy

namique des structures turbulentes. 

Nous illustrons notamment le comportement des couches limites stratifiées ou non du 

jet, son battement et impact sur le redan à basse fréquence, la couche en convection 

mixte le long du redan avec des fréquences plus élevées, l'érosion de la stratification 

par les petites structures tridimensionnelles( source principale de la fatigue thermique) 

et les mouvements d'ondes de gravité en fond de stratification à très basses fréquences. 

- quantitativement, décrire les fluctuations de température à proximité de la paroi 

d'échange. Nos prédictions montrent que les variations temporelles de température 

peuvent s'avérer aussi critiques que les variations spatiales ( notamment avec le phéno

mène d'inversion des gradients de température), mettant en cause les approches con

ventionnelles de dimensionnement. 
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- améliorer le dispositif expérimental. 

Par "retour de simulation", on suggère d'instrumenter en mesures de vitesse (distri

bution spatiale et stabilité) l'entrée du jet de sodium chaud. Cela constitue le point 

clé pour affiner les comparaisons L.E.S. - Expérience. Une expérience en eau pourrait 

mesurer l'influence des coudes en amont, sur la distribution du jet. 

Les fréquences passées par le calcul sont particulièrement sensibles au maillage; seul un 

maillage à 1200 000 noeuds permet d'approcher les fréquences et amplitudes des fluc

tuations de température. Les contraintes informatiques liées à plus d'un million de noeuds 

ne constituent aucunement une limite à la Simulation des Grandes Echelles d'écoulements 

industriels, au vue des performances croissantes des calculateurs. 

Au cours de cette étude, trois grandes méthodes de travail ont été innovées: 

- la démarche par raffinement successif du maillage, permettait d'allier une descrip

tion fine des structures cohérentes (donc des fluctuations de température) pour un 
coût CPU raisonnable. 

- la gestion d'une base de données numériques complète. 

- l'analyse en 4 Dimensions de l'instationnarité (animation temporelle de champs 

tridimensionnels), constituant l'outil de post-traitement indispensable pour com

prendre (et faire comprendre) de nouveaux phénomènes physiques. 

Dans la continuité de ce travail, une Simulation des Grandes Echelles avec le modèle 

fonction de structure sélective serait intéressante. L'idée est de limiter la diffusivité 

turbulente dans la couche limite inférieure du jet, pour favoriser le processus d'appariement 

(comme observé pour l'écoulement stratifié en aval de la marche). L'impact sur les 

fluctuations de température serait déterminant. 
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Conclusions 

Les résultats marquants et les innovations apportés par notre travail de thèse intéressent 

la dynamique instationnaire des structures cohérentes soumises (ou non) aux effets de 

stratification. 

La technique de Simulation des Grandes Echelle est développée pour l'écoulement turbu

lent en aval de la marche (en configuration 3D) et qualifiée sur un écoulement thermohy

draulique industriel. 

Un progrès majeur est apporté dans la visualisation graphique tridimensionnelle instation

naIre. 

Enfin, la grande majorité de nos développements numériques a pû être implantée dans la 

version standard de TRIO-VF, contribuant à l'amélioration des performances du logiciel 

industriel. 

Effectuons maintenant une synthèse des résultats, dans les domaines abordés: 

Qualification du modèle sous-maille fonction de structure 

L'état de turbulence tridimensionnelle a été étudié statistiquement sur l'écoulement isother

me en aval de la marche et confronté aux mesures expérimentales. Nous avons pu dégager: 

- l'extrême sensibilité au raffinement de maillage, 

- la défaillance de la simulation directe (sans modèle de turbulence) par surévaluation 

des grandeurs turbulentes moyennes, 

- une meilleure prédiction de la longueur de rattachement avec le modèle fonction 

de structure sélectif; ce dernier nécessite cependant une résolution spatiale très fine 

pour définir le critère de tridimensionnalité, 

- des maxima d'énergie cinétique turbulentes correctement prédits avec la modélisa

tion fonction de structure adaptée aux maillages irréguliers: dans ce cas, l'écart à 
l'expérience est à rapprocher des incertitudes sur les mesures expérimentales et du 

filtrage sur les basses fréquences. 

Ces résultats, dans la continuité des études de Silveira (1991), s'inscrivent dans un contexte 

plus industriel: limitation du nombre de mailles total pour optimiser les coûts de calcul. 

Les prédictions restent cependant très acceptables. 

Transition à la turbulence de l'écoulement en aval de la marche 

Dans le cadre de l'écoulement turbulent isotherme en aval de la marche haute, l'impact du 

nombre de Reynolds sur la topologie des structures cohérentes a été analysé. Nous avons 

mis en évidence la limitation de la Simulation Directe à haut Reynolds, par accumulation 

d'énergie au niveau de la maille. 
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Par la Simulation des Grandes Echelles, on montre qu'une bifurcation s'opère pendant le 

transitoire de l'écoulement. 

Initialement (alors que la recirculation ne réinjecte pas de fluctuations de vitesse), l'écou

lement développe des tourbillons de Kelvin-Helmholtz bidimensionnels, entre lesquels s'in

tensifient les structures longitudinales alternées (topologie en épingles à cheveux). 

En régime établi (indépendant des conditions initiales), on montre l'émergence de rouleaux 

de Kelvin-Helmholtz fortement distordus suivant l'envergure, conduisant au processus 

d'appariement hélicoïdal. On l'explique par des phénomènes de feed-back liés à la re

circulation et de forçage de la couche cisaillée. En aval, des structures longitudinales en 

forme de A sont advectées. 

Ces interactions turbulentes complexes ont été décrites expérimentalement par Chandrsuda 

& Bradshaw (1981) et Kiya (1989) et numériquement par Comte et al. (1992) sur la couche 

de mélange temporelle (cas de forçage tridimensionnelle). 

Impact de la stratification stable sur l'écoulement en aval de la marche 

En présence de stratification stable, l'écoulement tend à se bidimensionnaliser par inhibi

tion des modes longitudinaux et stabilisation de la poche de recirculation. 

A faible nombre de Richardson (RZglobal = 0.5), on montre l'enroulement de l'instabilité 

de Kelvin-Helmholtz suivant un mode bidimensionnel puis l'élargissement de la couche 

cisaillée par le processus d'appariement; le relèvement de la couche cisaillée induit une 

augmentation de la longueur de rattachement. 

Avec un niveau de stratification plus élevé (RZglobal = 0.7), les appariements sont inhibés; 

des ondes de gravité se développent sur l'interface de densité. 

Enfin, pour des nombres de Richardson supérieurs à 1, on observe une interface de densité 

stable (stationnaire); toutes les instabilités turbulentes sont inhibées. 

Pour la configuration faiblement stratifiée, l'écoulement développe une topologie analoge 

au cas isotherme; cela met en évidence l'existence d'un gap (nombre de Richardson critique 

~ 0.25) pour lequel les effets gravitaires n'ont aucun effet dominant sur la dynamique de 

l'écoulement. 

L'efficacité du modèle fonction de structure sélectif a été démontrée pour représenter les 

effets du couple barocline. Dans ce cas, on montre la formation de couches inclinées de 

vorticité à l'interface de densité entre deux structures primaires de Kelvin-Helmholtz. Ces 

couches deviennent instables (en accord avec le critère de stabilité linéaire) et s'enroulent 

pour former des rouleaux de Kelvin-Helmholtz secondaires. 

Ce mécanisme assure une homogénéisation locale du champ de température et contribue 

donc à la propriété de mélange turbulent, à petite échelle. 

La dynamique de l'écoulement stratifiée en aval de la marche est tout à fait similaire à 

la couche de mélange stratifié. La topologie bidimensionnelle et l'inhibition des processus 

d'appariement ont été visualisées expérimentalement par Koop & Browand (1979). Les 

mécanismes (plus fins) d'instabilités des couches de vorticité baroclines ont été récemment 
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mis en évidence par Simulation numérique Directe (Staquet 1991 et 1994) sur la couche 

de mélange temporelle stratifiée. 

Par ailleurs, nous avons décrit la dynamique des interactions tourbillonnaires par visuali

sations tridimensionnelles instationnaires (films vidéo), constituant un outil indispensable 

pour la compréhension, l'analyse et l'illustration des mécanismes associés à la turbulence. 

Faisabilité de la S.G.E. d'écoulements industriels 

Les potentialités de la S.G.E. ont été démontrées sur un écoulement complexe d'électro

nucléaire: la cavité stratifiée Cormoran. 

Les caractéristiques moyennes de l'écoulement sont correctement prédites, indépendam

ment de la finesse du maillage. Par raffinements successifs (jusqu'à 1 200000 noeuds), 

des phénomèmes physiques fins, hydrauliques (développement des couches limites du jet, 

impact du jet, éjection de tourbillons contra-rotatifs, advection de petites structures tur

bulentes tridimensionnelles en convection mixte ... ), et thermiques (ondes de gravité, fluc

tuations de température, propagation de gradients thermiques, inversion de ces gradients) 

ont été visualisés. 

Les confrontations aux mesures expérimentales de fluctuations de température (malgré 

une incertitude sur les conditions aux limites d'entrée du jet) sont très encourageantes. 

Dans la continuité, une approche basée sur le modèle fonction de structure sélectif serait 

intéressante, notamment sur l'amplitude des fluctuations de température. 
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NOTATIONS 

constante de Corrsin-Oboukhov 

constante de Kolmogorov 

d· 't h d 1· ( 4xsectlon) lame re y rau lque = perimetre mouille 

énergie cinétique turbulente 

composante grande échelle de f 

composante sous-maille de f 

fonction de structure de vitesse d'ordre 2 

accélération de la pesanteur 

hauteur du canal amont 

hauteur de la marche 

nombre d'onde de coupure 

longueur du canal 

vecteur unitaire normal dirigé vers l'extérieur 

pression modifiée P = p' + pogz 
fluctuation de pression 

N ombre de Prandtl 

Nombre de Prandtl turbulent 

rapport géométrique de la marche R = H/ih 
rapport d'aspect du canal R' = ~ 
Nombre de Reynolds Re = U~H 

Nombre de Richardson global Ri = -~fl.E...u~ (III.1) 
Po 0 

tenseur sous-maille (1.11) 

temps 

température 

température de référence 

tenseur sous-maille (1.11) 

énergie cinétique sous-maille (1.42) 

composantes de la vitesse instantanée 

vitesse de frottement pariétale 

vitesse moyenne en entrée de la marche 

contrainte de Reynolds croisée 

envergure de la marche 

distance adimensionnée par la longueur de rattachement 

longueur du bulbe de décollement 

longueur de rattachement 



LETTRES GRECQUES: 

f3 

8 
~c 

..... 
w 

coefficient de dilatation thermique (1.4) 

épaisseur de vorticité 

échelle de coupure de la maille (1.32) 

diffusivité thermique 

diffusivité turbulente 

viscosité cinématique 

viscosité turbulente 

vecteur vorticité 

vorticité longitudinale 

grandeur advectée 

masse volumique 

tenseur de Reynolds sous-maille (1.16) 

contrainte de frottement pariétal (1.51) 



Annexe 1 : le logiciel TRIO-VF - survol 

Le logiciel TRIO-VF, développé au CEA (Grand et al. 1988) utilise la méthode des volumes 

finis sur volumes de contrôle entrelacés. Son algorithme est inspiré de la méthode SOLA 

mise au point à Los Alamos (Rirt et al. 1975), avec deux différences: le système linéaire 

en pression (équation de Poisson) est résolu avec une méthode de gradient conjugué, la 

discrétisation des termes de transport convectifs est assurée par un schéma numérique du 

3eme ordre. 

Les grandes lignes de la méthode sont d'abord décrites. L'accent est mis ensuite sur les 

conditions de stabilité et le traitement des flux convectifs, où les paramètres permettant 

d'assurer la précision de nos simulations seront exposés. 

On rappelle le système d'équations de base, résolu par le logiciel TRIO-VF; la notation 

filtrée (-) est omise pour simplifier l'écriture: 

Méthode aux volumes finis - Discrétisation des équations 

Les équations A1-A3 sont intégrées sur des volumes de contrôle, définis sur la figure Al. 

Le théorème de Gauss permet de transformer l'intégrale de volume en une intégrale de 

surface pour conduire à : 

(A4) 

(A5) 

La discrétisation en temps est assurée par un schéma d'Euler d'ordre 1 : 

8t,p _ t,pn+l - t,pn 

ât - b.t (A6) 

Les termes source et les flux surfaciques sont considérés au temps t (discrétisation explicite) 

tandis que la pression est implicitée (temps t+ 1). La méthode est ainsi caractérisée de 

semi-implicite. 



On utilise la technique de maillage entrelacé où : 

- les variables scalaires (pression, caractéristiques du fluide et température) sont 

définies au centre du volume P, 

- les composantes de vitesse sont positionnées sur les faces de ce même volume P 

(voir figure Al). 

Il s'ensuit que les équatIOns de continuité et d'énergIe sont intégrées sur un même volume 

de contrôle alors que les projections de l'équation de quantité de mouvement sont intégrées 

sur des volumes décalés d'une demi-maille dans chaque direction. 

U(i,j,k~ Ao ~ 
~ ·P( j,k) ue IJ,k) 

v(i,j,k) L _ _ 

,," + 
" w(i,j,k) 

i,j,k 

Figure Al . Volume de contrôle, position des variables 

L'équation A4 (suivant la position x) et A5 pour la température s'écrivent alors: 

(A7) 

(A8) 

Dans l'intégrale de surface, les flux diffus ifs (visqueux, thermiques et turbulents) sont 

discrétisés en espace à l'aide d'un schéma de type différence centrée. En revanche, la 

discrétisation du flux convectifs est effectuée à l'aide d'un schéma décentré amont du 3eme 

ordre (Quick Sharp pour l'hydraulique et Quick Fram pour la thermique). Ces schémas 

sont décrits plus bas. 

L'évaluation des flux sur les 6 faces d'un volume de contrôle centré en P permet de calculer 

U!ik1 en fonction de la pression au temps t+l et des autres variables au temps t : 

(Ag) 



La même procédure , appliquée aux composantes v et w de vitesse et T de température 

permet d'écrire : 

(A10) 

(A11) 

(A12) 

Dans les termes SM sont inclus les flux convectifs, diffus ifs (visqueux et turbulents) et les 

termes sources, connus au temps t. 

Par ailleurs, l'équation de continuité A2, intégrée sur le volume de contrôle centré en P (fig

ure Al) puis transformée en intégrale de surface, permet d'écrire une équation discrétisée, 

au temps t+1 : 

(A13) 

Résolution du système linéaire en pression 

Les équations A9 à A13 constituent un système fermé pour les 3 vitesses, la température et 

la pression. On remplace A9,A10 et A11 dans A13 pour obtenir une équation de Poisson 

discrète sur la pression : 

(A14) 

La matrice symétrique A 0 ne dépend que des grandeurs géométriques. Le logiciel TRIO-VF 

permet la résolution du système linéaire A13 suivant 2 types de solveurs : 

- une méthode directe de Cholesky (décomposition en 2 matrices triangulaires, al

gorithme de descente-remontée), mais qui nécessite une place mémoire importante 

(environ 400 Mo pour une résolution de 80 000 noeuds), 

- une méthode itérative de type gradient conjugué avec préconditionnement SSOR 

(Axelson 1972). 

Cette technique de gradient conjugué a été retenue dans toutes nos simulations pour ré

duire l'encombrement mémoire (60 Mo pour une résolution de 80 000 noeuds). Paramètre 

important, le résidu qui permet d'assurer la convergence de la méthode itérative est fixé à 
des valeurs très faibles (10-12

), engendrant des coûts calculs de l'ordre de 70% du temps 

total. Cependant, nous avons montré que ce résidu était nécessaire pour atteindre une 

précision identique à la méthode directe. 

La démarche de calcul peut être résumée comme suit: initialisation des variables, évalu

ation des conditions aux limites, résolution du champ de pression, calcul des champs de 

vitesse et enfin de température; la procédure est itérative en temps. 



Conditions de stabilité 

Les termes convectifs et diffus ifs sont discrétisés explicitement; il en résulte une limitation 

sur le pas de temps de calcul. La condition de Courant de Friedrich-Lewy (CF L ~ 1) 

permet d'imposer une stabilité sur le pas de temps de convection: 

1 
!::l.tconv = [ ] 

max(x) ~+~+~ 
(A15) 

De manière analogue, on définit une stabilité sur le pas de temps de diffusion: 

!::l.td'ff = [( )] 
max (x) 2/ 6~2 + 6~2 + 6~2 

1 
(A16) 

où / = maX(K, Kt, 1/, 1/t), respectivement diffusivité thermique, viscosité (laminaire et tur

bulente). 

La condition généralisée de stabilité s'exprime alors par: 

(A17) 

valable pour un schéma de convection décentré amont d'ordre 1 (schéma Upwind). 

Pour des schémas d'ordre plus élevé (Quick Sharp d'ordre 3), la condition CFL ~ 1 

n'est pas suffisante. Pour éviter les problèmes d'overshoots et d'oscillations numériques, 

Leornard (1988) recommande CFL ~ 0.5 . En fait, nous avons imposé CFL = 0.3 dans 

toutes nos simulations, valeur où les résultats ont été trouvés indépendant du pas de temps 

de calcul. 

Traitement des termes de transport 

Considérons le flux convectif-diffusif de la variable <p, située au centre de la face Est du 

volume de contrôle P (figure Al) : 

(
fJ<pe) J = Ue<pe - /<p 8x e (A18) 

où <Pe = propriété transportée sur la face Est (vitesses u,v,w ou température T), 

/<p = coefficient de diffusion généralisé (diffusivité, viscosité, laminaire ou turbulente). 

Le terme de diffusion /<p (66""xe 
) e ne présente normalement pas de problèmes d'instabilités 

numériques lorsqu'on utilise le schéma aux différences centrées pour évaluer la dérivé spa

tiale : 

(A19) 

La diffusion généralisée /<p est calculée à l'aide d'une interpolation linéaire. 
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Figure A2 : Position des variables au noeud P 

Les termes convectifs Ue'Pe posent un problème dans l'évaluation de la propriété transportée 

'Pe. L'expérience montre qu'une simple interpolation linéaire conduit à des oscillatlOns 

numériques non acceptables. La solution consiste à utiliser la valeur de 'P en amont , 

s'exprimant pour un schéma convectif du premier ordre (Upwind) par: 

'Pe = {
'Pp, 
'PE, 

SI U e 2:: 0; 
SI U e < 0 

(A20) 

Ce type de schéma (au premier ordre) est cependant à proscrire pour la simulation des 

grandes échelles puisque trop dissipatif. Pour l'écoulement en aval de la marche, la fausse 

diffusion (viscosité numérique) inhibe complètement les instabilités primaires de Kelvin

Helmholtz et ne permet pas l'enroulement de la nappe de vorticité. 

La nouvelle proposition consiste à augmenter l'ordre du schéma convectif. Nous avons 

utilisé le schéma Quick Sharp du 3eme ordre (Leonard 1988) consistant en une interpolation 

quadratique sur 3 points (2 points amonts, 1 point aval) . L'interpolation combine une 

interpolation linéaire des points voisins de 'Pe ('Pz et 'Pz-l) et un terme de courbure défini 

sur les voisins amont et aval (figure A2) : 

avec zp = {z, 1 
z + , 

SI 

SI 

U e 2:: 0; 
U e < 0 

(A21) 

Cet algorithme à la base du schéma Quick peut faire apparaître des oscillatlOns numériques 

(Leonard 1988). Ces problèmes d'undershoots, d'overshoots non physiques sont traItés en 

utilisant des schémas différents en fonction de la variable normalisée cl> k 

(A22) 



Une synthèse est proposée sur la figure A3; des détails complémentaires sont donnés par 

Leonard (1988) pour le schéma Quick Sharp (*) et Gasket & Lau (1988) pour le schéma 

Quick Smart. (**) 
Nous avons comparé ces deux schémas pour l'écoulement en aval de la marche, dans 

l'objectif de détecter d'éventuelles instabilités numérIques. On montre dans Fallon (1994) 

que le schéma Quick Smart injecte une viscosité numérique (par le schéma Upwind dans les 

zones où <Î>k < 0) en périphérie des grosses structures cohérentes. L'écart sur la topologie 

de l'écoulement n'est cependant pas très sensible. 

Dans nos simulations, nous avons retenu le schéma Quick Sharp pour le transport hy

draulique (CPe = vitesses ue,ve,we). Le maintien d'un CFL ~ 0.3 puis l'observation des 

résultats nous permet de "garantir" sa stabilité numérique. 

Le transport des variables scalaires (cp e = température) est assuré par un schéma Quick 

Fram (Chapman 1981) où l'adjonction du filtre Fram introduit une dissipation locale 

non linéaire dans les régions où de forts gradients peuvent produire des oscillations non 

physiques. La précision du schéma Quick est conservée dans les zones d'écoulements 

"lisses" . 
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Figure A3 : Caractéristiques des schémas de convection Quick Sharp et Smart. 

(*) Quick Sharp est le schéma de convection implanté en standart dans TRIO-VF. 
(**) Ce schéma Quick Smart a été utilisé par Silveira et al (1991). 
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