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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

Depuis l'apparition de calculateurs puissants, la simulation numérique est un domaine 
en pleine expansion, très prisé par le monde industriel. Ce nouvel outil présente de nombreux 
attraits et en particulier celui de pouvoir être appliqué à des domaines très diversifiés tels que 
l'aéronautique, l'automobile, le nucléaire ou encore la finance ... La simulation numérique fait 
appel, d'une part à une modélisation mathématique ou physique (conception des équations 
décrivant les phénomènes mis en jeu) et d'autre part à une modélisation numérique (mise en 
œuvre de méthodes de résolution). TI est important de souligner que ces deux modélisations 
sont intrinsèquement liées et que la "qualité" d'une simulation dépend aussi bien de la pré
cision de la méthode numérique que de la représentation du processus. Les thèmes abordés 
dans ce mémoire s'articulent autour de la modélisation physique en mécanique des fluides, 
et plus précisément dans le cadre des écoulements turbulents à grande vitesse. 

La turbulence est sans doute l'un des phénomènes physiques les plus courants et les 
plus facilement observables dans la nature (fumée de cheminée, eau d'une rivière, ... ). Sa 
caractéristique la plus visible est son ''irrégularité''. Les écoulements turbulents sont omni
présents dans le monde qui nous entoure, ce qui explique pourquoi leur simulation prend une 
place importante dans de nombreuses situations d'intérêt industriel, comme par exemple 

- en aérodynamique interne: dans les chambres de combustion des moteurs d'avions su
personiques (scramjet), le mélange air-carburant se fait dans un écoulement turbulent, 
afin d'augmenter sa qualité, 

- en aérodynamique externe: sur une voilure, l'état de la couche limite (laminaire ou 
turbulente), engendre une portance et une traînée différentes, agissant sur les perfor
mances de l'avion, 

- dans les phénomènes de cavitation des sous-marins, etc ... 

Cependant, il n'existe pas de ''théorie de la turbulence" et bien qu'il soit aisé de l'observer, 
il est difficile de donner une définition précise de la turbulence car ce n'est pas une propriété 
du fluide mais une caractéristique de son mouvement. De plus, un écoulement turbulent 
est décrit par les équations de Navier-Stokes, mais il met en jeu une telle disparité dans 
les échelles (temporelles et spatiales) que sa résolution numérique directe, sans modélisation 
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supplémentaire, est limitée par la puissance actuelle des ordinateurs. La simulation directe 
constitue aujourd'hui un domaine de recherche très actif, toutefois ce type d'approche ne 
permet pas encore de calculer des écoulements turbulents dans leur généralité et n'est appli
qué qu'à des géométries simples, à faibles nombres de Reynolds. Depuis le début du siècle, les 
recherches sur la turbulence (expérimentales et numériques) n'ont cessé de progresser, aussi 
bien pour une meilleure compréhension de sa structure et des phénomènes mis en jeu, que 
pour une amélioration des modélisations existantes. De nos jours, le modèle k-e est l'un des 
modèles de turbulence le plus répandu dans le monde industriel, car il allie une facilité de 
mise en œuvre à une précision satisfaisante des résultats et ce, sur une large gamme d'applica
tions. Mais bien évidemment, de par sa généralité, il présente des lacunes. En effet le modèle 
k-ê, comme de nombreux modèles, est souvent associé à une modélisation incompressible 
et isotrope (hypothèse de Boussinesq). Sa validation (et la calibration des constantes entre 
autre) a été effectuée dans ce contexte et sur des cas précis, or la plupart des écoulements 
présentent un caractère compressible (comme les couches de mélange supersoniques) et/ou 
anisotrope (sous-couche visqueuse d'une couche limite, zone de recirculation, ... ). Ainsi, le 
regain d'intérêt pour des engins supersoniques et l'avancée technologique des ordinateurs ont 
contribué au développement de modèles de turbulence plus complexes permettant de prendre 
en compte, entre autre, les effets compressibles ou anisotropes. 

Si nous avons choisi de nous intéresser aux trois caractéristiques (compressibilité, va- _1 
riation de masse volumique et anisotropie) décrites ci-après, c'est qu'elles entrent en 
jeu dans la simulation d'écoulements complexes. Par exemple, une configuration de chambre 
de combustion pourra être schématisée par une marche où l'on trouve un écoulement de 
couche limite, une zone de recirculation (caractérisée par de forts effets anisotropes), et une 
zone de mélange. L'idée est de décomposer cet écoulement en problèmes élémentaires afin 
de les étudier indépendamment les uns des autres. 

< < 

,1 l ~ >l~/ 
; ; ; 

FIG. 0.1 - Décomposition d'une marche 

Dans la modélisation des écoulements turbulents à haute vitesse, on distingue deux as
pects: un effet lié à l'augmentation du nombre de Mach (on parlera de compressibilité) et 
un effet dû aux variations de la masse volumique. 

Les effets engendrés par la compressibilité sont, aujourd'hui encore, mal connus. La 
couche de mélange supersonique est un écoulement assez simple de mise en œuvre (tant sur le 
plan expérimental que numérique) et constitue par là même un écoulement particulièrement 
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intéressant pour l'étude de la turbulence compressible. D'un point de vue expérimental, 
Sirieix et Solignac (1968) puis Birch et Eggers (1972) ont montré dans leurs études sur les 
couches de mélange supersoniques que leur taux d'expansion était sensible au nombre de 
Mach des écoulements. Par la suite, ce phénomène a été mieux connu, notamment grâce aux 
travaux de Brown et Roshko (1974), Papamoschou et Roshko (1988). Ainsi, une tendance 
commune est apparue: le taux d'évasement d'une couche de mélange décroît lorsque les effets 
compressibles augmentent. D'un point de vue numérique, il apparaît que les modèles de 
turbulence incompressibles standard, de type k-ê par exemple, sont incapables de reproduire 
la décroissance observée expérimentalement. Cette constatation a donné naissance à des 
modèles de turbulence compressibles, proposés par différents auteurs tels que Sarkar (1989) 
et Zeman (1990). 

D'autre part, Huang et al. (1994) ont montré plus récemment, à partir de calculs sur 
des couches limites, qu'un coefficient de diffusion constant dans l'équation de dissipation, 
était incompatible avec la présence de gradient de masse volumique. Parallèlement, 
Wilcox (1993) a analysé l'influence de la masse volumique sur le profil de vitesse d'une 
couche limite supersonique. il en déduit que cela a pour conséquence d'augmenter de façon 
trop sévère la pente du profil dans la région logarithmique, ce qui est en opposition avec les 
observations expérimentales. Ces deux travaux mettent de plus en évidence que les modèles de 
compressibilité, développés pour des couches de mélange, ont un effet néfaste sur les couches 
limites. Un élément de réponse a été donné par Aupoix et Viala (1995) qui proposent un 
terme correctif à apporter à l'équation de ê afin d'annuler ces effets. 

Enfin, pour prendre en compte le caractère anisotrope d'un écoulement, une approche 
tentante est la résolution d'équation de transport pour chaque composante du tenseur de 
Reynolds: les modèles du second ordre. Le modèle de Launder et al. (1975) est l'un des plus 
répandus et il a servi de base pour de nombreux développements ultérieurs. D'un point de 
vue numérique, le handicap majeur de ces modèles est leur lourdeur et leur complexité. Des 
modèles dits "anisotropes" sont alors apparus, qui sans être aussi lourds que les modèles du 
second ordre, ne sont plus basés sur l'hypothèse de Boussinesq et permettent de ce fait de 
prendre en compte certains aspects de l'anisotropie. il s'agit des modèles non-linéaires (où des 
termes non-linéaires sont ajoutés dans l'expression du tenseur de Reynolds) et des modèles 
algébriques (où les composantes du tenseur de Reynolds vérifient un système algébrique non 
linéaire et dont le plus connu est celui de Rodi (1976)). Par la suite, de nombreux modèles 
ont été développés à partir de ces trois approches, soit par des améliorations concernant 
l'aspect numérique, soit par une meilleure modélisation des phénomènes. 

La contribution des travaux de ce mémoire s'inscrit dans la continuité des efforts de 
modélisation réalisés sur la compressibilité et l'anisotropie. Plus précisément, nous nous 
sommes intéressés aux problèmes physiques décrits précédemment, à savoir: 

- la compressibilité (couches de mélange), 

- les fortes variations de masse volumique (couches limites), 
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- et l'anisotropie (rampes de compression). 

Cette thèse a été effectuée dans le cadre d'une collaboration entre l'IRPHE (équipe spé
cialisé dans les expériences d'écoulements turbulents supersoniques) et l'INRIA (au sein du 
projet SINUS spécialisé dans les méthodes numériques). Le code développé par l'INRIA pré
sente de très bonnes performances pour le calcul d'écoulements laminaires ou d'écoulements 
turbulents incompressibles. Mais jusqu'à présent, les cas-tests d'écoulements compressibles 
turbulents restent peu nombreux. Cette thèse a pour but d'arriver à une meilleure compré
hension physique des phénomènes mis en jeu et d'améliorer un code de calcul en regard des 
points soulevés précédemment. A cet effet, pour les différents types d'écoulements compres
sibles calculés, et lorsque cela sera possible, de nombreuses comparaisons avec l'expérience 
seront effectuées. 

Les deux premiers chapitres ont pour but respectif de présenter la modélisation physique 
et l'approximation numérique choisie. Une attention particulière est portée au traitement 
des écoulements au voisinage d'une paroi et au traitement des conditions aux limites. 

Le troisième chapitre est consacré aux modèles de compressibilité, l'objectif principal 
étant d'exploiter les modèles existants, tels qu'ils sont présentés dans la littérature en vue 
d'analyser leurs performances. Ainsi, dans un premier temps, ils sont appliqués au calcul 
de couches de mélange supersoniques, puisqu'ils ont été conçus pour ce type d'écoulement. 
Cette étude s'inscrit dans le cadre du projet européen ETMA (" Efficient Turbulence Models . 1 

for Aeronautics"). Ces modèles compressibles, développés pour des couches de mélange, de-
mandent à être testés et comparés sur un nombre de cas assez large, afin d'évaluer leur degré 
de généralité. Aussi, dans un second temps, une étude critique est réalisée sur des calculs de 
couches limites et de rampes de compression. 

Le quatrième chapitre traite des problèmes liés aux fortes variations de masse volumique 
qui ne sont pas pris en compte par les modèles de compressibilité. Après avoir présentés 
ces problèmes, une modification est proposée pour prendre en compte les variations de la 
masse volumique sur le terme de diffusion ê. Cette correction sera testée 3ur des cas de 
couches limites supersoniques et de couches de mélange à forts rapports de densité. Une 
dernière partie synthétise les résultats obtenus en vue de proposer, dans le cas des couches 
de mélange, un modèle qui inclus à la fois l'influence de la variation de la masse volumique 
sur la diffusion de ê et celle des effets compressibles. Ainsi, cette dernière correction répond 
aux problèmes subsoniques et supersoniques. 

Enfin, dans le dernier chapitre on s'intéresse aux effets liés à l'anisotropie. Cette étude 
poursuit les travaux de A.Carrau sur les modélisations anisotropes, réalisés sur des calculs 
d'écoulements incompressibles. Pour prendre en compte ces effets, deux modèles EARSM 
ont été implémentés. TI sont ensuite testés sur un calcul de marche subsonique et sur tous 
les cas-tests présentés dans le troisième chapitre. 
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Chapitre 1 

ÉQUATIONS ET MODÉLISATIONS 

1.1 Introduction 

La turbulence est un phénomène complexe qui présente, notamment, un caractère irré
gulier (variation aléatoire des quantités), rotationnel (formation de tourbillons), dissipatif 
(dissipation du taux d'énergie cinétique en chaleur) et diffusif (diffusion turbulente qui fa
vorise les mélanges). Un tel mouvement est difficile à prédire par la théorie, mais on sait 
que son origine est liée au développement d'une instabilité dans un écoulement laminaire. 
Pour évaluer la transition d'un fluide entre un état laminaire et un état turbulent, Reynolds 
[671 a introduit un critère de similitude: le nombre de Reynolds (défini comme le rapport 
des forces d'inertie et des forces visqueuses). Dès que le nombre de Reynolds dépasse une 
certaine valeur critique, les petites perturbations de l'écoulement deviennent alors instables 
et leur croissance rapide provoque le passage vers un état turbulent. La chaîne d'événements, 
qui conduit ainsi à la formation des tourbillons, peut être décrite par la cascade d'énergie de 
Kolmogorov [461 : 

- le mouvement moyen crée de grosses structures en leur transférant de l'énergie, 

ces grosses structures énergétiques sont ensuite soumises à un étirement tourbillonnaire 
non linéaire et donnent naissance à des structures plus petites en leur transférant à 
leur tour de l'énergie, 

- et ainsi de suite jusqu'à ce que les structures soient suffisamment petites pour que la 
viscosité puisse dissiper leur énergie. 

L'objectif de ce chapitre est de présenter les équations qui décrivent l'évolution d'un écou
lement turbulent et les différentes méthodes utilisées pour la résolution de telles équations. 
On s'attardera plus particulièrement sur le modèle k-é, qui est le modèle employé par la 
suite, et sur le comportement des équations de la turbulence à proximité d'une paroi. 
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1.1.1 Équations de Navier-Stokes instantanées 

Les équations instantanées d'évolution d'un fluide compressible sont déduites des prin
cipes de conservation de la masse, de la quantité de mouvement et de l'énergie auxquels on 
associe l'équation d'état des gaz parfaits pour relier la pression, la masse volumique et la 
température. Un écoulement turbulent est ainsi régi par les équations de Navier-Stokes qui 
s'écrivent: 

8p 8pUi = 0 
&t + 8Xi 

8pUj + 8pUiUj = 8(ri/ - pbij ) 

&t 8Xi 8Xi 
(1.1 ) 

8pE + 8PUi
E 

= ~ (ri/Uj - pbijuj - Qi) 
&t 8Xi 8Xi 

où: 

• la répétition d'un indice correspond à la sommation par rapport à cet indice (convention 
d'Einstein) 

• p est la masse volumique, 

• Ui est la i ème composante du vecteur vitesse, 

• p est la pression, 

• ri représente le tenseur des contraintes visqueuses, défini à partir de la loi de compor-
tement des fluides newtoniens: ri/ = J-LSij. On désigne par J-L la viscosité dynamique. 

S .. - 8Ui + 8uj _ ~8Ukb .. 
1] - 8 8 8 1] Xj Xi 3 Xk 

1 
• E est l'énergie totale définie par: E = CvT + 2UiUi 

Cv est la chaleur spécifique à volume constant qui vaut 718 J /kg/ K dans le cas de l'air 
et T est la température. 

• Qi est le flux de chaleur déterminé à partir de la loi de Fourier: 

eT 
Qi = -À

ÔXi 

où À est le coefficient de diffusivité, relié au nombre de Prandlt (défini comme le rapport 
des transferts de quantité de mouvement et de chaleur) et à la viscosité dynamique par 

C 
À = J-L-.!!.. 

Pr 
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Un écoulement turbulent est décrit par les équations de N avier~~t?kes. _Ill~' <lans un _ 
cadre général, il est impossible de résoudre directement ces équations. Dans les paragraphes 
suivants, sont présentées différentes approches, parmi les plus connues, que l'on trouve pour 
appréhender ce type d'écoulement. 

1.1.2 Simulation d'écoulements turbulents 

La Simulation Numérique Directe 

La Simulation Numérique Directe (DNS) est une approche déterministe qui consiste à 
résoudre globalement les équations de Navier-Stokes, c'est à dire que l'on calcule toutes les 
échelles de temps et d'espace. Une introduction intéressante à ce sujet peut être trouvée dans 
[70]. 

La limitation de ce type d'approche apparaît immédiatement quand on sait que la turbu
lence est caractérisée par une très grande disparité dans les échelles (de temps et d'espace) 
mises en jeu. Le nombre de points du maillage et le pas de temps nécessaires pour avoir des 
calculs précis avec la DNS mettent en évidence la complexité de cette méthode. En effet, 
le domaine de calcul doit être suffisamment grand pour capturer les plus grosses structures 
de l'écoulement et il doit, par ailleurs avoir des mailles suffisamment fines pour résoudre 
correctement les plus petits tourbillons. Aujourd'hui, la capacité des ordinateurs ne permet 
pas l'utilisation de la DNS pour le calcul d'écoulements appliqués à des configurations indus
trielles. Il est clair que les échelles de temps et d'espace sont telles que la résolution directe 
des équations de Navier-Stokes nécessiterait un temps de calcul et une taille mémoire pro
hibitifs et n'est possible que dans le cas d'écoulements très simples et à faible nombre de 
Reynolds [41]. Toutefois, ce type d'approche présente plusieurs avantages, en particulier la 
DNS permet: 

if( - de tester des modèles de turbulence en donnant accès à des quantités difficilement 
mesurables par l'expérience (comme les fluctuations de pression et certaines grandeurs 
pariétales) , 

et d'obtenir une meilleure connaissance de la structure de la turbulence et des processus 
qui permettent de la contrôler. 

La simulation des grosses structures 

La simulation des grosses structures (ou "Large Eddy Simulation (LES)") appartient aussi 
à la catégorie des méthodes déterministes, mais elle constitue une approche intermédiaire 
entre la DNS et les modèles statistiques de turbulence. 

Son principe repose sur la différenciation des échelles: ne pouvant simuler toutes les 
échelles caractéristiques du mouvement (des plus grandes au plus petites), on ne va calculer 
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que les grosses structures et modéliser les petites 178]. La justification d'une telle démarche 
trouve son origine dans l'étude des mécanismes régissant la turbulence. En effet, les grosses 
structures sont créées par le mouvement moyen; elles dépendent donc fortement de celui-ci et 
sont directement affectées par les conditions limites. D'autre part, leur caractère anisotrope 
associé à une durée de vie relativement longue les rendent difficiles à modéliser: il semble 
donc naturel de les calculer. En revanche, la formation de structures de plus en plus petites, 
par étirements successifs des gros tourbillons, conduit à l'hypothèse d'isotropie locale qui 
suppose que les petits tourbillons sont indépendants des valeurs moyennes et de la géométrie 
de l'écoulement. Le caractère plus universel de ces petits tourbillons ainsi qu'une durée de 
vie plus courte facilitent ainsi leur modélisation. 

En résumé, la LES revient à calculer uniquement les grosses structures de l'écoulement 
(qui contiennent des informations sur les transports turbulents) et à représenter les échanges 
d'énergie avec les petites structures. La différence entre les structures calculées et celles 
modélisées repose sur un critère de taille, aussi la sélection entre les échelles calculables et 
les échelles modélisables s'effectue au travers la largeur de bande d'un filtre. La démarche 
consiste donc à filtrer les équations de Navier-Stokes afin de donner une définition des grosses 
structures. Les quantités filtrées obtenues vérifient les équations de base (tridimensionnelles 
et instationnaires) qui décrivent le mouvement des gros tourbillons. Un terme supplémentaire 
apparaît (traduisant l'influence de petites échelles sur les grandes) et qui doit être modélisé 
(modèles de sous-mailles). Le modèle le plus simple a été donné par Smagorinsky 185] (1963), 
on peut aussi citer les modèles de Germano et al. 132] (1990) ou de Bardina et al. 14] (1983) 
qui sont parmi les plus élaborés. Les travaux de Erlebacher et al. 124] (1987) présentent la 
particularité d'appliquer la LES à des écoulements compressibles. L'avantage de la LES est 
de modéliser les petites structures, ce qui autorise des mailles plus grosses que pour la DNS 
et permet, de ce fait, d'augmenter le nombre de Reynolds de la simulation. Toutefois, cette 
approche demande encore de grandes ressources informatiques (en taille et en temps) ce qui 
limite les calculs à des géométries académiques et à des nombres de Reynolds faibles. D'autre 
part, les performances de la LES sont aussi liées à la qualité des modèles utilisés pour les 
sous-mailles. 

Les méthodes statistiques 

Comme on vient de le souligner précédemment, il est très difficile de suivre en détail le 
mouvement de toutes les structures présentes dans l'écoulement turbulent. Aussi, l'approche 
statistique consiste à décomposer le mouvement instantané en une partie moyenne et une 
partie fluctuante. On ne s'intéressera par la suite, qu'à l'évolution des grandeurs moyennes, les 
informations relatives à la turbulence sont alors contenues dans les corrélations (couplage de 
quantités fluctuantes). Cette démarche se justifie par le caractère irrégulier de la turbulence 
que l'on soulignait en introduction. 

Mais le traitement statistique associé à la non linéarité des équations entraîne un accrois
sement du nombre d'inconnues, et pose donc un problème de fermeture. En effet, le système 
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obtenu est un système "ouvert" (c'est à dire qu'il y a plus d'inconnues que d'équations) et des 
hypothèses doivent être faites pour modéliser les corrélations supplémentaires. Ainsi, pour 
exprimer les corrélations inconnues, on est amené à utiliser des modèles de turbulence qui 
simulent l'effet de la turbulence sur l'écoulement moyen. 

De nombreux modèles de turbulence ont été développés. De fait, il existe des modèles 
simples, basés sur des relations algébriques ainsi que des modèles plus élaborés, mettant en 
œuvre plusieurs équations de transport. Bien sûr, l'évolution vers des modèles de plus en plus 
complexes répond au besoin d'avoir une meilleure représentation physique du mouvement 
turbulent, notamment en prenant en compte les effets de mémoire et le caractère anisotrope 
de la turbulence. La classification des modèles de turbulence statistiques repose sur cette 
complexité, 

1.2 Classification des modèles statistiques 

1.2.1 Définition des moyennes 

Les variables de l'écoulement sont considérées comme des fonctions aléatoires du temps et 
de l'espace et sont décomposées en une partie moyenne ï et une partie fluctuante J', Géné
ralement, c'est la moyenne statistique (moyenne entre plusieurs réalisations indépendantes) 
qui est utilisée: 

1
+00 1+00 ï = -00 f(x)P(x)dx avec -00 P(x)dx = 1 

où P est la densité de probabilité de f. Dans le cas stationnaire, cette moyenne peut 
être remplacée par une moyenne temporelle si la durée d'intégration T est importante par 
rapport aux échelles de temps de la turbulence et petite par rapport au temps caractéristique 
du mouvement moyen: 

_ 1 [t+T 
f = lim T f(t)dt 

T-+oo t 

TI existe plusieurs moyennes pour la décomposition des variables, mais dans le cas d'écou
lements compressibles, les plus répandues sont: 

- La moyenne de Reynolds: 
• décomposition: f = ï + J' 
• définition: l' = 0 

Elle est utilisée pour la masse volumique p et la pression p. 

- La moyenne de Favre [25] (qui est une moyenne pondérée par la masse) : 
• décomposition: L = ï + J" 

d 'fi 't' f- pf -f" 0 fï, ~ 0 • e nI IOn: = -::-, P =, r 
p 

Elle est utilisée pour toutes les autres variables, 
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Ces décompositions sont alors introduites (avant résolution numérique) dans les équations 
de Navier-Stokes (1.1) qui sont moyennées au sens de Reynolds. Grâce à ce choix, on obtient, 
dans le cas compressible, une formulation des équations de Navier-Stokes assez simple et 
proche de celle utilisée en incompressible. Pour plus de clarté, les calculs ne seront pas 
reportés dans ce paragraphe, mais le détail de la démarche peut être trouvé dans l'annexe 1. 

Le système d'équations obtenu après le traitement statistique est le suivant: 

8p 8pÜi -+-= 
8t 8Xi 

o 

8pu--. 8p-ü·ü· __ '+ '1 

et 8Xi 
8 (- -- - - - " " " - 8Xi p,Sij - POij - PUi u j + p,Sij) 

8pË 8PÜi Ë -- +-=--~ 
et 8Xi 

8 ( _ -"" _ _ _ _ -;;--" 1_"--u,, _- _ - aT) 
= 8Xi -CpPUi T - PUi - PUjUi Uj - 2PUi UjUj + p,SijUj + À 8Xi 

8 ( S"" -S" - -~s " ,aT") + 8Xi p, ijUj + P, ijUj + P, ijUj + /\ 8Xi 

- - "11 - - UiUi Ui Ui 
avec E = C"T + -2- + -2-' 

(1.2) 

Le traitement statistique des équations instantanées introduit des inconnues supplémen
taires telles que: 

- les corrélations de vitesse u~' uj (appelées aussi tenseur de Reynolds), 

- ou encore différents termes non linéaires p,S~juj et u~'T" 

Selon la stratégie adoptée pour la modélisation du tenseur de Reynolds u~' uj, on définit la 
classification suivante pour les modèles de turbulence: 

- les modèles de fermeture du premier ordre qui sont basés sur l'hypothèse de Boussinesq 
[9] et font appel au concept de viscosité turbulente, 

- les modèles de fermeture d'ordre supérieur qui consistent à exprimer de façon plus 
précise chacune des composantes du tenseur. 

1.2.2 Fermeture du premier ordre 

La turbulence apparaît dans les zones où il existe de forts gradients de vitesse, aussi 
Boussinesq proposa de relier le tenseur de Reynolds à la viscosité cinématique turbulente Vt 
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et au gradient du champ de vitesse moyenne,par analogie avec le ~ouvement !aminaire: _ 

-u'.'u'~ = lit -' + -' - --8i " - -k8i " (1.3) 
~ (âÙ" âü" .~. 2 âük c ). - 2.;. - ~ - ~ - -. 

, , âx; âXi 3 âXk' 3' 

En fait, cette loi ne constitue pas une fermeture du système puisque le problème de la 
modélisation est maintenant ramené à la détermination de lit. La viscosité turbulente ne 
dépend pas de la nature du fluide (comme la viscosité laminaire v) mais de l'état de la 
turbulence. Deux grandeurs turbulentes indépendantes sont suffisantes pour exprimer cette 
quantité: elle peut donc être définie à partir d'une échelle de longueur L* et d'une échelle de 
vitesse V*: 

Vt = V* x L* 

Le choix dans la détermination de ces deux échelles permet de classer les modèles en 
trois catégories qui représentent en fait l'évolution chronologique des modèles de fermeture 
du premier ordre: 

- les modèles à 0 équation de transport ou modèles algébriques, 

- les modèles à 1 équation de transport, 

- les modèles à 2 équations de transport. 

Modèles algébriques 

Les premiers modèles basés sur la viscosité turbulente reposent sur des formulations très 
simples, telles que l'hypothèse de longueur de mélange: 

- V* est obtenue par la vitesse moyenne 

- L * est calculée algébriquement, à partir de lois empiriques. 

Le principal avantage de ce type de modèle est d'être simple de mise en œuvre et peu 
coû.teux. Bien que présentant des limitations théoriques, les modèles algébriques donnent 
des résultats satisfaisants dans le cas de couches limites turbulentes et d'écoulements faible
ment décollés. Par contre, la difficulté de ces modèles réside dans l'évaluation de l'échelle de 
longueur, en particulier lorsque l'on considère des écoulements complexes. En effet, les lois 
empiriques utilisées pour déterminer L* ne sont adaptées qu'à un certain type d'écoulement. 
D'autre part, ces modèles, de par leur construction, ne peuvent pas prendre en compte le 
"transport de la turbulence": ils supposent que la turbulence est dissipée à l'endroit où elle 
est produite, il n'y a donc pas d'effet de mémoire de la turbulence au sein de l'écoulement. 

Dans cette catégorie, de nombreux modèles ont été développés, on peut citer parmi les 
plus connus celui de Prandtl [58] (1925), de Cebeci et Smith [13] (1974) ou encore de Baldwin 
et Lomax [3] (1978). 
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Par la suite, des hypothèses plus élaborées sur le comportement du fluide turbulent ont 
permis de construire des modèles plus complexes. Ds permettent d'obtenir des caractéris
tiques à la fois sur le mouvement moyen et sur le champ turbulent: ce sont des modèles à 
une ou plusieur:; équations de transport. 

Modèles à 1 équation de transport 

C'est la catégorie des modèles de turbulence la moins populaire car, tout en étant plus 
élaborés ils gardent les mêmes limitations que les modèles algébriques. Ds sont construits de 
la manière suivante: 

- V* est déterminée par une équation de transport. Elle est généralement prise égale à 
v'k où k représente l'énergie cinétique turbulente dont on peut facilement avoir une 
équation d'évolution (l'équation sera détaillée dans le cadre du modèle k-ê, section 
1.3). 

- par contre, L* est toujours évaluée algébriquement à partir de lois empiriques. 

Les modèles de turbulence n'utilisant pas d'équation de transport pour l'échelle de lon
gueur restent incomplets. Aussi, la recherche de modèles à caractère plus universel pour la 
résolution d'écoulements industriels (et en particulier sur des géométries complexes), sans 
qu'il soit nécessaire de réajuster les constantes a conduit à l'introduction de modèles à plu
sieurs équations de transport. 

Modèles à 2 équations de transport 

Pour déterminer l'échelle de vitesse V* et l'échelle de longueur L *, on rajoute deux 
équations de transport aux équations de Navier-Stokes: 

- V* est déterminée par l'équation de l'énergie cinétique turbulente k 

- L* est obtenue à partir de l'équation de différentes quantités, comme par exemple: 

- ê le taux de dissipation (modèle k-ê de Launder et Spalding [62]) 

- W = f le taux de dissipation spécifique (modèle k-w de Wilcox et Traci [101]) 

- r = ~ le temps de dissipation de turbulence (modèle k-r de Speziale et al. 189]) 
ê 

Les modèles à deux équations de transport donnent une meilleure interprétation physique 
de chaque corrélation: on obtient ainsi un meilleur traitement des phénomènes d'interaction 
turbulente. En effet, les échelles choisies ne sont plus liées au mouvement moyen mais dé
pendent de grandeurs locales caractéristiques du champ turbulent. En revanche, le point 
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faible des modélisations du premier ordre (quel que soit le nombre d'équations de trans
port) tient dans l'hypothèse de Boussinesq. En effet, elle exprime toutes les composantes du 
tenseur de Reynolds en fonction d'un même coefficient: la viscosité dynamique turbulente 
JLt = P x v,. La modélisation des corrélations suppose donc une viscosité isotrope qui peut se 
révéler peu réaliste dans le cas d'écoulements turbulents complexes où le caractère anisotrope 
est prépondérant (comme dans les zones de recirculation, par exemple). 

Dans cette catégorie, le modèle le plus utilisé est le modèle k-é, qui sera détaillé dans le 
paragraphe 1.3. 

1.2.3 Modèles anisotropes 

Sous cette appellation, ont été regroupés les modèles qui cherchent à corriger les défauts 
inhérents à l'hypothèse de Boussinesq, et par là même à prendre en compte l'anisotropie 
d'un écoulement. On distingue: 

- les modèles non linéaires 

- les modèles RSM ("Reynolds Stress Model") 

- les modèles ASM ("Algebraic Stress Model") 

Les modèles non linéaires 

L'objectif de cette classe de modèles est de modifier l'hypothèse de Boussinesq afin d'évi
ter l'alignement des contraintes de Reynolds avec les déformations moyennes. Ainsi, des 
termes quadratiques sont ajoutés à l'expression (1.3), sans toutefois s'affranchir du concept 
de viscosité turbulente. Les modèles non linéaires permettent d'obtenir une bonne prédiction 
des contraintes normales (en particulier au voisinage d'une paroi où il existe une forte aniso
tropie). Par contre, il ne semble pas évident que ce type de modèles présente des améliorations 
pour le calculs d'écoulements décollés. 

Parmi les plus connus on peut citer les modèles de Saffmann [71] (1976), de Nisizima et 
Yoshizawa [65] (1987) ou encore de Speziale [88] (1987). 

Les modèles aux tensions de Reynolds 

L'évolution des ordinateurs a permis le développement des modèles du second ordre. En 
effet, les modèles aux tensions de Reynolds (RSM) ne font plus du tout appel au concept de 
viscosité turbulente. Ds consistent à déduire des équations de Navier-Stokes, les équations 
de transport exactes décrivant l'évolution des contraintes de Reynolds. Par cette approche, 
les corrélations d'ordre 2 de vitesse sont résolues à partir d'équations de transport, alors que 
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les corrélations d'ordre 3 sont modélisées. On monte donc d'un niveau dans la hiérarchie de 
la modélisation, ce qui laisse supposer qu'on aura une meilleure description des phénomènes 
turbulents. 

En multipliant l'équation de la quantité de mouvement par la fluctuation de vitesse et en 
prenant la moyenne au sens de Reynolds, on obtient l'équation des corrélations u:' uj. Elle 
est donnée ci-après dans le cas compressible. Les différentes étapes permettant d'arriver à 
cette équation sont reportées dans l'annexe 1. 

ô pu~' uj Ô ( üki5u; uj) 
_......:.....-~+-'-----=-

&t ÔXk ( 
_ 7" ÔÜi _ --;;--" ÔÜj ) = - pu·uk-- + PUi u k-- -

'ÔXk ÔXk 

ÔU'~ ÔU'.') 
J-LSik-' + J-LSjk-' 

ÔXk ÔXk 

ô (- "~",, -,,, {" -,,, {" (S" S ")) --ô PUiUkUj+pUjVik+puiVjk- J-L ikUj+J-L jkUi 
Xk 

, (ÔU~' ôuj) -" ôp li ôp 
+p -+- -Uj--Ui -

ÔXj ÔXi ÔXi ÔXj 

(1.4) 
On définit les expressions suivantes: 

ô ( ÜkPU'·' u'~) 
• Cij = !:I l , représente le terme de transport par convection. 

Xk 

p. 
(

- 7" ÔÜi -~"" ÔÜj) . 1 d' d" . 
• ij = - PUj uk ÔXk + PUi uk ÔXk constitue a pro uctIOn energle et ne fait appel à 

aucune modélisation. 

• Pêij = -
ô " ô " 

J-LSik ô
U

; + J-LSjk Ô
Ui l, la dissipation par action de la viscosité êij existe prin ci-

Xk Xk 

palement au niveau des petites échelles, aussi on utilise dans la plupart des modélisa

tions l'hypothèse d'isotropie locale: Pêij = ~ê6ij 

(Ô " Ô") , Ui u· , . . ,. 
• ~ij = P ÔXj + ôx: ,la correlatIOn entre la preSSIOn fluctuante et la deformatIOn tur-

bulente, cI>ij redistribue l'énergie turbulente entre les contraintes normales, mais ne 
contribue pas à la modification du niveau d'énergie turbulente, en turbulence incom
pressible. Généralement, ~ij est décomposé en une partie lente (terme non linéaire de 
retour à l'isotropie de Rotta), une partie rapide (terme linéaire) et une partie liée à 
la présence de parois. La modélisation de ce terme reste un problème ouvert, notam
ment dans le cas compressible, d'autant que ipij a un rôle dominant dans l'évolution 
de l'écoulement. La difficulté vient du fait que les grandeurs mises en jeu ne sont pas 
mesurables expérimentalement. Toutefois, on peut citer les modèles (incompressibles) 
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de Launder, Reece et Rodi [61], de Gibson et Launde! [34] et de Speziale, Sarkar et 
Gatski [90] qui sont parmi les plus courants. . -

À a (- "~",, -'''e -'''e (S" S II)) , 
• "'ij = - aXA: ~ +? UjUiA: ~ p U i VjA:, - ,J..L iA:Uj ~ J..L jA:Ui , represente un transport 

(1) (2) (3) 

par diffusion due à la turbulence (1), aux fluctuations de pression (2) et à la viscosité 
(3). C'est un terme délicat à modéliser, cependant: 

- pour les termes (2): il n'existe que peu d'information et étant faibles, ils sont 
généralement négligés [77]. 

- le terme (3) peut être négligé dans les écoulements à grand nombre de Reynolds, 
sinon on trouve la modélisation suivante: 

" " aUiUj 

(3) = il aXA: 

- enfin, c'est le terme (1) qui est prépondérant et qui sera modélisé. L'approche la 
plus communément utilisée est celle de Daly et Harlow (1970) [16]. 

-" ap t -" ap d t li't d 'bili' , • Uj -a e Ui -a sont es ermes exp Cl es e compressl te. 
Xi Xj 

On se ramène ainsi à la résolution de six équations supplémentaires qui font apparaître 
de nouvelles corrélations. La résolution d'un tel système présente un coût très élevé, mais le 
principal avantage des modèles RSM est de s'affranchir du concept de viscosité turbulente. 

Modèles ASM 

Pour éviter la lourdeur des modèles du second ordre et afin d'avoir une meilleure repré
sentation du tenseur de Reynolds par rapport à un modèle basé sur le concept de viscosité 
turbulente, on cherche un compromis en simplifiant les équations de transport aux tensions 
de Reynolds. De tels modèles sont appelés modèles ASM (Algebraic Stress Model). 

Dans le cas stationnaire et incompressible, les équations de transport de k et de u:' uj 
s'expriment de la façon suivante: 

Cij - ~j 
CA: - dA: 

Pij + <Pij - Pêij 

PA: - pê 

• Cij et CA: représentent respectivement les termes de convection des équations de u:' uj 
et de k, 

• dij et dA: sont les termes de diffusion modélisés des équations de u:' uj et de k, 



20 Chapitre 1. ÉQUATIONS ET MODÉLISATIONS 

• Pij et PI: représentent les termes de production des équations de u~ uj et de k. 

Le modèle le plus fréquemment utilisé est celui de Rodi [68] dont la démarche consiste 
à relier les termes de transport (convection et diffusion) des contraintes de Reynolds aux 
t~es de transport de l'énergie cinétique turbulente. Pour cela, il suppose que le rapport 

" " u·u· " " T évolue très lentement, ce qui se traduit par: C
ij 

- ~j = UikUj (CI: - dl:) 

équation se réduit alors au système d'équations algébriques suivant: 

" 1/ 
Ui Uj 

k 
Pij + ~ij - P€ij 

Pl: -P€ 

. Cette 

(1.5) 

L'expression exacte de ce système dépend de la modélisation choisie pour le terme ~ij; 
toutefois, les modèles existant pour ~ij s'expriment tous en fonction de u~' uj. On obtient donc 

un système d'équations non linéaires en u:' uj. De plus, on peut noter que cette formulation ne 
permet pas de calculer l'énergie cinétique turbulente et sera donc complétée par les équations 
du modèle k -€. Un modèle ASM est plus complet qu'un modèle k - € standard. Cependant, 
il apparaît numériquement des problèmes pour la résolution de ces équations algébriques. 
D'autre part, ces modèles ne garantissent pas toujours la positivité des contraintes normales. 
Plusieurs auteurs ont abordé de façon différentes la résolution de ces problèmes, on peut 
citer par exemple Stolcis [92], Davidson [17] ou encore Dimitriadis et Leschziner [18]. Selon 
Launder [60] ce type de modèle donne des résultats aussi bons que les modèles du second 
ordre (avec un coüt inférieur de 60 % ) pour la modélisation d'écoulement avec parois. 

L'approche EARSM (Explicit Algebraic Reynolds Stress Model) consiste à donner une 
formulation explicite des modèles ASM. On parle aussi d'approche tensorielle. Les modèles 
de cette catégorie reposent sur les travaux de Lumley sur le modelage invariant [63] et sur 
ceux de Pope [66]. La méthode consiste à exprimer le tenseur d'anisotropie en fonction de 
tenseurs connus. L'avantage de cette approche est d'arriver à des modèles moins "raides" 
numériquement que les modèles ASM et dont la positivité des contraintes normales est 
contrôlée. Dans le chapitre 5 seront détaillées les démarches suivies par Shi, Zhu & Lumley 
[82] et par Gatski & Speziale [31] pour construire leurs modèles. 

Parmi les différentes approches qui existent pour calculer un écoulement turbulent, c'est 
un modèle du premier ordre à deux équations de transport, le modèle k-€, qui a servi de 
base pour les travaux présentés dans ce mémoire. En effet, le modèle k-€ [62] est souvent 
utilisé pour des calculs industriels et présente l'intérêt d'être assez général. n est de plus, bien 
adapté aux cas d'écoulements cisaillés et peut être appliqué à de nombreuses configurations 
tout en donnant des résultats satisfaisants. 
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1.3 Modèle k-E 

Les deux équations de transport supplémentaires qui interviennent dans le modèle k-ê 
sont définies pour : 

k l" .. 'f dit b 1 k 1-;;-" - , energle cme lque e a ur u ence : = 2Ui u i 

- ê, le taux de dissipation d'énergie cinétique: pl = J..LSij 88U~ 
X· 1 

Dans ce modèle, la longueur caractéristique construite est adaptée aux cas d'équilibre, 
en prenant la taille des tourbillons porteurs d'énergie, que l'on trouve inversement propor
tionnelle au taux de dissipation ê. On définit alors la viscosité turbulente par: 

k2 " " p, -u v ( -)2 
J..Lt = Cp.7 ou Cp. = . k = 0.09. 

1.3.1 Hypothèses de base 

Le modèle k-ê repose sur deux hypothèses de base qui permettent d'obtenir un système 
d'équations fermé: 

" . _ -"-,, (8Üi 8üj 28uic ) 2 _-
• 1 hypothese de Boussmesq: - PUi Uj = J..Lt -8 + -8 - - -8 bij - -3 pkbij 

Xj Xi 3 Xk 

(par la suite on notera 'Ti/= J..LtSij, le tenseur des contraintes turbulentes) 

l 'h h' d t d· t -" A." J..Lt 8~ • et ypot ese e ransport par gra len : - PUi '+' = - -8 . 
CT 4> Xi 

1.3.2 Modélisation des équations 

Pour chacune des équations moyennées du système (1.2), les hypothèses faites et les 
modélisations adoptées sont exposées, ci-après. Sont ensuite présentées les deux équations 
supplémentaires de k et de ê qui sont utilisées dans ce modèle. 

Équation de continuité: 

L'équation est exacte et par conséquent ne fait appel à aucune modélisation, on garde 

d 
8p 8pÜi 0 

one: -+-- = 
8t 8Xi 



22 Chapitre 1. ÉQUATIONS ET MODÉLISATIONS 

Équations du mouvement: 

- Le terme -PU:' u'j est modélisé par l'hypothèse de Boussinesq. 

- Le terme 8~i (l's.;) est négligé car les termes en 8~ / P qu'ils impliquent sont le 

plus souvent faibles et en particulier lorsqu'on utilise des lois de paroi [86]. 

On obtient les équations modélisées suivantes: 

8 PÜj 8 _ _ _ _ 8 [_ ~ 2 _ - ] 
"&t + 8Xi (PUiUj + pbij ) = 8Xi (J-L + J-Lt) Sij - 3Pkbij 

Équation de l'énergie totale: 

- Le terme -PU:' u'j est modélisé par l'hypothèse de Boussinesq. 

- Le terme -Cppu:'T" est modélisé par l'hypothèse de gradient: 

C - "T" _ CpJ-Lt ffÏ' _ , aT - ppui - ---- - At-
Prt 8Xi 8Xi 

~ ~ 

Le terme -~pu:'ujuj peut aussi s'écrire sous la forme -pu:'k, il est modélisé par l'hy-
pothèse de gradient: 

-pu:' k = J-Lt 8k 
Uk 8x · • 

Uk = 1 

L t 8 ( S"" -S" - -~S " "\ eT" ) t 1 1 ' l' , [86] - es ermes 8
X

i J-L ijUj + J.L ijUj + J-L ijUj + A 8x; son e p us souvent neg Iges . 

d'où' 8pË 8Üi (pË + fi) . - + _--!...-_~ 
et 8x· • 

8 [_ - - (- ) aT J-Lt 8k 2 - - _] = - (J-L + J-Lt) SijUj + À + Àt - + --- - -pkUi 
8Xi 8Xi Uk 8Xi 3 

Équation de transport de k et sa modélisation 

L'équation d'évolution de k se déduit directement des équations des contraintes turbu
lentes (1.4) en prenant la trace du tenseur (voir annexe 1): 

8pk 8(pÜik) - +--"--~ 
8t ÔXi 

-~" "ÔÜi 8 [- -;;-k --;-iï S"] -PUi u· - -- pu; + P Ui - J-L ijUj 
1 ÔXj 8Xi -...- '-..-' ____ 

"-v---' (3) (4) (5) 
(2) 

Ô" ---II 

uj , 8ui -II ôfi 
-J-LS,,-+p--u,-

'1 8Xi 8x; • ôX; ------ ~ ~ (6) (7) (8) 



1.3. Modèle k-ê 

Le bilan de l'énergie cinétique de turbulence s'interprète sous la forme: 
variation d'énergie cinétique = production par le mouvement moyen (2) 

+ diffusion par le champ fluctuant (3) et (4) 
+ diffusion moléculaire (5) 
+ taux de dissipation par les petites échelles (6) 
+ termes explicites de compressibilité (7) et (8). 

La modélisation de cette équation se fait de la façon suivante: 

23 

- Le terme - fru'j u~ aaÙ; est appelé terme de production et il est modélisé par l'hypothèse 
X· 

de Boussinesq: 1 

_ -;;-" aù; (- 2 _ - ) aù; 
p = -pu; U i aXi = JLtSi; - "3 pkbi; ax, 

aU'~ au'~ 
Le terme Ji.Si; -a 1 est appelé le taux de dissipation: pË = Ji.S'j -a 1 

Xi Xi 

- Le terme - fru~' k est modélisé globalement avec le terme p' u~' , qui reste faible pour des 
écoulements simples, par une hypothèse de gradient: 

--;;-k -,-II JLt a k 
- PUi - P u, = ---

a): aXi 

L S " d '1· , S" - ak - e terme Ji. ijU; est mo e Ise par: Ji. ijUj = Ji.-
a 

. 
X· 1 

-a" -ap U· 
- Les corrélations -u'j -a et p' -a J traduisent les effets explicites de la compressibilité. 

Xj x; 
Dans le modèle k-ê standard, ces termes sont négligés; toutefois, ils peuvent être pris 
en compte au travers de modélisations spécifiques qui feront l'objet du chapitre 3. 

L" . d k d'li' " ·td . apk apiiJ . a [( JLt) Ôk] -n -equatlOn e mo e see s ecn one: ât + -- = -ô il + - -a + r - pê 
aXi Xi al: Xi 

Equation de transport de ê et sa modélisation 

L'équation exacte du taux de dissipation ê est très complexe et ne sera pas détaillée ici. 
L'établissement de cette équation dans le cas incompressible est donnée dans [37]. Dans le cas 
compressible, l'équation a été établie par Vandromme [93]. Elle a été modélisée par analogie 
avec l'équation de k: 

-] - Ë2 apË + apiiiË = ~ [(il + Ji.t) Ôê +Cd~P-CE2P k +comp. 
ât ax, aXi at aXi 1 ~ '-v----' 

'", (4) (5) 
(2) et (3) 
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Elle s'interprète comme le bilan suivant: 
variation du taux de dissipation = diffusion moléculaire (2) 

+ diffusion par le champ fluctuant (3) 
+ production du mouvement moyen (4) 
+ taux de dissipation (5) 
+ termes de compressibilité 

Système complet d'équations du modèle k-é 

En résumé, le système des équations de Navier-Stokes couplées au modèle k-ê que l'on 
considérera par la suite s'écrit: 

ap apÜi -+-at aXi 
=0 

apÜj a _ _ _ _ a [_ ~ 2 _-] 
7ft + aXi (pUiUj + POij) = aXi (j.t + JLt) Sij - 3"Pk 

apÈ aÜi (pÈ + fi) 
-+_-!-_~ 

et aXi 
a [_ ~ - (- ) ai' JLt aÏe 2 - - _] = - (j.t + JLt) SijUj + À + Àt - + --- - -pkUi 

aXi aXi Us; aXi 3 

a-Ïe a- -'k 
L+~ 
et aXi 

apf aPÜif -+--et aXi 

a [(_ JLt) ak] __ =- j.t+- -- +P-pé 
aXi Us; aXi 

a [(_ j.tt) af] f _(2 = -a, j.t + - -a ' + C(l-=P - CE2 P-=-
XI UE XI k k 

pk2 
avec JLt = C~-, C~ = 0.09, CEl = 1.44, CE2 = 1.92, UI; = 1. et UE = 1.3. 

ê 

(1.6) 

Les équations présentées précédemment ont été établies sous l'hypothèse d'un écoulement 
à grand nombre de Reynolds. Aussi, dans les zones de proche paroi (où les effets visqueux 
prédominent), ces équations ne sont plus valables. 

1.4 Conditions limites de paroi 

La résolution d'un écoulement turbulent au voisinage d'une paroi peut s'effectuer de deux 
manières distinctes. 

La première approche consiste à utiliser des modèles spécifiques dit "à faible nombre de 
Reynolds turbulent" qui permettent d'intégrer l'ensemble des équations jusqu'à la paroi. Ces 
modèles prennent en compte la prédominance des effets visqueux sur les effets turbulents au 

'·1 
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fur et à mesure que l'on se rapproche de la paroi. Des fonctions d'amortissement sont alors 
introduites dans les équations afin de rendre le modèle k-é consistant asymptotiquemenf 
près de la paroi [89]. Elles permettent d'éviter les discontinuités de l'équation sur l'énergie 
cinétique de turbulence et de décrire correctement les différents transferts qui s'effectuent 
dans cette zone [89], [57]. Les fortes variations des paramètres de l'écoulement demandent 
une discrétisation spatiale très fine de cette zone ce qui nuit autant à l'efficacité qu'à la 
robustesse des codes de résolution. 

U ne seconde approche, consiste à se placer au dessus de la sous-couche visqueuse et à 
intégrer les équations jusqu'à une petite distance Y6 de la paroi réelle. Des lois analytiques 
(les "lois de paroi") sont alors utilisées pour représenter les différentes quantités (vitesse, 
température, ... ) à cette distance. On évite ainsi les problèmes de raideur engendrés par 
les brusques variations des grandeurs physiques dans la sous couche visqueuse. C'est cette 
dernière méthode, appelée "modélisation haut-Reynolds" qui est utilisée et qui sera donc 
détaillée. L'établissement de ces lois passe au préalable, par une bonne connaissance de la 
structure d'une couche limite. En effet, cette approche résulte de simplifications et d'hypo
thèses faites sur les équations régissant l'écoulement dans cette zone. 

1.4.1 Caractéristiques des couches limites turbulentes 

Un écoulement de couche limite, sur une plaque plane, présente un comportement différent 
selon qu'il est laminaire ou turbulent. L'expérience montre qu'en régime turbulent, le profil 
de vitesse moyenne est caractérisé par de très fortes variations au voisinage de la paroi. En 
effet, la structure de la turbulence varie dans toute la couche limite: elle évolue d'une zone 
d'adhérence imposée par la paroi, à une zone en contact avec l'écoulement extérieur. On peut 
distinguer, dans la couche limite turbulente, deux régions indépendantes: la zone "interne" 
(ou de proche paroi) et la zone "externe" (qui est totalement dépendante de l'écoulement 
extérieur). La spécificité de chacune de ces régions ne permet pas de représenter simplement la 
couche limite turbulente par un couple unique d'échelles caractéristiques (longueur - vitesse). 
Dans la zone externe, ces échelles sont Ue , la vitesse de l'écoulement extérieur et 6, l'épaisseur 
de la couche limite, alors que dans la zone proche paroi, on considère uf, la vitesse de 
frottement et lIpjuf' une distance pariétale. 

La région interne 

D'après l'expérience, le tenseur de frottement total T(Y) (formé par une composante la
minaire T1(y) et une composante turbulente Tt(y) ) est constant dans la région interne (voir 
figure (1.2)). Mais, selon l'importance relative d'une composante par rapport à l'autre, on 
sépare la région interne en trois zones distinctes, chacune étant caractérisée par un compor-
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tement spécifique (voir figure (1.1)): 

- La sous-couche visqueuse: y+ < 5 
Cette région, très proche de la paroi, ne subit aucune influence de l'écoulement exté
rieur. Il s'agit d'une zone de faible épaisseur où l'action de la viscosité domine. C'est 
aussi une zone de très forte production d'énergie cinétique de turbulence (à cause du 
niveau élevé des contraintes normales) et de très forte dissipation puisqu'elle dépend 
directement des petites structures de la turbulence. 

- La zone pleinement turbulente: 30 < y+ et y < 0.2 

C'est la partie de la région interne la plus éloignée d~ la paroi; elle est suffisamment loin 
de celle-ci pour que la viscosité n'agisse pas directement, mais elle est aussi éloignée 
de l'écoulement extérieur pour ne pas subir son influence. De par ces deux contraintes, 
il est difficile de déterminer avec précision les limites de cette zone. De plus, Purtell et 
al. [59] ont montré que l'étendue de cette zone variait en fonction de Ree, le nombre de 
Reynolds basé sur l'épaisseur de quantité de mouvement. Dans cette région, les effets 
turbulents sont prédominants sur les effets visqueux et il existe un équilibre entre la 
production et la dissipation. 

- La zone tampon: 5 < y+ < 30 
Les deux régions précédentes ont un comportement indépendant l'un de l'autre. TI 
existe entre les deux, une région qui assure le raccord et dans laquelle coexistent les 
propriétés de la sous-couche visqueuse et celles de la zone pleinement turbulente. 

1 
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20 --'- vi.squeus~ 
.. -

JO 

o v. .. y+ 

FIG. 1.1 - Evolution de u+ en fonction de 
y+, dans la région interne 
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FIG. 1.2 - Evolution du tenseur de frotte
ment en fonction de y 
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La région externe 

La région externe est composée de la couche dite déficitaire. Elle constitue la majeure 
partie de la couche limite mais dans cette zone, le profil de vitesse évolue très lentement et 
le niveau de turbulence est faible. Elle est caractérisée par des fluctuations turbulentes du 
même ordre de grandeur, ce qui lui donne une propriété d'isotropie. 

1.4.2 Equations de couche limite 

Dans le système d'équations obtenu précédemment (1.2), toutes les variables corres
pondent à des grandeurs moyennes (de Favre ou de Reynolds, selon les cas), et afin -de -
simplifier l'écriture, les variables moyennées seront notées sans les indices" -" et "-". On 
considère un écoulement turbulent stationnaire se développant dans une direction x sur urie 
plaque plane infinie. La direction normale à la plaque sera notée y. Dans le cadre des approxi
mations de couche limite, la diffusion longitudinale reste faible devant la diffusion normale. 
En effet, si on appelle Uo, la vitesse de l'écoulement moyen, L la longueur de développement 
de la couche limite, 6 une échelle de longueur normale et u. une échelle de vitesse de la 
turbulence alors, on a 6 < < L et u. < < Uo. On peut ainsi exprimer l'ordre de grandeur 
des différentes quantités: 

y rv 6, u rv Uo , u/'u/' rv u~ X I"V L , E I"V U0
2 

, 

-;;-,,/8u pu~6 8T 2 ê 
J.Lt = -pu v - rv -- * Àt- t'V pu Uo-- , 

8y Uo 8x - • PrtL 

8T u 2 u. \ • 0 
At- rv p--

8y- Prt 

U. 
et v t'V -.!!..6 (d'après l'équation de continuité). 

L -_ 
D'autre part, le terme de pression étant particulier et délicat à exprimer en fonction des 
échelles définies précédem~ent, il sera laissé libre. Dans la suite, on note: 
t_ -1111 t_ -1111 t _ _ "" 

Txx - -pu U , Tyy - -pv V , Txy - -pu V 

1 2 (8U 8V) 1 2 (8V 8U) 1 (8U 8V) 
et Txx ="3/-L 2 8x - 8y ,Tyy = "3/-L 2 8y - 8x ,Txy = /-L 8y + 8x ' 

u. 
ce qui implique: T;x t'V /-L-.!!.. , 

L 
Uo r t'V /-L-L ' yy 

Uo T' t'V 11.- et 
xy 1"" 6 

R I"V pUoL 
e -

/-L 
L'ordre de grandeur de chacun des termes intervenant dans les équations de Navier-Stokes 

est donné ci-après, en fonction des différentes échelles considérées: 

8pu 8pv 
- +-=0 
8x 8y -...- -...-

Uo V ,....,-
L '" -6 
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8pu2 8puv âp 
--+--=--+ 

8r;z 8r;z 
+ -- + 

8r;y 8r;y 
+ --

8x 8y âx 8x 8x 8y 8y 
'-v-' "--v-' --..,,- --..,,- --..,,- --..,,-

U 2 u,2 U 2 1 u 2 
U 2 L 2 1 u 2 

'" ~ '" ~ 0 • "'-- '" - "'~-- • 
L Re L '" -L L L 62 Re 6 

8puv 
+ 

8pv2 
âp 8r;y 

+ 
8r;y 

+ 
8r;y 8r;y -- =--+ + --

8x 8y ây 8x 8x 8y 8y 
"--v-' '-v-' 

--..,,- --..,,- --..,,- --..,,-
U,2 6 U,2 6 u,2 1 u 2 

U 2 1 u 2 
0 0 • 0 0 • '" -- '" -- l''V-

LL '" -- 6Re L "" -- '" -L L 6 Re 6 

8puE 8pvE 
--+--

8x 8y 
--......-- -----u,3 U,S 

o 0 '" - '" -L L 

_ âpu 8 (ur;z + V1'J ) _--+ zy 
âx ~ 8x + 

8ur;z 
8x --......--

8vr;y - ~pku 
+ 8x 

âpv + 
-ây 

-..- ~ , .... 

U: 1 Uo 2 
'" -- "'-u 

L Re L • 
8ur;y 8ur;y 8vr~y 
-- +--+--

8y 8y 8y 

Uou~6 
'" ---

L L 
8vr;y - ~pkv 

+ 8y 

----- ----- ----- ... r---
1 U: L Uou~ U: 1 Uo 2 

'" --- '" -- '" -- '" -u 
Re 62 6 L Re L • 

+ ~ [À &T] + ~ [Àt &T] + ~ [À &T] + ~ [Àt &T] 
8x 8x 8x 8x 8y 8y 8y 8y -------- --.....--...- -------- -----------U: 1 u~U~ 1 U:L u~Uo 

l''V -- '" --6 '" --- '" --
L Re PrtL Re (j2 Prt6 

En comparant l'ordre de grandeur relatif des termes de chacune des équations, on obtient 
les équations de couche limite écrites ci-dessous. Le détail des différentes étapes peut être 
trouvé dans [15] et [86]. Mais, d'une manière générale, on voit clairement que pour l'équation 
du mouvement selon x, les termes de diffusion longitudinale sont petits devant ceux de 
diffusion normale. Il en est de même pour l'équation de l'énergie totale. Enfin, pour l'équation 
du mouvement selon y, les termes de convection sont inférieurs à ceux de l'équation du 
mouvement selon x et le seul terme à retenir (en plus de la pression) est donc le terme de 
diffusion normale turbulente. 

8pu 8pv -+-
8x 8y 

8pu2 8puv 
--+--
8x 8y 

o 

=0 

8p 8 [8U ~",,] = - 8x + 8y J.-l 8y - pu v 

8p 8pv"v" 
---

8y 8y 

8puE 8pvE _ 8pu 8pv 8 [ (8U -;;-,,)] 8 [(' , ) 8T] --+-- -----+- u J.-l--puv +- 1\+l\t-
8x 8y 8x 8y 8y 8y 8y 8y 

(1.7) 
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Les lois de paroi sont des lois analytiques qui décrivent le comportement de l'écoulement, 
dans une région donnée de la couche limite. Pour modéliser l'écoulement proche paroi, on 
considère les deux zones dont les propriétés sont connues et bien définies: 

- la sous-couche visqueuse: pilotée par la viscosité laminaire 

- la zone pleinement turbulente: pilotée par la turbulence 

Le traitement proche paroi doit donc être en mesure de différencier ces deux zones. 
Pour cela, les lois de paroi sont obtenues à partir d'hypothèses qui traduisent les propriétés 
physiques de chacune des zones. Dans un premier temps, les lois de paroi seront établies dans 
un cadre incompressible ("lois de paroi classiques"), seront ensuite examinées les modifications 
engendrées par un gradient de pression longitudinal puis par les effets de la compressibilité. 

1.4.3 Lois de paroi classiques 

Dans l'établissement des lois de paroi classiques, on suppose que l'écoulement est incom
pressible, sans gradient de pression longitudinal et que les termes de convection restent faibles 
par rapport aux termes de diffusion. Par ailleurs, pour faciliter l'extension au cas compres
sible, la masse volumique apparaîtra explicitement, mais dans ce paragraphe on considérera 
p=Cste. En injectant ces hypothèses dans les équations de couche limite (1. 7) on obtient, 
pour les équations du mouvement, les deux égalités suivantes: 

8 (-r;y + T;y) = 0 

8y 

8 (P+ PV~/) = 0 
8y 

(1.8) 

(1.9) 

La seconde relation (1.9) implique la conservation de la pression à travers la couche 
limite (quand pv" v" /p < < 1). La première égalité (1.8) traduit la conservation du tenseur de 
frottement total T à travers la couche limite. On suppose qu'il garde la valeur du frottement 
à la paroi: 

1 t 2 Txy + Txy = Tp = pu! 

A partir de cette dernière relation on peut définir l'évolution du profil de vitesse, dans 
les différentes zones de la région interne. 

- Dans la sous-couche visqueuse: T;y > > T;y 
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La prédominance des effets visqueux sur les effets turbulents se traduitpar 7" = J-t :~ . 
âu 2 

J-t- = PU, ây 

pUJ 
71.= -y 

J-t 

Si on pose y+ = YU', on obtient un comportement linéaire de la vitesse moyenne: 
v 

lu-f~y=r] (1.10) 

- Dans la zone pleinement turbulente: 7";y > > ".Izy 
La prédominance de la turbulence dans cette zone conduit à écrire: 7" = - pu' v'. 

D'après l'hypothèse de Boussinesq: -71.' v' = Vt :71. . 
Le modèle de longueur de mélange de Prandtl f58], particulièrement bien adapté au 
calcul de couche limite, permet d'exprimer la viscosité turbulente sous la forme: Vt = 
V* L* (où L* est une échelle de longueur et V* une échelle de vitesse). On obtient donc 

Vt = (Ky)21~; 1. D'où l'expression du gradient de vitesse: 

âu Ut 
-=-
ây Ky 

(1.11) 

Ce qui conduit à un comportement logarithmique de la vitesse moyenne dans cette 
zone: 

1 ~~--= ~lny+;C1 (1.12) 

C est une constante empirique comprise entre 5 et 5.5 et K est la constante supposée 
universelle de von Karman comprise entre 004 et 0043. 

Pour déterminer le comportement des grandeurs k et ê, on utilise, d'une part la relation 
de Bradshaw (-u'v' = ~k), et d'autre part, on suppose qu'il existe un équilibre local 
entre la production et la dissipation. Cela conduit aux égalités suivantes: 

c= 
u} 

vc: 
u} 
Ky 

(1.13) 

Dans le cas d'une paroi adiabatique à basse vitesse, aucune condition n'est nécessaire 
sur la température. S'il s'agit d'une paroi chauffée, il a été établi l'existence d'une loi 
logarithmique pour la température. Ainsi, le flux de chaleur se déduit à l'aide d'une 
température de frottement T, qui suit les mêmes lois que la vitesse de frottement 71., 
mais où les constantes K et C prennent des valeurs différentes suivant l'application [11]. 

. i 
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- Dans la zone tampon: r::y I"V r!, 
On ne peut pas définir un comportement spécifique; il est donc difficile de déterminer 
une loi décrivant l'évolution de la vitesse moyenne. Toutefois, on peut trouver la loi de 
Reichardt (citée dans [38]) pour caractériser cette zone: 

y+ 
1 -- y+ 033 + 

u+ = - In(1 + KY+) + 7.4 x (1 -- e 11 - -e--· Y) 
K 11 

La figure (1.3) compare cette loi de raccord et les lois classiques (linéaire et logarith
mique). Il est intéressant de noter que la loi proposée par Reichardt est valide aussi 
bien dans la sous-couche visqueuse que dans la zone pleinement turbulente. 
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FIG. 1.3 - Comparaison des lois de paroi 

1.4.4 Modifications engendrées par un gradient de pression longi
tudinal 

On reprend les mêmes hypothèses que pour l'établissement des lois de paroi classiques, 

sauf que le terme ~~ n'est plus considéré comme nul. En les injectant dans les équations 

(1.7), seule l'équation du mouvement sur (pu) se trouve modifiée. On obtient alors: 

ap __ a (r!y + r!y) 
ax ay c 'Ji (t'J~;~, 1 

Les lois présentées ci-après ont été proposées par Mellor [50]. Si on conserve les mêmes 
notations que précédemment, l'intégration de cette égalité entre 0 et Y6 conduit à: 

("-)~ 

CD,~ 0 

f, 1; 1 , 

r_L)_ç:r~ ,~ hi (r~ -J &...-' Q ':,.~J_ 

q 
J~ 
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[T - ==y] = [T - ==y] 
y=o Y=Y6 

ôp 
::::} Tp = TY=Y6 - ÔX Y6 

Cette expression se simplifie en fonction de la région considérée: 

- Dans la sous-couche visqueuse: T = J-L ~: 
O ,. ôu ôp 2· d·t ' 1 1· . n peut ecnre: J-L ôy - ÔX Y = PU" qUI con UI a a QI SUIvante: 

1 
u+ = y+ + _p+(y+)2 

2 

~, 

,+ ' 1 . d· . , d'fi· + 1 Op li ou p represente a preSSIOn a ImenSIOnnee, e me par p = - -ô 3" 
P xUT 

- Dans la zone pleinement turbulente: T = - pu' v' 
..-;.,-

O 
,. -,-, ôp 2 

n peut ecrue: pu v + Ôx y = pu,. 

(1.14) 

Pour prendre en compte le gradient de pression longitudinal dans cette région, Mellor 
150] définit une nouvelle loi de paroi à partir de fonctions diverses (et non développées 
ici). En fait, pour exprimer les contraintes turbulentes, il se base aussi sur l'hypothèse de 
longueur de mélange, mais dans laquelle il fait varier linéairement l'échelle de longueur. 
TI obtient ainsi deux lois dont la limite de validité est fonction de l'amplitude du gradient 
de pression . 

• pour les faibles gradients de pression (p+ < 8) : 

u+ = ~ (VI + p+y+ - 1) + .!ln (-.!. JI + p+y+ - 1 ) + K 
K, K, p+ p+J1 + p+y+ + 1 p 

(1.15) 

Les valeurs de la constante Kp sont tabulées comme indiqué ci-dessous: 

p+ -0.01 0.00 0.02 0.05 0.1 0.2 
Kp 4.92 4.90 4.94 5.06 5.26 5.63 

• pour des gradients de pression plus importants: 

( 1) 2 1 1 4 * - +-3 
u* = - (# - p+-3) + --1 ln - # p 1 + K 

K, K,P+3 p+ # + P+-3 p 
(1.16) 
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y [v&Plt U 2 
avec y. = -;; P 8x ,U· = [~&Pl t et p. = p+-3 + y •. 

p8x 
La constante Kp est calculée à partir de la relation suivante: 

1142 ( 1)1 K = 1.33p+3 - -ln- + - + 3 + M3 +1 
p K, p+ K, V ÙK, P 3 

Lorsqu'il existe un gradient de pression, l'équilibre entre la production et la dissipation 
n'est plus vérifié. Pour définir le comportement des variables k et ê dans ce cas, on 
effectue une simple extension des relations obtenues avec la loi logarithmique classique 
en modifiant l'expression de la vitesse de frottement. Toutefois, il s'agit d'une approxi
mation grossière de la valeur à la paroi des grandeurs turbulentes, mais cela permet de 
donner la tendance de leur variation. Ces relations s'écrivent: 

k 

ê 

18p 
u2 + --y 

1 p8x 
..;cp 

( 
18P ) ~ U] + --y 
p8x 

K,y 

1.4.5 Modifications engendrées par la compressibilité 

(1.17) 

Lorsque l'écoulement devient supersonique, on observe une augmentation de la tempéra
ture dans la couche limite (près de la paroi) et les fluctuations de vitesse et de température 
deviennent de plus en plus importantes. Ces variations affectent le profil de vitesse qui ne 
suit plus les lois "classiques" décrites précédemment (u+ = f(y+)). En effet, dans le cas où 
l'écoulement est compressible, la masse volumique étant une fonction de y, si Pp désigne 
la masse volumique à la paroi, le tenseur pariétal est alors égal à ppuJo La relation (1.9) 
reste inchangée ce qui signifie que la pression est constante. La relation (1.8) est elle aussi 
inchangée, elle exprime la conservation du tenseur de frottement total qui s'écrit désormais: 

1 t 2 
Txy + Txy = T = PpUf 

Pour établir les lois de parois dans un cadre compressible, on reprend la même démarche 
qu'en incompressible (paragraphe 1.4.3): 

- Dans la sous-couche visqueuse: T;y > > T!y 

Le tenseur de frottement s'écrit: T = J.L ~~ et la conservation du frottement total 
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d 
., 8u 2 

con Ult a: J.L 8y = PpUf' ou encore: 

2 
8u = PPUf 

8y J.L 

Or, dans le cas d'un écoulement compressible, la viscosité n'est pas constante. En 
première approximation, on peut considérer que J.L varie comme: 

Jl=JLp(~)W w~0.76 

On peut alors définir la transformation suivante [86J : 

V" = ru (T)W 
Jo T. du 

p 

d'où: V" = PpuJY. On retrouve alors, comme dans le cas incompressible un comporte-

t li ,. JldP 1 't men nealfe e a VI esse moyenne: 

V .. + = y+ (1.18) 

V" yu où V .. + = - et y+ = __ f. 
uf vp 

Dans la zone pleinement turbulente: r;y > > r;y 

on a donc T = -fru"v" et on procède de la même façon qu'en incompressible (l'hypo
thèse de Morkovin [53J nous permet de supposer que le modèle de Prandtl reste valide 
en compressible). Le gradient de vitesse (1.11) s'exprime alors par: 

8u _ ~Uf _ {TUf 

8y - V P Ky - V r;, Ky 

Pour convertir ce profil en un "profil incompressible équivalent", van Driest [94J proposa 
d'introduire la transformation suivante: 

V= ru Œdu 
Jo V Pp 

(1.19) 

Dans un cas adiabatique, on peut écrire une relation vitesse-température de ce type 
(intégration de l'équation d'énergie): 

T u2 

- = 1- Prt--
Tp 2CpTp 

(I.20) 
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L'intégration du gradient de vitesse, après avoir remplacé le rapport de température 
par la relation (1.20) conduit à: 

VE arcsin (~) = uf (~lny+ + C·) où 
E = 2CpTp 

PTt 

En général, on prend pour la constante d'intégration C· la même valeur qu'en incom
pressible: C· = C. Pour un écoulement compressible on retrouve, comme en incom
pressible, le comportement logarithmique du profil de vitesse, mais les variables n'ont 
plus exactement la même signification: 

1 
V+ = -lny+ +C 

K, {

V+ _ V 

y+ = Y~f 
vp 

(1.21) 

Dans la littérature, on peut trouver différentes expressions analytiques pour V [27], 
[39]. Toutefois, dans le cas où la paroi est adiabatique, elles reviennent toutes à la 
même l'expression: 

V = VEarcsin (~) (1.22) 

Fernholz and Finley [27] ont comparé cette expression avec des résultats expérimen
taux. Sous certaines conditions (adiabaticité, M < 8, pas de gradient de pression, ... ) 
ils en concluent que le profil de vitesse d'une couche limite compressible est bien repré
senté par cette relation. La nécessité d'utiliser la transformée de van Driest pour un 
écoulement compressible, est illustrée par les figures (1.4) et (1.5). TI a été choisi une 
couche limite faiblement compressible avec un nombre de Mach de 1.76 (expérience de 
Dussauge et al. [28]) et une couche limite plus fortement compressible dont le nombre 
de Mach extérieur est de 4.52 (expérience de Mabey et al. [27]). On souhaite connaître 
l'influence de V à partir de ces données expérimentales, aussi la comparaison porte 
sur l'évolution des grandeurs u+ = f(y+) et V+ = f(y+). On remarque que si pour 
Me=1.76 les différences restent faibles, en revanche pour Me=4.52, il devient impos
sible de comparer le profil de vitesse u+ = f(y+) avec la loi logarithmique standard 
(1.12). 

De la même manière, la variation de la masse volumique entraîne des modifications 
dans les relations (1.13), qui s'écrivent désormais: 

k = (;) t 
( )3~ Pp uf 

P K,y 

(1.23) 

é 
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Me = 1.76: donnees experimenta1es 

.. 
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Me = 4.52: donnees experimentales 
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y+ y+ 

FIG. 1.4 - Me =1. 76: influence de la trans
formée de van Driest 

FIG. 1.5 - Me =4·52 : influence de la trans
formée de van Driest 

Dans le cas d'un écoulement compressible, il faut tenir compte de l'équation de l'énergie 
pour prendre en compte l'existence des échanges de chaleur, même si la paroi est adia
batique. Lorsqu'on fait des hypothèses d'écoulement parallèle dans l'équation d'énergie 
du système (1.7) on obtient l'expression suivante: 

(1.24) :y [U(T!y + T!y) + p. + Àt) :l = 0 

ôT 
Si on pose T = T!y + T;y et Q = (À + Àt) 8y' l'intégration de cette égalité entre 0 et Y5 

conduit à: 
[UT + Q]y=o = [UT + Q]y=y~ => Qp = UlI=Y6 Tp + QY=Y6 (1.25) 

où Qp représente le flux de chaleur Q à la paroi. 

A partir des égalités (1.25), on détermine la condition sur la température. Pour une 
paroi adiabatique, le bilan des flux impose une répartition entre les contraintes de 
frottement et le flux de chaleur en y = Y5. En effet, à la paroi le gradient de température 

et la vitesse étant nuls (: = 0, U = 0), on obtient Qp = o. 
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Chapitre 2 

MÉTHODE NUMÉRIQUE 

2.1 Introduction 

Ce chapitre est consacré à la description de la méthode numérique utilisée pour les calculs 
présentés dans ce mémoire. 

On cherche à résoudre le système formé par les équations de Navier-Stokes et par les 
deux équations de transport supplémentaires, liées au modèle k-é. La méthode de discréti
sation spatiale, développée à l'I.N .R.I.A est basée sur une approche mixte éléments finis / 
volumes finis, utilisant des flux numériques décentrés. On peut trouver une discussion sur 
la consistance du schéma qui combine les deux formulations dans [1], [52]. Pour obtenir des 
solutions précises à l'ordre 2 en espace, la méthode MUSCL (Monotonie Upwind Scheme for 
Conservation Laws) est employée. Cette formulation mixte présente plusieurs avantages. En 
effet, le schéma ainsi construit est capable de capturer naturellement les discontinuités (par 
décentrage des flux numériques) sans qu'ilsoit nécessaire d'aj~ster une viscosité él!tificielle. 
Elle est de plus bien adaptée à la résolution sur des maillages non structurés et permet, 
de ce fait, de faire des calculs sur des géométries complexes. Enfin, dans un contexte non 

{
structuré, une discrétisation éléments finis des termes visqueux est mieux adaptée et plus 
précise qu'une formulation volumes finis. 

D'autre part, l'intégration en temps des équations est faite à l'aide d'un schéma implicite 
ce qui permet de s'affranchir du critère limitant le pas de temps. La résolution numérique 
des équations du modèle k-é est découplée du système de Navier-Stokes. A chaque pas de 
temps, sont résolues les équations de Navier-Stokes, (auxquelles ont été rajoutés les termes 
supplémentaires issus de la modélisation de la turbulence), puis les équations de k et de € 

sont intégrées. 
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2.2 Forlnulation du système d'équations moyennées 

Le système d'équations (1.2), écrit en deux dimensions, est rappelé ci-après, sous sa forme 
développée: 

8p + 8pu + 8pv = 0 
&t 8x 8y 

8pu 8pu2 + p 8puv _ 8r;z 8~y !...- ( t _ ~ k) 8r;, 
&t + 8x + 8y - 8x + 8y + 8x r zz 3 p + 8y 

8pv 8puv 8pv2 + p _ 8r;, 8r;, 8r;, ~ ( t _ ~ k) 
&t + 8x + 8y - 8x + 8y + 8x + 8y r" 3 p 

8pE 8u(pE + p) 8v(pE + p) 8(ur;z + vr;,) 8(ur;, + vr;,) __ + + = + ~-.::::.I!._--'!..:!...:... 
&t & ~ & ~ 

8 [(II-' II-'t) 8e] 8 [('I-' IPt) 8e] + 8x PT + PTt 8x + 8y PT + PTt 8y 

8(ur;z + vr;, - ~pku) 8(ur;, + vr;, - ~pkv) 
+ 8x + 8y 

8 (Pt 8k) 8 (I-'t 8k) 
+ 8x O'k 8x + 8y O'k 8y 

8pk 8puk 8pvk 8 [( I-'t) 8k] 8 [( Pt) 8k] -+--+--=- 1-'+- - +- 1-'+- - -Pé+P 
&t 8x 8y 8x O'k 8x 8y O'k 8y 

8pé 8put: 8pVé = ~ [( Pt) 8é].. ~ [( I-'t) 8é] C ~P _ C Pé
2 

8t + 8x + 8y 8x 1-' + 0' E 8x + 8y 1-' + 0' E 8y + El k E2 k 
. (11.1) 

- e = CvT est l'énergie interne, 

- p est calculée à partir de l'équation d'état: p = Cl- l)e, 

- PT et PTt sont les nombres de Prandtllaminaire et turbulent, 

- r' et r t sont respectivement les tenseurs de contraintes laminaires et turbulentes: 

1 (8Ui 8uj 28uk ) 
rij = I-'Sij = 1-' 8xj + 8Xi - 3' 8Xk bij 

1 ( 8Ui 8uj 2 8Uk ) pk2 

rij = Pt Sij = I-'t -8 + -8 - -3 -8 bij , I-'t = Cp.-
Xj Xi Xk é 
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. (2 (8Ui 8u; _ ~ 8uA: o .. )) 8Ui - et P est le terme de productIOn: P = - 3Pkoi; - J.Lt 8x; + 8Xi 38xA: '1 8x; 

2.2.1 Changement de variable 

Afin d'éliminer les termes en îPk, apparaissant dans les flux diffusifs, un changement de 
variable est effectué. TI consiste à intégrer ces termes dans l'expression de la pression de la 
façon suivante: p' = p + îPk . Ce changement de variable implique une modification dans 
l'énergie totale. En effet, par définition, on a: 

pE = -p- + !p(u2 + v2
) + pk d'où pE' = pE + f3pk avec f3 = -1 + 3( 2 . 

,-1 2 ,-1 

La relation entre pE' et p' s'exprime alors par: 

, p' 1 2 2 
pE = -- + -2P(u + v ) 

,-1 

Ce changement de variable permet de ramener à des expressions usuelles les équations 
de conservation du mouvement, en vue de leur résolution par des flux numériques standard. 
Quant à l'équation de transport de E', elle correspond à l'équation de l'énergie totale E (les 
termes en îPk en moins), à laquelle on a rajouté un terme égal à f3 fois le second membre 
de l'équation sur pk: '-_.~ ~ 

'~ ( (pE),t + [(pE + p + îpk)u],x + [(pE + P + îpk)v],y = RHSpE ) 
(pk),t + (pku),x + (pkv),y = RHSpA: 
et (pE'),t + [(pE' + p')u],x + [(pE' + p')v],y = RHSpE + {3RHSpk 

L_~ 

2.2.2 Adimensionnement des équations 

La résolution numérique des équations aux dérivées partielles passe généralement par une 
phase d'adimensionnement mettant ainsi en évidence les variables de similitude (nombres de 
Reynolds et de Prandtl) qui sont des caractéristiques spécifiques à chaque application. Le 
nombre de Prandtl compare les transferts de quantité de mouvement et de chaleur. Dans le 
cas de l'air, ce nombre reste proche de 0.75 puisque les variations de la viscosité cinématique 1/ 
et de la diffusivité thermique a, en fonction de la température sont semblables (a augmentant 
seulement un peu plus vite que 1/). L'adimensionnement est réalisé à l'aide de grandeurs 
caractéristiques de l'écoulement, à savoir 

- Lo: la longueur de référence, 

- Po: la masse volumique de référence, 

- Uo: la vitesse de référence, 
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- /l-o: la viscosité dynamique de référence. 

On pose: 

p* = .f. u 
p*=~ /l-* = !!:.. u*= -

Po Uo POUo JLo 

* e E* _ E k* - ~ * ELo 
e=2' E =-- 2 - 2 

U5 Uo Uo Uo 

Re = 
pouoLo PT = /l-Cp 

Rt= 
pouoLo Pt = J-LtCp , , , 

JLo ), J-Lt ),t 

Afin de simplifier l'écriture, les variables sans dimension seront désormais notées sans 
l'exposant *. Le choix du changement de variable précédent associé à l'adimensionnement 
des équations permet d'écrire le système d'équations sous la forme vectorielle suivante: 

8W 8F(W) 8G(W) _ ~ (8R(W) 8S(W)) 8iR(W) 8iS(W) () ( ) 
&t + 8x + 8y - Re 8x + 8y + 8x + 8y +0 W II.2 

où: 

- W(x, y, t) est une fonction vectorielle dans lR6 

- F(W) et G(W) sont les fonctions de flux hyperboliques (ou convectifs) 

- R(W) et S(W) sont les fonctions de flux diffusifs (ou visqueux) laminaires 

- R(W) et S(W) sont les fonctions de flux diffusifs (ou visqueux) turbulents 

- O(W) le terme source associé au modèle k - E. 

p pu pv 
pu pu2 + p' puv 

W= 1 pv F (a') = 
puv 

G(W) = 
pv2 + p' 

pE' 
, 

(pE' + p') u 
, 

(pE' + p') v 
pk puk pvk 
pE pUE pVE 
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0 
Sxx 
Sxy 

'Y âe âk 
R (W) = J.L 1 uSxx + vSxy ;kPT âx +.8 âx 

~~ 
âx 

0 
Sxy 
Syy 

'Y âe âk 
S (W) = J.L 1 uSxy + vSyy + PT ây +.8 ây 

âk 
ây 
âê 
ây 

R(W) = 

S(W) = 

o 
o 
o 

12(W) = 1 .8(P-pê) 
P-pê 

ê Pê2 

c(}"k P - c(2k 

0 
Sxx 
Sxy 
'Y âe (1 + .8) âk 

uSxx +vSxy + pa + a 
t x Uk X 

1 âk 

Uk âx 
1 âê 

U( âx 

0 
Sxy 
Syy 
'Y âe (1 + .8) âk 

uSxy +vSyy + pa + {) 
t Y Uk Y 

1 âk 
Uk ây 
1 âê 

U( ây 

Par la suite, on utilisera RI (W) = RI R (W) + RI R (W) et SI (W) = RI S (W) + ~S (W) 
ete Rt 

2.3 Méthode numérique de résolution 

2.3.1 Approximation spatiale 

La méthode numérique utilisée est une formulation mixte éléments finis / volumes finis 
[30], [54]. On considère que le domaine d'étude 12 est approché par un polygone 12h et que 

nt 

la discrétisation spatiale repose sur une triangulation du domaine 12: 12h = U Tj • La 
j=l 

formulation volumes finis, quant à elle, associe à chaque nœud i du maillage une cellule Cil 
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construite en joignant les centres de gravité des triangles contenant le nœud i et le milieu 
n.! 

des segments issus de i (cf figure (2.1)) : Oh = U Ci 
i=l 

- le triangle Tj est un élément de la triangulation, 

- nt représente le nombre d'éléments Th 

- et n" correspond au nombre de nœuds du maillage. 

FIG. 2.1 - Cellule de contrôle autour du nœud i 

Les solutions faibles de (11.2) sont recherchées en approchant le problème continu, défini 
sur Oh x R+, par un problème discret, défini sur Oh X [0, T]. La formulation variationnelle 
s'écrit: 

Jk
h 

(Wt + F (W)z + G (W)y) Widxdy = ~e Jk" (R (W)z + S (W)y) Widxdy 

+ fln
h 

(~t R (W)z + ~t S (W)y) Widxdy + fln
h 

O(W)Widxdy 
(11.3) 

La formulation mixte éléments finis/volumes finis se traduit par le choix des fonctions 
test Wi, suivant les flux intégrés: 

- pour les flux hyperboliques: volumes finis (fonction de base constante par cellule) 

Wi = X(Ci), Oh = Ci 

où X (Ci) est la fonction caractéristique de la cellule Ci. 
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- pour les flux diffusifs et le terme source: éléments finis de type Pl Galerkin (fonction 
de base linéaire par morceaux) 

Wi = <Pü Si = U T 
T,aiET 

où <Pi est la fonction de base Pl du sommet ai qui est continue, linéaire sur chaque 
élément et vérifie: <Pi ( aj) = hij . V ne fonction quelconque ! est alors interpolée sur un 
triangle T par: 

!(X'Y)IT = L !(ak) <PkiT (x,y) 
akET 

et le gradient de cette fonction est donné par: 

V!(X'Y)IT = L !(ak)V<PkIT (x,y) 
akET 

Vne opération de condensation de la matrice de masse (mass-Iumping) sur le terme 
temporel, revient à considérer W constant sur l'aire de la cellule. L'intégration du système 
avec la formule de Green conduit alors à l'expression: 

. Wn +1 
azre( Ci) i - Wr 

A ti 
+ r (F (W) .1]x + G (W) .1]y) dO" = 

laci 

- r (RI (W) â<Pi + SI (W) â<Pi) dT 
hi âx ây 

+ 1r (RI (W) .nx + SI (W) .ny) <Pidr + hi n(W)<pidT 

où: 

- âCi est la frontière de Ci 

- fi = (1]x, 1]y) est la normale unitaire extérieure de âCi 

Si = U T est l'ensemble des triangles T ayant i pour sommet 
T,iET 

- r est la frontière du domaine 

- fi = (nx, ny) est la normale unitaire extérieure de r 

(II.4) 

Le système d'équations se réduit donc à un calcul de flux hyperboliques (sur les frontières 
âCi de chacune des cellules) et diffusifs (sur les triangles T). TI convient à ce niveau de séparer 
les contributions internes au domaine de calcul de celles qui traduisent un échange avec le 
milieu extérieur. 

Dans le cas des flux diffusifs, les termes de bord apparaissent naturellement avec la formule 

de Green: T.Bdiff'U~if = Ir (RI (W) .nx + SI (W) .ny) <Pidr. Pour les flux hyperboliques, on 

est amené à décomposer l'intégrale et on pose: T.Bhyperbolique = r (F (W) .1]x + G (W) .1]y) dO". 
lôcinr 
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2.3.2 Calcul des flux internes hyperboliques 

Les flux dits internes sont évalués à la frontière aGij entre deux cellules Gi et G;, respec
tivement de centre i et j (voir figure (2.2)). Si on note 

- Tl et T2 , les deux triangles ayant pour arête commune le segment ri, jl, 
- Gl et G2 les centres de gravité des triangles Tl et T2 , 

- et Ii;' le milieu du segment ri, jl. 
Alors, la frontière entre deux cellules est définie par aGij = aGi n aGj = [Gl , Iij] U [Iij , G2]. 

, 
, 
, 

" Ci 
............ 

.. ' 

k 

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

··t~ ...... . 

- • ........ ) j 

Cj 

"", ........ 
........ " .. ' .. 

.. ' 

FIG. 2.2 - Portion d'intégration entre deux cellules 

Pour simplifier l'écriture, on pose F (Wi , ij) = F (Wi ) .1}x + G (Wi ) .1}y. Pour calculer 
le flux hyperbolique interne, correspondant au nœud i, il suffit de sommer les différentes 
contributions issues des nœuds voisins de i. Cela s'écrit: 

kc: (W, v) da = jE~i)kct· (W, v) da 

avec: 

- K (i) l'ensemble des sommets voisins du nœud i, 

- VI et V2, les normales extérieures à chaque demi segments [Iij , G1] et [Iij , G2]. 
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Flux d'ordre 1 

o Traitement des variables fluides: (p, u, v, E) 

Les flux internes sont calculés à l'aide du solveur de Roe [69). La fonction de flux numé
rique q, est constituée par la somme d'un flux centré, représentant la moyenne des flux issus 
des cellules Ci et Cj et d'un terme de diffusion numérique provenant d'une interpolation 
décentrée de :F (W, il) sur la frontière 8Cij . 

r :F (W, il) da = q, (Wi , Wj , ilij) = q,ij 
laC;i 

q, (W:. W. -) = :F (Wi , il) +:F (Wj , il) _ dR (W:. w. -) 
" J,li 2 " J,li 

dR (Wi , W j , iJ) =1 'R (Wi, W j , iJ) 1 (Wj - Wi ) 
2 

(11.5 ) 

où dR (Wi , W j , il) représente le terme de diffusion numérique et 'R (Wi , Wj , il), la matrice 
de Roe. Cette matrice fait intervenir la matrice Jacobienne du flux :F: 'R (Wi , Wj , iJ) = 

A (W, il) et possède les propriétés suivantes: 

{ 
q, (Wi , W j , iJ) = :F (Wj , il) - 'R+ (Wi, Wj , iI)(Wj - Wi ) 

q, (Wi , Wj , iJ) = :F (Wi , il) + 'R- (Wi , Wj , iJ) (Wj - Wi ) 

West la "moyenne de Roe" de Wi et Wj , définie par les relations suivantes: 

avec: 

W i = (P~~l) , w. = (P:~2) , W = ( ~ ) PIVI J P2V2 V 
pEl pE2 ft 

p = ..jPïPI + .fii2P2 
..jPï + .fii2 ' 

v = ..jPïVI + .fii2V2 
..jPï + .fii2 ' 

- JPï UI + .fii2U2 
u= , 

JPï +.fii2 

ft = JPïHI + .fii2H2 
v'Pî +.fii2 

H = E + !!. étant l'enthalpie totale par unité de volume. 
p 

La matrice Jacobienne A (W, il) est diagonalisable pour tout couple de réels (lIz , li,) et 
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pour tout vecteur W; les valeurs propres de A sont réelles et s'écrivent: 

'\1 (W, v) = '\2 (W, v) = V.v 

'\3 (W, v) = V.v + c Il v Il 

'\4 (W, v) = V.v - c Il v Il 

où c est la vitesse locale du son c = ~. 
La diagonalisation de la matrice A s'écrit: A (W, v) = T (W, v) A (W, v) T-l (W, v) avec la 
matrice diagonale A (W, v) = Diag ('xk) k = 1,4; ce qui se traduit par: 

A± (W, v) = T (w, v) A ± (w, v) T- l (W, v) 

A± (W, v) = Diag (,Xt) k = 1,4 

,Xt (W, v) = Max ('xk, 0) et ,X; (W, v) = Min ('xk, 0) 

o Traitement des variables turbulentes: (k et é) 

Le calcul des flux hyperboliques, relatifs aux variables turbulentes, s'effectue d'une façon 
différente. En effet, on utilise un flux multi-composants, proposé par B. Larrouturou [54], 
qui permet de préserver la positivité des variables. Si on note <I>fj , la composante du flux 
numérique de Roe associée à la variable p, le flux multi-composants est défini par: 

! 
k· k P , P - .. x 

<I> ij - <I> 'J kj 

é' P , ~p! - ~ .. X 
~"-~'J c. 

'J CJ 

si <I>p. > 0 
'1 

SIllon 

si <I>p. > 0 
'l 

sinon 

Flux d'ordre 2 

La fonction de flux numérique <I>, définie par (II.5) suppose que les états W i et W j sont 
constants sur les cellules Ci et Cj ce qui conduit à un schéma du premier ordre. Pour aug
menter la précision de l'approximation, on utilise la méthode MUSCL [95], [29] qui consiste 
à modifier les arguments de la fonction de flux <I> en élevant l'ordre de l'interpolation de la 
variable W, tout en conservant la même expression que précédemment: 

[ :F (W, if) da = <I> (Wij , Wji , 1I~) 
lac; 
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Wi 

1 

Wij 1 Wji 
1 

W· 1 

• • 
~ 

_1+ 
1 

I ij 
J 

FIG. 2.3 - Positions des états W ij et W ji 
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où Wij et Wij sont les valeurs extrapolées à gauche et à droite de l'interface aCij (voir figure 
(2.3) : 

{ 

Wij = 

W ji = 

1(- ) .~ Wi + - V'W .. . ~J = [W]r t '1 IJ 

Wi - - (VW) ... iJ = [W]rr 
2 l' 'J 

(Vw) ij représentant le gradient évalué au nœud i. li existe plusieurs types de gradients 

(nodaux moyennés, nodaux centrés, nodaux totalement décentrés, etc ... ). En l'occurrence, 
ce sont des gradients nodaux moyennés qui sont employés, c'est à dire qu'ils représentent la 
moyenne des gradients calculés sur l'ensemble des triangles issus du nœud considéré: 

- f'f . VW dxdy 1 " aire (T) ~W. ~ . (T) (V'W) = JC. =. L...J L...J t" v <P." 
ij ffc. dxdy a2re (Ci) T.iET 3 (>=1 

Utilisée sans limiteur, la méthode MUSCL peut être à l'origine d'oscillations parasites qui 
nuisent à la stabilité du schéma. Par exemple, à proximité des discontinuités où les gradients 
sont très importants (écoulements supersoniques), l'interpolation peut induire des valeurs de 
Wij et Wji à l'extérieur de l'intervalle [Wi , Wj ]. li faut donc avoir recours à des techniques 
de limitation dans ces cas-là. 

Si on note Ci = (VW) ij J3 et C j = (VW) ji .il, les valeurs limitées à droite et à gauche 
s'écrivent: 

w·· - W· + lLim(2C· - (W· - W·) W· - W·) '1 - , 1.. ' 1 l' 1 1 

W·· - W· - -L2m(2C· - (W· - W·) w· - W·) 11 - 1 2 1 1 l' 1 1 

Plusieurs types de limiteurs ont été utilisés: 

- Le limiteur de van Albada-van Leer: 

Lim(a, b) = ((a2 + ê)b + (b2 + ê)a) 
Lim( a b) = 0 (~2 + b2 + 2ê) si ab > 0 

, ,SInon 
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OÙ é est un nombre positif petit, évitant la division par zéro. Ce limiteur, peu dissipatif, 
permet de conserver la précision de la solution au détriment de la robustesse de schéma. 

- Le limiteur MinMod 

LimMin(a,b) = MinMod(a,b) 

MinM od(a, b) = sign (a) ~ sign (b) min (lai, lb!) 

Contrairement au précédent, le limiteur MinMod est robuste mais détériore la précision 
de la solution. 

il existe également d'autres types de limiteurs plus dissipatifs pour la résolution d'écoule
ments à. grand nombre de Mach ou pour les écoulements très complexes de type industriel. En 
effet, les formulations précédentes peuvent être à. l'origine d'instabilités non linéaires entraî
nant la divergence du schéma de résolution. Un autre type de limitation (limiteurs bidimen
sionnels décrits dans [91]) est très robuste et permet de résoudre une majorité d'écoulements 
complexes; par contre la précision spatiale s'en trouve largement affectée. 

2.3.3 Calcul des flux diffus ifs et du terme source 

Pour calculer les flux diffusifs et le terme source, on utilise une formulation éléments 
finis de type Galerkin Pl qui est un schéma centré; par conséquent, les variables fluides et 
turbulentes varient linéairement sur chaque triangle: 

[( ( ) âCPi () âCPi) . ( ) ( ( ) âr.pi () âr.pi) ls; RI W âx + SI W ây dT = a'Lre T RI W 1T âx + SI W 1T ây (II.6) 

W 1T signifie que West pris constant sur les triangle T. Pour le terme source n, on obtient 
une formulation analogue. On arrive ainsi à. la formulation complète: 

. W n+l 

a'Lre( Ci) i - Wr 
At· 

1 

-4.>ij- L aire(T) (RI (W1T ) ii + SI (W1T ) a;i) 
T,iET X Y 
aire(T) 

+ L ') n(WIT ) - T.Bhyperbolique + T.Bdiffu&if 
T,iET 

(II.7) 
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2.3.4 Calcul des flux externes: traitement des conditions limites 

Les cas-tests présentés dans ce mémoire sont des problèmes d'écoulements turbulents 
internes. C'est à dire que les frontières sont principalement de trois types: 

- les frontières d'entrée et de sortie du fluide, que l'on désignera par roc, 

- les frontières matérielles qui correspondent à une paroi solide: r p, 

- et une dernière frontière, notée r 9 qui est située là où l'écoulement se subit plus de 
modification. Cette frontière représente généralement la limite "infinie" du domaine de 
calcul. 

Frontières amont et aval r 00 

- les flux visqueux sont supposés nuls; cette hypothèse est valable si les bords du domaine 
sont assez éloignés des obstacles ou des parois, 

en sortie, les flux hyperboliques sont calculés grâce au flux de Steger-Warming modifié, 
qui réalise un décentrage en fonction des caractéristiques: 

<[>SW (Wi, Woc" nioo) = A+ (Wi, niOO) Wi + A- (Wi, nioo) W:x; (11.8 ) 

(W 00 représente le champ de l'écoulement extérieur) 

en entrée, on utilise soit des conditions de Dirichlet (à partir de données expérimentales 
par exemple), soit la fonction de flux précédente. 

Frontières ''infinies'' r 9 

Les frontières de ce type sont caractérisées par un taux de turbulence très faible ce qui 
nous permet d'appliquer une condition de glissement: 

- les flux visqueux sont supposés nuls 

- la condition de glissement V.n = 0 est imposée faiblement dans les flux hyperboliques 
et se traduit par une intégrale de pression: 

fac;nr
g 

(F.TJz + G.TJy) da = ( Pi J ~zda ) 
Pi J TJyda 

o 
(11.9) 

Remarque: Pi signifie que la pression est calculée au nœud i. 
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Frontières matérielles r p (parois) 

Dans le cas de l'utilisation de lois de paroi, on connaît les conditions physiques que l'on a 
à la paroi et on cherche à déterminer ce qu'elles deviennent lorsqu'on se place à une distance 
y = Y5. La paroi est définie par: 

~ 

Ô V 
T Tp si paroi isotherme 
âT 

=0 si paroi adiabatique y=o < 8y 

k = 0 
ê ---t comportement mal connu 

<> Pour les variables turbulentes : 

On applique des conditions de Dirichlet avec les formules (1.13), (1.23) ou (1.17) détermi
nées dans le chapitre 1, selon le type d'écoulement qui est considéré: 

- cas incompressible: ! : 
- avec gradient de pression: 

k 

- cas compressible: 

ê 

<> Pour les variables fluides: 

UJ 

~ u} 
KYs 

k 

ê 

18p 
u 2 + --Ys 

f p8x 

VCIl 3/2 

( 
18P ) UJ + p8xY5 

KYs 

(::) t 
( )

3fi3 
Pp uf 

P KY5 

L'hypothèse d'un écoulement quasi-parallèle se traduit par V.ii = 0; cette condition est 
imposée faiblement dans les flux hyperboliques de la même façon que (II.9): 

{ (F.1Jz + G.1Jy) du = ( Pi II ~zddU ) 
Jôc,nrp Pi 1Jy U 

o 
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Pour la partie diffusive, les conditions sur les variables fluides sont appliquées par un calcul 
de flux à travers la frontière (formulation faible), évalué au nœud i considéré. A partir des 
hypothèses de couche limite, il a été déduit la conservation du frottement total (T = Tp ) et 
d'autre part, Qp = 0, dans le cas adiabatique. Le terme de bord cherché s'exprime donc par: 

Ir (RI.nx + Sl.ny) CPidf = ( T
p J ~ydr ) 

Tp J nxdr 
o 

(11.10) 

Cette condition suppose que la vitesse de frottement est connue, car Tp = puf2. L'éva
luation de Ut est faite à partir des lois de paroi établies dans le chapitre 1 (relations (1.10), 
(1.12), (1.21), (1.15) ou (1.16)). Quand l'écoulement est compressible, ces expressions font 
intervenir la valeur de certaines variables (p, J.L et T) à la paroi. La démarche suivie pour 
déterminer les quantités pariétales est la suivante: 

- la température à la paroi Tp est calculée par la relation (1.20), 

- la pression étant supposée constante, on en déduit, à partir de la relation d'état des 
gaz parfaits ( r. = RT, R = 287m2/ s2 K), la masse volumique: 

p 

T 
= p x 'Tl Pp .1

p 
(11.11) 

la compressibilité est caractérisée par de grandes variations de température et de masse 
volumique qui modifient les propriétés physiques de l'écoulement, comme la viscosité 
laminaire J.L. Pour prendre en compte ces variations, la viscosité est calculée avec une 
loi de température, telle que: 

J.L = 1O-6aoVT 
al 

a --
1 + -10 T 

T 

Ns/m2 (11.12) 

Cette relation est valable pour des températures T comprises entre 50 et 1845 K. Pour 
l'air, les coefficients sont: ao=1.488, a=122.1, al =5 [261. Du fait de sa large gamme 
d'application en température, nous utiliserons cette loi et non par une loi classique de 
type Sutherland. 

En résumé, le calcul des conditions de paroi est réalisé en chaque nœud i de la frontière 
r p, et peut être décrit, dans le cas d'un écoulement compressible (et en utilisant des variables 
adimensionnées), par l'algorithme suivant: 

• Calcul de Tp et de J.Lp par les relations (1.20) et (11.12) 
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• Calcul de Pp par la relation (II.11) 

• Calcul de V, la transformée de van Driest, par la relation (1.22) 

• Calcul de uf,: 

{lyiJl.p P Y5U fO 
on pose U l = R et Yo + = P 

PpY5 e Jlp 
-+ si Yo + < 11.6 alors uf = ul 
-+ si Yo + > 11.6 alors U f est calculée par une méthode itérative de Newton: 

Uf est solution de l'équation f(uf) = 0 où f est la fonction définie par: 

f(Uf) = V.t- uf (~l09 (Pp~:Re) + c) 
V est la vitesse du fluide au point i et t est un vecteur tangent à r p. 

1. ul = ,/ V Jl~ (initialisation donnée par u+ = y+) 
PpY5 e 

2 
aH _ a _ f( uï) 

. uf -uf f'(uï) 

3. Si Il ujH - uj Il >erreur, on remonte à l'étape 2. 

4 U - ua +1 
. f - f 

• Calcul des conditions de Dirichlet sur k et é par les relations (1.23). 

• Calcul de la contrainte pariétale dont le signe est défini par celui de la vitesse tangen
tielle: Tp = signe(V.i)ppuJ. 

• Calcul des flux pariétaux hyperboliques et diffusifs par les relations (II.9) et (11.10). 

Dans le cas de conditions à la paroi avec gradient de pression, l'algorithme est identique, 
seule la définition de la fonction f est changée et on prend Pp = p. 

2.4 Intégration en temps 

Dans la suite, on ne s'intéressera qu'à des solutions stationnaires, aussi la précision du 
schéma en temps n'est pas déterminante dans le choix de la méthode d'intégration. Les 
méthodes explicites en temps ont l'inconvénient d'être à vitesse de convergence lente, car 
pour des raisons de stabilité (Critère de Courant-Friedrichs-Lewy) le pas de temps est limité 
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par le pas d'espace. Aussi, pour s'affranchir du critère de stabilité et accroître la vitesse de 
convergence de résolution du système, nous utilisons un schéma implicite: 

bWn +1 
aire (Ci) in + L cI>ij+1 + [ cI>SW (wt+1, W oo,.,y) = L TT~l + Ln (wn+1) 

ë::.t . K(') JaCinrOO T' TT' T }E t ,tE ,tE 

où bWt+1 représente l'incrément entre les instants net (n + 1), bWt+1 = Wt+1 - Wt 

2.4.1 Linéarisation des différents termes 

La détermination des flux à l'instant (n + 1) se fait par linéarisation (développement de 
Taylor à l'ordre 1) des différents termes. 

Linéarisation des flux hyperboliques 

<> Pour le système des variables fluides, la différentiation des termes hyperboliques est 
approchée car la fonction du flux numérique de Roe n'est pas différentiable. 

avec 

<p. n+1 = <p (W!' W!l ri) + ( ô<P ) bWn +1 + ( ô<P ) bW!l+1 
t} t' J' '/ ôwn t ôWn J 

t J 

{ 

ô<P = A+ (Wr, il) = Hl.ii 
ôWr 

ô<P _ A- (W!1 il) = H 2.ij --- J' ôW!1 
J 

<> Pour les équations de k et de E, la linéarisation des termes hyperboliques s'effectue par 
un schéma totalement décentré, afin de préserver le principe du maximum. Par exemple pour 
k, il s'écrit sous la forme: 

<p.. - cI>.. X ( Pk)n+l - ( P )n+l 1 
') tJ 

kf+1 = (pk)7+1 
p7+1 

kj+1 = (p k );+1 
l;+l 

d'où la linéarisation (cas où (cI>fi ) n > 0) : 

si (<pfjr > 0 

sIllon 

(<pf;r+1 = (<pf;r + (<p!~r ((pk)7+1- (pk)7) 
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Linéarisation des flux diffusifs et du terme source 

La linéarisation des flux diffusifs s'effectue de façon similaire, pour les variables fluides et 
pour les variables turbulentes. TI est à noter que la viscosité a été figée, ce qui conduit à des 
linéarisations approchées. 

TT~1 = TT,i + (8TT,i) b'Wi
n+1 + L (8TT,i) b'Wh+1 

8Wi kia',ki'li 8W ki 

où 

TT,i (W~,W;,W3)=aire (T{ RI (W~,W;,W3) 8~~IT +81 (W~,W;,W3) 8~iyIT) 

Dans la linéarisation du terme source, la viscosité turbulente a aussi été figée. En théorie, 
la linéarisation de ce terme s'écrit: 

n (Wn+1) = n (Wn) + :~ (Wn+1 _ W n) 

Différentes formes de linéarisation du terme source ont été étudiées dans [471. Dans la 
pratique, afin de conserver une matrice à diagonale dominante, nous ne linéariserons pas le 
terme de production P : 

, ê 2 

( 

0 

n = Cé2 k 2 

-1 ) 

-2CE2~ 

2.4.2 Résolution du système implicite complet 

L'assemblage des différentes linéarisations conduit à l'expression d'un système de la forme 
M (Wn) 8wn+1 = 8W. La résolution à chaque pas de temps s'effectue en deux étapes: 

- une phase "physique" ou explicite qui consiste à calculer le second membre b'W; du 
système à résoudre: 

b'Wi = - ( L <I>~ + [ . <I>sw (Wt, Woo , iJ) + L TT,i + ~aire (T) L n (Wn)) 
jEK(i) Jac,nr CXi T,iET 3 T,iET 

- et une phase "mathématique" ou implicite: la résolution du système M (wn) 8wn+1 = 
8W est réalisée à l'aide d'une méthode de relaxation (Gauss-Seidel ou Jacobi). Telles 
que l'on a défini les linéarisations dans la partie précédente, la résolution des équations 
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est faite de manière couplée; par contre, la résolution des systèmes linéaires (fluides et 
turbulents) est découplée. 

- Pour les variables fluides, la matrice M (Wn
), décomposée en une partie hyper

bolique M h (Wn ) et une partie diffusive Md (Wn ), est formée de blocs 4 x 4; la 
ligne i de ce système s'écrit: 

(M!&: + M~) 8Wn+1 + ""' M~8W?l+1 + ""' ""' M~k8Wkn+l = 8w'· 
Il Il 1 ~ IJ 1 ~ ~ • • 

jEK(i) T,iET k,kli 

. n aire(Ci ) b . 
soit a· = on 0 tIent: 

1 tl.tn ' 

[> pour les termes diagonaux: 

Mi~+Mi1=afI+ L H~,ij+ r A+(wt,ff) + L (81
T
'i) 

jEK(i) JacinrOO T,iET 8Wi 

(
81T.) 

[> pour les blocs extra-diagonaux: Mi~ = H2,ij et M i1 = 8W~' . 

- Pour les variables turbulentes, la matrice M (Wn
), décomposée de même en une 

partie hyperbolique M th (Wn
) et une partie diffusive M td (Wn

), est formée de 
blocs 2 x 2 et s'écrit: 

(M th + M td
) 8W!l'+1 + ""' Mt~ 8Wn +1 + ""' n Il 1 ~ IJ J ~ L Mft8W;:+1 = 8Wi 

jEK(i) T,iET k,kf-i 

[> pour les termes diagonaux: 

Mfi
h+ Mitl = a;I+ L H~,ij+ ln . A+(wt,ff) + L (~~:i) + L ~n(wn) 

jEK(i) aC,nr 00 T,iET t T.iET 

[> pour les blocs extra-diagonaux: Mfjh :n (4)fj) n (si (4)fj) n > 0) et Mft 

(8rT'i) 
8Wk 

La résolution successive des deux systèmes linéaires nous permet alors d'obtenir W n +1 
par: Wn+1 = W n + 8Wn+1 . 
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Chapitre 3 

SIMULATION D'ÉCOULEMENTS 
SUPERSONIQUES 

3.1 Introduction 

57 

Dans les écoulements à grande vitesse, on peut distinguer deux phénomènes (séparés ou 
coexistant), qui dépendent de la nature de l'écoulement: 

- un effet de variation de la masse volumique moyenne 

- et un effet de nombre de Mach qui induit des fluctuations de masse volumique signifi
catives. 

Ces deux effets ne constituent pas une simple superposition, mais il est possible d'avoir des 
couplages entre eux. En s'intéressant à la modélisation de la compressibilité, nous souhaitons 
étudier ces effets séparément avant de les coupler. 

1. Les couches de mélange incompressibles avec un fort rapport de densité correspondent 
parfaitement à la première catégorie car seuls les effets de masse volumique variable sont 
présents. D'autre part, d'après l'hypothèse de Morkovin [53] la compressibilité demeure 
faible pour des couches limites turbulentes dont le nombre de Mach est inférieur à 5. 
Cela détermine en fait, la séparation entre une couche limite supersonique et une couche 
limite hypersonique. Les couches limites supersoniques sont donc caractérisées par de 
fortes variations de masse volumique moyenne (à cause de la proximité de la paroi), 
tout en ayant un taux de compressibilité modéré. 

2. Les écoulements libres cisaillés compressibles, tels que les couches de mélange, sont des 
cas-tests intéressants pour l'étude de la turbulence compressible (effet de Mach). En 
effet, il sont caractérisés par des fluctuations de masse volumique importantes, alors 
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que les grandeurs moyennes varient faiblement (sous réserve que la densité de chaque 
fluide soit proche). 

3. Enfin, pour coupler les deux effets on peut étudier des couches de mélange compressibles 
à forts rapports de masse volumique, ou des couches limites fortement supersoniques. 

Dans ce chapitre on étudie les modèles basés sur les seuls effets de la compressibilité, liés 
au nombre de Mach, alors que dans le chapitre 4 on examinera les effets de variation de la 
masse volumique sur un écoulement turbulent ainsi que le couplage des deux effets. 

Lorsque le nombre de Mach d'un écoulement turbulent augmente, les fluctuations de 
pression, de masse volumique et de température deviennent progressivement de plus en plus 
grandes. Il existe des cas où, bien que n'étant pas hypersonique, l'écoulement turbulent est 
caractérisé par des fluctuations de masse volumique non négligeables par rapport à p (pour 
des nombres de Mach modérés), comme par exemple les écoulements libres cisaillés. Pour 
cette raison, la base des travaux, réalisés sur la modélisation des effets compressibles, repose 
principalement sur l'étude d'écoulements libres cisaillés (couches de mélange, jets) et non 
pas sur des écoulements de type couche limite. 

Sirieix et Solignac [84] puis Birch et Eggers [6] ont étudié le lien qui existe entre le taux 
d'évasement d'une couche de mélange supersonique et le nombre de Mach des écoulements. 
Les travaux de Brown et Roshko [10] sur des couches de mélange à très forts rapports de den
sité, ont permis de montrer que la décroissance du taux d'expansion n'était pas uniquement 
liée à la différence de masse volumique entre les deux écoulements, mais aussi (et surtout) 
aux effets de la compressibilité. Par la suite, Bogdanoff [8] puis Papamoschou et Roshko 
[55], [56] ont introduit la notion de nombre de Mach convectif Mc (en mettant en évidence 
l'existence de structures cohérentes dans des couches de mélange compressibles) qui permet 
de quantifier les effets de la compressibilité. Or, l'application des modèles de turbulence 
incompressibles standards (k-E, k-w, ... ), au calcul d'écoulements compressibles, ne prédit 
pas cette décroissance du taux d'expansion. C'est ce qui a motivé les modélisations, décrites 
ci-après, pour prendre en compte les effets de la compressibilité. 

L'objectif de ce chapitre est double. Une première partie est consacrée à la présenta
tion des modèles (dits "de compressibilité") que l'on trouve dans la littérature. Quelques uns 
d'entre eux seront ensuite appliqués au calcul de couches de mélange (étant donné qu'ils ont 
été construits pour ce type d'écoulement) et ceci, dans le cadre du modèle k-E. Le compor
tement de ces modèles sera, dans une seconde partie, analysé sur d'autres écoulements, de 
type couches limites sur plaque plane et interaction onde de choc / couche limite. 

3.2 Justification physique 

Par le passé, les modèles de turbulence incompressibles ont été étendus au cas compres
sible, simplement en utilisant le formalisme de Favre pour la définition de la moyenne, c'est 
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à dire que la modélisation est identique dans les deux cas. Par exemple, l'équation modélisée 
de k s'écrit: 

ôpk + ô(pujk) = ~ [(Jl + Jlt) ôk 1 + P - pé 
ôt ÔXj ÔXj (1k ÔXj 

Or, lorsqu'on regarde l'équation de transport exacte compressible (III.2) on s'aperçoit 
que certains termes n'existent pas dans le cas incompressible (IIL1). 

Dpk 

Dt 

Dpk 
Dt 

Ô (-'k -, 1 =:\ 
- ÔXj pUj + P Uj - 'TijUj J + P - pé 

ô (_ -;;-k -, -II ~' P -- , 8u~' -II ôp 
-- pu- +pu- -T.--U· + -Pé+P--U--

ÔXj l "J J ÔXj' ÔXj 

Les termes supplémentaires qui apparaissent sont: 

(I1L1) 

(III.2) 

• p' ÔÔU~ = p' d' : la corrélation pression-vitesse qui apparaît directement dans (III.2), 
Xj 

• pé = 'Tjj 8u:' : la dissipation totale, décomposée en une partie incompressible (dissipa-
8x-J 

tion solénoïdale) et une partie compressible (nouvelle partie à modéliser) : é = é$ + é c 

-II 8p t 1· ·bl -, 0 d'fi ·t· d 1 • U i -: ce terme es nu en lllcompreSSI e car U i = par e nI IOn e a moyenne. 
ÔXj 

Les deux premiers (éc et p' d') sont des termes de compressibilité que l'on qualifie de 

"explicites". En effet, ils sont liés aux fluctuations de divergence de la vitesse: ÔÔU~' qui 
x-

s'annule pour un écoulement incompressible. ' 

Pour prendre en compte les effets de nombre de Mach, il existe plusieurs manières. Sarkar
Erlebacher-Hussaini-Kreiss (SEHK) et Zeman ont une approche relativement similaire qui 
consiste à modéliser les termes é c et p' d' sans modifier l'équation de é. D'autres auteurs 
tels que Viegas, Rubesin et Vandromme ont une approche différente: ils supposent que le 
comportement au sein de la turbulence est polytropique et modifient les équations d'évolution 

de k et de é, après avoir modélisé les termes p' â et u~ ÔÔP • Une autre voie est proposée 
x-, 

par El Baz et Launder qui ne changent pas l'équation de k, mais prennent en compte les 
effets compressibles à travers le coefficient C~2' qui intervient dans l'équation de é. Dans ce 
mémoire, nous avons considéré les modèles de la première catégorie (termes explicites de 
compressibilité), qui sont les plus répandus dans la littérature. 

" 
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3.3 Description des modèles de compressibilité 

Les modélisations compressibles proposées par Sarkar et al. et Zeman concernent uni
quement les termes explicites de la compressibilité. Dans un premier temps, ils ont supposé 
que l'effet de la dissipation compressible était prépondérant sur celui du terme de pression
divergence. Ce n'est que par la suite qu'ils ont regardé la modélisation de ce terme. 

3.3.1 Modèles pour la dissipation compressible: Ec 

Les modélisations de SEHK et Zeman ont des hypothèses de base communes à savoir, une 
turbulence isotrope, à grand nombre de Reynolds. De plus, l'élaboration de leurs modèles 
respectifs se base sur des résultats de Simulation Numérique Directe (DNS). Cependant, 
bien que les approches soient différentes, les modèles proposés par SEHK et Zeman reposent 
sur le même principe: il existe une dissipation supplémentaire liée aux effets compressibles. 
Aussi, ils construisent un modèle où la dissipation compressible s'exprime en fonction de la 
dissipation solénoïdale ê~ (partie incompressible de la dissipation totale) et "du nombre de 
Mach turbulent" Mt: 

Mt = V2k où a est la vitesse locale du son 
a 

Plus récemment, l'analyse des équations linéarisées, dans le cas d'une turbulence cisaillée, 
a montré [74] que la nature du problème dépend du "nombre de Mach de gradient" Mg: 

Mg = BBu ~ où À est une échelle caractéristique de la turbulence 
ya 

Ce paramètre devrait, bien sûr, être inclus dans les modèles de compressibilité. Cepen
dant, aucun modèle particulier n'a encore été développé, si bien que nous testerons seulement 
les modèles basés sur le nombre de Mach turbulent. 

Modèle SEHK 

Le taux de dissipation a pour définition: Tij BB
u

:'. SEHK [76] montrent que l'on peut x, 
J 

décomposer pË en une partie incompressible et une partie compressible de la façon suivante: 

pê~ = -,-,-" " 1(" ") 
J-LWi Wi , wi = 2 Uk,l - ul,k 

pEe = 4 (8u~')2 -J-L -
3 BXi 
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Les expressions ainsi obtenues sont exactes dans le cas d'une turbulence homogène à vis
cosité constante, et asymptotiquement exactes dans le cas d'une turbulence à grand nombre 
de Reynolds. De plus, par une analyse asymptotique du terme é c et suite aux résultats de 
DNS, SEHK [76], [23] montrent que é c est directement affectée par les variations du nombre 
de Mach turbulent Mt. Selon les travaux de SEHK, le principal effet de la compressibilité 
sur un écoulement homogène cisaillé est une décroissance du taux d'énergie cinétique de tur
bulence, lorsque le nombre de Mach turbulent augmente. Tenant compte de ces conclusions, 
ils proposent un modèle de la forme: 

- M2 
é c - al t x é" (III. 3) 

où al est une constante calibrée par DNS, de l'ordre de l'unité. Au cours des années, ce 
modèle a subi quelques modifications dans le choix de la constante. Ainsi, dans un premier 
temps, SEHK [76] ont déterminé cette constante par les résultats d'une décroissance isotrope 
de turbulence et ont posé al = 1.0, puis les résultats d'une turbulence cisaillée [75] les ont 
conduit à prendre al = 0.5. Par la suite, on utilisera ces deux modèles, qui seront référencés 
respectivement par les suffixes SEHK-1 et SEHK-05. 

Modèle ZEMAN 

C'est à partir d'une étude sur les processus physiques que Zeman [105] envisage la possibi
lité d'une dissipation compressible. En se basant sur les résultats de DNS de Passot-Pouquet 
(turbulence compressible 2D), il développe alors une théorie dans laquelle il suppose que la 
dissipation compressible est liée à la présence dans l'écoulement de "shocklets" apparaissant 
dès qu'un certain niveau de compressibilité est atteint. Selon lui, la compressibilité induit 
des changements structuraux dans la turbulence et en particulier au niveau de la dissipa
tion. De ce fait le champ turbulent, initialement solénoïdal, évolue vers une structure dite 
de "shocklet" (petites ondes de choc c'est à dire, minces régions à très forts gradients de 
masse volumique et de pression) [105]. n propose alors un schéma dans lequel la dissipation 
compressible est très importante dans ces petites structures par rapport à la dissipation 
incompressible, prépondérante dans les gros tourbillons. Cette hypothèse sur la nature dis
sipative des changements structuraux de la turbulence, quand le nombre de Mach augmente 
(qualifiée de dissipation "anormale" par Zeman) l'a conduit à proposer le modèle suivant: 

é c = Cd X F(K,Mt) X é" (111.4) 

~ 

- K = U 2 représente le facteur d'applatissement. n traduit le caractère intermittent 

( U
l2

) 

de la turbulence. Dans le cas d'une couche de mélange, Zeman [105], en se basant sur 
les travaux expérimentaux de Spencer et Jones [87], affirme qu'il varie entre 4 et 20. 
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- La fonction F (K, Mt) peut être différente selon les cas: elle est considérée comme nulle 
jusqu'à un certain seuil (Mto ), caractérisant l'apparition des "shocklets" (et donc de la 
dissipation compressible). Elle est de la forme: 

{ 

F{K,Mt) = 0 
Mt - Mto 2 

F(K,M,l = 1-e-( CTo ) 

si Mt < MtO 

sInon 

Dans le premier modèle proposé, Zeman [105] donne pour les différents paramètres, les 
valeurs suivantes: 

Cd = 0.75 
Mto = 0.1 et 0'0 = 0.6 

(III.5) 

Ce modèle sera désigné dans ce qui suit par ZEMAN. Par la suite, d'autres valeurs ont été 
proposées par Zeman et Blaisdell [103], dans le cas de couches cisaillées: 

Cd = 0.75 
Mto = 0.25 et 0'0 = 0.8 

(III.6) 

Ce modèle sera référencé par ZEMAN-b. 

Remarque: Dans les différents articles de Zeman, il y a des ambiguïtés sur la définition de 
Mt. En effet, il considère que a est, dans certains cas, la vitesse du son locale [105], 
[103], [104], ou la vitesse du son qu'il y aurait à travers un choc droit [106], [107], sans 
que la formulation des modèles ne soit changée. li définit ainsi: 

.,f2k 
Mt = J....:l.-RT 

,-1 

Cependant, afin de rester homogène, nous utiliserons par la suite, la première définition 
de Mt qui est commune à tous les auteurs. 

Modèle WILCOX 

La démarche de Wilcox [98] pour proposer un modèle est complètement différente des 
précédentes. En fait, il ne se base sur aucune considération physique ou mathématique, il 
s'agit plutôt d'une optimisation numérique des modélisations déjà existantes. Ainsi il a testé, 
avec un modèle k-w, les corrections compressibles proposées par SEHK et Zeman, pour en 
analyser les avantages et les inconvénients. Ses observations l'on conduit à améliorer ces 
modèles de compressibilité de la façon suivante: 

- il a gardé l'idée de "seuil" proposé par Zeman 
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- il a conservé la forme de la fonctionnelle suggérée par SEHK. 

TI arrive ainsi à un modèle qui s'écrit: 

€C = ç x G (Mt) x €$ 

avec ç = 1.5 et 

{ 
G (Mt) = 0 
G (Mt) = Ml- 0.252 

si Mt < 0.25 
sinon 
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(111.7) 

(111.8) 

Cette correction compressible a été construite pour le modèle k - w et a été testée sur 
ce modèle ainsi que sur un modèle multi-échelle [98]. TI est évident que le calibrage des 
constantes n'a pas été faite pour un modèle qui résout l'équation de €. Cependant, dans ce 
qui suit, nous appliquerons ce modèle, au modèle k - €, et il sera référencé par WILCOX. 

3.3.2 Modèles pour la corrélation pression-vitesse: p' d' 

Dans un premier temps, Sarkar et al. [76] et Zeman [105] ont suggéré que le terme de 
pression-divergence de la vitesse p' d' était absorbé dans le modèle pour la dissipation com
pressible. Cela correspond aux modèles présentés précédemment. Pour cela, ils se sont basés 
sur des résultats de D NS (écoulement en équilibre) qui montrent que p' d' est négligeable 
devant €C. Mais par la suite, ils ont reconsidéré leurs analyses sur des cas tels que la turbu
lence homogène cisaillée ou la décroissance de la turbulence, et s'appuyant sur de nouveaux 
résultats de DNS ils supposent que p' d' et €c sont du même ordre de grandeur. A partir de 
l'équation de transport des fluctuations de la masse volumique, on peut montrer que pour 
un écoulement isentropique, l'équation des fluctuations de pression est la suivante: 

1 Dp,2 _ _ _ 

2" Dt = p' d' = (p' d')e + (p' â)v.u + (p' d')p + autres termes 

Zeman a choisi de traiter directement cette équation de transport, alors que l'approche 
de Sarkar consiste à définir une expression algébrique permettant de calculer p' â en fonction 
de variables accessibles par les modèles de turbulence incompressibles classiques . 

• (p' d')e: exprime la relaxation des fluctuations de pression vers une valeur d'équilibre 
(voir [106], [103]). Zeman et Blaisdell [103] ont identifié ce terme comme étant dé
pendant des deux champs de vitesse (compressible et incompressible) et servant de 
médiateur pour l'échange entre les énergies turbulentes cinétique et potentielle (l'éner
gie potentielle étant associée au travail de compression) . 

• (p' d')v.u: résulte d'une compression rapide moyenne directionnelle (voir [104], [21]) 
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• {p' d')p: est due à l'interaction entre les gradients de masse volumique moyenne et les 
fluctuations de pression (voir [108]). 

Une étude systématique des modèles proposés par Zeman et al. et de l'influence relative 
des divers termes qui la composent peut être trouvée dans [20]. Il s'agit de calculs réalisés 
avec un modèle k-é, sur des écoulements de jet supersonique et de rampes de compression 
supersonique et hypersonique. 

Le modèle présenté ci-après et que nous appellerons SARKAR-pd résulte des travaux 
réalisés par Blaisdell et al. [7], par Sarkar [72], [73] et par Sarkar et al. [75]. Suite à des 
calculs par DNS, dans le cas d'un écoulement cisaillé, Sarkar et al. [75] montrent que le terme 
p' d' contribue à réduire le taux de croissance de k et par conséquent, le taux d'expansion 
de la couche de mélange [73]. D'après leurs travaux, la corrélation pression-vitesse p' d' ne 
garde pas un signe constant mais elle est tantôt positive, tantôt négative. Le terme p' d' 
présente ainsi de fortes oscillations en temps et reste globalement positif pour une turbulence 
cisaillée et globalement négatif, dans le cas d'une décroissance [72], [76]. D'autre part, après 
avoir décomposé les fluctuations de pression en une partie incompressible p'I et une partie 
compressible piC, ils en concluent que les oscillations proviennent principalement de la partie 
compressible. A cause d'un effet d'autodestruction lié aux oscillations, Sarkar et al. arrivent 
à la conclusion qu'il suffit de modéliser terme p'I d', pour les écoulements cisaillés. A partir 
d'une analyse sur les différentes échelles mises en jeu [72], ils proposent d'exprimer p' d' 
comme étant la somme d'un terme dépendant de la production P et d'un terme fonction de 
la dissipation incompressible é~ (cf. [75], [73]): 

{ 

p' a = -",.p.P.M, + "3.p.".M,' 

a2 = 0.15 SI 0.2 < Mt < 0.6 
a3 = 0.2 

(1I1.9) 

Les constantes a2 et a3 ont été calibrées par DNS. Lorsque cette modélisation de p' d' est 
utilisée, le modèle de la dissipation compressible (III.3) est choisi avec une constante égale à 
al = 0.5. 

3.3.3 Application des modèles de compressibilité au modèle k - c 

Le modèle k - é standard s'écrit de la façon suivante: 

_8 p_k + ---.,;8{:.:..-PU_ik.-:...) 
8t 8Xi 

8 [( J-Lt) 8k] - J-L + - -- + P - pé~ 
8Xi (J'k 8Xi 

(III. 10) 
8pé~ 8(PUié~) -+---'-
8t 8Xi 

8 [( J-Lt) 8é~] é~ é; 
8Xi J-L + (J'E 8Xi + CEl k P - CE2Pk 

"1 
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Les modifications apportées par ces modèles concernent l'équation de l'énergie cinétique 
turbulente k qui s'écrit désormais: 

_8p_k + _8(,,--PU_ik....:..) 
8t 8Xi 

8 [( ILt) 8k] -= 8
X

i IL + (]k 8
X

i + P - p (c" + é c ) + p' cl 

où le terme supplémentaire é c s'exprime sous la forme: 

é c = (3* fonction(Mt ) x é" (111.11 ) 

Selon SEHK [76], é" ne semble pas être modifiée pour des niveaux de compressibilité 
moyens, c'est pourquoi ils retiennent la forme incompressible de l'équation de C comme équa
tion de transport de é". Zeman [105], quant à lui, considère que le mécanisme de formation de 
choc, décrit précédemment, n'intervient pas dans la cascade d'énergie de Kolmogorov, aussi 
les "shocklets" n'ont aucune action sur le processus de transfert d'énergie vers les petites 
échelles. C'est pourquoi, il suppose aussi que l'équation de transport de c" est indépendante 
de cc. 

Ces auteurs proposent donc que l'équation de la dissipation reste inchangée par rapport 
au modèle k - é standard (111.10) et ne sera vérifiée que par la partie incompressible é". 

Les modèles de compressibilité décrits précédemment ont été développés pour des modèles 
de turbulence du second ordre. Dans les modèles de ce type, les composantes du tenseur 
de Reynolds sont obtenues par une équation de transport. Or, dans le modèle k - é, les 
contraintes de Reynolds se définissent par l'intermédiaire de la viscosité turbulente lLt = 

Cl'
p
k

2

• Pour implémenter ces modèles avec le modèle k - é, il faut au préalable, déterminer 
é 

quelle définition de é doit être considérée dans la viscosité turbulente (c" ou Ct = é" + éc). 

La viscosité turbulente intervient dans l'expression des contraintes turbulentes Tt et dans le 
terme de production P; on la trouve dans: 

- les équations du mouvement, 

- l'équation d'évolution de k, 

- et l'équation d'évolution de é. 

L'approche la plus naturelle est de supposer que la viscosité turbulente est modifiée en 
présence d'effets compressibles et doit en conséquence, tenir compte de ces changements à 
travers la dissipation totale. En effet, si l'on prend le cas de référence utilisé pour déterminer 
la valeur de la constante CI" on a P = PC. Dans ce cas précis, il faut bien prendre en 
compte la totalité de la dissipation, ce qui conduit à la formulation ci-dessous. Les modèles 
correspondants seront référencés par MODÈLEl: 

pk2 

lLt = CI'--
C" + Cc 

(111.12) 
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Mais il semble que certains travaux [141, [491 supposent que la viscosité turbulente reste 
inchangée par la compressibilité, impliquant une définition de J.tt où seule la dissipation 
incompressible apparaît. Les modèles correspondants seront référencés par MODÈLE2: 

J.tt = C pk
2 

p.~ 

é$ 
(III.13) 

Enfin, nous proposons le cas où la viscosité turbulente est effectivement modifiée par les 
effets compressibles sauf dans l'équation d'évolution de é. Ce choix se justifie par la construc
tion de cette équation. En effet il est admis, par les différents auteurs, que c'est uniquement 
la partie incompressible de la dissipation qui vérifie l'équation, aussi pour rester cohérent, la 
viscosité turbulente sera la même qu'en incompressible. Les modèles correspondants seront 
référencés par MODÈLE3: 

J.tt = Cp. pk
2 

dans les équations du mouvement et de k 
é$ + é c 

J.tt = C pk
2 

p.~ 

é$ 

(III.14) 

dans l'équation de é 

Pour plus de clarté, les modèles testés ainsi que les combinaisons des définitions de vis
cosité turbulente envisagées sont résumés dans le tableau suivant: 

Modèle é c J.Lt p'd' 

STANDARD 0 expression (III. 13 ) 0 
ZEMAN1 formule (I1I.4) avec (III.5) expression (I1I.12) 0 
ZEMAN2 formule (I1I.4) avec (III.5) expression (III.13) 0 
ZEMAN3 formule (III.4) avec (III.5) expression (III.14 0 
SEHK1-1 formule (III. 3 ), a: = 1 expression (III. 12) 0 
SEHK2-1 formule (III. 3 ), a: = 1 expression (III.13) 0 
SEHK3-1 formule (III.3), a: = 1 expression (III. 14 ) 0 
SEHK1-05 formule (III.3), a: = 0.5 expression (III. 12 ) 0 
SEHK2-05 formule (III.3), a: = 0.5 expression (III.13) 0 
SEHK3-05 formule (III.3), a: = 0.5 expression (III. 14 ) 0 
SARKAR1-pd formule (III.3), a: = 0.5 expression (III.12) formule (III.9) 
SARKAR2-pd formule (III.3), a: = 0.5 expression (III. 13 ) formule (III.9) 
SARKAR3-pd formule (III.3), a: = 0.5 expression (III. 14 ) formule (III.9) 
WILCOX1 formule (III.7) avec (III. 8 ) expression (III. 12 ) 0 
WILCOX2 formule (III.7) avec (III.8) expression (III. 13 ) 0 
WILCOX3 formule (III. 7) avec (III. 8 ) expression (III.14) 0 
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3.4 Calcul de couches de mélange 

C'est tout d'abord sur le cas des couches de mélange que se sont portées les expériences 
visant à analyser les effets compressibles. L'un des objectifs des expériences réalisées sur des 
couches de mélange supersoniques était notamment, de comprendre l'effet de la compres
sibilité sur leur taux d'évasement. De ce fait, la plus grande partie des modèles que l'on 
trouve dans la littérature ont été développés pour le cas des couches de mélange. Aussi, 
dans un premier temps, on étudiera le comportement des modèles de compressibilité ainsi 
que leur efficacité dans le cadre pour lequel ils ont été conçus. Avant de passer aux résultats 
proprement dits, quelques définitions s'imposent afin de préciser le cadre de l'étude. 

3.4.1 Définitions 

Le nombre de Mach convectif: Mc 

De par la présence de grosses structures dans les couches de mélange supersoniques, 
un repère de référence mobile, se déplaçant à la vitesse Ue (vitesse de convection des gros 
tourbillons), semble mieux adapté pour décrire les effets de la compressibilité. La vitesse 
de convection Ue implique la définition de deux nombres de Mach "convectifs" basés sur la 
différence de vitesse avec chacun des écoulements extérieurs: 

M 
UI - Ue M Ue - U2 

el = et e2 = ----
al a2 

Dans le repère ainsi défini, on suppose qu'il existe un point d'arrêt commun aux deux 
écoulements, point auquel la pression doit être continue. Les pressions statiques étant égales, 
si 1'1 = 1'2 et pour des compressions isentropiques au voisinage du point d'arrêt l'expression 
de Ue est: 

U
c 
= a2 UI - al U2 

al + a2 

Cela implique que Mel = Me2 = Mc, que l'on désigne par "nombre de Mach convectif'. 
On peut montrer que 

Le taux d'expansion: 8' 

Mc = UI - U2 

al + a2 
(III. 15) 

On parle aussi de taux d'ouverture, de taux d'évasement ou encore de croissance spatiale 
d'une couche de mélange. TI s'agit de la dérivée longitudinale de l'épaisseur 8 d'une couche 
de mélange: 

8' = db 
dx 
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Dans la littérature, différentes définitions sont proposées pour caractériser l'épaisseur 
d'une couche de mélange. Toutefois, on peut distinguer deux grandes catégories: 

- les définitions basées sur un certain pourcentage des vitesses extérieures: 8 = YI - Y2 

On peut citer par exemple: 
• Goebel et al. [35] : 

{
YI est le point où la vitesse vaut U2 + (UI - U2 ) x 0,1 
Y2 est le point où la vitesse vaut U1 - (U1 - U2 ) x 0,1 

• les recommandations de la conférence de Stanford (1980) [45]: 

{
YI est le point où la vitesse vaut U2 + (U1 - U2 ) x Jü,9 
Y2 est le point où la vitesse vaut U2 + (U1 - U2 ) x .Jü,T 

(111.16) 

(111.17) 

- les définitions basées sur la pente du profil de vitesse, comme l'épaisseur de vorticité: 

(U1 - U2 ) 

Dw = (au) 
ay max 

(111.18) 

D'autres définitions peuvent être trouvées selon le type d'instrumentation utilisé lors des 
mesures expérimentales (épaisseur de Pitot, méthodes visuelles ... ). 

Le taux d'expansion normalisé: influence de la compressibilité: 8' /8~ 

Quand un écoulement est pleinement turbulent, on suppose que les effets du nombre de 
Reynolds sur le taux d'expansion sont négligeables. Selon l'analyse dimensionnelle de Pa
pamoschou et al. (1986) [56], le taux d'expansion d'une couche de mélange compressible 
pleinement turbulente s'exprime, pour les gaz parfaits, en fonction de paramètres sans di-
menslOn: 

, ( Î2 ) 8 = f T, S, Îl' Mc 

où 

1 d · U2 - r est e rapport es vitesses -, 
U1 

- s est le rapport des masses volumiques P2 , 
Pl 

- Mc est le nombre de Mach convectif défini par (111.15), 

l 
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- et T2 est le rapport des rapports des chaleurs spécifiques, qui d'après Papamoschou 

et JI., est de peu d'influence. De plus, dans les cas étudiés par la suite, nous aurons 
toujours Tl = T2· 

Dans un premier temps, Papamoschou a défini expérimentalement les taux d'expansion 
en fonction de Mc, sans tenir compte des autres facteurs (r et s); mais cela n'a aboutit à 
aucun résultat cohérent. il a donc envisagé de découpler les effets de Mc de ceux de r et s. 
Pour estimer l'influence de Mc sur la compressibilité, il a alors comparé les taux d'expansion 
mesurés expérimentalement à celui d'un écoulement incompressible ayant les mêmes valeurs 
pour r et s. On définit alors le taux d'expansion normalisé par: 

8' f (r, s, Mc) ,= 
80 f (r, s, Mc ~ 0) 

Remarque: L'indice 0 se réfère à l'état incompressible, pour les mêmes rapports de vitesse 
et de masse volumique. 

La relation empirique proposée par Papamoschou est de la forme suivante: 8' = 8~ x 
cI> (Mc), où cI> (Mc) est une fonction dépendant uniquement du nombre de Mach convectif. il 
devient alors nécessaire d'avoir un modèle approchant le taux d'expansion d'une couche de 
mélange incompressible. Dans la littérature, on trouve la formule suivante: 

, .6.U (1 - r) (1 + ~) 
80 = Cste- = este x yS 

Ue (1 + r X .Ji) (111.19) 

où Cste = !8~ef' 8~ef étant le taux d'expansion du demi-jet (r=O) à masse volumique 
constante (s=l). De ce fait, pour chaque définition de l'épaisseur, on trouve une valeur 
différente pour la constante: 

- Papamoschou et al. [56]: Cste = 0.14; cette formule s'applique à des profils de Pitot 

1 
- Messermith et al. [35] : C ste = 11 ~ 0.0909; valeur donnée selon les recommandations 

de Birch et Eggers [6], si la définition de l'épaisseur est donnée par la formule (111.16). 

0.115 
- Barre et al. [5]: Cste = -2- ~ 0.0575; valeur recommandée lors de la conférence de 

Stanford [45], en prenant la définition de l'épaisseur (111.17). 

La forme générale de (111.19) a été établie à partir de résultats expérimentaux (et d'hy
pothèses heuristiques), les constantes ont ensuite été déterminées en fonction de la définition 
de l'épaisseur de couche de mélange choisie. Dans la littérature, il existe de nombreuses défi
nitions pour 8, aussi, il faut être vigilant dans les normalisations utilisées et les comparaisons 
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faites. Cependant, pour rester homogènes, nous n'utiliserons pas cette formule mais 8~ sera 
déterminé numériquement. Pour cela, il suffit de faire un nouveau calcul avec un nombre de 
Mach convectif proche de 0 (en pratique, de l'ordre de 0.1), tout en conservant les mêmes 
valeurs pour r et s, puis de calculer le taux: d'expansion correspondant. Le taux: d'expansion 
normalisé 8' / 8~, exprimé en fonction du nombre de Mach convectif, est un paramètre fon
damental permettant de comparer les résultats numériques avec les données expérimentales. 
Une récente compilation de ces données peut être trouvée dans [5]. La "courbe de Langley" 
(figure (3.16)) est une courbe de référence proposée par Birch et Eggers [6] et retenue par 
Bradshaw lors de la conférence de Stanford [45]. Elle montre une très forte diminution du 
taux: d'expansion, pour des nombres de Mach convectifs supérieurs à 0.5 puis atteint un état 
asymptotique à partir de Mc ~ 1. La dispersion des données expérimentales est matérialisée 
par une zone hachurée sur les figures. 

3.4.2 Conditions de calcul 

Description des cas-tests 

Afin d'avoir un échantillon représentatif des effets de compressibilité (faibles, moyens et 
forts), 4 nombres de Mach convectifs ont été calculés: Mc = 0.45, 0.65, 1.00 et 1.40. Le 
premier calcul correspond à l'expérience réalisée par Goebel et al. [35]. 

• Expérience de Goebel et al. 

Le dispositif expérimental est composé de deux conduits de soufflerie: un dispositif central 
profilé permet d'ajuster le nombre de Mach d'entrée de chacun des gaz. La hauteur du tunnel, 
h = 48 mm est prise comme longueur de référence. Il s'agit d'un mélange de deux fluides 
supersoniques avec un rapport de vitesse r = 0.58 et un rapport de masse volumique s = 1.56. 
Les caractéristiques sont énoncées ci-après et le nombre de Mach convectif associé est de 0.45. 

Ecoulement Mach U (mis) T (K) P (Pa) 
1 1.91 700.0 334.3 49000 
2 1.37 406.0 214.3 49000 

-- -- _ ... _----

• Autres cas-tests 

Les caractéristiques des écoulements mis en jeu dans les autres calculs présentés (Mc = 

0.65, 1.00 et 1.40) ont été déduites de l'expérience de Goebel et al. où il a été conservé le 
rapport des vitesses (r = 0.58) et des masses volumiques (s = 1.56), la pression et le nombre 
de Reynolds (Re = 8.64 X 105

). De plus, afin de vérifier que le nombre de Mach convectif 
Mc est un bon paramètre pour quantifier la compressibilité, une autre série de calculs a 
été envisagée, avec le même rapport de vitesse, mais avec un rapport de masse volumique 

l 
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différent: s = 0.64. Les caractéristiques sont résumées dans le tableau suivant: 

s = 1.56 s = 0.64 

Mc 0.45 0.65 1.00 1.40 Mc 0.45 0.65 1.00 
UI ( mis) 700.0 1 021.0 1570.8 2199.2 UI ( mis) 700.0 1 021.0 1570.8 
U2 ( mis) 406.0 592.2 911.1 1275.5 U2 ( mis) 406.0 592.2 911.1 
Ml 1.91 2.79 4.29 6.00 Ml 2.39 3.48 5.36 
M2 1.37 2.02 3.10 4.35 M2 1.10 1.62 2.47 

Le maillage utilisé est un rectangle de 576mm x 48mm, raffiné à l'interface des deux 
fluides et composé de 2469 nœuds. La hauteur du domaine de calcul a été choisie par réfé
rence à la section de mesure de la veine d'essai de l'expérience de Goebel et al. La longueur a 
été déterminée de façon à avoir approximativement 100 fois l'épaisseur initiale de la couche 
de mélange (égale à 5.1 mm), afin que la couche de mélange puisse atteindre un état asymp
totique. 

Conditions d'entrée 

• Grandeurs moyennes: 

Les conditions amont pour les variables moyennes ont été déterminées à partir des données 
correspondant au calcul de Goebel (Mc=0.45, s =1.56) et fournies par C. Le Ribault [481 
(Ecole Centrale de Lyon). Par exemple, pour les nombres de Mach convectifs où s = 1.56, 
les profils de vitesse et de masse volumique déduits sont illustrés par les figures suivantes. 

0.8 

0.75 

0.7 

0.65 

p (kg/m3) 
0.6 

0.55 

0.5 
-Q.02 ~Ol 0 MI 0.02 

, (m) 

FIG. 3.1 - Profil de masse volumique en 
entrée, indépendant de Mc 

• Grandeurs turbulentes: 
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FIG. 3.2 - Profils de vitessse en entrée, 
selon Mc 
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On trouve une insensibilité de la solution calculée aux variations des conditions initiales 
sur k et ê dès que l'écoulement est en similitude, mais c'est la longueur de transition pour 
atteindre cet état qui est variable. Aussi, un intérêt particulier a été accordé à l'initialisation 
des variables turbulentes, de façon à limiter la longueur du domaine de calcul. En effet, le 
choix des niveaux maximum initiaux de k et de ê est déterminant pour atteindre un état 
asymptotique le plus rapidement possible. Une fois la valeur maximale fixée, la forme des 
profils est ensuite totalement définie par l'épaisseur initiale de la couche de mélange. 

La valeur maximale de l'énergie cinétique de turbulence a été calculée à partir de la Figure 
21 de [5] qui exprime (k/ ~U2)max comme constante pour un nombre de Mach convectif donné. 
On peut ainsi en déduire que (k/ ~U2)max ~ 0.03~(Mc) où ~(Mc) représente la valeur donnée 
par la courbe de Langley. On a donc: 

Mc = 0.45 kmax = 1663m2/s 2 

Mc = 0.65 kmax = 4247 m 2/s2 

Mc = 1.00 kmax = 6528 m 2/s2 

Mc = 1.40 kmax = 11 262 m 2/s2 

Quant au profil de ê mis en entrée il peut être construit selon deux manières différentes: 

o on considère qu'au centre de la couche de mélange on vérifie la relation: Dissipation = 
90% x Production. 

Cette méthode permet à la couche de mélange d'atteindre un état asymptotique dans 
les dernières sections du maillage. Pour cela, on regarde l'évolution longitudinale de 
(k/ ~U2)max. Numériquement, on trouve que cet état est atteint, pour les grandeurs 
moyennes, après 35 x 8(x = 0) alors que pour les variables turbulentes, 70 x 8(x = 0) 
sont nécessaires. Ces valeurs sont cohérentes avec celles données par les expérimen
tateurs [22]. Pour augmenter la région où l'écoulement est asymptotique, nous avons 
appliqué la stratégie suivante: 

- un premier calcul est effectué jusqu'à convergence avec les conditions (sur k et ê) 
spécifiées précédemment 

- puis, on applique une transformation en similitude sur les profils de la section de 
sortie 

- enfin, on utilise ces profils transformés comme conditions d'entrée pour un second 
calcul. 

Ce processus peut être répété autant de fois que nécessaire, mais pour les cas-tests 
étudiés, une seule ré-initialisation a été suffisante. La figure (3.3) montre la valeur 
maximale de k en fonction de la section après convergence des deux calculs. On voit 
clairement que kmax est quasi constant après le deuxième calcul, indiquant que l'état 
d'équilibre a été atteint dans tout le domaine de calcul. 



1· 

1· 

3.4. Calcul de couches de mélange 73 

M .. 
~ 

'" ::> 
.e 

i 

o la seconde initialisation est basée sur l'échelle de longueur d'une couche de mélange 
compressible. En effet, d'après Barre et al. [51, la production P varie en fonction du 
nombre de Mach convectif: 

2 (~U) P = PUt T <X Pine~(Me) 

où Pine est la production de turbulence pour une couche cisaillée, ayant le même gra
dient de vitesse: 

~U = (~U)ine 
il supposent ensuite que P ~ pE et si 1 est une échelle de longueur de la dissipation, 
alors on en déduit la relation suivante: 

(~) = (~). /~(Me) 
me 

k3/ 2 

avec l = -- et 
E (~). = 1.15 

b me 

On voit clairement, sur la figure (3.4) que cette méthode est meilleure que la précédente, 
pour obtenir un profil de E. En effet, sans avoir à refaire un calcul complet, on arrive à 
un écoulement en similitude, sur les variables turbulentes, dès la section X ~ 200 mm. 

35 
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FIG. 3.3 - Evolution longitudinale de k: 
reprise en similitude 

FIG. 3.4 - Evolution longitudinale de k: 
comparaison des 2 initialisations pour E 

Traitement des conditions aux limites 

Le calcul d'un écoulement de couche de mélange nécessite deux types de conditions aux 
limites: 

frontières amont et aval: des conditions de type Steger-Warming (II.8) 

frontières extérieures: des conditions de glissement (II.9) 
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3.4.3 Résultats 

Avant d'exploiter les résultats, résumons les buts fixés par cette première partie concer
nant le calcul de couches de mélange supersoniques. TI s'agit: 

1. de choisir une définition de /kt afin d'avoir une implémentation optimale des modèles 
de compressibilité, dans le modèle k-é, 

2. de vérifier que 6' / 6~ est indépendant du rapport P2/ Pl, 

3. d'analyser l'influence des différents modèles tels qu'ils sont proposés dans la littérature. 

Pour cela, nous avons à notre disposition trois critères de comparaison: 

- la courbe de Langley: compilation de résultats expérimentaux conseillée à la suite de 
la conférence de Stanford de 1980 [45] 

- le niveau maximal des contraintes de Reynolds: il semblerait qu'il ait un comportement 
similaire au taux d'expansion [5] 

- la similitude de l'écoulement: ce dernier critère est important car avant d'analyser 
l'influence d'un modèle, il faut s'assurer que l'écoulement est totalement établi. 

Études préliminaires 

Les résultats présentés ci-après concernent le modèle ZEMAN (s=1.56), mais on aboutit 
à des conclusions similaires quand on emploie les autres modèles. TI s'agit de calculs réalisés à 
l'ordre 2 en espace, avec l'utilisation de limiteurs (van Albada) sur les variables turbulentes. 
De plus, on considère que le calcul a convergé lorsque le résidu normalisé sur la quantité 
turbulente pk (en norme L2) atteint 10-6 . 

r> Comparaison des différentes définitions de 6 

Le tableau ci-après présente les taux d'expansion obtenus par les différentes définitions 
(expressions (III.16), (III.17) et (III.18)) de l'épaisseur d'une couche de mélange: 

Mc 0.45 0.65 1.00 1.40 
6 Goebel 0.033 0.0.26 0.017 0.012 
6 Stanford 0.024 0.019 0.012 0.009 
6 Vorticité 0.040 0.027 0.016 0.009 

On obtient des taux d'évasement très différents selon la définition choisie. Mais, le fait 
d'utiliser un taux d'expansion normalisé par la valeur calculée numériquement (6~) permet 
d'effacer ces différences. Sur la figure (3.5) on constate que les définitions de Goebel et de 
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Stanford sont équivalentes, alors que l'épaisseur de vorticité conduit à des résultats légè
rement différents, tout en restant assez voisins des autres. Ces définitions restent toutefois 
homothétiques si la forme du profil de la quantité considérée est indépendante du nombre 
de Mach, c'est à dire si l'écoulement est en similitude. La définition d'épaisseur de couche de 
mélange utilisée dans ce travail est celle proposée lors de la conférence de Stanford (111.17). 
On pourra ainsi comparer directement nos résultats à la courbe de Langley. Sous ces condi
tions, le calcul numérique de la couche de mélange subsonique (avec r=0.58 et s=1.56) donne 
un taux d'expansion de b~ = 0.0270. 

[> Convergence en maillage et similitude 

Nous avons vérifié que le maillage utilisé était suffisamment fin pour avoir une solution 
indépendante du nombre de nœuds (les résultats sont donnés pour Mc=0.65, mais des conclu
sions similaires sont obtenues avec les autres cas). Dans un premier temps, trois maillages 
ont été étudiés (570, 2183 et 4840 nœuds), par la suite, on a été amené à raffiner la zone 
d'interface entre les deux fluides. TI a été comparé: 

- les taux d'expansion des couches de mélange obtenues (tableau ci-dessous) 

- les profils en similitude de u et ê (figures (3.6) et (3.8)) 

- le niveau maximum de k (figure (3.7)). 

Nombre de points 570 2183 4840 i 

b 0.0182 0.0192 0.0197 

Le calcul du taux d'évasement obtenu sur chacun des maillages met en évidence que le 
maillage à 570 points est trop grossier, alors que les maillages de 2183 et de 4840 nœuds 
donnent des résultats équivalents, avec une précision suffisante (à la troisième décimale). 
Cette remarque est confirmée lorsqu'on compare les profils en similitude, en particulier ceux 
de k et de ê (figure (3.8)) ainsi que l'évolution longitudinale du niveau maximum de k (figure 
(3.7)). C'est donc le maillage à 2183 nœuds qui sera retenu. Toutefois, la zone d'interface des 
deux fluides, qui est le siège de très fort gradients, demande à être plus raffinée. Afin d'avoir 
une sensibilité maximale, cette zone a été raffinée à partir d'un critère basé sur les gradients 
de k. Le nouveau maillage obtenu contient 2469 nœuds. 

Ces premières observations mettent en évidence que l'indépendance de maillage, ainsi 
que la similitude des profils s'obtiennent plus aisément avec les grandeurs moyennes qu'avec 
les grandeurs turbulentes. En effet, si on regarde la vitesse moyenne, le maillage de 2183 
nœuds présente des profils en similitude (figure (3.9)) mais en ce qui concerne les grandeurs 
turbulentes, ce n'est pas le cas (figure (3.11)). C'est la raison pour laquelle il a été nécessaire 
de raffiner l'interface entre les deux fluides. Par exemple, il faut 14 nœuds au centre de la 
couche de mélange (en X=278mm, entre -b/2 et +b/2) pour avoir des profils de k et de ê en 
similitude, alors que 7 nœuds suffisent pour obtenir un profil de vitesse en similitude (voir 
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figures (3.13) et (3.14)), soit deux fois moins. Pour tous les modèles testés et tous les nombres 
de Mach convectifs calculés, on trouve que les variables (moyennes et turbulentes) se super
posent sur un même profil de similitude. On peut le voir, par exemple sur les figures (3.10) 
et (3.12), qui représentent respectivement la vitesse et l'énergie cinétique de turbulence. Le 
fait d'obtenir des profils en similitude est un moyen de s'assurer que la solution calculée est 
correcte, mais cela ne permet pas de comparer l'influence des modèles de compressibilité. 

Toute ces vérifications ayant été effectuées, on peut désormais s'intéresser au comporte
ment des modèles de compressibilité sur une couche de mélange supersonique. On peut alors 
supposer que les différences observées ne seront pas liées aux conditions dans lesquelles le 
calcul s'est déroulé, mais bien à l'action propre des modèles étudiés. 

Performances des modèles de compressibilité 

L'action des modèles de compressibilité est conditionnée par le nombre de Mach turbulent. 
Aussi, dans un premier temps, nous avons voulu savoir dans quelle gamme de Mt, chacun 
des cas-tests se trouve. Pour cela, nous avons relevé le nombre de Mach turbulent maximal, 
obtenu avec un calcul k-ê standard. D'autre part, la figure (3.15) montre les corrections 
maximales (définies de la façon suivante ê = 1 + correction x ê s) apportées par les différents 
modèles sur le terme de dissipation. 

Mc 
Mt max. 

Ce tableau, associé à la figure (3.15), permet de déduire que: 

- le modèle WILCOX est sans effet sur le calcul à Mc=0.45 (Mt <0.25), et agit très 
fortement pour les grands nombres de Mach convectifs (correction de l'ordre de 47 % 
à Mc=1.40) , 

- le modèle SEHK-l présente, à Mc=0.45, une correction de 4.7 % et qui atteint 37 % à 
Mc=1.40, 

- le modèle SEHK-05 présente des corrections qui n'excèdent pas 20 %, 

- le modèle ZEMAN corrige faiblement à Mc=0.45 (de l'ordre de 2.7 %) et plus fortement 
à Mc=1.40 (de l'ordre de 39 %). 

1> Définition de la viscosité turbulente 

L'influence des différentes définitions de /-Lt envisagées (relations (III.13), (III.12) ou 
(III.14)) sur le taux d'expansion normalisé est donnée sur la figure (3.16). TI faut noter 
que les résultats sont sensiblement proches les uns des autres et restent dans les limites de 
dispersion des mesures expérimentales. Mais alors que ZEMANI (J.Lt "incompressible") et 

l 
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ZEMAN2 (f-tt "compressible") conduisent à des résultats équivalents, ZEMAN3 (définitions 
"mixtes" de J.Ld présente un comportement fort différent. En effet, les deux premiers ont ten
dance à surestimer le taux d'évasement à l'inverse de ZEMAN3 qui tend à le sous-estimer. 
De plus, ce dernier donne un taux d'expansion normalisé plus proche des valeurs expérimen
tales, notamment pour des nombres de Mach convectifs élevés. Enfin, la pente de sa courbe 
est identique à celle de la courbe de Langley, alors que les pentes des courbes obtenues avec 
ZEMAN1 et ZEMAN2 sont plus faibles. On en conclut que ZEMAN3 reproduit de manière 
plus fidèle la décroissance du taux d'expansion observée expérimentalement. Le tableau 3.2 
montre la valeur de la contrainte de cisaillement maximale. On peut remarquer que le modèle 
ZEMAN3 prédit des résultats voisins des valeurs expérimentales, contrairement aux modèles 
ZEMAN1 et ZEMAN2. Cette analyse été faite avec le modèle ZEMAN, mais on aboutit à 
la même conclusion quel que soit le modèle utilisé. 

Pour ces diverses raisons, c'est donc la combinaison des deux définitions de la viscosité 
turbulente (111.14) qui sera utilisée dans la suite de ces travaux. 

C> Variantes des modèles proposés par Sarkar et al. 

L'analyse des résultats issus des modèles de Sarkar et al. (SEHK-1, SEHK-05, SARKAR
pd) permet de: 

1. déterminer la valeur de al dans (11I.3) qui est la mieux adaptée, pour la modélisation 
de la dissipation compressible, 

2. connaître l'influence du terme de pression-divergence p' d' 

La figure (3.17) montre l'action des variantes des modèles de Sarkar et al. sur le taux de 
croissance de la couche de mélange. On peut ainsi voir que l'absence de seuil dans l'expression 
de ces modèles implique une sous-estimation du taux d'expansion pour des nombres de Mach 
convectifs faibles. 

En ce qui concerne la modélisation de la dissipation compressible, il apparaît clairement 
que la valeur al=1.0 (SEHK-1) est trop grande. Elle conduit à une sous-estimation du taux 
d'évasement dans toute la gamme des nombres de Machs convectifs, qui se traduit par des 
niveaux d'énergie cinétique turbulente~ des contraintes de cisaillement trop bas (tableaux 
3.3 et 3.4). Ainsi, l'erreur commise sur u' v' croit au fur et à mesure que les effets compressibles 
deviennent prépondérants (elle passe de 14 % pour Mc=0.45 à 30 % pour Mc=1.40). Par 
contre, la valeur al =0.5 (SEHK-05) semble plus appropriée tant sur le taux d'expansion que 
sur le niveau de k. De même, sur les contraintes de cisaillement, l'erreur reste inférieure à 
11 %, ce qui est acceptable compte tenu de la précision des données expérimentales. 

Enfin, une nette amélioration des résultats est observée avec l'utilisation d'un modèle pour 
p' d' , particulièrement aux nombres de Mach convectifs élevés. On a une très bonne prédiction 
du taux de croissance et une erreur inférieure à 8% sur les contraintes de cisaillement. Aussi, 
la comparaison globale de tous les modèles sera faite avec le modèles SARKAR-pd, comme 
choix des modèles proposés par Sarkar et al. 
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c>Comparaison des différents modèles de compressibilité 

La première conclusion concerne le modèle k - € de base (référencé par modèle STAN
DARD) qui ne permet pas de prendre en compte les effets compressibles quand ceux-ci 
deviennent significatifs. Une des principales conséquences de la compressibilité est une ré
duction du taux d'énergie cinétique turbulente k lorsque le nombre de Mach turbulent Mt 
augmente. Ce qui se traduit par une décroissance du taux d'expansion quand le nombre de 
Mach convectif croît. Or, cette tendance n'est pas observée avec le modèle k - € standard: 
le taux d'expansion (figure (3.18)) et le niveau de turbulence (tableau 3.3) apparaissent 
indépendants du nombre de Mach convectif. 

En revanche, tous les modèles testés ont (dans des proportions plus ou moins grandes) 
reproduit cette décroissance du taux d'évasement. Par exemple, les figures (3.23) à (3.26) 
présentent des isovaleurs de la vitesse, pour les quatres nombres de Mach convectifs étudiés 
(modèle SARKAR3-pd). On observe alors un net rétrécissement de la couche de mélange 
quand les effets de compressibilité augmentent. 

L'influence des modèles de compressibilité est montrée sur les profils de vitesse de k, 
de € et de viscosité turbulente (à Mc=1.00). Leur action est directement liée aux variables 
turbulentes et se traduit par une très forte diminution du niveau de k (de l'ordre de 50 
%) par rapport au modèle k - € de base (figure (3.20)), impliquant ainsi une baisse de la 
viscosité turbulente (figure (3.22)). Leur comportement reproduit donc bien celui observé 
expérimentalement. Cette décroissance du niveau d'énergie s'accompagne d'une diminution 
de la dissipation (figure (3.21)) qui reste toutefois modérée. Mais alors que leur action est 
nette sur les profils de k, € et J.Lt, la forme du profil de vitesse horizontale et des grandeurs 
moyennes est plus légèrement modifiée (figure (3.19)). Quand on s'intéresse aux taux d'évase
ment obtenus par les divers modèles testés, on constate que les résultats sont en accord avec 
la courbe de référence et restent de plus, dans les limites d'incertitude des données (figure 
(3.18)). Dans ces conditions, il semble difficile d'en sélectionner un parmi eux. Toutefois, il 
est clair que ces modèles sont indispensables, dans le cas d'une couche de mélange compres
sible, car on observe une nette amélioration des résultats, à la fois dans la prédiction du 
taux d'expansion et dans l'estimation des contraintes de cisaillement, quand ils sont utilisés 
comme correction du modèle k - € classique. 

c> Influence de s, le rapport de masse volumique 

Le tableau ci-dessous résume les résultats obtenus en comparant les taux d'expansion 
normalisés, pour les cas où s=1.56 et s=0.64. 

Mc 0.45 0.65 1.00 
s=0.64 0.89 0.72 0.46 
s=1.56 0.90 0.72 0.46 

Ces résultats concernent des calculs réalisés avec le modèle de compressibilité ZEMAN3, 
mais une tendance similaire est observée avec les autres modèles. Le taux d'expansion nor-
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malisé, qui a servi de base de comparaison est donc bien, essentiellement une fonction de 
Mc, et le rapport de densité de la couche de mélange n'entre pas en compte. 

3.4.4 Conclusion 

Cette partie a permis de faire le point sur les différents modèles de compressibilité qui 
existent dans la littérature, et d'analyser leur comportement sur le type d'écoulement pour 
lequel ils ont été conçus: les couches de mélange. Ces modèles présentent l'avantage d'être 
simples de mise en œuvre et n'impliquent aucun problème d'ordre numérique. 

L'ensemble des modèles a été testé suivant une méthode systématique, pour deux rapports 
de masse volumique (un cas de co-gradients vitesse/masse volumique s = 0.64, et un cas de 
contre gradients s = 1.56). Elle a consisté principalement, à vérifier pour chaque calcul et 
chaque modèle, que la solution était indépendante du nombre de nœuds et que l'écoulement 
turbulent était bien établi (quantités en similitude). De plus, nous avons montré que l'état de 
similitude des grandeurs turbulentes était plus difficile à atteindre que celui des grandeurs 
moyennes telles que la vitesse. C'est donc à partir des quantités turbulentes qu'on doit 
vérifier qu'un écoulement est bien établi. A cet effet, afin de réduire la longueur du maillage 
nécessaire pour obtenir un écoulement pleinement turbulent, nous proposons un moyen pour 
construire les profils d'entrée de k et de ê. 

A propos des effets de la compressibilité, il a été mis en évidence l'incapacité du mo
dèle k-ê standard à reproduire la décroissance du taux d'expansion de la couche de mélange 
quand le nombre de Mach convectif augmente. Cette première conclusion souligne la né
cessité d'ajouter des corrections compressibles au modèle k-ê de base. Quant à l'efficacité 
des modèles testés, on constate qu'ils donnent tous une valeur du taux d'expansion qui reste 
dans les limites des précisions expérimentales (sauf SEHK3-1 qui a été éliminé). Toutefois, on 
s'aperçoit que, même s'ils traduisent la diminution du taux d'évasement, aucun ne présente 
un caractère "optimal" sur toute la gamme des nombres de Mach convectifs (sauf peut-être 
WILCOX3). Ainsi un modèle performant pour les grands nombres de Mach convectifs le sera 
beaucoup moins pour les plus faibles, et vice et versa. Le choix entre un modèle ou un autre, 
se fera donc en fonction du type de l'application. 

Enfin, il est intéressant de souligner que ce n'est pas tant le modèle en lui même qui est 
important mais l'adaptation qui en est faite au modèle k-ê. Ainsi, il a été montré que pour un 
modèle de compressibilité donné, le choix de la définition de la viscosité turbulente entraîne 
des différences, sur le taux d'expansion, supérieures aux différences entre les modèles. Or, la 
définition de J-lt n'est pas souvent précisée dans la littérature. 

3.4.5 Figures et tableaux 
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FIG. 3.23 - Mc =O.45 (s=1.56, r=O.58): isovaleurs de u 

FIG. 3.24 - Mc =O.65 (s=1.56, r=O.58): isovaleurs de u 

FIG. 3.25 - Mc =1.00 (s=1.56, r=O.58): isovaleurs de u 

FIG. 3.26 - Mc =1.40 (s=1.56, r=O.58): isovaleurs de u 



3.4. Calcul de couches de mélange 87 

UMc __ -- JL-- 0.45_ -ur l!.65 --ur 1.00 1.40 1/ 

ZEMAN1 28.3 25.3 19.0 x 
ZEMAN2 28.3 25.2 19.0 12.0 
ZEMAN3 27.0 22.1 14.4 9.2 
SEHK1-05 x 26.5 22.8 x 
SEHK3-05 26.7 24.0 18.5 13.6 

c_ --- ---- -'- -

TAB. 3.1 - (k/ ~U2)max X 103 : influence de la viscosité turbulente 

~ Mc - ~--n-~.45-1_~·65~~ LOi[ -1.40 Il 
- -- - -

ZEMAN1 9.8 8.6 6.4 x 
ZEMAN2 9.9 8.9 6.7 4.9 
ZEMAN3 9.4 7.4 4.6 2.9 
SEHK1-05 x 9.2 7.7 x 
SEHK3-05 9.2 8.1 6.1 4.4 
LANGLEY 9.5 7.5 5.5 4.0 

TAB. 3.2 - (-u'v' / ~U2) X 103 : influence de la viscosité turbulente 
max 

Il M~ ____ ~-=--u un O~45 r 0.65 --r 1.<!~ 1.40 Il 
-- -- - --- ----_._-_._ ..... _ .. _-_.-

STANDARD 29.8 29.7 28.2 27.0 
ZEMAN3 27.0 22.1 14.4 9.2 
SEHK3-1 24.2 20.0 13.4 8.8 
SEHK3-05 26.7 24.0 18.5 13.6 
SARKAR3-pd 26.7 21.3 16.0 11.6 
WILCOX3 28.8 24.4 15.5 9.7 

TAB. 3.3 - (k/ ~U2)max X 103 : comparaison des modèles 

Il Mc= IL~·!5- L _~.65 l ___ !·ooj 1.40 Il 
-

, STANDARD 10.4 10.4 10.0 9.7 
ZEMAN3 9.4 7.4 4.6 2.9 
SEHK3-1 8.2 6.6 4.3 2.8 
SEHK3-05 9.2 8.1 6.1 4.4 
SARKAR3-pd 9.2 7.3 5.3 3.7 
WILCOX3 10.1 8.5 5.1 3.2 
LANGLEY 9.5 7.5 5.5 4.0 

l' 
TAB. 3.4 - (-u' v' / ~U2) X 103 : comparaison des modèles 

max 
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3.5 Calcul de couches limites 

Dans la partie précédente, nous avons montré que le modèle k-ê standard est incapable de 
calculer correctement une couche de mélange lorsque les effets de compressibilité deviennent 
significatifs. L'ajout d'une correction compressible est nécessaire et donne de bons résultats. 
On va désormais s'intéresser aux performances de ce type de modèles dans le cas d'un autre 
écoulement: la couche limite. Les deux calculs présentés correspondent à des écoulements 
d'air le long d'une plaque adiabatique, sans gradient de pression. 

• Expérience de Dussauge et al.: Me=1. 76 

Ce premier cas-test est une couche limite supersonique étudiée expérimentalement par 
Dussauge et al. [28]. Elle correspond à la première partie d'un dispositif destiné à étudier 
une détente créée par un angle de 12°. Seul l'écoulement d'air sur les 100 mm précédant la 
détente seront considérés. Le maillage employé est de 0.10m x 0.15m et contient 1271 points. 
En entrée, on dénombre 20 points dans la couche limite. 

• Expérience de Mabey et al.: M e=4.52 

Ce second cas-test est une couche limite fortement supersonique, à la limite de l'hyper
sonique, étudiée expérimentalement par Mabey [27]. De plus, cette expérience constitue un 
des cas-tests proposé lors du workshop ETMA. Le maillage employé est de 1.282m x 0.2m 
et contient 1681 points. En entrée, on dénombre 15 points dans la couche limite. 

Remarque: Les maillages construits ne présentent pas un caractère optimal mais en revanche 
ils permettent d'obtenir une solution indépendante du nombre de nœuds (voir le para
graphe 3.5.2). 

• Principales caractéristiques des deux écoulements: 

Expérience Me Pe(Pa) Te(K) Ue(m/s) Re/L Ree 
Dussauge 1.76 7430. 183. 478. 5.38 x 106 4.2 X 103 

Mabey 4.52 3119. 62. 712. 2.82 X lOf 9.5 x103 
---- -~-- ~-

3.5.1 Conditions de calcul 

Conditions d'entrée 

• Grandeurs turbulentes: 

Les profils de k et ê, pour les deux cas tests considérés, ont été obtenus à partir d'un 
programme de couche limite. Pour le cas à Mach 1.76, ce programme vient de R. Arina 
(Politecnico di Torino) et pour celui à Mach 4.52, les profils ont été directement fournis par 
I. Yudiana (Ecole Centrale de Lyon) [102]. 

• Grandeurs moyennes: 
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extrema locaux (v(y) = 0): min.=3012.29Pa - max.=3225.75Pa 

extrema locaux (v(y) =f 0): min.=3012.29Pa - max.=3134.84Pa 

FIG. 3.31 - Me=4.52: isovaleurs de pression (v(y) = 0 et v(y) =f 0 en entrée) extrema 
globaux: min. =301 O.Pa - max. =3230.Pa, écart entre 2 isovaleurs: !:lp = 15.33Pa 

FIG. 3.32 - Me=l. 76: isovaleurs de pression (v(y) 
max.=7503.00Pa 

o en entrée) min.=7424.18Pa -
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d'autant que leur action amplifie les défauts du modèle k-é de base, en particulier pour la 
prévision du profil de vitesse dans la zone logarithmique. Les modèles de compressibilité, 
développés pour le cas des couches de mélange et qui présentent de bons résultats dans 
ce cadre-là, ne peuvent donc pas être transposés directement sur un écoulement de couche 
limite. 
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quand les effets de compressibilité deviennent prépondérants. De même l'augmentation de 
la pente va entraîner une réduction de l'épaisseur de la couche limite. Or le modèle k - é 

prédit une épaisseur en accord avec l'expérience, ce qui conduit à une valeur légèrement 
sous-estimée quand on apporte des corrections (figure (3.78)). Un comportement similaire 
est observé sur le coefficient de frottement (figure (3.76)). Ces résultats rejoignent ceux de 
Huang et al. [391 qui sont les premiers à avoir obtenu de tels résultats avec des lois de paroi. 
De même, ils trouvent aussi que la description de la zone logarithmique est dégradée par la 
présence de corrections compressibles. 

3.5.3 Conclusion 

Cette partie avait pour objectif d'évaluer les performances du modèle k-é (associé à 
des lois de paroi), pour le calcul d'écoulements compressibles à proximité d'une paroi, et 
de tester ensuite si les modèles de compressibilité, présentant un bon comportement dans 
le cas des couches de mélange pouvaient être appliqués à un écoulement de type couche 
limite. Deux calculs ont été réalisés, l'un sur une couche limite faiblement compressible 
(Me = 1.76) et l'autre sur une couche limite fortement compressible (Me=4.52). Pour ces 1 

deux calculs, l'utilisation de modèles de compressibilité n'a entraîné aucun problème d'ordre _1 

numérique supplémentaire et le temps de convergence, pour atteindre un état stationnaire, 
a été conservé. 

Nous avons montré, dans un premier temps, que les solutions de ces deux calculs étaient 
indépendantes du maillage utilisé et du choix de Y8. Nous avons ensuite mis en évidence 
les bonnes performances du modèle k-é haut-Reynolds pour le calcul de la couche limite 
faiblement compressible, tant sur la prévision du coefficient de frottement que sur les profils 
des grandeurs moyennes. Quand le nombre de Mach augmente, nous avons montré que les 
lois de paroi classiques ne sont plus valides et qu'il est nécessaire d'employer des lois de paroi 
compressibles faisant intervenir la transformée de van Driest. Cependant, même avec des 
lois de paroi corrigées, les performances du modèle k-é ont tendance à se dégrader dans le 
cas de la couche limite fortement compressible. On constate ainsi que les résultats sont en 
assez bon accord avec l'expérience, sauf au niveau de la prévision de la zone logarithmique 
du profil de vitesse. D'autre part, il faut souligner l'importance du choix des profils utilisés 
comme condition d'entrée. En effet, le fait de mettre une vitesse verticale (avec une valeur 
suffisamment faible pour ne pas changer les caractéristiques de l'écoulement) a permis de 
limiter le temps d'adaptation du calcul aux conditions d'entrée et en conséquence d'améliorer 
la prévision du coefficient de frottement. On a obtenu de plus un comportement régulier de 
la solution grâce à une meilleure compatibilité avec les conditions imposées en entrée. 

Enfin, les effets de la compressibilité sont suffisamment faibles pour la couche limite à 
Mach 1.76, pour que l'action des modèles de compressibilité le soit aussi. On observe alors un 
bon comportement de ces modèles puisqu'ils ne modifient pas la solution, ce qui va dans le 
sens attendu. En revanche, pour la couche limite à Mach 4.52 les modèles de compressibilité 
ont tendance à corriger trop fortement, ce qui conduit à une dégradation des résultats, 

, 1 
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Le modèle WILCOX, de par sa construction présente un seuil à Mt =0.25, en deçà duquel, 
aucune correction n'est apportée au modèle k - é. Ainsi, comme le montre les différentes 
figures, ce modèle a un comportement sensiblement équivalent à celui du modèle k - é. TI 
n'est, de ce fait, pas en mesure d'améliorer ses défaillances, notamment en ce qui concerne 
la prévision de la zone logarithmique de la vitesse (figure (3.77)). TI est à rappeler, toutefois, 
que cette correction à été proposée par Wilcox pour améliorer le modèle k - w et non pas 
le modèle k - é. Mais, ayant présenté de bonnes caractéristiques dans le cas des couches de 
mélange, nous avons voulu étudier son comportement dans le cas des couches limites. On en 
conclut donc qu'il est inutile d'associer au modèle k - é ce type de correction pour calculer 
des couches limites, dans la gamme des nombres de Mach considérée. La figure (3.15) montre 
que les corrections maximales (é = 1 + correction x é.,) apportées par les deux autres modèles 
sont: 

- de l'ordre de 4 % quand il s'agit de SEHK05 

- et de l'ordre de 7 % quand il s'agit de ZEMAN 

L'influence de ces modèles devient dans ce cas-là non négligeable, et en effet, on observe 
une nette différence entre le modèle k - é de base et le modèle k - é corrigé, tant sur la 
prévision du coefficient de frottement que sur les coupes effectuées. Toutefois, le bilan de leur 
action est assez contradictoire. 

En analysant chacune des courbes, il ne faut pas perdre de vue la figure (3.79) qui 
présente, en parallèle, les différents niveaux de k obtenus selon le modèle employé et souligne, 
de ce fait, la région dans laquelle ils agissent et dans quelles proportions. En effet, comme cela 
a été montré dans un paragraphe précédent 3.3, l'action de ces modèles (de type "dissipation 
compressible") consiste à introduire, dans l'équation de k, une dissipation supplémentaire 
issue des effets compressibles et qui a pour conséquence de diminuer le niveau de l'énergie 
cinétique de turbulence. 

Tout d'abord, lorsque l'on regarde les profils de quantité de mouvement, de température 
et de nombre de Mach (figures (3.80) à (3.82)) on constate que les modèles SEHK05 et 
ZEMAN ont tendance à améliorer les résultats obtenus avec le modèle k - é de base, en 
particulier au niveau du raccord avec l'écoulement extérieur. Mais d'autre part, les corrections 
compressibles ont une action négative sur le profil de vitesse et par voie de conséquence sur 
toutes les grandeurs qui en découlent (6, loi logarithmique, Cf). Ainsi, la courbure de la 
vitesse moyenne est mal prédite par le modèle k - é (figures (3.62) à (3.63)) et les modèles 
de compressibilité apportent des corrections qui amplifient ce défaut (voir figure (3.83)). 
Pour mieux comprendre, regardons les coordonnées adimensionnées (y+, V+). On s'aperçoit 
que dans la zone pleinement turbulente, la pente de la partie logarithmique est surestimée 
(figure (3.53)). Or, l'introduction des corrections compressibles provoque, à cet endroit, une 
diminution maximale de k, ce qui a pour effet d'augmenter encore la pente de la vitesse 
(figure (3.77)). Ce mécanisme était bénéfique dans le cas des couches de mélange car il allait 
dans le sens des observations expérimentales, à savoir, une diminution du taux d'expansion 
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avec un modèle k-€ de base. 

Me 1.76 4.52 
Mt max. 0.197 0.276 

Ce premier aperçu montre clairement que: 

- le modèle WILCOX est sans action sur la couche limite à Me=1.76 ( Mt <0.25); il ne 
sera donc pas testé 

- le modèle ZEMAN agit faiblement sur le calcul à Me=1.76 et de façon beaucoup plus 
forte sur Me=4.52. 

Remarque: TI est à noter que les valeurs prises par Mt dans le cas d'une couche limite sont 
nettement plus faibles (1,5 à 2 fois) que celles prises dans le cas d'une couche de mélange 
supersonique . 

• Calcul à Me=1.76: 

Les premières comparaisons concernent l'évolution longitudinale du coefficient de frot
tement Cf (figure (3.72)) et la prévision de la loi logarithmique (figure (3.73)) à la section 
X=0.0625m. Comme on l'avait prévu, l'action des modèles de compressibilité (tous modèles 
confondus) est suffisamment faible pour ne pas affecter de façon significative la solution ob
tenue par le modèle k - €. Pour cette raison, ne seront pas présentées ici les comparaisons des 
profils de u = f(y), pu = f(y) et T = f(y) avec l'expérience qui confirment cette tendance. 
De plus, les profils de k+ et de €+ (figures (3.74) et (3.75) ) présentent très peu de différence 
avec ou sans correction compressible. En effet, la figure (3.15) montre que dans la gamme 
des nombres de Mach turbulents où se situe cette couche limite, les corrections apportées 
restent toujours inférieures à 2 %. 

Ainsi, le modèle k - €, qui donnait de bons résultats sur ce cas-test, n'est pas modifié 
par les modèles de compressibilité ce qui constitue une première validation de ces corrections 
lorsque les effets compressibles demeurent modérés . 

• Calcul à Me=4.52 : 

L'analyse des résultats de ce cas-test est beaucoup plus intéressante sur le plan de la 
comparaison des différents modèles implémentés. En effet, un changement du comportement 
de la solution peut être observé. Toutefois, une distinction doit être faite entre les différents 
modèles. On a: 

- le modèle WILCOX qui produit une correction très faible 

- les modèles SEHK05 et ZEMAN qui ont une action similaire (bien que celle de ZEMAN 
soit plus forte) et qui modifient la solution obtenue par le modèle k - €. 
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Pour la couche limite à Me=1. 76, on constate une très bonne prévision du modèle k - ê, 

tant sur la vitesse que sur la quantité de mouvement et sur la température, qui sont des 
grandeurs plus difficiles à prédire (figures (3.56) à (3.61)). Les variations de masse volumique 
et de température, conséquences de la compressibilité sont bien prises en compte par le 
modèle. 

La couche limite à Me=4.52 est, en revanche, un cas-test beaucoup plus difficile. Les effets 
de compressibilité commencent à apparaître à Me=1.76, mais il sont très significatifs pour 
Me=4.52, ce qui explique la difficulté de ce calcul. Ceci a pour conséquence une prédiction 
moins précise de cet écoulement par le modèle k - ê (figures (3.62) à (3.67)). Les différences 
sont surtout visibles sur les profils de quantité de mouvement et de température. En fait, 
Me=4.52 se trouve à la frontière de l'hypersonique et donc certaines hypothèses sont à 
la limite de leur validité. De même, la zone logarithmique, qui était particulièrement bien 
prédite pour Me= 1.76 ( y+ E [30 - 200]) (figure (3.41)), l'est beaucoup moins pour Me=4.52 
( y+ E [30-70] au lieu de y+ E [30-400]) (figure (3.49)). Le calcul de la couche limite à Mach 
4.52 a été un des cas-tests du workshop ETMA [40]. Nous avons donc à notre disposition 
différents résultats numériques pour faire des comparaisons. Les participants ayant calculé 
ce cas-test sont les suivants: 

Vrije Universiteit Brussel, avec un modèle algébrique (Baldwin-Lomax), référencé par 
la suite par "VUB", 

- Stanford University [42], avec un modèle à une équation (N orris-Reynolds), référencé 
par la suite par "STAN", 

- et Ecole Centrale de Lyon [102], avec un modèle bas-Reynolds (Lam-Bremhorst modi
fié), référencé par la suite par "ECL". 

La gamme des modèles testés est suffisamment large pour évaluer les performances d'un 
modèle k-ê standard, associé à des lois de paroi compressibles, vis à vis des autres modèles. 
Les figures (3.68) à (3.70) donnent les comparaisons du coefficient de frottement, de la 
quantité de mouvement, des températures totale et statique, en X=1.384m. On constate 
que les résultats obtenus avec des lois de paroi se comparent très favorablement avec ceux 
obtenus par les autres participants. 

Les deux cas-tests étudiés sont représentatifs des bornes de l'intervalle dans lequel s'ins
crivent les écoulements supersoniques; il sera donc intéressant de montrer l'influence des 
modèles de compressibilité sur ces deux cas extrêmes. On s'attend à une faible, voire inexis
tante action pour le calcul à Me=1.76 et une action plus significative pour Me=4.52. 

Performances des modèles de compressibilité 

De même que pour la couche de mélange, nous avons voulu connaître le niveau de com
pressibilité de chacun des cas-tests. li s'agit de valeurs obtenues à partir d'un calcul réalisé 
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maillages ont été testés: 

Expérience Dussauge et al. Mabey et al. i 

Nombre de points: 756 / 15 899 / 12 
du maillage 1271 / 20 1681 / 15 
/ dans la couche limite 2501 / 30 3416/23 

Nous avons ainsi vérifié que: 

- l'épaisseur de la couche limite est invariante avec le nombre de points (b est calculée 
à 99% de la vitesse extérieure) (figure (3.50)). Ceci est vérifié sauf pour le maillage 
grossier. 

- les profils de k et de é sont en similitude (figures (3.42), (3.43) et (3.51)) 

- la valeur du coefficient de frottement Cf demeure la même, quel que soit le nombre de 
points (figures (3.40) et (3.48)) 

- la prévision de la zone logarithmique n'était pas modifiée (figures (3.41) et (3.49)). 

C> Influence du choix de Yfi 

Le choix de Yfi, qui détermine la distance du premier point de calcul par rapport à la 
paroi réelle, conditionne en fait la valeur de y+. Or, comme cela a été montré précédemment, 
la valeur de y+ détermine la zone dans laquelle le calcul s'effectue, et par conséquent quelles 
sont les lois à appliquer. D'une façon générale, on s'assure que l'on est bien dans la zone 
logarithmique, mais celle-ci n'ayant pas de borne inférieure précise, il faut vérifier que les 
résultats ne varient pas en fonction de cette valeur. Trois calculs ont été effectués avec des 
valeurs différentes de y+ (y+ ~ 20, y+ ~ 30 et y+ ~ 50). 

Si au début de la plaque, quelques différences peuvent être observées sur le Cf selon 
la valeur de y+, elles disparaissent lorsque l'écoulement a atteint son état asymptotique 
(figures (3.44) et (3.52)). On peut ainsi vérifier que la solution est en similitude, à la fois sur 
les variables fluides (figures (3.45) et (3.53)) et sur les variables turbulentes (figures (3.46), 
(3.47) et (3.55)). D'autre part, l'analyse des courbes d'évolution longitudinale de l'épaisseur 
de la couche limite b(x) (figure (3.54)) conduit aux mêmes conclusions. Ceci témoigne donc 
bien de l'indépendance de nos résultats vis à vis de ce paramètre. 

Comparaisons avec l'expérience (modèle k-é) 

Les données expérimentales disponibles concernent uniquement les grandeurs moyennes. 
Pour les variables turbulentes, nous avons donc pu seulement vérifié qu'elles étaient en simi
litude. 
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- pour la frontière extérieure: des conditions de Steger-Warming (11.8) 

- pour la frontière matérielle (paroi): utilisation de lois de paroi (1.10) ou (1.21), prises 
en Y5 = 5 x 1O-4m pour l'expérience de Mabey et al. et en Y5 = 3 x 1O-4m pour celle 
de Dussauge et al .. 

3.5.2 Résultats 

Pour les deux cas-tests envisagés, les résultats numériques présentés ont été obtenus par 
un calcul implicite à l'ordre 2 en espace, avec l'utilisation de limiteurs de type van Albada 
sur toutes les variables. D'autre part, l'état stationnaire est atteint pour un résidu normalisé 
sur la quantité turbulente pk (en norme L2) de 10-6. 

Comparer l'action de différents modèles sur un écoulement donné demande d'avoir à la 
base, une solution de référence fiable (avec le modèle k - c standard). C'est la raison pour 
laquelle une attention toute particulière a été portée à ce premier calcul. Nous avons ainsi 
cherché à obtenir la "meilleure solution possible" avec le modèle k - é standard, sans ajout de 
correction compressible. De plus, cela a permis d'évaluer les performances des lois de paroi 
compressibles. Les résultats présentés ci-après ont été obtenus, pour le cas à Mach 4.52, avec 
en entrée, des profils issus des données expérimentales. 

Études préliminaires 

Pour s'assurer que le calcul de base reproduisait "au mieux" les résultats expérimentaux, 
et que les prévisions étaient dues au modèle lui-même et non pas aux conditions de calcul 
ou à l'approximation numérique, il a été étudié: 

- l'indépendance de la solution vis à vis du nombre de points du maillage (en particulier 
dans la couche limite) 

- l'indépendance de la solution vis à vis de la position du premier point de calcul (choix 
de Y5) 

De plus, de nombreuses comparaisons avec l'expérience (coupes à différentes sections, 
évolution du Cf' concordance avec la loi logarithmique, ... ) ont été faites. Sauf mention 
spéciale, les commentaires ci-après sont valables pour les deux cas-tests, étant précisé que 
les différences qui peuvent être notées sont amplifiées lorsque le nombre de Mach augmente. 

r> Convergence en maillage 

Si le nombre nœuds global du maillage est important, c'est surtout à la zone proche 
paroi où les gradients sont très forts qu'il faut s'intéresser. Pour chacun des cas-tests, trois 
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condition limite imposée au calcul (v(y)=O en entrée) n'est pas réaliste et provoque des 
incompatibilités. On observe alors un accroissement de la vitesse horizontale, de la pression 
et de la masse volumique, le temps que le calcul s'adapte. Ces variations (de l'ordre de 5 %) 
ont, entre autre, pour conséquence de surestimer le coefficient de frottement C" comme le 
montre la figure (3.30). Le calcul étant sensible à cette mauvaise condition, on va chercher à 
en réduire l'influence, en proposant une condition qui soit cohérente avec les équations. TI a 
donc été envisagé d'imposer, dans la section d'entrée, un profil de vitesse verticale v(y). On 
a utilisé, pour cela une transformation en similitude qui consiste à faire un premier calcul, 
dans une section où l'écoulement est établi (X = X,,), à faire ensuite une coupe sur la vitesse 
verticale, puis à utiliser le profil transformé comme condition d'entrée: 

v(y) = f (-.JL) 
Ue b(x) 

=} Vx=O.36S(Y) = v (x = 0.368, Y b(x = 0.368)) 
b(x = X,,) 

Un nouveau calcul a été réalisé avec les mêmes profils d'entrée pour p, u, k, ê et p et 
avec le profil Vx =O.36S(Y) pour la vitesse verticale (voir figure (3.28)). On peut remarquer que 
la valeur maximale de v reste très faible devant celle de U (vmax ~ 3 mis et Umax ~ 712 
mis) ce qui ne modifie pas le nombre de Mach à l'extérieur. La figure (3.31) montre les 
isovaleurs de pression obtenues respectivement, avec v = 0 et v(y) :f. 0 en entrée; le nombre 
d'isovaleurs et l'échelle des valeurs étant communs aux deux cas. On peut remarquer que 
lorsque la condition d'entrée est v(y) :f. 0, les variations de pression sous l'onde de tête ont 
fortement diminuées. De plus, la figure (3.30) montre que le coefficient de frottement calculé 
est nettement amélioré et en accord avec les données expérimentales. 

Pour le calcul de la plaque à Mach 1.76, il apparaît aussi une onde de pression (voir 
figure (3.32)). Toutefois, dans ce cas, les variations de pression restent faibles (inférieures à 
1 %) et ne perturbent pas les autres variables. En résumé, lorsque l'écoulement est fortement 
compressible (Me = 4.52), il semble nécessaire d'introduire en entrée un profil de vitesse 
verticale afin d'éliminer l'onde de pression qui se forme. En revanche, pour le cas faiblement 
compressible (Me = 1.76), l'onde de pression n'influence pas l'écoulement aussi, le calcul sera 
effectué avec une vitesse verticale nulle, dans la section d'entrée. 

Enfin, les figures (3.33) à (3.39) montrent les résultats obtenus avec les deux types de 
conditions d'entrée proposés, soit expérimentales en x=0.368 m (légende "init-experience"), 
soit analytiques avec les relations (II1.20) et (III.21) (légende "init-analytique"). On constate 
que les résultats sont sensiblement équivalents à partir du moment où l'écoulement est tota
lement établi. 

Traitement des conditions aux limites 

Le calcul d'un écoulement de couche limite nécessite des conditions aux limites de diffé
rents types: 

- pour les frontières amont et aval: des conditions de Steger-Warming (11.8) 

- , 
1 
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où 

- f = ~f est une fonction de compressibilité qui vaut 0.425 pour un nombre de 

Mach âëc

4.52 

- a = 0.0184 

R UePe(x - xo) l' .. . li d 1 h li· b 1 . 
- ez; = , Xo est ongme vlrtue e e a couc e mite tur u ente, qUI 

't ' . . Jl.Oe 2 t t a e e pnse a . m, pour ce cas- es . 

Une fois le profil de vitesse déterminé, il faut se donner un profil pour la température (ou 
la masse volumique). Ainsi, la température est exprimée en fonction de la vitesse par une 
relation de Crocco modifiée, en l'occurrence il s'agit de la relation proposée par Walz (1966), 
qui dans le cas d'une plaque athermane s'écrit: 

T , - 1 2 ( ( U ) 2) - = 1 + r--Me 1 - -
Te 2 Ue 

(II1.21 ) 

Pour cela, il a été supposé que la pression était constante à travers la couche limite; elle 
sera prise égale à la pression extérieure (Pe = 3119.30 Pa) . 

Conditions d'entrée expérimentales (Me = 4.52) 

Les conditions d'entrée peuvent aussi être données par les profils expérimentaux (de 
p, pu et T) pris en X=0.368 m. Pour un problème de couche limite avec hypothèse de 
Boussinesq, les équations (1. 7) montrent que ce n'est pas la pression mais la pression effective 
(p' = P + ~ pk) qui est constante à travers la couche limite. Aussi, connaissant la valeur de 
la pression à l'extérieur et en se donnant un profil pour k, on en déduit l'évolution de la 
pression (p(y) = Pe - ~p(y)k(y)), donnée sur la figure (3.27)). La figure (3.29) montre une 
coupe en X=1.384 m de la pression et de la pression effective (c'est à dire quand l'écoulement 
est bien établi). Il est clair que l'on obtient bien une pression effective constante alors que la 
pression statique présente des variations de l'ordre de 3 % (dans le cas de la couche limite à 
Mach 1.76, ces variations sont inférieures à 1 %). 

Influence de la vitesse verticale 

Dans les hypothèses de couche limite, on suppose que la vitesse verticale est négligeable 
devant la vitesse horizontale; cela se traduit généralement par v(y)=O comme condition 
d'entrée. Dans un premier temps, les calculs ont été réalisés avec cette hypothèse. Or il 
s'avère, qu'à Mach 4.52, si on commence le calcul en X=0.368 m avec une vitesse verticale 
nulle, il se crée une onde de pression. En effet, en X=0.368 m, la couche limite a déjà 
commencé à se développer, ce qui sous-entend qu'il existe une certaine vitesse verticale. La 
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Pour le calcul de la couche limite à Mach 1.76, les données expérimentales (pu, U et T) 
ont permis de fournir les profils d'entrée. 

En revanche, pour le calcul de l'écoulement à Mach 4.52, de forts effets de compressibilité 
sont présents et peuvent générer une certaine incompatibilité entre le modèle employé et les 
données expérimentales imposées. Aussi, deux sortes de conditions d'entrée ont été étudiées. 

Conditions d'entrée analytiques (Me = 4.52) 

Pour que les conditions d'entrée ne perturbent pas la solution dans les premières sections, 
il a été envisagé que le calcul commence en amont du premier point expérimental et laisse 
ainsi un certain temps d'adaptation. Le premier point expérimental étant situé en X=0.368m, 
le calcul commencera en X=0.300 m. La construction de ces lois analytiques nécessite de 
connaître certaines quantités: 

- Ut: la vitesse de frottement, 

- 8: l'épaisseur de la couche limite, 

- V: la transformée de van Driest, 

- ainsi que les grandeurs caractéristiques de l'écoulement extérieur (Pe, Ue et Te). 

En pratique, l'initialisation est faite avec une loi de similitude sur la vitesse. Par exemple, 
la loi de Coles donne une bonne approximation: 

V 1 + 1 ( ) - = -lny + C + - rr W T] 
Ut /'i, /'i, 

(III.20) 

/'i, et C sont les constantes de la loi logarithmique classique (/'i, = 004 et C = 5.1). 

- V est la transformée de van Driest, calculée par la relation (1.22) 

- W(T]) est loi de sillage dont l'expression est rappelée par Hinze [38] : 

W(T]) = 1 + sin (~(2T] - 1)), T] = ~ 
- rr est le paramètre de sillage qui dépend du nombre de Reynolds basé sur l'épaisseur 

de quantité de mouvement Ree: 
rr = ~~ (V) . Dans un cas compressible et pour Ree ~ 10000, on a ~ (V) ::::: 3 

2 Ut Ut 
( cf. [27] ). 

- Ut est calculée par une loi semi-empirique proposée par Michel (cité par Cousteix [15]) 
.. ppuJ 2af 

expnmant le coefficIent de frottement Ct = 1 2 = ---y-
2PeUe R:z 

:1 

.. 
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3.6 Calcul d'une rampe de compression 

La rampe de compression supersonique est un problème classique en mécanique des fluides 
qui combine les difficultés liées à la fois à la turbulence compressible et aux phénomènes 
d'interaction entre une couche limite et une onde de choc avec zone de recirculation. Settles 
et al. [81], [80] ont réalisé une série d'expériences sur des rampes avec un angle d'inclinaison 
variant entre 8 et 24 degrés, et dont l'écoulement extérieur possède un nombre de Mach 
voisin de 2.9. Le cas le plus sévère est constitué par une rampe inclinée à 24 degrés où il 
existe une forte interaction onde de choc / couche limite et qui de ce fait présente une large 
zone de recirculation. Ce type de cas-test est donc intéressant pour évaluer les performances 
des modèles de turbulence car il demande une bonne prévision de la position du choc ainsi 
qu'une bonne estimation de la zone décollée. 

Cette rampe de compression de 24 degrés, avec un nombre de Mach à l'extérieur égal 
à 2.84, a été l'un des cas-tests présentés lors du workshop ETMA [33]. Dans le tableau ci
dessous, sont résumées les principales caractéristiques de l'expérience correspondante, réalisée 
par Settles et al. [80] puis par Dolling et al. [19]. 

Me Pe{Pa) Te{K) Ue{m/s) 
2.84 24000. 100. 569. 

3.6.1 Conditions de calcul 

Conditions d'entrée 

Tous les profils (quantités moyennes et quantités turbulentes) qui ont été utilisés comme 
conditions en entrée sont ceux préconisés lors du workshop ETMA [331. 

Traitement des conditions aux limites 

Le calcul de l'écoulement sur une rampe de compression fait appel à deux conditions aux 
limites différentes: 

- pour les frontières amont et aval: des conditions de type Steger-Warming (11.8) 

- pour la frontière matérielle (paroi): utilisation de lois de paroi; la distance du premier 
point du maillage par rapport à la paroi est prise égale à Y6 = 1O-4m (ce qui correspond 
à y+ ~ 40 dans la couche limite entrante). 
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3.6.2 Résultats 

Le test de convergence du calcul est effectué sur le résidu normalisé de la quantité pk 
(en norme L 2 ). On considère que l'état stationnaire est obtenu quand ce résidu atteint 10-6. 

Les résultats présentés ci-après sont issus de calculs implicites, réalisés avec une précision 
d'ordre 2 en espace. 

Choix d'un maillage 

Le calcul d'une rampe de compression présente de nombreuses difficultés, en particulier 
parce que la prévision de la position du choc et de la zone de recirculation peut dépendre 
de plusieurs facteurs (maillage, profils en entrée, modélisations, méthodes numériques, ... ). 
Ayant fixé les profils d'entrée comme les participants à ETMA et voulant tester différentes 
modélisations, il apparaît nécessaire de vérifier l'indépendance de la solution en fonction 
du nombre de points, dans le cas de la méthode numérique utilisée ici (formulation mixte 
éléments finis/volumes finis). 

Les figures (3.85) à (3.87) montrent trois discrétisations, respectivement de 1848, 7215 
et 28509 nœuds, obtenues par raffinements isotropes successifs. La sensibilité de la solution 
vis à vis du maillage est montrée sur l'évolution du coefficient de frottement Cf et sur la 
distribution de pression pariétale: il apparaît, sur ces figures ((3.89) et (3.90)) que le choc 
recule (par rapport à l'entrée du domaine) au fur et à mesure que le nombre de points 
augmente. On peut remarquer toutefois, que la position du choc varie très peu et que l'écart 
entre les maillages (3.86) et (3.87) est nettement inférieur à celui entre les maillages (3.85) 
et (3.86). Ceci est illustré par la figure ci-dessous qui présente la position du choc (distance 
par rapport au coin) en fonction du nombre de points. Les coupes de vitesse (figure (3.91)) 
et de Mach (figure (3.92)), effectuées en x=0.0305m, indiquent également que les solutions 
obtenues sur les maillages à 7215 et à 28509 nœuds sont proches. Un maillage intermédiaire 
de 6339 nœuds a alors été construit (raffinement dans la zone du choc et dans la couche 
limite) pour lequel on peut voir, sur la figure (3.93), qu'il existe un écart faible entre la 
solution obtenue et celle issue du maillage à 28509 points. C'est sur ce maillage de 6339 
nœuds que seront présentés les résultats par la suite. 

Remarque: La géométrie du maillage est représentée sur la figure (3.88): l'angle est po
sitionné à l'abscisse x=O et le plan d'entrée est situé en x=-0.0760 m. Les coupes, 
présentées à différentes abscisses, ont été effectuées selon la convention utilisée lors de 
l'expérience, à savoir que les axes x et y sont respectivement tangents et normaux à la 
paroi. 

" 
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FIG. 3.84 - Rampe 24° : influence du maillage sur la position du choc 

Comparaison avec l'expérience (modèle k-é) 

Avant de comparer les résultats avec les données expérimentales et d'examiner l'influence 
des modèles de compressibilité sur un écoulement de ce type, nous allons définir avec précision 
le cadre de l'étude. Aussi, une première étape a consisté à mettre en évidence les paramètres 
auxquels la solution est sensible et quel est leur degré d'influence. 

C> Influence des limiteurs: 

La figure (3.94) montre l'évolution du Cf obtenu par un calcul avec des limiteurs (van 
Albada) sur toutes les variables, ou uniquement sur les variables turbulentes (légende "sans 
limiteur"). On observe que l'utilisation de limiteurs permet une meilleure description de la 
zone située derrière le choc, sur le plan incliné. Il faut aussi noter que le calcul, réalisé sans 
limiteur sur les variables fluides, a conduit à l'apparition de sauts sur la pression et à un 
phénomène de "clipping" sur é, durant toute la durée du calcul (le clipping étant un artifice 
de calcul consistant à forcer la positivité de l'énergie cinétique turbulente k et de son taux de 
dissipation é). Si une phase de clipping peut, dans certains cas être nécessaire pour réguler 
l'instationnarité en début de calcul, celle-ci doit disparaître dans la phase de convergence 
"pseudo-quadratique". Aussi, pour ces raisons, les calculs seront réalisés, par la suite, avec 
des limiteurs sur toutes les variables. 

C> Influence du premier point de calcul yt; : 

L'utilisation de lois de paroi, dans des zones décollées, est discutable car il est impossible 
de choisir yt; de façon à ce que soit toujours vérifiée la condition 20 < y+ < 200. Toutefois, 
un des objectifs de ce travail est d'évaluer les performances d'un modèle k-é haut-Reynolds. 
Nous avons donc fixé yt; = 1O-4m qui correspond à y+ ~ 40 dans la couche limite précédant 
le choc. On peut voir sur la figure (3.95), qu'en doublant la valeur de Yt;, le comportement du 
Cf varie peu et qu'une bonne description de cette quantité est conservée, notamment dans 
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la zone située après le choc. On en déduit une faible sensibilité de la solution au choix de y~. 

1> Influence des lois de paroi: 

TI existe différentes corrections à apporter à la loi de paroi standard (1.12) pour prendre 
en compte certaines particularités d'un écoulement. Nous en avons testé deux . 

• La compressibilité 

Bien que le nombre de Mach à l'infini soit proche de 3, on peut constater, sur le Cf 
(figure (3.96)) que l'utilisation de lois de paroi standard (relation (1.12)) ou de lois de paroi 
compressibles de type van Driest (relation (1.21)) n'a aucune influence sur la solution . 

• Le gradient de pression longitudinal 

La présence d'un gradient de pression est prise en compte dans la formulation de la loi 
proposée par Mellor (constituée par les relations (1.14), (1.15) ou (1.16)). La figure (3.98) 
montre que l'utilisation de cette loi induit une montée en pression plus en amont (confor
mément à l'expérience) et permet de ce fait, d'estimer correctement la position de la zone 
décollée. Sur l'évolution du Cf, on constate de plus, que la région située derrière la zone 
de recirculation (x>O) est, elle aussi, bien prédite. A partir de l'analyse de ces grandeurs 
pariétales, on peut donc dire que la correction proposée par Mellor permet d'améliorer la 
prévision de la zone décollée (longueur et position du choc), sans pour autant modifier les 
résultats dans les zones où la loi de paroi classique est performante. TI faut noter qu'il n'y a 
pas de données expérimentales sur le Cf dans la zone de recirculation aussi, de nombreuses 
comparaisons avec l'expérience ont été faites sur la vitesse horizontale, le nombre de Mach et 
la pression (figures (3.99) à (3.105)). Des profils d'énergie cinétique de turbulence ont égale
ment été reportés. TI faut préciser que ces coupes ont été réalisées dans une section donnée, 
aussi nous nous limiterons, pour ces figures, à comparer les différents modèles à l'expérience 
et non pas entre eux. En effet, il semble difficile d'analyser le comportement d'un modèle 
par rapport à un autre quand les écoulements résultants ne sont pas dans le même état de 
décollement. 

Cinq zones peuvent être distinguées: 

1. la zone située avant le choc: x=-0.0635 m (figure (3.99)) 

2. l'interaction entre le choc et la couche limite: x=-0.0305 m (figure (3.100)) 

3. la zone de recirculation: x=-0.0102 m et x=O m (figures (3.101) et (3.102)) 

4. juste après le point de recollement: x=0.0305 m (figure (3.103)) 

5. la zone située après le recollement x=0.0610 m et x=0.1016 m (figures (3.104) et 
(3.105)) 

Pour les zones 1 et 5, les deux lois de paroi (légende "k-é standard" et "k-é + Mellor") 
donnent des résultats très proches alors que dans les autres régions, la solution présente un 
comportement différent selon la formulation utilisée. 

:1 
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En x=-O.0635 m, les résultats numériques et expérimentaux coïncident parfaitement. Cela 
met ainsi en évidence que la couche limite se développe, dans un premier temps, sur une 
plaque plane, sans gradient de pression et que ce phénomène est bien appréhendé par le 
modèle k-é haut-Reynolds (lois de paroi standard ou associées à la correction de Mellor). 
Cela permet aussi de s'assurer que les profils d'entrée sont en accord avec l'expérience. 

En x=-O.0305 m, le modèle k-é standard conserve toujours une pression uniforme alors 
que le modèle k-é + Mellor détecte bien la présence du choc. La correction proposée par 
Mellor, pour prendre en compte un gradient de pression, améliore la loi de paroi car on 
observe un très bon comportement de la solution au voisinage de la paroi: de même que les 
résultats expérimentaux, les résultats numériques estiment P /Pinf ~ 1.7. A cette abscisse, on 
remarque aussi que le modèle k-é + Mellor est capable de prendre en compte l'augmentation 
de k, inhérente à la présence du choc. 

Dans la zone de recirculation, le modèle k-é + Mellor donne une meilleure description 
des profils de vitesse, de Mach et de pression que le modèle k-é standard. L'origine de la 
différence entre les solutions vient du fait que les lois de paroi classiques ont mal positionné le 
choc. En revanche, les deux modèles estiment le point de recollement sensiblement au même 
endroit et décalé par rapport à l'expérience. Aussi, dans la dernière zone, on constate que 
les deux modèles conduisent à des solutions similaires mais légèrement décalées par rapport 
aux données expérimentales. 

L'analyse de ces figures a montré que les deux lois de paroi permettent d'obtenir, excepté 
dans la zone de recirculation, une solution qui se compare favorablement avec les résultats 
expérimentaux. Dans la zone décollée, il a été mis en évidence que c'est le calcul avec le 
modèle k-é + Mellor qui décrit de manière plus précise le comportement de l'écoulement. 
On peut aussi souligner que ce modèle positionne mieux le choc (position correcte et bonne 
prédiction des profils de pression). On en conclut que la modélisation du gradient de pression 
longitudinal améliore significativement les variables à la paroi (C" Pw/ Pin,) et contribue 
aussi à une très bonne estimation des grandeurs caractéristiques de l'écoulement, telles que 
vitesse, le nombre Mach et la pression. 

En dernier lieu, nous avons comparé les résultats obtenus avec ceux des participants du 
workshop ETMA [33]. En effet, leurs calculs ont la particularité d'avoir été réalisés avec 
des modèles bas-Reynolds. Comme cela a été souligné précédemment, le cas de cette rampe 
supersonique, inclinée à 24 degrés conduit à l'existence d'une large zone de recirculation. Or, 
on vient de montrer qu'avec des lois de paroi prenant en compte le gradient de pression longi
tudinal, les résultats étaient améliorés de façon significative. La comparaison avec des calculs 
bas-Reynolds montre que la qualité des résultats obtenus avec un modèle haut-Reynolds est 
similaire. 
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Performances des modèles de compressibilité 

L'influence des modèles de compressibilité a été analysée sur l'évolution du Cf et sur 
différentes coupes (figures (3.108) à (3.115)). Sur ces figures, la légende "k-eps" désigne le 
modèle k-é associé à la loi de paroi proposée par Mellor, sans ajout de correction compressible. 
Tous les modèles exposés dans le paragraphe 3.3 ont été testés, mais nous ne présenterons ici 
que ceux proposés par Zeman (modèles: ZEMAN (111.5) et ZEMAN-b (111.6)) et par SEHK 
(modèle SEHK-05: (111.3), a = 0.5). 

Les figures (3.106) et (3.107) montrent l'évolution du coefficient de frottement sur les 
différentes définitions de la viscosité turbulente (expressions (111.12), (111.13) et (111.14)), 
lorsque l'on utilise respectivement les modèles SEHK-05 et ZEMAN. Alors que toutes les 
définitions de J.Lt, pour le modèle ZEMAN, conduisent au même résultat (témoignant ainsi 
du mauvais comportement de ce modèle sur le calcul d'une rampe), pour le modèle SEHK-
05, elles montrent des différences significatives. En particulier, la position du choc varie 
très fortement en fonction de la définition choisie. En effet, SEHK2-05 (J.Lt "incompressible") 
détermine une zone de recirculation de taille plus petite que SEHK1-05 (J-Lt "compressible"). 
Quant à SEHK3-05 (J-Lt "mixte"), il présente des résultats similaires à ceux obtenus avec le 
modèle ZEMAN. Ces observations corroborent donc les conclusions issues de la partie sur les 
couches de mélange à avoir que la définition de la viscosité est importante et peut changer 
considérablement les caractéristiques de l'écoulement, pour un modèle de compressibilité 
donné. 

D'autre part, la figure (3.108), comparant l'évolution du Cf pour les modèles ZE~IAN3 
et ZEMAN3-b, montre clairement que ZEMAN3 a une influence néfaste. Un comportement 
similaire a été observé pour tous les autres modèles non présentés ici. Il semble que la correc
tion apportée par le modèle ZEMAN3 (et par tous les autres modèles excepté ZEMAN3-b) 
soit beaucoup trop forte. Leur action se traduit par un agrandissement de la zone de re
circulation ce qui a pour effet de faire reculer, progressivement, le point de décollement, 
jusqu'à atteindre la section d'entrée. Le taux de compressibilité et en conséquence le degré 
d'action des différents modèles est quantifié par le nombre de Mach turbulent Mt. Dans le 
cas de cette rampe, les valeurs maximales de Mt sont localisées derrière le choc dans la zone 
de recirculation, et le niveau maximum déterminé est de 0.497. Nous avons comparé sur la 
figure (3.109), la correction compressible apportée par chacun des deux modèles ZEMAN3 
et ZEMAN3-b. On peut voir que le fait d'avoir un seuil plus élevé (à 0.25 au lieu de 0.1) 
conduit ZEMAN3-b à avoir une action nettement plus faible. De même, le modèle WILCOX 
qui a aussi un seuil à 0.25 mais une fonction qui croît plus vite conduit à des corrections 
trop fortes. Comme cela a été montré sur les calculs de couches de mélange, les modèles de 
compressibilité induisent une augmentation de la dissipation totale et donc une baisse du 
niveau de k. Le taux de turbulence étant plus faible, la couche limite peut alors décoller plus 
en amont qu'avec le modèle k-é. Dans le cas du modèle ZEMAN3-b, la diminution d'éner
gie cinétique turbulente est telle qu'elle permet de donner une position du choc en accord 
avec l'expérience. Dans le cas des autres modèles, la turbulence est détruite de façon trop 
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importante, ce qui ne permet pas à la couche limite de se développer et ce qui provoque un 
décollement beaucoup trop tôt. Les figures (3.110) à (3.115) comparent les résultats obtenus 
avec le modèle k-e et avec le modèle ZEMAN3-b. On peut faire les mêmes remarques que 
précédemment, à savoir qu'avant et après la zone décollée, les deux solutions numériques 
sont très proches et en accord avec les données expérimentales. En revanche, dans la zone 
de recirculation, les différences, dues à un décollement plus ou moins tardif, apparaissent. 
Ainsi, on peut constater que le modèle ZEMAN3-b, qui prédit un point de décollement trop 
en amont, conduit à un écoulement dont l'état de décollement est "trop avancé" par rapport 
à l'expérience. Quant au modèle k-e, il présente les caractéristiques d'un écoulement "pas 
suffisamment développé", à cause d'un point de décollement situé après la position estimée 
par l'expérience. Toutefois, il faut noter que ce modèle ZEMAN3-b n'a pas été présenté 
dans les paragraphes sur les couches de mélange car il est évident que son action n'est pas 
suffisamment importante pour réduire, de façon significative, le taux d'expansion quand le 
nombre de Mach convectif augmente. 

Enfin, les figures (3.116) et (3.117) montrent des isovaleurs de pression et de Mach de 
l'écoulement obtenu avec un calcul k-e (avec la correction de Mellor) et un calcul k-e associé 
au modèle ZEMAN3-b. Dans les deux calculs, le choc est bien développé dans la région 
extérieure et s'évase au voisinage de la paroi. Le choc est très en amont de l'angle de la rampe 
ce qui provoque le décollement de la couche limite et la formation d'une zone de recirculation. 
Il apparaît nettement que la zone de recirculation est plus grande avec le modèle ZEMAN3-b. 
Sur les isovaleurs de pression des deux modèles, on peut voir que le point de recollement, situé 
sur le plan incliné, génère des ondes de compression qui rejoignent le premier choc. Le choc 
ainsi formé présente une structure en double pente, caractéristique de ce type d'écoulement. 

3.6.3 Conclusion 

Dans cette partie concernant une rampe supersonique inclinée à 24 degrés, nous avons 
regardé deux points: 

- la capacité d'un modèle k-e associé à des lois de paroi, à calculer un écoulement com
plexe mettant en jeu une interaction onde de choc / couche limite et une zone de 
recirculation, 

- et l'influence que peuvent avoir les modèles de compressibilité sur ce type d'écoulement. 

Concernant le comportement du modèle k-e haut-Reynolds, il est évident que l'utilisation 
de lois de paroi dans des zones décollées n'est pas rigoureuse. Les lois de paroi standard ont 
été développées sous des hypothèses de couche limite (écoulement incompressible sur plaque 
plane) et ne sont pas adaptées à des écoulements complexes, tels qu'une interaction entre 
une couche limite et une onde de choc. Aussi nous avons montré, dans le cas d'une rampe de 
compression, la nécessité de prendre en compte le gradient de pression, dans la formulation 
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des lois de paroi. Il a été mis en évidence que la correction proposée par Mellor améliore de 
façon significative les résultats: la position du choc est alors mieux prédite et les différentes 
coupes effectuées montrent une bonne concordance avec les données expérimentales. Enfin, 
pour obtenir ces résultats, nous avons vérifié que la condition y+ > 20 était satisfaite pour 
appliquer la loi logarithmique comme condition à la paroi, excepté dans les zones de transition 
(points de décollement et de recollement). 

A propos de modèles de compressibilité, ceux-ci n'ont pas été développés pour ce type 
d'écoulement et il n'est pas étonnant de voir que, dans leur ensemble, il ne sont pas adaptés 
au calcul de rampes de compression. La principale raison est qu'on observe derrière le choc 
une très forte augmentation de l'activité turbulente qui conduit à des nombres de Mach 
turbulents du même ordre que ceux d'une couche de mélange (Mt max. ~ 0.5). Or ce niveau 
élevé de k provient plus, de la présence du choc et de la zone de recirculation, que d'un 
écoulement très fortement compressible. Ainsi, les modèles de compressibilité qui améliorent 
sensiblement le calcul des couches de mélange, ont une influence beaucoup trop forte pour 
être appliqué au calcul d'une rampe supersonique. 

3.6.4 Figures 

.-
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FIG. 3.85 - Rampe 24°: maillage avec 
1848 nœuds 

FIG. 3.87 - Rampe 24° : maillage avec 
28509 nœuds 
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FIG. 3.86 - Rampe 24°: maillage avec 
7215 nœuds 

FIG. 3.88 - Rampe 24°: maillage avec 
6339 nœuds 
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3.7 Conclusion 

Ce chapitre, consacré à la simulation d'écoulements turbulents supersoniques à l'aide 
de modèles de compressibilité, comporte deux parties distinctes. n s'agissait d'évaluer leurs 
performances dans un premier temps, sur des couches de mélange (écoulements pour lequel 
ils ont été développés) puis sur des écoulements plus complexes. Dans leur ensemble, ces 
modèles sont faciles à implémenter et en aucun cas, il n'est apparu de problèmes numériques 
supplémentaires. D'autre part, les deux autres types d'écoulements étudiés (les couches li
mites et la rampe de compression) sont caractérisés par la proximité d'une paroi. Un des 
objectifs de cette seconde partie était d'examiner le comportement d'un modèle k-ê haut
Reynolds sur ces calculs. La prise en compte des effets de proche paroi a donc été réalisée 
par l'utilisation de lois de paroi. 

Dans la première partie, nous avons travaillé sur des couches de mélange compressibles 
dont le nombre de Mach convectif atteignait lA. Une attention particulière a été portée 
à ces calculs afin qu'ils soient réalisés avec des précisions claires (quant à la définition de 
l'épaisseur de couche de mélange) et les comparaisons avec l'expérience ont été faites de 
façon cohérente. D'autre part, une étude sur les conditions d'entrée a permis de proposer des 
profils de k et de ê, qui permettent d'atteindre, rapidement un état de turbulence pleinement 
turbulent. Enfin, il a été mis en évidence que les modèles de compressibilité apportait une 
correction indispensable au modèle k-ê de base, afin de prévoir correctement la décroissance 
du taux d'expansion, quand les effets compressibles augmentent. Cependant une remarque 
importante, découlant de cette étude, est que la principale différence obtenue sur les taux 
d'expansion n'est pas due aux modèles eux-mêmes (puisqu'ils conduisent tous à des résul
tats dans les limites de l'expérience) mais à la définition de la viscosité turbulente choisie. 
Soulignons de plus que les rapports de densité considérés sont faibles, ce qui peut être une 
limitation de ces modèles. C'est pourquoi, dans le chapitre 4, nous étudierons des couches 
de mélange compressibles présentant de forts rapports de masse volumique. 

Pour une couche limite faiblement compressible, il a été montré que les lois de paroi clas- ~ 
siques sont performantes et conduisent à des résultats en très bon accord avec les données 
expérimentales. Quand la couche limite devient fortement compressible, il a été mis en évi
dence la nécessité de modifier les lois de paroi afin de prendre en compte la compressibilité. 
Pour cela, la transformée de van Driest a été introduite. Même si les résultats sont nettement 
améliorés par l'emploi de "lois de paroi compressibles", par rapport à des lois classiques, ils 
ne sont pas complètement en accord avec l'expérience, en particulier au niveau de la pré
vision de la zone logarithmique. D'autre part, l'utilisation de modèles de compressibilité a 
pour effet d'amplifier cette défaillance du modèle k-ê. Cela conduit à penser que ces modèles 
n'agissent pas sur le bon paramètre. n semble que dans ce cas-là, la mauvaise estimation du 
modèle k-ê provienne en partie des fortes variations de la masse volumique moyenne. Cette 
analyse nous a amené à nous intéresser, dans le chapitre 4, à la modélisation d'écoulements 
présentant de forts gradients de masse volumique. 

Enfin, le calcul d'une rampe de compression supersonique présente d'autre problèmes, 
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celui d'une interaction onde de choc / couche limite et celui de la présence d'une zone de 
recirculation. Pour ce calcul, il a été mis en évidence la difficulté pour avoir une solution 
indépendante du maillage, on a dü se contenter d'une "faible dépendance". Les résultats 
ont été obtenus avec des lois de paroi, même si cette approche ne semble pas rigoureuse en 
présence de zones décollées. TI a été montré la nécessité d'ajouter, aux lois de paroi classiques, 
un terme correctif afin de prendre en compte le gradient de pression dü au choc. Les lois 
de paroi ainsi modifiées permettent alors d'obtenir une relativement bonne prévision de 
l'écoulement moyen. Cependant, l'utilisation des modèles de compressibilité a montré qu'ils 
ont une action beaucoup trop forte pour ce type de calcul. TI apparaît qu'ils ne sont pas 
adaptés à ces écoulements. Une explication peut se trouver dans le fait qu'ils sont basés sur 
une modélisation isotrope alors qu'un écoulement sur une rampe de compression présente un 
caractère fortement anisotrope. C'est pourquoi, le chapitre 5 fera l'objet d'une étude sur le 
calculs d'écoulements à l'aide de modèles EARSM. 

"1 
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Chapitre 4 

MODÉLISATION D'ÉCOULEMENTS 
A MASSE VOLUMIQUE VARIABLE 

4.1 Introduction 

133 

Nous avons vu précédemment que lorsque l'on parle de modélisation d'écoulements tur
bulents compressibles, il y avait deux aspects à considérer: 

- l'effet des hautes vitesses (lié à de fortes valeurs de nombre de Mach) 

- et les variations de la masse volumique moyenne. 

Jusqu'à présent nous nous sommes intéressés au premier point, par l'intermédiaire de 
modèles de compressibilité. Maintenant, nous allons étudier les problèmes liés aux variations 
de masse volumique, d'abord isolément, puis en les couplant aux effets supersoniques. 

Le modèle k-é a été développé initialement pour des écoulements incompressibles, puis il a 
été appliqué aux écoulements compressibles en changeant la définition de la moyenne utilisée 
(Reynolds puis Favre). Dans le chapitre 3, il a été mis en évidence la nécessité d'utiliser 
des modèles de compressibilité pour le calcul de couches de mélange compressibles. Dans 
le cas des couches limites supersoniques, il a été montré (et d'autres auteurs en font aussi 
la remarque [39], [99]) que ces modèles entraînent une dégradation des résultats. Or selon 
Morkovin [53], une couche limite présente des effets de compressibilité qui demeurent faibles 
pour des nombres de Mach inférieurs à 5. En effet, en comparant les nombres de Mach 
turbulents ("indicateurs" de la compressibilité), nous avons montré qu'ils étaient beaucoup 
plus petits pour une couche limite à Mach 4.52 (Mtmax ~ 0.3) que pour une couche de 
mélange à Mach convectif 1.00 (Mtmax ~ 0.5). Cela induit donc une action plus modérée 
des modèles de compressibilité. Or l'effet obtenu est à l'inverse de celui attendu, l'origine 
d'un tel résultat doit donc être recherché ailleurs: la correction apportée n'est pas adaptée 
au problème. 
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Une des caractéristiques de la compressibilité est la variation de la masse volumique. 
Pour répondre à ce problème, deux voies sont possibles. 

- Shi et al. [83] ont modifié le terme de diffusion de k pour prendre en compte cet aspect, 
mais leur étude met en jeu des modèles du second ordre, et il n'est pas possible de 
l'appliquer avec un modèle basé sur l'hypothèse de Boussinesq. 

- D'un autre côté, Huang et al. [39] se sont intéressés aux couches limites supersoniques. 
Ils montrent, à partir d'une étude sur la zone logarithmique, que le modèle k-E standard 
de Jones et Launder prend mal en compte les variations de masse volumique. En fait, 
ils concluent que c'est l'équation de transport de la dissipation E qui est en cause. 

A partir de cette dernière constatation et en suivant l'idée de base de Huang et al., nous 
reprenons la modification de la constante UE qu'ils proposent (intervenant dans le terme de 
diffusion dans l'équation de E), afin d'améliorer les performances du modèle k-E en présence de 
gradients de densité dans la zone logarithmique, en couche limite. Cette correction sera testée 
sur des calculs de couches limites supersoniques, de couches de mélange incompressibles à 
forte variation de masse volumique et de couches de mélange compressibles. Toutefois, cette 
correction est indépendante des modèles de compressibilité, et de ce fait ne corrige que les 
effets de masse volumique variable. 

Aussi dans une dernière partie, nous proposons une autre expression pour UE , spécifique 
aux couches de mélange qui permet de relier le coefficient de diffusion de E, à la fois aux 
modèles de compressibilité et aux variations de la masse volumique. Cette dernière relation 
présente donc l'avantage d'être cohérente avec les effets subsoniques et les effets superso
mques. 

4.2 Constantes du modèle k-é 

Le modèle k - E utilisé est celui de Launder-Spalding [62] dont le jeu de constante est 
rappelé ci-après: 

Cd = 1.44 
CE.2 = 1.92 

U E = 1.3 
Uk = 1.0 

Ces constantes restent identiques, quelle que soit la nature de l'écoulement calculé (in
compressible ou non). En fait, elles ont été déterminées puis validées avec des expériences de 
référence. Dans l'équation de transport de E, interviennent trois coefficients CEl, CE2 et UE : 

- Ce2 a été calibré expérimentalement par rapport à la décroissance de turbulence iso
trope derrière une grille, à grand nombre de Reynolds (écoulement subsonique). Cela 
conduit à.: 

Cg2 ~ 1.9 

"1 
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- Cd a été calibré par optimisation de calcul d'écoulements subsoniques sur paroi plane 
(dans la zone à cisaillement constant) : 

Cd = 1.44 

- Enfin, l'hypothèse d'équilibre local, dans la zone logarithmique, permet de relier les 
différents coefficients: 

CTt: (Ct:2 - Cd) rc = 1 
2 V vil. 1'\, 

-u'v' 
où Cp. est défini de façon à satisfaire l'égalité -k- = ~ "'" 0.3 et 1'\, est la constante 

de Karman égale à 0.4. 

Dans le cas où l'écoulement est incompressible, les hypothèses que l'on fait, dans la 
zone à cisaillement constant, sont les suivantes: 

P=p€, 
u 2 

/ 
k = ;c:. u3 

et € = -.l.. 
l'\,y 

Ces hypothèses sont ensuite injectées dans les équations de Couette écrites ci-dessous: 

€ €2 
{ 

Dk +P - p€ = 0 

Dé + Cd"kP - Cé2Pk = 0 
(IV.1) 

où Dk et Dt: représentent respectivement les termes de diffusion de k et de € et P, le 
terme de production: 

Dk = ~ (JLt âk) 
ây CTk ây 

â (J-Lt â€) 
et Dt: = ây CTt: ây 

On obtient alors la valeur incompressible du coefficient CTE : 

1'\,2 

(IV.2) 
CTt:inc = (C C) rc 

é2 - El V Vp. 

Cette dernière relation a comme hypothèse de base l'équilibre entre la production et la 
dissipation, dans la région logarithmique. Lorsque l'on se place dans un cas avec gradient de 
masse volumique, Huang et al. [39], les premiers, ont montré que la relation (IV.2) n'était 
plus vérifiée et que des gradients de masse volumique apparaissaient naturellement. Récem
ment, différentes approches ont été proposées pour essayer d'appréhender le problème des 
coefficients de fermeture du modèle k-€ en présence de masse volumique variable. En effet, 
les valeurs numériques de ces constantes ayant été établies pour des écoulements incom
pressibles, il apparaît des incompatibilités quand l'écoulement devient supersonique et que 
les variations de la masse volumique sont significatives. Des rappels de ces travaux sont 
brièvement donnés dans les paragraphes qui suivent. 
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4.3 Améliorations proposées 

4.3.1 Analyse de Huang, Bradshaw et Coakley 

L'approche de Huang et al. [39] consiste à analyser l'évolution de la vitesse dans la zone 
pleinement turbulente d'une couche limite. En effet, il est admis que dans cette région le 
profil de vitesse, transformé par van Driest, suit la loi logarithmique classique (voir chapitre 
1): 

v = Uf [~logy+ + c] 
lis montrent alors que, pour que la courbe V+ = f(y+) ait une pente de .!:.. dans la zone 

'" logarithmique, il doit exister une seule relation entre les coefficients du modèle k-é. Pour cela, 
les hypothèses de Couette énoncées ci-après sont introduites dans les équations de couche 
limite: 

dpk -u'v' - 2 
dy = 0, -k- = Cste, Tp = -pu'v' = Ppuf 

Dans le cas où la masse volumique n'est pas constante, Huang et al. proposent la relation 
suivante entre les différents coefficients: 

avec 

(JE(CE2 -Cd ) rc =l+dl~dp +d2y2~p +d3(~dP)2 
",2 V vI' P dy P dy2 P dy 

(JE 
dl = 1 + Cd -

(Jk 

3 (JE 
d2 = -- + Cd -

2 (Jk 

3 (JE 
d - 3 - -Cd -

3 - 2 (Jk 

(IV.3) 

lis mettent ainsi en évidence que le modèle k-é standard, avec des coefficients constants, 
n'est pas en mesure de reproduire la zone d'équilibre du profil de vitesse, lorsqu'il existe des 
gradients de masse volumique significatifs. Afin de prédire correctement cette région, Huang 
et al. proposent plusieurs solutions: 

1. exprimer le coefficient Cd en fonction des gradients de p 

2. définir un nouveau modèle de façon à faire tendre les constantes db ~ et d3 vers 0, 
afin de minimiser l'influence de la masse volumique; la quantité transportée ne serait 

.' 
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plus é mais 4> qui s'exprime comme pnkmé1 et dont les coefficients associés sont: 

dl = 

d2 = 

d3 = 

n - m - 21 + 312 + 2ml- 2nl + (ICEl + m) (JtJ> 
(JA: 

3 (JtJ> 
n - m - -1 + (lCd + m)-

2 (JA: 

(n - m - ~l) (n - m - ~l - ~) - ~Ctl (JtJ> 
2 2 2 2 (JA: 
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La première proposition est écartée par les auteurs car ils concluent que les variations de 
Ctl sont trop importantes pour être acceptables. D'autre part, comme il est impossible d'avoir 
simultanément les trois constantes dl, d2 et d3 nulles, ils considèrent les cas où deux sur trois 
s'annulent. Cela leur permet de proposer des modèles du type k_t~6 mais ils n'observent 
aucune amélioration significative. Toutefois, ils soulignent que les coefficients dI, d2 et d3 

associés au modèle k-w sont plus faibles que ceux associés au modèle k-é, ce qui explique 
le meilleur comportement du modèle k-w. C'est aussi cette remarque qui leur permet de 
supposer que c'est l'équation de é qui est responsable du problème. 

Les travaux de Huang et al. ne donnent pas de solution universelle, mais ils ont l'avantage 
de mettre en évidence le problème lié à la mauvaise prédiction de la loi logarithmique pour le 
cas des couches limites à masse volumique variable et de proposer des éléments de réponse. 

4.3.2 Analyse de Wilcox 

A l'aide d'une méthode de perturbations, Wilcox [99] analyse la capacité du modèle k-é 
à reproduire la loi logarithmique du profil de vitesse. Cette approche lui permet d'expliquer 
les raisons pour lesquelles les modèles de compressibilité de type "dissipation compressible", 
non seulement ne sont pas efficaces pour les couches limites supersoniques, mais de plus 
détériorent la solution par rapport à un modèle k-é standard. Ce problème est aussi discuté 
pour le cas du modèle k-w, mais nous présenterons ici uniquement les conclusions concernant 
le modèle k-é. 

Les équations considérées sont celles d'un écoulement de Couette, auxquelles sont asso
ciées les hypothèses de couche limite classiques. L'originalité de cette approche provient de 
l'utilisation d'un changement de variables adéquat conduisant à écrire 

d du d 2 d 
!-Lt- = f-Lt-- = p Ut-

dy dy du p du 

et qui permet en intégrant l'équation d'énergie d'exprimer le rapport de température T jTp 

en fonction du nombre de Mach pariétal MT = ut! V,RTp : 

[ ( ) 2 () ()] 
T 2 1 u Qp u 1 k 
- = 1 - (-y - 1)PrtMT - - + -3 - + - 2" 
Tp 2 Ut Pput Ut ak Ut 
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où Qp représente le flux de chaleur à la paroi. 

A partir de cette expression et suite à quelques manipulations algébriques et développe
ments asymptotiques en Mn Wilcox propose une nouvelle loi de paroi compressible qui fait 
apparaître une "constante de Karman effective" K€ et une dépendance explicite de la masse 
volumique: 

VIl + 1 l P PrtQpUe 

( )

5/4 

-::::::-ogy +-og -
uf K€ K€ Pp CpTp'Tp 

K; = K2 - [(Cd + C€2)U€{3* + (-y - l)prt~~d - C€2)U€ 1 M; + O(Mn 
(IVA) 

où {30, est la constante que l'on retrouve dans les modèles de compressibilité (voir relation 
(III.ll)) écrits sous la forme: 

Ec = (1 + {30, fonction(Mt))E" 

D'après les travaux de Wilcox, la valeur de K€ varie peu par rapport à la valeur de 
référence K = 0.41 (de l'ordre de 0.5 %) pour des nombres de Mach inférieurs à 5 si {30, = 0 
et diminue quand la valeur de {30, augmente. Wilcox met ainsi en évidence une augmentation 
de la pente (11 K€) de la courbe V+ = f(y+) dès que des modèles de compressibilité sont 
employés. De plus, le rapport pl Pp qui intervient dans la loi (IVA) devient important pour 
des rapports de masse volumique significatifs. 

4.3.3 Approche de Aupoix et Viala 

Le but des travaux de Aupoix et Viala [21, [96] est d'améliorer l'équation de la dissipation 
E, afin d'obtenir des résultats qui soient consistants avec l'hypothèse d'équilibre local. Jusqu'à 
présent, les défaillances du modèle k-E standard, vis à vis de ce problème, ont été montrées. 
Aupoix et Viala se proposent d'en déterminer une solution. 

Leur approche consiste, à partir d'une analyse dimensionnelle, à modifier le terme de 
diffusion de l'équation de E, afin que la loi logarithmique d'une couche limite compressible 
soit exactement prédite. Pour ce faire, ils reprennent la même démarche que Huang et al. en 
écrivant les équations de Couette (IV.1) et en considérant les hypothèses de couche limite. 
ils montrent alors que, pour annuler les gradients de masse volumique qui apparaissent dans 
l'expression (IV.3), il suffit d'ajouter le terme correctif suivant, dans le second membre de 
l'équation de E : 

T
corr 

= JktE [dl âp + d2 â
2 
P + d3 ('#. âP) 2] 

u€ ypây P ây2 pây 

.. 
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Mais, pour réduire son action au voisinage de la paroi, cette correction doit être associée 
à une fonction d'amortissement. il s'agit, en l'occurrence, d'une fonction classique de type 
van Driest: 

F = 1- e( -;:) 
Le nouveau terme de "diffusion" de é s'exprime alors sous la forme: 

De: = :y [(IL + ~) ;;] + F x Tcon 

4.4 Modification du coefficient (JE; 

4.4.1 Expression pour (J é variable 

Le point de départ, identique à celui de Huang et al. [39], consiste à se placer dans la 
zone pleinement turbulente d'une couche limite et à regarder les hypothèses que l'on peut 
faire. D'après leurs travaux, il convient de modifier une des constantes du modèle k-E; afin 
de prendre en compte les gradients de densité. ils ont choisi d'ajuster le coefficient CEl en 
fonction des gradients de masse volumique, mais cette solution ne leur semble pas réaliste. 
C'est la raison pour laquelle nous allons considérer que le coefficient ae: est variable. D'autre 
part, alors que les analyses précédentes se basent uniquement sur un écoulement de couche 
limite, nous avons étudié en parallèle un écoulement de couche de mélange qui présente aussi 
une zone à cisaillement constant et par la même, repose sur des hypothèses similaires. On a 
ainsi: 

(p) u2 ( ) 3/2 u
3 

P = pé, k = ; /c; et é = ~ K~ 

En injectant ces hypothèses dans les équations (IV.1), on obtient: 

avec 

al = 1; 

b 
_ Ce:l. 

1--, 
ak 

[
(Ce:2- Cd) rc _bl'#..dp _b2y2~p -b3 ('#.. dP) 2] ae: 

K2 V v J.' P dy P dy2 P dy 

ydp y2~p (YdP)2 1 [3 y2 dP ] dae: 1+al--+a2--+ a3 -- +- ---+y -
p dy P dy2 P dy a e: 2 p dy dy 

3 
a2 = -"2' 

Cd 
b2 = --; 

ak 

a3 = 3; 

3Cd 
b3 = -"2 ak 

(IV.5) 

Remarque: D'après Huang et al., si le terme de diffusion de k n'est pas négligé, il faut ajouter 
les termes précédés des coefficients bI, ~ et b:J. 
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On vérifie aisément que lorsque la masse volumique est uniforme, on retrouve la relation 
(IV.2). il y a donc bien consistance avec les cas incompressibles. De plus, cette équation 
montre qu'en présence de forts effets de compressibilité, et donc de gradients de masse 
volumique, les constantes du modèle k-é, définies comme précédemment, deviennent incom
patibles avec l'hypothèse d'équilibre local. 

L'inconvénient majeur de la relation (IV.5) est de faire intervenir la distance à la paroi, 
par l'intermédiaire de la variable y. Toutefois, ce problème peut être reformulé de façon plus 
générale en exprimant y en fonction de grandeurs communes à la fois aux écoulements de 
proche paroi et aux écoulements libres. Ainsi, pour généraliser cette relation à des écou
lements libres cisaillés (en particulier au cas des couches de mélange), il est nécessaire de 

préciser le rôle et l'origine de cette quantité. La présence de y vient du terme :u où "'y est 

l'expression d'une échelle de longueur caractéristique de couche limite. A partir -:les relations 

(p) u2 (p )3/2 u
3 

k = .; fa; et é =; "'~ on peut écrire: 

"'y = (C
JJ

)3/4 k
3/2 

é 
(IV.6) 

La variable y, ainsi redéfinie, s'exprime désormais en fonction des grandeurs turbulentes 
k et é, indépendamment de la configuration du cas-test (écoulement libre ou à proximité 
d'une paroi). 

4.4.2 Simplification 

L'équation (IV.5) peut être écrite sous la forme A(y)oAy) = B(y) + C((y)) d(JE, avec 
(JE y dy 

A(y) 

B(y) 

C(y) 

(CE2 - CEd rc _ b
1 
~ dp _ b

2 
y2 ~ P _ b

3 
(~dP) 2 

",2 V v J1. P dy P dy2 P dy 

y dp y2 ~p (y dP)2 
1 +al-- + a2-- + a3 --

p dy P dy2 pdy 

3y2 dp + y 
2. p dy 

On envisage alors le changement de variable suivant: Z(y) = ~( 1). En effet, dans les 
(JE YI 

équations, ce n'est pas le coefficient (JE qui apparaît, mais la quantité -. L'équation s'écrit 
(JE 
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alors: 

A(y) = B(y)Z(y) - C(y) dZ(y) 
dy 
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(IV.7) 

Dans un cadre général, la solution analytique de l'équation différentielle précédente est: 

Z(y) = Zo - -e Yo C(i) dy x e '0 C"(YT y [ ly (A(Y) - r !!.W dY ) ] 1.' lli1ùd 

Yo B(y) 

L'évolution des coefficients A(y), B(y) et C(y) étant connue en chaque point, il est 
possible de connaître, numériquement la solution Z(y). Toutefois, on peut remarquer que le 
coefficient C(y) est proche de 0 ce qui induit des singularités et pose des problèmes d'ordre 
numérique. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi de ne pas traiter l'équation telle 
quelle mais d'envisager des simplifications. Ainsi, on peut penser que l'influence des gradients 
de masse volumique, dans l'évaluation de (JE, se traduit par de petites variations autour de 
la valeur incompressible (JEinc. On va donc chercher une solution sous la forme d'une suite 
de fonctions. D'un point de vue théorique, une telle approche ne garantit pas la convergence 
vers une solution unique. Toutefois, l'objectif de ce travail n'est pas d'obtenir une expression 
exacte de la solution de l'équation (IV.7), mais 

- de déterminer une approximation compatible avec les équations (par exemple, on veut 
(JE >0), 

de donner un ordre de grandeur du coefficient (JE qui soit en accord avec la présence de 
gradients de masse volumique, 

- et d'obtenir une manière simple et rapide pour calculer une modélisation. 

La démarche consiste à supposer que le coefficient C est un petit paramètre (que l'on pose 
égal à ).), c'est à dire qu'il est très largement inférieur aux autres coefficients A(y) et B(y). 
On vérifiera dans le paragraphe 4.5 et sur différents cas, que cette hypothèse est licite. On 

N 

cherche des solutions sous la forme Z(y,).) = L Zi(y)4>i().) où les fonctions 4>i sont choisie 
i=O 

comme des expressions simples: 4>i().) = ).i. En remplaçant ces expressions dans l'équation 
(IV.7) on obtient: 

A(y) = t [_).i+l dZi(y) +).i B(Y)Zi(Y)] 
i=O dy 
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que l'on peut écrire sous la forme d'un système: 

A(y) 
Zo{Y) = B(y) 

Z~(y) 
Zl(y) = B(y) 

Zi(y) = 
Z;_l (y) 
B(y) 

On détermine alors la solution en fonction de l'ordre de troncature choisi: 

_ A(y) [ A'(y)B(y) + A(y)B'(y) À + ... + Z;_l(y) Ài ... + Z~_l(Y) ÀN + O(ÀN )] 
Z(y, À) - B(y) 1 + A(y)B2(y) B(y) B(y) 

(IV.8) 

. A' - dA(y) B' _ dB(y) 
ou - dy et - dy . 

L'expression des variables Zi(y) peut devenir rapidement très complexe, aussi dans la 
pratique, le développement sera arrêté à l'ordre 2. 

4.5 Validation du modèle 

L'influence de la correction de (7E proposée a été analysée tant sur des calculs de couches 
limites que sur des calculs d'écoulements libres (couches de mélange compressibles et incom
pressibles). Dans un premier temps, on va étudier les cas d'écoulements faiblement compres
sibles pour les couches limites (Me=1.76) ou à densité uniforme pour les couches de mélange 

(s=l), afin de valider la correction proposée dans sa limite incompressible (~p ~ 0). Une 

analyse plus approfondie sera ensuite réalisée sur des écoulements compressibles et à forte 
variation de masse volumique. 

Les couches limites supersoniques sont des cas-tests intéressants car selon l'hypothèse de 
Morkovin, la turbulence développée est pratiquement incompressible et les caractéristiques 
sont celles d'un milieu à propriétés variables, en particulier la température et la masse vo
lumique. Nous avons alors repris les deux calculs réalisés dans le chapitre 3, portant sur les 
modèles de compressibilité, et dont une description détaillée est donnée au paragraphe 3.5. 
n y a ainsi une couche limite faiblement compressible (Me=1.76) où le modèle k-ê donnait 
de très bons résultats et une couche limite fortement compressible (Me=4.52) où le modèle 
k-ê donnait des résultats satisfaisants, excepté au niveau de la loi logarithmique qui était 
surestimée. Le modèle pour (7E a été construit pour prendre en compte les variations de masse 

." 
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volumique. Dans le cas des couches de mélange, celles-ci peuvent être la conséquence de deux 
phénomènes: le mélange de deux fluides dont les densités sont différentes ou la mise en jeu 
d'effets compressibles liés à un nombre de Mach convectif élevé. Aussi, les calculs sur des 
couches de mélange concernent à la fois des couches de mélange incompressibles mais dont 
s, le rapport de densité, est élevé (s = 1/7 à s = 7) et des couches de mélange compressibles 
(Mc = 0.45 à Mc = 1.00) avec des rapports différents (s = 0.64 et s = 1.56). 

La validation de la correction apportée au coefficient <T(, pour prendre en compte les 
variations de la masse volumique, a été effectuée en deux phases: 

1. on se place dans un contexte mono dimensionnel (détaillé dans le paragraphe suivant) : 
à partir de distributions de p, k et ê connues et données, les hypothèses de simplification 
ont été vérifiées et l'influence des gradients de masse volumique, sur le niveau de <T(, a 
été analysée, 

2. on se place dans un contexte bidimensionnel: on fait des calculs Navier-Stokes complets 
en associant au modèle k-ê un coefficient <T( variable en fonction de la masse volumique. 

4.5.1 Vérifications préalables (cadre mono dimensionnel) 

La démarche employée pour vérifier les hypothèses qui peuvent être faites est la suivante. 
Nous disposons de calculs de couches de mélange compressibles et de couches limites dont 
les répartitions de vitesse, de masse volumique et d'intensité de turbulence sont réalistes 
(voir chapitre 3). Nous utiliserons donc ces résultats pour estimer les termes A(y), B(y) et 
C(y) et en déduire une approximation acceptable de <T( par la relation (IV.8). Les résultats 
sont présentés avec un développement à l'ordre 0, sachant que les remarques sont aussi 
valables pour des développements d'ordre supérieur (vérification jusqu'à l'ordre 2) et le 
dernier paragraphe est consacré à la comparaison, sur les profils de (JE! entre les différents 
ordres de troncature. 

Remarque: Si on applique la relation (IV.2) avec les constantes du modèle k-ê (Cd = 1.44, 
Cé2 = 1.92, C~ = 0.09 et K, = 0.4) on trouve une valeur de 1.11 pour <Té' qui est 
inférieure à la valeur usuelle de 1.3. Aussi, pour faire des comparaisons entre le modèle 
k-ê standard et le modèle k-ê associé à la correction sur <Té' la relation (IV.8) sera 
normalisée de la façon suivante: 

Z( À) = A(y) [1 + A' (y)B(y) + A(y)B' (y) À + + O(ÀN)] 
y, B(y) A(y)B2(y) ... 

<T(inc 

X "1.3 

Ordre de grandeur des coefficients A(y), B(y) et C(y) 

Pour chacun des cas-tests étudiés, il a été comparé l'ordre de grandeur des coefficients 
A(y), B(y) et C(y) qui interviennent dans l'équation différentielle (IV.7). Les figures (4.5) à 
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(4.7) montrent l'évolution de ces coefficients sur les cas les plus critiques, à savoir la couche 
limite à Mach 4.52, une couche de mélange supersonique avec un nombre de Mach convectif 
de 1.00 (s=1.56) et les deux couches de mélange incompressibles (s=1/7 et s=7). Elles 
indiquent que l'hypothèse que l'on a faite est bien vérifiée sur ces écoulements: 

C(y) « A(y) et C(y) « B(y) 

On peut donc en déduire que le cadre de l'étude que l'on s'est fixé est compatible avec les 
écoulements que l'on considère. 

Influence des dérivées secondes de p 

L'expression de a€, variable en fonction des gradients de masse volumique, est assez 
complexe (IV.8). De plus, cette formulation fait intervenir des dérivées secondes qui ne sont 
pas aisées à évaluer, notamment avec une méthode éléments finis Pl Galerkin. On suppose 
que pour bien estimer le profil de a€, il suffit d'avoir un bon niveau et une localisation correcte 
du maximum. 

Plusieurs éléments nous amènent à négliger ces termes de dérivées secondes. En effet, le 
niveau maximum de a€ coïncide avec celui de k. Or, dans une région où la turbulence domine 
(au centre de la couche de mélange par exemple), on sait que les gradients de vitesse et de 
masse volumique sont à leur maximum (en valeur absolue) et en conséquence on a 

82u 82p 
8y2 = a et 8y2 = a 

Dans le cas d'une couche limite, ces observations ne sont pas valables dans toute l'épais
seur. Toutefois, nous avons choisi d'utiliser des lois de paroi, ce qui sous-entend que la 
sous-couche visqueuse n'est pas calculée. Le premier point de calcul étant localisé autour 
de y+ ~ 30, c'est à dire dans la région logarithmique, on peut alors supposer que les dé
rivées secondes de p restent faibles dans cette zone. Afin de s'assurer que ce raisonnement 
n'induit pas d'erreur (en particulier pour le cas des couches limites), le profil de a€ a été 
calculé avec les dérivées secondes de la masse volumique puis en les négligeant. Dans le cas 
des couches limites, Huang et al. [39] expriment les dérivées de p en fonction de grandeurs 
caractéristiques: 

1 dp 

pdy 
1 dT 
Tdy 

.' 
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4.5. Validation du modèle 

Sachant que: 
dT Q 
dy pUjlVrY 

du = Uj 

dy K-y 

v = 1.' {fdU = v'E arcsin ( re ) 
, 2 2CpTp K-

ou Q = Qp - UPpUj, E = D et PTt = -. 
Tt lVr 

, . P Tp 1 , ~ 
TI en dedUIt: Pp = T = [cos(s)]2' ou S = V 2ff;T; x v. 
On obtient alors après calculs, les dérivées approchées suivantes: 

dp 

dy 

~p 
dy2 

J2PTt Uj 
P tan( s ) CpTp K-y 

1 dp 1 1 dp 
( )

2 ( ) 
P pdy 1+ 2[sin(s)]2 -ydy 

145 

Les figures (4.9) et (4.10) montrent l'évolution des profils de u€ dans le cas des deux 
couches limites quand la dérivée seconde est négligée ou pas. TI apparaît clairement que 
l'influence de la dérivée seconde est très faible puisque la différence entre les deux niveaux 
maximum de u€ est inférieure à 5 %. De plus, il est à souligner qu'elle n'a pas d'influence, 
non plus, sur la position du maximum. Ces résultats mettent en évidence que pour des écou
lements de couche limite, les dérivées secondes peuvent être négligées, sans que l'évaluation 
de u € ne soit détériorée. 

Pour la détermination du profil de u€, dans le cas des couches de mélange, il a été utilisée 
une méthode par différences finies afin de calculer les dérivées secondes de p. De même, pour 

ce type d'écoulement, les figures (4.11) à (4.12) indiquent que l'influence de :~ demeure 

faible pour l'évaluation de u€. y 

Aussi par la suite, seules les dérivées premières qui interviennent dans l'expression (IV.8) 
seront prises en compte pour calculer u€. 

Validation de l'approximation proposée 

Les vérifications précédentes ont permis de fixer plus précisément le cadre de l'étude 
(hypothèses valables) et de simplifier l'expression de u€ (dérivées secondes négligées). Avant 
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d'effectuer un calcul complet avec le modèle k-é, on s'intéresse à l'erreur commise avec 
le développement asymptotique précédent. Pour cela, les profils de (JE ont été calculés avec 
différents ordres de troncature (0, 1 et 2), puis comparés avec une solution de référence. Etant 
dans un contexte monodimensionnel, l'équation différentielle (IV.7) est intégrée simplement 
par une méthode de Runge-Kutta, les distributions de p, k et é étant données: (JE(Y) ainsi 
obtenue servira de solution de référence. 

Les figures (4.13) à (4.16) regroupent les profils de (JE issus d'un développement à un ordre 
donné (0, 1 ou 2) et celui obtenu par intégration, sur le cas des couches limites (Me=1. 76 
et Me=4.52) et sur le cas des couches de mélange compressibles (Mc=1.00, s=064) et in
compressibles (s=7). Plusieurs remarques peuvent être faites quant à ces résultats. Tout 
d'abord, il semble que le développement à l'ordre 1 se comporte moins bien que les autres 
développements. D'autre part, on peut voir que le développement à l'ordre 0 se compare 
favorablement avec la solution de référence. Les observations faites sur ces quatre figures 
peuvent être étendues à tous les cas-tests choisis et qui ne sont pas présentés ici. En effet, 
dans tous les cas, le développement à l'ordre 0 est suffisant et s'accorde bien avec la solution 
issue de l'intégration. Ces figures indiquent que le niveau maximum de (JE est bien déterminé 
alors qu'une légère différence apparaît sur sa localisation, dans le cas des couches limites. 

Un calcul complet (modèle k-é + (JE variable) a alors été effectué sur la couche limite 
à Mach 4.52 afin de regarder l'influence de l'approximation proposée, sur les grandeurs 
caractéristiques de l'écoulement. Ainsi les figures (4.17) à (4.20) montrent les comparaisons 
sur le Cf, sur la zone logarithmique et sur des coupes de vitesse et de quantité de mouvement. 
TI apparaît clairement que le développement asymptotique effectué à l'ordre 0 induit des 
erreurs négligeables sur l'évolution des variables de l'écoulement. 

En résumé de ces vérifications, on en conclut que c'est le développement à l'ordre 0 qui 
apparaît comme le meilleur compromis entre simplicité et précision. Dans la suite de l'étude, 
le coefficient (JE sera donc déterminé par la relation: 

( )

2 ydp ydp 
1 + al-- + a3 --

p dy p dy 1.3 
(JE = 2 X --

CE2 - Cd rc _ b
l 

'#.. dp _ b
3 

('#.. dP) (JEinc 

",2 V v~ p dy p dy 
(IV.9) 

al = 1 et a3 = 3 

Cd 3Cd 
bl = - et b3 = ---

(Jk 2 (Jk 

4.5.2 Application aux couches limites 

Cette partie a pour but d'analyser l'influence de cette correction sur (Jo dans le cas 
d'écoulements de couche limite. Les deux couches limites ont été calculées avec les mêmes 

.1 
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conditions que dans le chapitre 3 (voir paragraphe 3.5.1). On rappelle que l'utilisation de 
lois de paroi conduit à placer le premier point du maillage à une distance Yb, située dans la 
zone logarithmique. 

Les résultats concernant la couche limite à Mach égal 1.76 (figures (4.21) à (4.24)) 
confirment ce que l'on pouvait attendre. En effet, les variations de la masse volumique sont 
suffisamment faibles pour qu'un calcul avec (TE=1.3 donne de bons résultats. Aussi, l'emploi 
d'un modèle faisant varier (TE en fonction des gradients de masse volumique, ne modifie pas 
les résultats. On peut donc en conclure, que ce modèle, appliqué au calcul de couche limite, 
présente un bon comportement quand l'écoulement tend vers sa limite incompressible. 

Les résultats obtenus sur la couche limite à Mach 4.52 présentent, quant à eux, des 
différences par rapport à un calcul avec le modèle k-é standard. En effet, la figure (4.25) 
montre le profil de vitesse en coordonnées logarithmiques. On voit clairement, qu'avec un 
coefficient (TE variable, on obtient une zone logarithmique plus grande qu'avec le modèle k-é. 
Ainsi, cette zone qui était de y+ E [30 - 70] pour le modèle k-é passe à y+ E [30 - 400], ce 
qui est en accord avec l'expérience [27]. Mais cette figure montre aussi que l'utilisation du 
modèle pour (TE a pour conséquence d'atténuer la loi de vague du profil (région de raccord 
avec l'écoulement extérieur). Ceci engendre alors une dégradation des résultats, tant sur le 
coefficient de frottement (figure (4.26)), que sur les profils des différentes quantités (figures 
(4.27) à (4.30)). 

Enfin, on peut constater que l'ajout de cette correction sur (TE n'amène aucune difficulté 
d'ordre numérique. En effet, la courbe de résidus de la figure (4.32) indique que le calcul avec 
(TE variable se comporte aussi bien, voire mieux, que le calcul k-é classique ( à CFL égal, la 
convergence est atteinte en 136 itérations pour 144 itérations avec le modèle k-é de base). 

Une explication de ces résultats peut se trouver dans les conditions limites (et en parti
culier les conditions d'entrée) qui sont imposées. En effet, lorsque l'on regarde le niveau du 
coefficient de frottement (figure (4.26)), on constate qu'il est nettement surestimé. n existe 
des lois théoriques qui décrivent l'évolution du Cf en fonction du nombre de Reynolds Rex, 
par exemple Michel, cité par Cousteix [15] : 

1 

Cf oc R;x6 

Rer = UePe(x - Xo) 
/-Le 

Or, en comparant une loi de ce type avec le coefficient de frottement obtenu, on remarque 
sur la figure (4.31), que le calcul donne une décroissance du Cf en accord avec elles. Tout 
se passe, en fait, comme si le calcul réagissait à des conditions extérieures, c'est à dire qu'il 
existe une incohérence entre ce qui est imposé et son évolution naturelle. Un tel problème 
a déjà été rencontré avec le calcul k-ê standard (voir chapitre 3) et une solution avait été 
d'imposer une certaine vitesse verticale en entrée. Mais, pour le calcul avec (TE variable, 
aucune solution satisfaisante n'a été trouvée. TI semble donc difficile de conclure sur un tel 
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cas-test où les résultats sont améliorés dans la zone logarithmique et détériorés, par ailleurs, 
sur le coefficient de frottement. 

4.5.3 Application aux couches de mélange 

Dans une première partie, nous examinerons le comportement de la correction apportée 
à (jE' dans un cas incompressible, mais avec des gradients de masse volumique significatifs. 
Puis cette correction sera appliquée à des couches de mélange caractérisées par de forts effets 
compressibles, mais avec des rapports de densité modérés (s = 1.56 et s = 0.64). 

Couches de mélange incompressibles 

Brown et Roshko [10] ont réalisé des expériences sur des couches de mélange subsoniques 
présentant de très forts gradients de densité. Elles mettent en jeu de l'hélium et de l'azote 
pour avoir des rapports de masse volumique de l'ordre de 7. Ils montrent ainsi que l'épaisseur 

1 
de vorticité d'une couche de mélange, avec un rapport de "7' décroît de 30% par rapport au 

cas où la masse volumique est uniforme. Ils estiment de plus, qu'avec couche de mélange 
supersonique (ayant le même rapport de masse volumique) la réduction de l'épaisseur de 
vorticité serait d'un facteur de 300%. Toutefois, si le taux d'évasement d'une couche de 
mélange est très fortement affectée par les effets de compressibilité, il existe une influence, 
non négligeable, due aux variations de la masse volumique moyenne. 

Dans un premier temps, nous avons évalué les capacités du modèle k-ê à reproduire ces 
observations expérimentales, en calculant cinq couches de mélange incompressibles. Pour 
rester homogène avec le début de ce mémoire, nous n'utiliserons pas l'épaisseur de vorticité, 
employée par Brown et Roshko, mais l'épaisseur de couche de mélange proposée lors de la 
conférence de Stanford (définition (111.17)). En effet, on dispose d'une formule semi-empirique 
permettant de calculer l'épaisseur de la couche de mélange dans un cas incompressible, si on 
se donne un rapport de masse volumique s et un rapport de vitesse r: 

f/ = 0.115 x (1 - r) (1 + y's) s = P2 ; r = U2 (U
1 

> U
2

) 

o 2 (1 + r x y's) Pl U1 
(IV.10) 

Les caractéristiques des couches de mélange incompressibles étudiées sont répertoriées 
dans le tableau suivant: 

s 1/7 1/3 1 3 7 

o~ expérimental 0.0223 0.0231 0.0244 0.0259 0.0270 

La décroissance du taux d'expansion observée par Brown et Roshko est de 30 %, dans le 
cas où un des écoulements est au repos (U2=0), ce qui correspond à r=O. Pour des raisons 
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d'ordre numérique, nous avons choisi des couches de mélange dont le rapport des vitesses est 
de 0.65. 

Les conditions de calculs sont: 

- maillage: 4840 nœuds ( 0.576 m x 0.08 m) 

- profils d'entrée: pour chacun des cas-tests, on a procédé de la même façon: 

• on se donne la vitesse et la pression de chacun des écoulements: 

UI = 480 mis U2 = 312 mis 
Pl = 105 Pa P2 = 105 Pa 

• on se donne deux masses volumiques de façon à vérifier P2 = S X Pl : 

S = 1/7 : Pl = 10.85 kg/m3 ,P2 = 1.55 kg/m3 

S = 7 : Pl = 1.55 kg/m3 
, P2 = 10.85 kg/m3 

S = 1/3 : Pl = 4.65 kglm3 ,P2 = 1.55 kg/m3 

S = 3 : Pl = 1.55 kglm3 
, P2 = 4.65 kglm3 

• on s'assure que l'on a bien un nombre de Mach convectif inférieur à 004. En effet, 
pour des facilités de calcul numérique, on a choisi deux écoulements supersoniques. 
Mais d'après l'étude réalisée au chapitre 3, on peut admettre que Mc est un 
paramètre qui permet de déterminer si une couche de mélange est compressible ou 
incompressible. Ainsi, si on a Mc ~ 0 (en pratique Mc <004), le taux d'expansion 
ne sera fonction que des paramètres r et s, et non pas des effets de compressibilité. 

• on se donne l'épaisseur de la couche de mélange en entrée: 8 en X = 0 et on 
construit les profils de p(y) et U(y) (voir figures ci-dessous) 

- les profils de k et de é sont construits selon la méthode décrite dans le chapitre 3 
consacré aux couches de mélange 

traitement des conditions aux frontières: fi ux de Steger-Warming modifié (11.8) 

- calcul implicite à l'ordre 2, avec des limiteurs van Alabada sur les variables turbulentes. 

Les résultats présentés sont des calculs réalisés avec le modèle k-é standard puis associé 
à la correction pour (1t:. Comme pour les chapitres précédents, le premier point a été de 
s'assurer que les calculs effectués étaient bien indépendants du maillage utilisé. De plus, 
nous avons vérifié que les couches de mélange ainsi calculées étaient bien établies. Ainsi, 
les figures (4.37) et (4.38) représentent l'évolution longitudinale de (k/ Â-U2

) pour deux 
max 

des trois cas-tests effectués, avec le modèle k-é et avec (1t: variable. On remarque que cette 
quantité tend vers une constante ce qui témoigne de la similitude de l'écoulement. n en est 
de même pour les autres calculs non présentés. 

Pour commenter les résultats, nous nous sommes appuyés sur : 

- les courbes d'évolution de l'épaisseur de la couche de mélange (figures (4.33) à (4.36)), 
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- l'action de la correction proposée sur les quantités turbulentes et sur le coefficient (jé 

(figures (4.37) à (4.40)), 

- l'erreur commise, sur le taux d'expansion 8', par les différents calculs par rapport à la 
valeur expérimentale (tableau 4.1). 

Remarque: le calcul de l'erreur s'effectue de la façon suivante: erreur = 8:xp ~ (alcul 
8exp 

1 

s 1/7 1/3 1 3 7 
modèle 8 0.0256 0.0245 0.0242 0.0204 0.0218 
k-ê erreur + 15% + 6% ~O% - 21% - 20% 
standard 
k-ê + 
(jE 8' 0.0237 0.0239 0.0242 0.0242 0.0250 
variable erreur + 6% + 3% ~O% -7% - 7% 

-- - - ----------

TAB. 4.1 - Comparaison des taux d'expansion 
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Les premières remarques que l'on peut faire sont, d'une part que le modèle k-é calcule 
parfaitement la couche de mélange quand celle-ci a une densité uniforme et d'autre part que 
l'implémentation du modèle pour (jE variable ne perturbe pas la solution quand il n'y a pas de 
gradients masse volumique (voir figure (4.33)). Cette conclusion, quoique évidente, permet 
d'affirmer un bon comportement de cette correction sur des cas simples incompressibles. 

Les courbes des figures (4.34) à (4.36), représentant l'épaisseur de la couche de mélange 
6(x), indiquent que le modèle k-é standard a des difficultés pour prédire un taux d'évasement 
en accord avec l'expérience, quand s i= 1. Ainsi, quand la couche de mélange met en jeu de 
fortes variations de densité, le tableau 4.1 montre que l'erreur sur le taux d'expansion est 
comprise entre 6 et 20 %, avec le modèle k-é de base. On remarque, de plus que le problème 
n'est pas symétrique et que l'estimation du taux d'évasement est moins bonne quand les 
gradients de vitesse et de masse volumique sont opposés (s > 1). Ces calculs mettent ainsi 
en évidence les faiblesses du modèle k-é standard en présence de fortes variations de la masse 
volumique: dans un cas, le modèle k-é surestime le taux d'évasement de la couche de mélange 
(pour s <1) et le sous-estime dans l'autre cas (pour s >1). TI apparaît clairement que, pour ce 
type de calcul, avoir un coefficient (jE constant n'est plus valable. La relation (IV.2), reliant 
les constantes CEb CE2 et (jE devient alors inconsistante dans le cas d'un écoulement à masse 
volumique variable. 

En revanche, la correction proposée, qui consiste à faire varier (jE en fonction des gradients 
de masse volumique, améliore les résultats par rapport à un calcul k-é standard. Ainsi, le 
tableau 4.1 indique que l'erreur a été divisée par 2 ou 3 selon les cas. TI est intéressant de 
remarquer que cette correction sur (jE agit aussi bien avec des gradients de masse volumique 
positifs que négatifs. Ainsi, la valeur incompressible de (jE est diminuée (pour s = 7 et s = 3) 
et augmentée (pour s = 1/7 et s = 1/3), de façon à préserver l'équilibre entre la production 
et la dissipation (voir figures (4.41) et (4.42)). Les prédictions vont donc dans le bon sens: 

- 6' tend à croître quand le modèle k-é le sous-estime (l'erreur passe de 15 % à 6 %) 

- 6' tend à décroître quand le modèle k-é le surestime (l'erreur passe de 20 % à 7 %) 

La figure (4.4) est une synthèse des résultats obtenus. On y distingue une courbe en 
pointillés, qui correspond aux valeurs expérimentales (déterminées par la relation (IV.10)), 
et des points représentant les calculs réalisés (k-é et k-é + (jE variable). On observe une nette 
amélioration des résultats sur toutes la gamme des rapports de densité testés. TI semble de 
plus, que pour les cas où s > 1, et où le modèle k-é commet une erreur importante sur le 
taux d'expansion, la correction sur (jE agit fortement afin de réduire l'écart par rapport à 
l'expérience. Enfin, il faut noter que la mise en œuvre de (jE variable a permis d'évaluer le 
taux d'expansion à 7 % près dans tous les cas présentés, ce qui est de l'ordre des limites de 
la précision des mesures expérimentales. Ces résultats ont été obtenus avec un rapport de 
vitesse de 0.65. Des calculs supplémentaires ont été réalisés avec d'autres rapports de vitesse 
(r = 0.73 et r = 0.51) qui ont montré de même, une nette amélioration des résultats avec 
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FIG. 4.4 - Couches de mélange incompressibles: comparaison des taux d'expansion 

l'utilisation de (JE variable. Ainsi, l'erreur commise par le modèle k-ê standard, de l'ordre de 
20 à 30 %, a été largement diminuée avec l'utilisation de la correction sur (JE [361. 

Couches de mélange compressibles 

Jusqu'à présent, nous nous sommes intéressés uniquement aux effets de variation de masse 
volumique, puisque les cas étudiés étaient des écoulements incompressibles. On vient de voir 
que le fait d'utiliser un modèle, proposé pour des couches limites et permettant de faire varier 
(JE' présentait de bons résultats sur les couches de mélange subsoniques à très fort gradient de 
densité. On va, maintenant, regarder ce qu'il advient de ce modèle dans un cas compressible, 
c'est à dire avec le calcul de couches de mélange dont le nombre de Mach convectif peut aller 
jusqu'à 1.40. 

Le paragraphe précédent, consacré aux couches de mélange incompressibles, a mis en 
évidence un comportement différent selon le sens du gradient de masse volumique. Nous 
avons donc étudié, en plus des couches de mélange présentées dans le chapitre 3 dont le 
rapport des masses volumiques était de 1.56, des couches de mélange avec un rapport s égal 
à 0.64. Pour chacun de ces rapports, quatre nombres de Mach convectifs ont été testés: Mc= 
0.45 - 0.65 - 1.00 et 1.40. Pour ces écoulements, on s'est placé dans les mêmes conditions que 
pour le calcul des couches de mélange compressibles du chapitre 3 (voir paragraphe 3.4.2). 

TI a été vérifié, en premier lieu, que l'écoulement atteignait bien un état asymptotique 
quand la correction sur (JE est utilisée. On retrouve en effet, une propriété de similitude, tant 
sur la vitesse que sur les variables turbulentes, comme le montre par exemple la figure (4.45). 
Le critère de comparaison des couches de mélange compressibles est le taux d'expansion 
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normalisé 8' / 8~, comme cela a été défini dans le chapitre 3. Aussi, les premiers calculs ont 
porté sur les couches de mélange incompressibles associées aux cas-tests choisis. Or, pour 
cette gamme de rapport de masse volumique (s = 1.56 et s = 0.64), on constate très peu 
de différence entre les résultats du modèle k-ê standard et ceux obtenus avec (JE: variable 
(variations sur le taux d'expansion 8' de l'ordre de quelques pourcents). En conséquence, 
le taux d'évasement de ces couches de mélange présente peu de différence entre le modèle 
k-ê standard et le modèle k-ê associé à (JE: variable. Le taux d'expansion normalisé, quant à 
lui, n'est pas modifié: les différences observées sur 8' et 8~ étant quasiment dans les mêmes 
proportions. Enfin, la figure (4.46) montre le profil de (JE: que l'on obtient pour le rapport 
de densité s = 1.56, et ce pour les différents nombres de Mach convectifs calculés. Elle 
indique une très petite variation de la valeur maximale de (Jé) par rapport à 1.3 et donc une 
faible action de la correction, quel que soit le nombre de Mach convectif (et donc le taux de 
compressibilité). Une tendance similaire est observée pour le cas où s = 0.64. 

4.6 Relation de compatibilité 

Désormais, on s'intéresse uniquement au cas des couches de mélange, car elles permettent 
de combiner de fortes variations de masse volumique à un taux de compressibilité élevé. 
Précédemment, nous avons montré qu'en présence de fort rapport de densité, le modèle k-ê 
de base estimait malle taux d'évasement d'une couche de mélange incompressible. L'approche 
précédente, directement inspirée des travaux de Huang et al., a été proposée pour des couches 
limites à partir d'approximations d'écoulement de Couette. Cela implique donc que ê reste 
constante le long de l'écoulement et que l'hypothèse P = pê est vérifiée, la diffusion de k 
jouant un rôle négligeable. Dans le même esprit, on propose dans cette dernière partie une 
approximation valable pour les couches de mélange en se plaçant au voisinage du maximum de 
k et de ê. Les différences majeures par rapport à la démarche précédente sont, d'une part que 
le niveau de ê varie longitudinalement et d'autre part que le terme de diffusion de k n'est plus 
négligeable. On cherche donc à obtenir une relation entre les différentes constantes du modèle 
k-ê et on se propose de déterminer dans quelle mesure ces valeurs sont compatibles avec 
l'introduction de modèles de turbulence compressible. il s'agit donc maintenant, d'établir 
une formulation pour (JE: qui tiennent compte, à la fois des effets subsoniques (p variable) 
et des effets supersoniques (compressibilité). il sera alors nécessaire d'ajuster les constantes 
des modèles de compressibilité (présentés au chapitre 3), afin d'avoir une relation cohérente. 
En effet, dans les articles de Zeman (105) et de Wilcox (98), il n'apparaît pas clairement, 
quel rapport de masse volumique s a été utilisé pour la validation de ces modèles. Quant à 
l'article de SEHK (76), il précise que la validation de leur modèle a été faite sur des couches 
de mélange à masse volumique uniforme. 
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4.6.1 Hypothèses 

où 

On considère les équations de k et ê écrites sous la forme suivante: 

Dk D -,-, 
P Dt = k + P - Pêt + P d 

Dê 1 1 
p-=DE+-P--Pê 

Dt Ti T2 

(IV. 11) 

- Dk et DE sont les termes de diffusion de k et de ê, 

k k 
- Ti = -- et T2 = --, 

êCEl êCE2 

- êt représente la dissipation totale qui s'exprime, en fonction des modèles de compres
sibilité, par êt = F(Mt ) x ê (ê = ê.,), avec F(Mt ) = 1 + (3* fonction(Mt ), si on reprend 
les notations de la relation (111.11), 

- p' d'est le terme pression-divergence de la vitesse, 

pk2 

- et Ilt = CI'-
êt 

On se place sur le lieu des points où l'énergie cinétique de turbulence k est maximale, ce 
qui permet de faire les hypothèses suivantes: 

8k 8ê 
• 8y = 0 et Zlt = C ste::::;' 8y = 0 

82u 
-=0 

• 8y2 

• êt = C X P avec C = C ste 

De plus, on définit, les notations suivantes: 

" /1 U V r;:;-
• --k- = V CI' ; 

_ -"-11 _ 2. P _ _ -"-11 au 
- pu v - PpU f ' - - pu v 8y 

• ff3u 8
y

3 = f(s,r,M )~u 
c 83 

8u ~u . - -
8y 8 
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où 8 est l'épaisseur d'une couche de mélange et le taux d'évasement est donné, en fonction 
de la vitesse de convection Uc, par une loi empirique de la forme: 

, d8 1, ~u, 
8 = dx = 280<I>(Mc) x U

c 
; 80 = 0.15 

1 , 
De plus, d'après [5] on a l/t = 2K(s, T, Mc)80~u8<I>(Mc). 

A partir de ces hypothèses et des équations précédentes, on détermine la relation qui doit 
exister entre (1n le coefficient de diffusion de ê, et les modèles de compressibilité présentés 
dans le chapitre 3. Le détail des calculs est donné dans l'annexe 3. 

r;:;- (2) p' a (au) -1 , 
2(11. V c~ C - C + 2C(1k-;;k 8y + 80F(Mt)<I>(Mc)K 1 

(1E = F(Mt ) r;:;- ( r;:;- ) 
2y C~CE2C2 - 2y C~CEl + <I>(Mc) F(Mt)C 

(IV.12) 

Pour obtenir cette relation, nous avons fait le même choix que précédemment, à savoir: 
on fixe les coefficients C~, CEl, CE2 , (11. et on fait varier (1E. TI reste donc deux paramètres 
inconnus, la constante C et le produit KI. En effet, pour un nombre de Mach convectif 
donné, <I>(Mc) est connu et F(Mt ) et p' d' dépendent des modèles de compressibilité. 

Contrairement à la correction précédente sur (1E (IV.9), cette relation détermine le niveau 
que doit satisfaire (1E pour être compatible avec les modèles de compressibilité. 

4.6.2 Calcul de couches de mélange incompressibles à p variable 

Détermination de C et de KI 

- Le paramètre C représente le rapport entre la dissipation et la production. Dans un 
premier temps, il est fixé à 0.75 (valeur moyenne obtenue au centre des couches de 
mélange étudiées), mais par la suite, on peut envisager de le calculer de façon plus 
précise. 

- Quant au produit KI, il s'écrit en fait K(s, T, Mc)f(s, T, Mc) et traduit l'influence de 
la masse volumique sur (1E. TI est proportionnel à la dérivée troisième de la vitesse 
moyenne. Or d'après [51], le profil de vitesse en similitude et la valeur de K sont peu 
sensibles au nombre de Mach convectif. On va donc supposer que la valeur de KI ne 
change pas quand Mc augmente. Les expériences numériques du paragraphe 4.5.3 ont 
montré que l'erreur commise par le modèle k-ê de base, sur le taux d'expansion d'une 
couche de mélange incompressible pouvait atteindre 20 % (5 = 7 et T = 0.65) par 
rapport à l'expérience. En outre, on peut penser, que cette erreur augmente encore 
pour des écarts de vitesse plus importants. Le paramètre KI est inconnu et demande 
à être fixé. TI sera donc calé de façon à avoir une valeur de (1E cohérente avec le calcul 
d'une couche de mélange incompressible à masse volumique variable. 
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Les couches de mélange incompressibles sont caractérisées par les valeurs suivantes: 

{ 

cp(Mc) = 1 
F(Mt ) = 1 
p'd' = 0 

En remplaçant les divers coefficients par leur valeur numérique et en tenant compte des 
caractéristiques précédentes, la relation (IV.12) devient: 

4 
U E = 1 - 3Kf (IV.13) 

Dans le cas où s = 1, on veut avoir UE = 1.3 ce qui conduit à K f = -0.225. Pour 
les autres rapports de masse volumique, K f est calibré de façon à déterminer un taux 
d'évasement subsonique b~ en accord avec l'expérience. On prendra donc: 

Validation 

r = 0.65, s = 1/7 
r = 0.65, s = 1 
r = 0.65, s = 7 

Kf = -2.5 
Kf = -0.225 
Kf = 0.35 

::} UE ~ 4.33 
::} U E = 1.3 
::} UE ~ 0.53 

Les calculs sont réalisés sur les couches de mélange dont les caractéristiques sont données 
dans le paragraphe 4.5.3. En complément du cas où la masse volumique est uniforme (s = 1), 
nous avons considéré les deux cas-tests les plus extrêmes qui correspondent à des rapports 
de 7 et 1/7. Le tableau ci-dessous donne le taux d'expansion de la couche de mélange 8~, qui 
a été obtenu quand on utilise l'expression (IV.13) pour évaluer UE• Nous rappelons de plus, 
les résultats obtenus avec le modèle k-€ de base et avec U E corrigé par la relation (IV.9). 

s 1/7 1 7 

Expérience 0.0223 0.0244 0.0270 
modèle 

k-€ 0.0256 0.0242 0.0218 
modèle k-€ 
+ U E (IV.9) 0.0237 0.0242 0.0250 
modèle k-€ 
+ ué(I~.13) 0.0225 0.0242 0.0269 

---_.-

On peut voir que la valeur de U E , ajustée par le choix de Kf permet d'obtenir des 
taux d'expansion proches des valeurs expérimentales. Le coefficient UE ainsi évalué, force 
la couche de mélange incompressible à reproduire parfaitement les effets subsoniques (qui 
existent, mêmes s'ils demeurent inférieurs aux effets compressibles) et assure donc de façon 
cohérente, l'influence de la masse volumique. 
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4.6.3 Calcul de couches de mélange compressibles 

Les calculs du paragraphe précédent ont permis de séparer distinctement, la contribution 
due aux variations de P et la contribution due à la compressibilité, sur le taux d'évasement 
de la couche de mélange. L'étude, effectuée dans le chapitre 3 sur les couches de mélange 
compressibles, est basée sur la comparaison du taux d'expansion normalisé tf /tfo avec la 
courbe de Langley (compilation de données expérimentales). Pour cela, le taux d'expansion 
incompressible, b~ a été déterminé en réalisant un nouveau calcul (à bas nombre de Mach 
convectif, où les rapports s et r ont été conservés). Une telle démarche a été aussi utilisée 
par Viegas et al. [97], pour comparer différents modèles de compressibilité. Or cette façon 
de faire permet d'annuler l'influence de s. Les calculs suivants ont pour objectif de montrer 
les erreurs liées à ce type d'approche, quand on considère des couches de mélange dont le 
rapport de masse volumique est significatif. 

Description des cas-tests et conditions de calcul 

Les couches de mélange présentées ci-après correspondent aux couches de mélange pré
cédentes (r = 0.65 et s = 1/7 ou 7) mais avec des nombres de Mach convectifs de 0.45, 0.65 
et 1.00. La construction des profils d'entrée, pour chaque cas, a été réalisée d'une manière 
similaire à celle décrite dans le chapitre 3 au paragraphe 3.4.2. La pression est uniforme et 
vaut 105 Pa. 

Mc 0.45 0.65 1.00 
UI (m/s) 532 770 1184 

s = 1/7 Pl (kg/m3
) 10.85 10.85 10.85 

UI (m/s) 532 770 1184 
s=7 Pl (kg/m3

) 1.55 1.55 1.55 

Les calculs ont été effectués sous les conditions suivantes: 

- maillage: 4840 nœuds ( 0.576 m x 0.08 m) 

- traitement des conditions aux frontières: flux de Steger-Warming modifié (II.8) 

- et calcul implicite à l'ordre 2, avec des limiteurs van Alabada sur les variables turbu
lentes. 

Résultats 

Le calcul des différentes couches de mélange a été effectué avec le modèle de compressi
bilité proposé par SEHK [75] et référencé par SEHK1-05, d'après les notations du chapitre 
3, paragraphe 3.3.3 : 

é c = a.Mt2 x é$ avec a = 0.5 
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L'écoulement atteint un état stationnaire lorsque le résidu normalisé sur la quantité 
turbulente pk (en norme L2) est de 10-6 • 

Pour chacun des nombres de Mach convectifs et pour les deux rapports de masse volu
mique, un calcul a été réalisé avec le modèle SEHK1-05 soit avec (TE=1.3 (légende des figures 
"k-eps") soit avec (TE évalué par la relation (IV.12) (légende "rel. compa."). Avant de commen
ter les résultats, il faut vérifier que l'écoulement est établi, et en particulier que les variables 
turbulentes sont en similitude. Ceci est confirmé par les figures (4.47) et (4.48): dans les 
dernières sections du maillage, (k/ !!lU)max tend bien vers une constante. 

<> Calculs réalisés avec (TE=1.3 

Les résultats obtenus pour le calcul de couches de mélange compressibles, avec le modèle 
SEHK1-05 et (TE=1.3, sont présentés sous la forme d'un taux d'expansion 8' normalisé: 

- par le taux d'expansion incompressible 8~ déterminé numériquement (tableau 4.2) 

- ou par le taux d'expansion incompressible "expérimental" 8~exp donné par la relation 
(IV.10) (tableau 4.3). 

Mc 0.45 0.65 1.00 
s=1/7 0.93 0.88 0.74 
s=7 0.94 0.89 0.76 

TAB. 4.2 - 8~'Um/8~n'Um: Taux d'expan
sion normalisé par 8~ déterminé numéri
quement 

Mc 0.45 0.65 1.00 
s=1/7 1.07 1.01 0.85 
s=7 0.76 0.72 0.62 

TAB. 4.3 - 8~'Um/8~exp: Taux d'expansion 
normalisé par 8~exp calculé par la relation 
(IV.lO) 

On peut remarquer que les taux d'évasement donnés dans le tableau 4.2 sont similaires 
pour s = 1/7 et s = 7. Pour des rapports de masse volumique importants, on arrive 
aux mêmes conclusions que celles du chapitre 3. En revanche, les résultats du tableau 4.3 
conduisent à une interprétation tout à fait différente. En effet, on remarque que 8' / 8~exp 
n'est plus indépendant du rapport s et que les taux d'expansion normalisés ne sont plus en 
accord avec les observations expérimentales (voir figure (4.49)). Même s'il existe une certaine 
imprécision sur les valeurs expérimentales, cela ne suffit pas à expliquer une telle différence. 

<> Calculs réalisés avec (TE obtenu par la relation (IV.12) 

Le tableau 4.4 rassemble les taux d'évasement (normalisés par 8~exp) des couches de 
mélange compressibles calculées avec le modèle SEHK1-05 et (TE issu de la relation (IV.12). 
Les résultats normalisés par le taux d'expansion incompressible 8~ déterminé numériquement 
ne sont pas présentés car ils sont similaires à ceux-ci. 

L'utilisation du (TE' déterminé par la relation (IV.12), permet ainsi d'améliorer considé
rablement les résultats. La valeur calculée de (TE dépend, à la fois du niveau de turbulence 



4.6. Relation de compatibilité 

Mc 0.45 0.65 1.00 
s=1/7 0.97 0.87 0.77 
s=7 1.00 0.86 0.72 

TAB. 4.4 - b~1Jm/b~exp: Taux d'expansion 
normalisé par b~exp calculé par la relation 
(IV.lO) 
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présent dans l'écoulement et du rapport des masses volumiques des deux fluides. Cela a pour 
effet d'annuler les différences entre les cas s = 1/7 et s = 7, et surtout de trouver une dé
croissance du taux d'expansion normalisé, en fonction de Mc. Cependant, on remarque que 
le modèle SEHK1-05 ne reproduit pas aussi fortement le taux de décroissance que la courbe 
de Langley. 

<> Adaptation de la constante a 

On vient de montrer qu'avoir un coefficient (jE fonction de 5 et de Mt (nombre de Mach 
turbulent) engendrait un bon comportement pour les couches de mélange compressibles, 
à p fortement variable. La dernière étape consiste donc à déterminer la valeur optimale 
de la constante a, qui intervient dans le modèle SEHKI-05. On a trouvé par optimisation 
numérique: 

aopt. = 1.66 

Les résultats obtenus sont donnés sur la figure (4.50). Pour analyser le comportement des 
modèles de compressibilité, on compare désormais, pour chaque nombre de Mach convec
tif, les taux d'expansion calculés numériquement aux taux d'expansion issus des données 
expérimentales: 

b:xp = ~(Mc) x b~exp 

où b~exp est calculé par la relation (IV.IO), en fonction de s et de r. Il est rappelé: 

- Mc=0.45 => ~(Mc) = l 

Mc=0.65 => ~(Mc) = 0.77 

- Mc=1.00 => ~(Mc) = 0.5 

Les tableaux ci-dessous comparent l'erreur entre le taux d'expansion b' calculé et b:xp , 
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pour chacun des cas. 

Mc = 0.45 Mc = 0.65 

s 1/7 7 s 1/7 7 . . 
6 ezp 0.0223 0.0270 experIence 

. . 
6 ezp 0.0172 0.0208 experIence 

k-ê k-ê 
+ Clg = 1.3 8' 0.0238 0.0205 + Clg = 1.3 8' 0.0220 0.0197 

0: = 0.5 erreur + 6.7% -24.0% 0: = 0.5 erreur +27.9% -7.2% 
k-ê k-ê 

+ Clg (IV.12) 8' 0.0217 0.0269 + Clg (IV.12) 8' 0.0200 0.0230 
0: = 0.5 erreur -2.7% -0.4% 0: = 0.5 erreur +16.3% +10.6% 

k-ê k-ê 
+ Clg (IV.12) 8' 0.0196 0.0257 + Clg (IV.12) 8' 0.0160 0.0204 

0: = 1.66 erreur -12.1% -4.8% 0: = 1.66 erreur -7.0% -1.9% 

Mc = 1.00 

s 1/7 7 
expérience 6 ezp 0.0112 0.0135 
k-ê + Clg = 1.3 
0: = 0.5 8' 0.0190 0.0168 

erreur +69.6% +24.4% 
k-ê + Clé (IV.12) 
0: = 0.5 8' 0.0171 0.0192 

erreur +52.7% +42.2% 

k-ê + Clg (IV.12) 
0: = 1.66 8' 0.0115 0.0134 

erreur +2.7 % -0.7 % 

La première partie de la comparaison porte sur les deux premières lignes des tableaux, 
c'est à dire entre Clg =1.3 et Clg évalué par (IV.12), pour la même valeur de 0: (0: = 0.5). Dans 
un second temps, il sera comparé l'influence du changement de la valeur de la constante 0:. 

Dans le cas où Clg =1.3, on remarque que pour s = 1/7, le taux d'expansion est surestimé et 
que l'erreur par rapport à l'expérience augmente avec le nombre de Mach convectif (elle passe 
de 7 à 70%). Dans le cas où s = 7,8' est sous-estimé à Mc=0.45 et surestimé à Mc=1.0, avec 
une erreur plus faible que pour s = 1/7. Bien qu'un modèle de compressibilité soit utilisé, on 
observe un écart avec l'expérience, en particulier pour les cas où les effets de compressibilité 

1 
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sont grands (l'erreur atteint 70% pour Mc=1.0!). On en conclut que l'amplification de l'erreur 
est liée tant aux variations de la masse volumique qu'aux effets compressibles. 

Pour le même modèle de compressibilité (0 = 0.5), mais en évaluant (jE par la relation 
(IV.12), on constate que b' est toujours surestimé par rapport à l'expérience, quelle que soit 
la valeur de s (sauf pour Mc=0.45, où les résultats sont identiques à l'expérience). De plus, 
l'erreur reste encore élevée, même si elle a été diminuée dans le cas où s = 1/7. 

Enfin, lorsqu'on regarde les résultats de la troisième ligne des tableaux (comparaison 
entre 0 = 0.5 et 0 = 1.66, quand (jE est évalué par la relation (IV.12)), on remarque, une 
nette réduction de l'erreur (inférieure à 12%), sur toute la gamme des nombres de Mach 
convectifs. Bien que la constante 0 ait été déterminée dans le cas où Mc=1.00, on peut 
voir que les résultats sont aussi améliorés pour les autres nombres de Mach convectifs. Cela 
est particulièrement visible pour s=7 où l'erreur reste inférieure à 5%. La figure (4.50), qui 
représente le taux d'expansion normalisé par 8~exP' synthétise ces résultats. 

4.7 Conclusion 

L'objectif de ce chapitre était de s'intéresser aux variations de la masse volumique qui 
existent dans un écoulement de couche limite supersonique ou encore dans le cas du mélange 
de deux fluides de densités très différentes. Pour cela, on a essayé dans un premier volet, 
d'adapter un modèle permettant de prendre en compte les gradients de masse volumique, 
afin de corriger le modèle k-é de base. Dans un second volet, nous avons examiné, sur des 
calculs de couches de mélange, les effets liés aux variations et aux effets de Mach. Ainsi, il 
a été évaluée une relation pour (jE qui soit compatible avec les fortes variations de masse 
volumique et les modèles de compressibilité. 

En ce qui concerne les couches limites supersoniques, on a montré que le premier modèle 
(prenant en compte simplement les gradients de masse volumique), bien que conçu pour ce 
type d'écoulement présentait des défauts. En effet, il semble que son action soit trop forte 
et pas suffisamment ciblée sur la zone logarithmique. Une solution consisterait peut-être à 
utiliser une fonction d'amortissement afin de limiter son influence uniquement à la région 
logarithmique. 

Les difficultés du modèle k-é pour calculer des couches de mélange à forts gradients de 
densité ont été mis en évidence dans ce chapitre. On a donc proposé une première correction 
qui permette de faire varier (jE en fonction de l'évolution de la masse volumique. Ce modèle 
s'inspire d'une étude effectuée par Huang et al. sur des couches limites supersoniques dans 
laquelle ils soulignent l'incompatibilité des constantes du modèle k-é quand il existe des 
gradients de densité. La correction ainsi construite donne des résultats satisfaisants pour 
des couches de mélange incompressibles avec des rapports de densité allant jusqu'à 7. Le 
modèle k-é n'arrive pas à prédire le taux d'expansion pour un problème de ce type et ce 
premier modèle proposé permet d'en améliorer les performances. Toutefois, ce modèle a été 
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conçu à partir d'hypothèses de couche limite, ce qui nous a amené à considérer une seconde 
correction, spécifique aux couches de mélange. 

Ayant montré les mauvaises estimations du modèle k-ê de base, dans l'évaluation du taux 
d'expansion d'une couche de mélange incompressible à fort rapport de densité, l'objectif de 
la seconde partie était de calculer des couches de mélange compressibles et dont la masse 
volumique moyenne varie fortement. En effet, la correction précédente ne permettait pas de 
prendre en compte les effets compressibles. Pour cela, il a été construit une nouvelle relation 
pour (Je qui tiennent compte à la fois des gradients de masse volumique et des fluctuations 
de masse volumique (par l'intermédiaire du nombre de Mach turbulent Md. Cette relation 
assure donc la compatibilité entre ces deux effets et les autres constantes du modèle k-ê. Le 
chapitre 3 a permis de déterminer une classe de modèles dits "de compressibilité", basés sur 
la dissipation compressible, afin de prendre en compte les changements structuraux liés à la 
compressibilité, en fonction de Mt. En ajustant alors la constante d'un de ces modèles (définie 
dans un cas où (Jé = 1.3), nous avons pu montrer que l'association avec la nouvelle correction 
sur (Je permettait de bien calculer des couches de mélange qui couplaient un nombre de 
Mach convectif élevé à un rapport de densité de 7 ou 1/7. Cette dernière correction présente 
l'avantage d'être cohérente avec les deux effets mis en jeu. Par ces deux modèles, faciles à 
incorporer au modèle k-ê on peut, dans le cas des couches de mélange, mieux prendre en 
compte les deux aspects liés à la compressibilité, et ce de manière cohérente: 

- les variations de la masse volumique (au travers de ué ) 

- et les effets de Mach quand l'écoulement devient supersonique (dissipation compres
sible ). 

4.8 Figures 
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Chapitre 5 

MODÉLISATION ANISOTROPE 

5.1 Introduction 

Il existe deux grandes catégories ~ modèles selon la technique adoptée pour exprimer les 
contraintes du tenseur de Reynolds u:' uj : les modèles à viscosité turbulente isotrope, comme 
le modèle k-ê et ceux où les contraintes turbulentes sont résolues à partir d'équations de 
transport. 

Comme cela a déjà été dit dans un chapitre précédent, le modèle k-ê possède de nom
breux avantages et en particulier celui de donner des résultats satisfaisants dans la majorité 
des cas. Mais de par sa généralité, il présente des lacunes dans certains cas. En effet, les 
modèles basés sur l'hypothèse de Boussinesq modélisent l'action de la turbulence au tra
vers d'une viscosité turbulente moyenne et supposent que les contraintes de Reynolds sont 
proportionnelles aux gradients de la vitesse moyenne. Ils sont donc mis en défaut dans les 
écoulements où les contraintes normales jouent un rôle important ou encore lorsqu'il existe 
un changement brutal dans l'écoulement moyen. En effet, alors que le tenseur des contraintes 
moyennes peut connaître un changement instantané, les contraintes turbulentes requièrent 
un certain temps pour se relaxer vers une nouvelle valeur. On peut aussi citer les exemples 
d'écoulements sur surface courbée ou en rotation pour lesquels le modèle k-ê ne donne pas 
de résultats satisfaisants. Ce sont certainement les modèles RSM qui présentent le carac
tère le plus "universel" dans la description des contraintes de Reynolds. Mais aujourd'hui 
encore, ils engendrent un surcoüt dans la mise en œuvre et dans les temps de calcul, ce qui 
a conduit à en rechercher des simplifications. Dans les années 70, deux voies de recherche se 
sont développées en parallèle: 

- celle de Rodi (1976) [68] 
En éliminant les termes de convection et de diffusion dans les équations des contraintes 
turbulentes, il établit des expressions algébriques pour calculer les contraintes de Rey
nolds. Elles sont ainsi reliées implicitement aux gradients de vitesse moyenne, de façon 
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non linéaire. Toutefois, les modèles ASM présentent des difficultés d'implémentation 
et des raideurs numériques. 

- celle de Pope (1975) [66] 
Il utilise une approche similaire au modelage invariant de Lumley [63] pour construire 
une relation constitutive. Ainsi, avec les mêmes hypothèses que Rodi, il développe 
un modèle exprimant les contraintes de Reynolds comme des fonctions non linéaires 
des gradients de vitesse moyenne. Il propose alors une méthodologie, pour obtenir 
une relation explicite entre les différentes contraintes turbulentes, basée sur l'algèbre 
linéaire. 

L'objectif de ce chapitre est d'étudier les avantages que peuvent apporter des modèles 
de ce type par rapport au modèle k-é. Ainsi, deux modèles inspirés de l'approche de Pope 
ont été testés, sur les cas d'une marche subsonique, de couches de mélange compressibles, de 
couches limites supersoniques et d'une rampe de compression. 

5.2 Présentation des modèles EARSM 

5.2.1 Modèle de Shi, Zhu et Lumley 

Shi, Zhu et Lumley [82] supposent que la dépendance linéaire des contraintes de Reynolds, 
par rapport aux gradients de vitesse moyenne, n'est pas suffisante. Leur but est de développer 
un modèle d'équations algébriques qui soit général et "réalisable" (on verra dans la suite 
ce qu'ils entendent par réalisable). Leur analyse conduit à l'existence d'une formulation 
reliant les contraintes turbulentes aux gradients de vitesse moyenne et dont l'hypothèse 
de Boussinesq constitue l'approximation linéaire. Pour valider ce modèle, ils réalisent des 
expériences numériques sur un écoulement cisaillé en rotation et une marche subsonique. 

La technique de modelage invariant de Lumley [63] consiste à définir un cadre afin de 
générer, de façon systématique, des approximations de termes inconnus. En l'occurrence, il 
s'agit des corrélations de vitesse u:uj. D'après Lumley, il existe une relation constitutive pour 
les corrélations turbulentes si l'on vérifie que: 

- l'échelle de longueur turbulente est négligeable devant l'échelle de longueur du mouve
ment moyen, 

- l'échelle de temps turbulente est négligeable devant l'échelle de temps du mouvement 
moyen. 

D'autre part, ils négligent les effet de mémoire de la turbulence et ne considèrent que les 
écoulements turbulents à grand nombre de Reynolds. La relation recherchée s'écrit sous la 
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forme d'une fonctionnelle où interviennent les gradients de vitesse moyenne et de grandeurs 
turbulentes locales: 

-, 1 F. (âUi ) 
UiUj = ij âx/ k, E (V.l) 

D'après Shi et al. les arguments de (V.l) sont au nombre de 10, mais ils peuvent être 
regroupés en produit de 8 quantités adimensionnelles indépendantes (avec le théorème 7r de 
Vaschyet Buckingham). Ds cherchent donc à exprimer: 

-,-, 
-,-, uiu j v·v· - - - F. (V: ) , 1 - 2k - ij i,j avec 

k âUi 

Vi,j = -; âXj 

La détermination de Fij se fait par la théorie des invariants (quantités indépendantes du 
repère considéré) dont le principe de base est le suivant: un invariant ne peut être fonction 
que d'autres invariants. Ainsi, la fonction Fij s'exprime à partir de tenseurs indépendants 
formés avec Vi,j et Vj,i' Suite à quelques manipulations, Shi et al. obtiennent la relation: 

v~vj = LacJa 
a 

où la représentent les invariants et aa sont des coefficients, fonction de ces invariants. Les 
contraintes de Reynolds et par conséquent v~vj possèdent des propriétés qui permettent de 
relier certains coefficients entre eux: 

{

-" Il 

ViVj = VjVi 
1 1 

ViVi = 1 

La relation (V.2) à laquelle ils arrivent, pour exprimer les contraintes de Reynolds, est la 
forme la plus générale que l'on peut obtenir sous l'hypothèse (V.1). On remarque ainsi que le 
premier terme est une expression équivalente à l'hypothèse de Boussinesq (linéaire en gradient 
de vitesse moyenne) et que les autres sont des termes d'ordre élevé. D'autre part, des termes 
de divergence de la vitesse apparaissent naturellement ce qui confere, à cette relation, un 
caractère de généralité. L'avantage de cette formulation est qu'aucune modélisation n'a été 
nécessaire, contrairement à la plupart des approches de type ASM [68], [31], et en particulier 
pour le terme de pression-déformation ~ij. 



178 Chapitre 5. MODÉLISATION ANISOTROPE 

-,-, 2 k
2 

(8Ui 8uj 28um ) -kbij + 2a2- -- + - - ---bij UiUj = 
3 € 8x j 8Xi 3 8xm 

+2a4 k3 
(8Ui 8Uk + 8uj 8Uk _ ~ 8um 8un b--) 

~ 8~8~ 8~8~ 38~&mQ 

+2a6 k; (8Ui 8uj _ ~ 8um 8um bij) +2a7 k; (8Uk 8Uk _ ~ 8um 8um bij) 
€ 8Xk 8Xk 38xn 8xn € 8Xi 8xj 38xn 8xn 

+2as k
4 

[8Ui (8Uj)2 + (8Ui)2 8uj _ ~8um (8Um)2 bij] 
€3 8Xk 8Xk 8Xk 8Xk 38xn 8xn 

+2alO k
4 

[8Uk ( 8Uk)2 + 8Uk ( 8Ui)2 _ ~8um (8Um)2 bij] 
€3 8Xi 8xj 8xj 8Xk 38xn 8xn 

+2a13 k
4 

[(8Ui)2 (8Uj)2 _! (8Um)2 ( 8Um)2 bij] 
€3 8Xk 8Xk 3 8xn 8xn 

+2a14 k; [(8Uk)2 (8Uk)2 _ ~ ( 8Um)2 ( 8Um)2 8ij] 
€ 8x, 8x] 3 8xn 8xn 

(V.2) 

En revanche, la difficulté réside dans le nombre de coefficients qu'il reste à déterminer. 
Dans la pratique, Shi, Zhu et Lumley estiment que la forme quadratique de (V.2) est suf
fisante, en particulier quand l'échelle de temps turbulente est plus petite que l'échelle de 
temps du mouvement moyen, qui était une de leurs hypothèses de départ: 

II~:; Il ~ « 1 

D'autre part, la technique de modelage utilisée ne garantit pas que la solution obtenue 
réponde aux lois de la physique et à certains principes mathématiques liés aux propriétés des 
tenseurs. De ce fait, les constantes a2, a4, a6 et a7 vont être déterminées de façon à satisfaire 
les conditions de "réalisabilité" (Schumann [79], Lumley [64]), qui consistent à vérifier: 

- la positivité des contraintes normales turbulentes: u~u~ ~ 0 

- et l'inégalité de Schwarz entre chacune des quantités turbulentes: u~u~ u~u~-u~u~2 ~ 0 

A partir de ces conditions et en considérant deux types d'écoulements turbulents incom
pressibles (un cas de déformation isotrope et un cas de cisaillement pur), ils proposent le jeu 
de constantes suivant: 
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2/3 GTl 
2a2 = - 2a4 = --

Al + ", + aç A2 + rt 

GT2 CT3 

2ltt> = ".,3 2a7 = -A ".,3 
A2 +" 2 +" 

avec GTl = -4, GT2 = 13, GT3 = -2, Al = 1.25, A 2 = 1000. et a = 0.9. 

Les autres paramètres qui interviennent sont les grandeurs classiques de taux de cisaille
ment et de rotation dont la définition est rappelée ci-après: 

k0. kS (1 ) 1/2 (1 ) 1/2 
ç = E' ", = ~' S = 2 SmnSmn , 0. = 20.mn0.mn , où 

Si; = _'+_1 
(

8U- 8U-) 
8x; âXi 

0. i ; = (
8Ui _ 8U;) 
8x; âXi 

Pour appliquer ce modèle à des écoulements compressibles nous avons d'une part, uti
lisé la moyenne de Favre et d'autre part considéré la forme compressible du tenseur des 
déformations: 

S -- - (8Ui + 8u; _ ~ âUk 8--) 
'1 - 8 â 38 '] Xj Xi Xk 

En résumé, les composantes du tenseur de Reynolds dans le cadre compressible s'écrivent 
de la façon suivante: 

_ "" 2 * GTl k
3 

1 GT2 k
3 

2 GT3 k
3

' 3 ( ) 
PUi U; = -3 Pk8i; - J-Lt Si; + A 3 P2 N i; + A 3 P2 N ,; + A rtP2N i; V.3 2+'" ê 2+'" ê 2+ ê 

avec 

NI- _ _ (âUi âUk + 8u; âUk _ ~ âUm âUn 8--) 
Il - 8Xk 8x; 8Xk 8Xi 3 âXn âXm Il 

N 2 -- _ ( 8Ui 8u; _ ! 8um 8um 8--) 
Il - 8Xk 8Xk 3 8xn 8xn Il 

N3 _ _ _ ( 8Uk 8Uk _ ! 8um 8um 8--) 
Il - 8Xi 8x; 3 8xn 8xn Il 

f.Lt*= 
k2 

G~*Pe' 
2/3 

G~* = Al +",+aç 
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5.2.2 Modèle de Gatski et Speziale 

Gatski et Speziale [31] soulignent les défaillances du modèle k-ê, par ailleurs bien connues 
et exposées dans un chapitre précédent, issues de l'hypothèse de Boussinesq. Avec un ob
jectif similaire à Shi et al., ils cherchent à introduire des non linéarités dans l'hypothèse 
de Boussinesq, tout en ayant une relation explicite entre les contraintes de Reynolds, afin 
d'éviter les problèmes lié au modèle ASM, proposé par Rodi. Pour ce faire, Gatski et Spe
ziale étendent les travaux de Pope à un contexte tridimensionnel, en présence d'effets non 
inertiels. Toutefois, leur étude concerne des écoulements incompressibles. 

Le point de départ est le même que celui de Rodi, décrit dans le chapitre 1, et qui conduit 
à l'expression (1.5), rappelée ci-dessous: 

" II u·u· 
_I_} (Pk - pc) = Pij + <Pij - Pêij 

k 

, _ _ -II-II Ui _ -II-ft Uj _, Ui Uj 
( 

a - a-) (a" a") 
ou Pij - - PUj Uk aXk + PUi Uk aXk et <Pij - p aXj + aXi . 

(V.4) 

Pour aboutir à cette égalité, les effets de convection et de transport ont été négligés dans 
les équations de transport des contraintes turbulentes (1.4). Dans l'expression (V.4), il s'agit 

de quantités connues, exceptés les contraintes u~' uj (que l'on cherche) et le terme <Pij qui fait 
appel à une modélisation. 

U'.'U" - ~k8·· 
Soit bij = 1 } 2k 3 I} le tenseur d'anisotropie. Selon Gatski et Speziale, pour avoir une 

expression explicite en bij (contrairement au modèle de Rodi qui conduit à une dépendance 
implicite), il faut considérer des modèles pour <Pij qui soient tensoriellement linéaires par 
rapport aux contraintes turbulentes. De plus, ils affirment que la forme la plus générale 
(dans un cas incompressible et symétrique) que doit avoir <Pij pour vérifier cette condition 
est la suivante: 

C3 ( 2) C4 
<Pij = -C1êbij + C2kSij + 2"" bikSjk + bjkSik - "3bmnSmn8ij + 2""k (bikn jk + bjknik ) 

Lorsqu'on réinjecte la forme générale de <Pij dans l'égalité (V.4), les composantes du 
tenseur d'anisotropie s'expriment: 

bij = ~g~ [( C2 -~) Sij + (C3 - 2) (bikSjk + bjkSik - ~bmnSmn8ij) 
+ (C4 - 2) (bikn jk + bjknik )] 

avec la variable 9 définie de la façon suivante: 9 = (~1 + :) -1. 

(V.5) 
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. S * 1 k ( C ) S li * 1 k ( C ) • (Ca - 2) SOIt· .. = -g- 2 - a .. ~, .. = -g- 2 - 4 0.. et b .. - b .. 
. Il 4 '1' '1 4 'l 'l - C 4 Il" 

é é 2 - 3 

En introduisant ces quantités adimensionnées et si on note Tr{T}, la trace du tenseur 
T et l, le tenseur identité, l'expression (V.5) peut être réécrite sous la forme matricielle 
suivante: 

b* = -S* - (b* S* + S*b* - ~Tr{b* S·}I) + b*O* - O·b* 

D'une façon générale, la solution s'écrit sous la forme b· = I(S*, 0*). 

b* = L C>'T>' 
>. 

C>' sont fonction des invariants 'TJi de S· et de O·. T>' est la base des tenseurs symétriques 
et antisymétriques. 

D'après Cayley-Hamilton, cette sommation est finie et d'autre part, Pope a montré que 
pour des écoulements bidimensionnels, seuls les trois premiers tenseurs Tl, T 2 et Ta ainsi 
que les deux premiers invariants 'TJI et 'TJ2 sont indépendants: 

T2 = S*O* _ O·S* et 'TJI = S·2 
{

Tl = S· 

T3 = S" _ ~Tr{S"}I { '12 = 0" 

La dernière étape dans la démarche de Gatski et Speziale consiste à régulariser la solution 
afin d'avoir un meilleur comportement du modèle en présence de singularités (c'est à dire 
lorsque la turbulence n'est pas exactement homogène et en équilibre) et où les hypothèses 
de base des modèles ASM ne sont plus vérifiées: 

b* _ 3 (1 + 'TJ1
2
) [ 

- 3 + 'TJ12 + 6'TJ12'TJ22 + 6'TJ22 S· + (S·O* - O·S·) - 2 (S·2 - ~Tr{S·2}I)] 

En écrivant les composantes de cette solution matricielle, en fonction des grandeurs ha
bituelles Sij et Oij, on obtient: 

-;;-" 2 
Ui Uj = 3'kbij+ 3 (1 + 'TJ1

2
) (C2 - ~) [! k

2 s .. + (2 - C4 ) g2 ka (SikOkj + SjkOki) --2...._-::-~-;;-:--;;-?_ 2 9 é '1 8 é2 

- (2 - Ca) g2 :: (SikSkj - ~SmnSmnbij) 1 

Enfin, on peut écrire cette expression avec un formalisme proche de celui utilisé pour le 
modèle de Shi, Zhu et Lumley. De plus, l'extension au cas compressible se fera de la même 
façon, à savoir, la prise en compte de la divergence de la vitesse dans la définition de Sij. En 
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résumé, les composantes du tenseur de Reynolds du modèle proposé par Gatski et Speziale, 
dans un cadre compressible, s'écrivent de la façon suivante: 

"-,, 2 .S k
3 

1 k3 
2 pu-u- = -pk8-- -/-Lt -- +aIP-N -- +a2P-N --

'1 3 'J '1 é2 '1 é 2 '1 

avec 

N\j = (Siknkj + Sjknki) 

N 2 ij = (SikSkj - ~SmnSmn8ij) 

• C • k
2 

c· 1 (c 4) A /-Lt = p p-, p = -- 2 - - 9 
é 2 3 

al = ~ (C2 - ~) (2 - C4 ) Al 

1 (4) 2 a2 = -4 C2 - 3" (2 - C3 ) Ag 

où on a défini: 

A = 3 (1 + T}22) 
3 + T}12 + 6T}12T}22 + 61J22 

avec 

T}12 = !g2(2 - C3)2T}2 
8 

1 
et 1J22 = 8g2 (2 - C4)2t,2 

C P -1 

9 = ( i + ~ - 1) ~ 0.233 

(V.6) 

Les constantes associées à ce modèle sont: C2 = 0.36, C3 = 1.25 et C4 = 0.4. Elles ont 
été choisies par référence au modèle de Speziale et al. [90]. 

5.2.3 Implémentation 

Les modèles EARSM proposés ne concernent en fait que les corrélations de vitesse ap
paraissant dans les équations du mouvement et dans le terme de production. Aussi, l'incor
poration de ces modèles dans les équations de Navier-Stokes se fera selon la façon proposée 
par Gatski et al. [31] : 

- l'hypothèse de Boussinesq est remplacée par l'expression (V.3) ou (V.6), 

l'h h' d t t ad· t t ' - ",1.." /-Lt 8<jJ - ypot ese e ranspor par gr len es conservee: - PUi 'f' = --8 
uq, Xi 
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- et les autres termes sont modélisés ou négligés comme dans le modèle k-é 

Le système complet des équations de Navier-Stokes, couplées aux modèles EARSM s'écrit: 

Ôp ÔPUi -+--
ôt ÔXi 

=0 

ÔPUj Ô (puiUj + (p + ~pk)6ij) = ~ [(Il + IL!*) Sij] 

fit + ÔXi ÔXi 

ôpE BUi (pE + P + ~pk) - + --'---~~':"-
ôt BXi 

ôpk Ôpuik -+--
ôt BXi 

Ôpé BpUié -+--
ôt BXi 

où 

- Ô~i [Ka.,m (CTlN\j + CT2 N\ + CT3N3ij)] 

= Ô~i [(Il + IL! *) SijUj + (,\. + 'xt) ôT + IL! Bk 1 
ÔXi (jk BXi 

- Ô~i [Ka"m (CTl N\ + CT2N2ij + CT3N3ij) Uj ] 

ô [( Ilt) ôk 1 = ÔXi Il + (jk ÔXi + P + Pa"m - pé 

ô [( IL!) Bé 1 é é
2 

= ÔXi Il + (jE ÔXi + CEl (P + PMm ) k - Cê2Pk 

_ (* 2 ) ÔUj _ '<"a.,m 0 I 2 3 ) ÔUj T - 1'< S,; - 3Pk6,; 8x, et T=m - -/:!!, '; + C.,N '; + C.,N '; 8x, 

pk2 k2 
IL! = CI1 - et IL!* = C/~ 

é é 

l 

Le développement des expressions de NI ij, N 2 ij et N3 ij, pour chacun des deux modèles 
proposés, est détaillé en annexe 2. 
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Récapitulatif en fonction du modèle considéré: 

modèle C * 
" 

Ka3m 

Shi et al. 
2/3 p k3 

(Al + 1] + a~) A2 + ry3 E2 

Gatski et al. 
Ag 4 Al (C

2 
_ ~) P k

3 

-(- - C2 ) 
2 3 8 3 E2 

Valeur des constantes: 

CEl = 1.44, CE2 = 1.92, U E = 1.3, UI.; = 1. 
Al = 1.25, A2 = 1000., a = 0.9 
C2 = 0.36, C3 = 1.25, C4 = 0.4, 9 = 0.233. 

CTI CT2 CT3 

-4 13 -2 

1.6 -1.76 0 

~- --

Ce système d'équations peut alors se mettre sous une forme vectorielle similaire à (11.2). 
Désormais, le système à résoudre s'écrit: 

8W 8F(W) 8G(W) 1 (8R(W) 8S(W)) 8 ~tR(W) 8 kS(W) -+ + = - + + +---==---Dt 8x 8y Re 8x 8y 8x 8y 

où 

8Ka~mRa3m(W) + 8Kasm~a3m(W) + n(W) + nasm(W) 

+ ~ (V.7) 

- les fonctions F(W), G(W), R(W), S(W), R(W), S(W) et n(W) restent identiques à 
celles définies dans le chapitre 2 mais dans lesquelles le coefficient C" prend la forme 
de C" *. 

- nasm(W) contient le terme supplémentaire de production lié au modèle EARSM: 

nasm = 

o 
o 
o 
o 

~sm 
CEl "k'Pa3m 
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- et les fonctions Ra8m (W) et Sa8m(W) sont les flux supplémentaires associés au modèle 
EARSM: 

Ra8m = 

Sa8m = 

o 
- (Cr1 N

1
11 + CT)N

2
11 + C T3 N3 11 ) 

- (CTINl12 + CT)N
2

12 + C Tl N 3
12 ) 

-u(CT1N
I
ll + C T2 N

2u + C T3 N
3

11 ) - V (CTINI12 + CT2N212 + C T3 N3 12 ) 

o 

o 
o 

- (CrlN121 + CT2N221 + C T3 N3 21 ) 

- (CTIN122 + CT2N222 + C T3 N3 22 ) 

-u (CTINI21 + CT2N221 + C T3 N
3

2d - v (CTINI22 + C T2 N2 22 + CT3N322) 

o 
o 

Le calcul de ces deux termes de flux, liés au modèle EARSM, se fait de façon analogue 
à celle des flux diffusifs, comme cela a été détaillé dans le chapitre 2, c'est à dire par une 
formulation éléments finis de type Pl Galerkin. Ces modèles ont été implémentés dans un 
code implicite. Toutefois, dans un premier temps, seule la partie explicite a été modifiée de 
ce fait, le préconditionneur reste inchangé et correspond à la fermeture de Boussinesq (partie 
linéaire des modèles EARSM). 

A propos des conditions limites, seul le traitement des frontières matérielles va être mo
difié. En effet, les modèles EARSM présentés se placent sous l'hypothèse d'un écoulement à 
haut Reynolds. Aussi, leur utilisation dans une zone de proche paroi ne semble pas licite. En 
revanche, l'emploi de lois de paroi permet de contourner ce problème; celles décrites dans 
le chapitre 2 restent identiques (en particulier, dans les conditions sur k, on gardera la va
riable Cp). Par la suite, le modèle de Shi, Zhu et Lumley sera référencé par SZL et celui de 
Gatski et Speziale par GS. D'autre part, pour toutes les expériences numériques présentées 
ci-après, on considère que les calculs ont convergé lorsque le résidu normalisé sur la quantité 
turbulente pk (en norme L2) atteint la valeur de 10-6• 

5.3 Application à une marche descendante 

Le calcul sur une marche descendante permet d'étudier le comportement du modèle k-€ 
puis celui des modèles EARSM en présence d'une zone de recirculation. il s'agit d'un écou
lement subsonique ce qui présente l'avantage de pouvoir évaluer, dans un premier temps, les 
performances des modèles EARSM indépendamment des problèmes liés à la compressibilité. 
L'écoulement sur une marche est intéressant car il est caractérisé par trois phénomènes dis
tincts: une couche cisaillée décollée, une zone de recollement et enfin le développement d'une 
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couche limite après le point de recollement. Ce calcul a pour but d'examiner les différents 
modèles sur une configuration d'écoulement interne avec l'utilisation de lois de paroi. 

Les calculs présentés ci-après font référence à l'expérience réalisée par Kim et al. [44], 
portant sur un écoulement turbulent fortement subsonique sur une marche descendante. Les 
principales caractéristiques sont reportées dans le tableau suivant: 

Me Pe(kgjmJ
) Ue(mjs) Re 

0.1 1.2 18.2 44580 

5.3.1 Conditions de calcul 

Les données utilisées comme profils d'entrée sont issues de [48], quant à la géométrie du 
maillage (figure (5.4)), elle a été déterminée en fonction de la configuration expérimentale: 

- h est la hauteur de la marche et l'abscisse x=O repère sa position, 

- le rapport entre la hauteur du canal en amont et la hauteur de la marche est de 2, 

- enfin, l'écoulement est calculé entre les abscisses x=-4h et x=+ 16h. 

Le calcul d'un écoulement de marche nécessite deux types de conditions aux limites: 

- pour les frontières amont et aval: des conditions de type Steger-Warming (11.8) 

- pour la frontière matérielle (paroi): des lois de paroi (1.10) en se plaçant à la distance 
Y5 = 0.05m. 

5.3.2 Résultats 

Les résultats numériques ont été obtenus par un calcul implicite, à l'ordre 2 en espace, 
avec l'utilisation de limiteur de type van Albada sur toutes les variables. 

[> Convergence en maillage 

Les calculs présentés ont été effectués avec le modèle k-é standard, mais la tendance 
des résultats est conservée avec les autres modèles. On a considéré trois maillages de 2101, 
8185 et 32305 nœuds, obtenus par raffinements isotropes successifs. La figure (5.1) présente 
le coefficient de frottement obtenu pour chacun des maillages, et en conséquence indique 
le point de recollement correspondant. TI apparaît que la position de ce point n'est pas 
totalement indépendante du nombre de nœuds du maillage. Toutefois, l'écart entre les deux 
maillages les plus fins étant relativement faible et n'ayant constaté qu'une faible différence 
entre les solutions, sur les coupes d'énergie cinétique de turbulence (figure (5.2)), c'est le 
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maillage à 8185 points qui sera retenu, même s'il apparaît clairement que la répartition des 
points n'est pas optimale (voir figure (3.88)). 

1> Influence des modèles de type EARSM 

Le modèle k-ê standard conduit à des résultats peu satisfaisants quant à l'estimation 
du point de recollement et à la prédiction de la zone de recirculation. Il s'agit d'un résultat 
classique [48],[121 pour les modèles basés sur une viscosité turbulente isotrope, où l'on observe 
une sous-estimation de la taille de la zone décollée (recollement calculé en x = 5.7 h au lieu de 
x=7h expérimentalement). Cela s'explique en partie par le fait que l'hypothèse de Boussinesq 
n'est plus valable dans cette région. En revanche, la figure (5.5) montre que les modèles 
EARSM ont permis d'augmenter la taille de la zone de recirculation. Ceci est aussi illustré 
par la figure (5.3) qui représente les lignes de courant des solutions obtenues avec le modèle 
k-ê standard et le modèle GS. Enfin, le tableau ci-dessous compare la position du point de 
recollement pour les différents modèles testés. 

expérience k-ê standard SZL GS 
"::::. 7h 5.7h 6.5h 6.9h 

La figure (5.6) montre les profils des contraintes turbulentes u" u" et v" v" , juste après le 
point de recollement.....0=7.7h). On constate que l'action des modèles EARSM se traduit par 
une diminution de v" v" et une augmentation de u" u" . 

Le test de convergence a été fixé à 10-6 (résidu normalisé sur la quantité pk, en norme 
L 2 ). Pour les modèles k-ê standard et SZL, environs 1200 itérations ont été nécessaires, alors 
que le modèle GS en a demandé 1400. On observe donc une amélioration de la solution 
lorsque le modèle k-ê est associé à un modèle EARSM, sans pour autant augmenter le temps 
de calcul de façon significative: 

1 
k-ê SZL GS 

1 Temps CPU IH38m IH50m 2H09m 
-------

En conclusion, dans le cas d'une marche subsonique, le modèle de Gatski et Speziale a 
permis de prévoir une longueur de la zone décollée en accord avec l'expérience, alors que 
le modèle k-ê la sous-estime nettement. Cela montre ainsi la capacité du modèle EARSM 
à décrire le comportement d'un écoulement dans une zone de recirculation. Ce résultat est 
principalement dü à une diminution du coefficient Cp., paramètre auquel l'écoulement est 
très sensible. 

5.4 Application aux couches de mélange compressibles 

Nous avons testé les deux modèles EARSM présentés précédemment, sur des couches de 
mélange compressibles. Ces cas-tests permettent d'évaluer les performances des modèles ani
sotropes sur des écoulements compressibles, mais où il n'y a pas de problème lié à la présence 
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d'une paroi. Nous avons repris les couches de mélange déjà calculées dans le chapitre 3 et 
dont les caractéristiques sont définies au paragraphe 3.4.2. Nous présenterons ici uniquement 
les résultats des couches de mélange définies par un rapport de masse volumique s de 1.56, 
rapport de vitesse T de 0.58 et un nombre de Mach convectif qui varie entre 0.45 et 1.40. 

5.4.1 Conditions de calcul 

Ces calculs ont été effectués avec le même maillage et sous des conditions identiques à 
celle décrites au paragraphe 3.4.2, à savoir: 

- traitement des conditions limites par un flux décentré de Steger-Warming (11.8), 

calcul implicite, à l'ordre 2 en espace, avec l'utilisation de limiteur de type van Albada 
sur les variables turbulentes. 

5.4.2 Résultats 

Des calculs préalables ont permis de vérifier que les solutions sont indépendantes du 
maillage et que l'écoulement est bien établi, dans les dernières sections. Pour ce type d'écou
lement, l'utilisation des modèles EARSM n'a pas changé le comportement du calcul. Par 
exemple, à CFL égal, il faut approximativement 200 itérations au modèle k-€ et au modèle 
SZL, pour atteindre le seuil de convergence (fixé à 10-6). 

Temps CPU k-€ SZL GS 
Mc = 1.40 4m48s 4m37s 4m40s 
Mc = 1.00 5m15s 5m27s 5m23s 
Mc = 0.65 5m34s 5m56s 5m51s 
Mc = 0.45 6m32s 6m48s 6m43s 

[> Influence des modèles de type EARSM 

Dans ces calculs, nous nous sommes intéressés à l'épaisseur des couches de mélange et 
au niveau des contraintes turbulentes. En effet, nous savons [5] que le taux d'évasement 
et la contrainte de cisaillement maximale doit diminuer au fur et à mesure que les effets 
compressibles augmentent et d'autre part, l~aractère anisotrope d'un écoulement se traduit 
par des niveaux de contraintes normales (u" u" et v" v") différents. 

Dans le cas où Mc=0.45, la figure (5.7) compare les profils adimensionnés des contraintes 
turbulentes avec les données expérimentales de Goebel et al. [35]. On remarque que le modèle 
k-€ de base sous-estime la composante u" u" (de 10%) alors qu'il surestime v" v" (de 50%) et 
la contrainte de cisaillement (de 25%). De plus, le modèle k-€, étant basé sur l'hypothèse de 
Boussinesq, prédit un niveau égal entre les contraintes normales et donc un comportement 
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isotrope. Les deux modèles EARSM testés ont tendance à diminuer le niveau de v" v" et à 
augmenter celui de u" u", afin de retrouver le comportement expérimental. En ce qui concerne 
les contraintes normales, on peut voir que le modèle GS conduit à une anisotropie plus forte 
que SZL, ce qui va dans le sens des résultats expérimentaux de Goebel. On rejoint donc 
les mêmes conclusions que pour la marche où le modèle GS semble meilleur que SZL. Par 
contre, ces deux modèles déterminent le même niveau pour la contrainte de cisaillement, en 
accord avec l'expérience. On constate alors, sur la figure (5.8), que l'épaisseur de la couche 
de mélange est identique dans les deux cas. 

Pour les calculs aux autres nombres de Mach convectifs, il n'y a pas de données expé
rimentales. Par contre, les figures (5.8) et (5.9) montrent qu'entre Mc=0.45 et Mc=1.40, le 
taux d'expansion de la couche de mélange ne décroît pas d'un facteur 2.5, comme le suggère 
la courbe de Langley, même s'il diminue légèrement plus (8' =0.0220 à 8' =0.0208) que celui 
du modèle k-é de base (8' =0.0267 à 8' =0.0257). Enfin, les figures (5.10) à (5.13) montrent les 
contraintes turbulentes normalisées, pour chacun des nombres de Mach convectifs calculés. 
Cela illustre la façon dont l'anisotropie est prise en compte, par chacun des modèles. Il est 
a noter que pour ces écoulements compressibles, le modèle GS a également, une action plus 
forte que le modèle SZL, sur les contraintes normales. 

5.5 Application aux couches limites supersoniques 

On étudie, dans ce paragraphe, les modèles anisotropes sur des calculs de couches limites, 
l'une étant faiblement compressible (Me=1.76, expérience de Dussauge et al.) et l'autre forte
ment compressible (Me=4.52, expérience de Mabey et al.). Leurs caractéristiques respectives 
ont déjà été présentées dans le chapitre 3, au paragraphe 3.5. 

5.5.1 Conditions de calcul 

L'utilisation des modèles anisotropes n'a pas modifié les conditions de calcul, qui restent 
identiques à celles décrites dans le paragraphe 3.5.1 : 

- maillages de 1271 points (expérience de Dussauge et al.) et de 1681 points (expérience 
de Mabey et al.), 

- des conditions de Steger-Warming (11.8) pour les frontières en entrée et en sortie et uti
lisation de lois de paroi pour les frontières matérielles (Y5 = 3 x 1O-4m pour l'expérience 
de Dussauge et al. et Y5 = 5 x 1O-4m pour celle de Mabey et al.), 

- et pour les deux cas-test, il s'agit d'un calcul implicite à l'ordre 2 en espace, avec des 
limiteurs de type van Albada sur toutes les variables. 
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5.5.2 Résultats 

Pour la couche limite à Mach 1.76, l'emploi des modèles de Gatski et Speziale et de Shi, 
Zhu et Lumley, n'a pas modifié la convergence du calcul. En revanche, pour l'expérience de 
Mabey et al., il a été nécessaire de diminuer le CFL afin d'avoir une convergence jusqu'à 10-6 

(sinon des oscillations apparaissaient autour de 10-4). Ainsi la valeur maximale du CFL est 
passée de 150 à 200, ce qui s'est traduit par un calcul avec 156 itérations (pour SZL) au lieu 
de 144 (pour le modèle k-é). 

Temps CPU k-é SZL GS 
Me = 1.76 2m34s 2m36s 2m37s 
Me = 4.52 4m37s 4m43s 4m49s 

1> Influence des modèles de type EARSM 

Nous avons basé nos comparaisons sur l'étude, du coefficient de frottement (Cf), de la 
loi logarithmique et des coupes de grandeurs moyennes et turbulentes. 

Pour la couche limite à Mach 1.76, on observe une légère influence des modèles SZL et GS 
sur le Cf et sur le profil de vitesse logarithmique (figures (5.14) et (5.15)). Cependant, ces 
variations sont faibles, de sorte que les résultats numériques restent en bon accord avec les 
données expérimentales. De plus, on peut voir sur les coupes de vitesse horizontale (figure 
(5.16)), de température (figure (5.17)) et de quantité de mouvement (figure (5.18)) que 
ces différences n'impliquent aucune action visible sur le profil des grandeurs moyennes. Ces 
remarques restent valables pour les résultats de la couche limite à Mach 4.52, bien que l'action 
des modèles EARSM soit plus marquée, en particulier sur le Cf et la loi logarithmique (figures 
(5.21) et (5.22)). Toutefois, ces modifications sont suffisamment faibles pour ne pas apparaître 
sur les différentes coupes (figures (5.23) à (5.25)). 

En revanche, sur les coupes des contraintes turbulentes, on observe une nette différence 
entre le comportement des modèles EARSM et celui du modèle k-é. De plus, les modèles 
anisotropes agissent de façon similaire (qualitativement et quantitativement) sur la couche 
limite faiblement compressible (figure (5.20)) et sur la couche limite fortement compressible 
(figure (5.27)). En effet, le calcul avec le modèle k-é de base conduit à des résultats où les - - -
profils des contraintes normales (u" u", v" v" et w" w") sont égaux. Cette observation étant 
liée à l'utilisation de l'hypothèse de Boussinesq. Or, la zone logarithmique présente J!!le 
certaine anisotropie qui se traduit par une prédominance des contraintes normales u" u" . 

Si les trois modèles (k-é standard, SZL et GS) donnent à peu près la même valeur pour le 
cisaillement, il n'en n'est pas de même pour les contraintes normales~insi, on remarque que 
le modèle..QS augmente, approximativement, de 30% le niveau de u"u" et diminue d'autant 
celui de v" v". Le modèle SZL, quant à lui, implique une correction similaire mais dans des 
proportions de 10%. Pour la couche limite à Mach 1.76 ~ures (5.19) et (5.20)), où des 
données expérimentales sont disponibles pour la quantité u" u" , on peut voir que l'action du 
modèle GS permet un meilleur accord avec les résultats expérimentaux, même si le niveau 
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obtenu est encore trop faible. En effet, avec ce modèle on a (U" U" )max ~ 1.5( v" v" )max, ce 
qui semble en dessous des valeurs données par l'expérience, au voisinage d'une paroi. Les 
deux modèles EARSM testés ont été élaborés pour des écoulements haut-Reynolds et le 
comportement de proche paroi n'a pas ét(E!is en compte. Cela peut expliquer le fait qu'ils 
ont tendance à sous-estimer la valeur de u" u" dans ces cas-là. 

5.6 Application à une rampe de compression 

La dernière partie de cette étude sur les modèles anisotropes traite d'un écoulement su
personique sur une rampe de compression. n s'agit d'un écoulement complexe qui regroupe 
plusieurs caractéristiques des cas-tests analysés précédemment (couche limite, zone de recir
culation) et qui présente un élément supplémentaire: une interaction onde de choc / couche 
limite. Les calculs ont été réalisés sur la rampe de compression de 24 degrés, déjà présentée 
au chapitre 3, dans le paragraphe 3.6. 

5.6.1 Conditions de calcul 

Les conditions de calcul sont les mêmes que celles utilisées dans le paragraphe 3.6.1 et 
qui sont rappelées ci-dessous: 

- un maillage de 6339 nœuds (figure (3.88)), 

- des conditions de Steger-Warming (11.8) pour les frontières d'entrée et de sortie, 

- pour la frontière matérielle (paroi) : utilisation de lois de paroi associées à la correction 
de Mellor (relations (1.14), (1.15) et (1.16)) avec Yô = 1O-4m, 

- calcul implicite à l'ordre 2 en espace, où des limiteurs (van Albada) sont utilisés sur 
toutes les variables. 

5.6.2 Résultats 

Un écoulement sur une rampe de compression met en jeu des phénomènes complexes, ce 
qui implique une plus grande difficulté de résolution par rapport au autres calculs présentés 
jusqu'à présent. Aussi, l'implicitation de la partie EARSM pourrait être un moyen pour 
améliorer la convergence du calcul. 

t> Influence des modèles de type EARSM 

Les deux modèles EARSM testés n'ont pas permis d'obtenir des résultats satisfaisants. 
Non seulement la solution obtenue avec un modèle k-€ n'a pas été améliorée, mais elle a de 
plus été détériorée (voir figure (5.26)). En effet, on remarque que l'utilisation des modèles 
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SZL et GS conduit à un décollement trop en amont, au voisinage de la section d'entrée, 
ce qui entraîne une prévision de la zone de recirculation beaucoup trop grande par rapport 
à l'expérience. Or il a été mis en évidence, à partir des calculs sur la marche subsonique, 
que les modèles EARSM (en particulier GS) donnent une prévision correcte de la zone de 
recirculation. On peut donc penser que ce n'est pas cette zone de l'écoulement qui génère 
des problèmes. D'autre part, les résultats sur les couches limites supersoniques ont montré 
que les modèles EARSM permettaient d'obtenir une meilleure description des contraintes 
turbulentes normales au voisinage de la paroi, sans modifier de façon significative l'écou
lement moyen. Les deux couches limites étudiées avaient un nombre de Mach à l'infini de 
1. 76 et 4.52. Dans le cas de la rampe, l'écoulement extérieur de la couche limite entrante 
a un nombre de Mach de 2.84, ce qui permet de supposer un comportement analogue. La 
dégradation des résultats dans le calcul de la rampe ne semble donc pas venir d'une mau
vaise prédiction de la couche limite entrante. TI apparaît alors que c'est l'interaction entre la 
couche limite et l'onde de choc qui est mal appréhendée par les modèles EARSM associés à 
des lois de paroi. On peut penser que, dans un tel phénomène les hypothèses de base des lois 
de paroi et celles des modèles EARSM ne sont plus vérifiées ce qui conduit à de tels résultats. 
En effet, dans le cas de la marche, le décollement est imposé par la géométrie ce qui atténue 
l'impact de la modélisation proche paroi, alors que le calcul sur la rampe demande de gérer, 
simultanément, l'interaction onde de choc / couche limite et les effets de la paroi. La position 
du point de décollement étant totalement erronée, cela implique une mauvaise prédiction de 
tout l'écoulement qui se trouve en aval. 

5.7 Conclusion 

L'objectif de ce chapitre était d'analyser la prise en compte du caractère anisotrope 
d'un écoulement, par l'utilisation de modèles EARSM. Deux modèles ont été testés, l'un de 
Shi, Zhu et Lumley, l'autre de Gatski et Speziale. Leurs résultats ont été comparés à ceux 
obtenus avec le modèle k-ê classique et avec des données expérimentales, lorsque cela a été 
possible. Les calculs ont été effectués sur quatre géométries différentes (marche, couches de 
mélange compressibles, couches limites supersoniques et rampe de compression), chacune 
étant représentative d'un phénomène physique précis. Ainsi, la marche est caractérisée par 
une zone de recirculation (dont le décollement est imposé), les couches de mélange sont des 
écoulements libres cisaillés, les couches limites sur plaque plane sont des écoulements de 
référence pour l'influence des effets de paroi et enfin, la rampe de compression couple toutes 
ces caractéristiques avec en supplément la présence d'une interaction onde de choc /couche 
limite qui provoque le décollement. Ces écoulements ont de plus, un taux de compressibilité 
différent. 

Au travers des différentes expériences numériques présentées dans ce chapitre, il apparaît 
que l'emploi des modèles EARSM n'a pas introduit de problèmes numériques particuliers. 
Et, bien que les termes supplémentaires liés aux modèles EARSM n'aient pas été implicités, 

.1 
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le nombre d'itérations pour atteindre le seuil de convergence est sensiblement le même que 
pour le modèle k-ê standard. 

Les modifications engendrées par les modèles EARSM interviennent sur deux points. 
Le premier concerne l'ajout de termes non-linéaires (de gradient de vitesse moyenne) dans 
l'hypothèse de Boussinesq, et le second est une variation du coefficient GIJ en fonction des 
taux de cisaillement et de rotation. Quel que soit le modèle EARSM utilisé, il a été montré 
que la contrainte de cisaillement est peu modifiée par rapport au modèle k-ê. L'influence de 
ces modèles se situe donc principalement au niveau des contraintes normales. Sur l'ensemble 
des cas-tests, il a été observé que le modèle de Gatski et Speziale a une action plus forte que 
celui de Shi, Zhu et Lumley et présente ainsi des résultats plus proches de l'expérience. 

Sur le calcul d'une marche, nous avons mis en évidence la capacité du modèle EARSM à 
décrire correctement l'écoulement dans une zone de recirculation. Contrairement au modèle 
k-ê, la longueur estimée de la zone décollée est en accord avec les résultats expérimentaux. 
Sur le calcul d'un écoulement libre cisaillé, nous avons montré que le modèle EARSM per
mettait de représenter de façon plus précise les contraintes turbulentes, dès que l'écoulement 
atteignait un état de similitude. Enfin, dans le cas des couches limites supersoniques, il 
apparaît que l'emploi du modèle EARSM améliore nettement la prévision du niveau des 
contraintes normales au voisinage de la paroi, par rapport au modèle k-ê classique. A partir 
de l'étude des modèles EARSM sur ce type de calcul, on pourrait conclure que ces modéli
sations anisotropes apportent des améliorations importantes au modèle k-ê. Cependant, le 
dernier cas-test effectué sur la rampe a montré que pour des écoulements plus complexes, 
les modèles testés n'ont pas apporté de solution correcte. Nous en avons conclu les modèles 
EARSM présentés avaient un mauvais comportement dans le cas d'une interaction entre une 
une onde de choc et une couche limite, situation où leurs hypothèses de base ne sont plus 
valides. 

5.8 Figures 
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Le travail présenté dans ce mémoire est une contribution à la modélisation et à la simu
lation d'écoulements turbulents compressibles. Deux catégories de problèmes ont été exami
nées: la compressibilité (effet de Mach et/ou effet de forte variation de la masse volumique) 
et l'anisotropie. Pour la compressibilité, une étude complète a été effectuée, comprenant le 
calcul d'écoulements supersoniques (à l'aide de modèles de compressibilité déjà existants), 
puis certaines modifications de la modélisation ont été envisagées, en regard des défaillances 
rencontrées. Pour l'anisotropie, nous avons examiné le comportement de certains modèles 
"anisotropes" sur différentes géométries afin d'évaluer leurs performances et leur degré de 
généralité. Ainsi, trois types d'écoulements présentant des caractéristiques spécifiques ont 
été calculés: 

des couches de mélange: écoulements libres (donc non influencés par la modélisation 
proche paroi) où l'on obtient facilement de forts effets de Mach, de variation de masse 
volumique ou encore un couplage des deux, 

- des couches limites supersoniques (sur plaque plane): écoulements de référence pour 
l'étude de la zone de proche paroi qui peuvent présenter de forts gradients de masse 
volumique, tout en conservant un taux de compressibilité modéré, 

- une rampe de compression: cette géométrie induit un écoulement complexe, fortement 
anisotrope (zone de recirculation) et dont le décollement est provoqué par une interac
tion entre la couche limite et l'onde de choc. 

Les différentes simulations ont été effectuées avec un code bidimensionnel implicite, basé 
sur une discrétisation spatiale mixte éléments finis / volumes finis, utilisant le modèle k-ê 
de Jones et Launder associé à des lois de paroi. Les résultats présentés sont issus de calculs 
précis à l'ordre 2 en espace et pour chaque cas-test, nous avons réalisé une étude sur la 
sensibilité de la solution à divers facteurs (maillage, limiteurs, Y6, etc ... ). Nous avons ainsi 
montré l'indépendance des solutions vis à vis de ces paramètres, excepté pour le cas de la 
rampe où bien que faible, une certaine dépendance subsiste. 

A propos des résultats obtenus avec le modèle k-ê standard, plusieurs problèmes ont été 
soulevés. En effet, le calcul des couches de mélange compressibles a montré que le modèle k-ê 
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était incapable de reproduire la décroissance du taux d'expansion quand les effets compres
sibles augmentent. D'autre part, sur le calcul des couches limites supersoniques, il est apparu 
que des lois de paroi classiques sont performantes lorsque le nombre de Mach est de 1.76 mais 
qu'elles ne sont plus adaptées (dégradation importante de la solution) lorsque le nombre de 
Mach augmente (apparition des effets compressibles). Ainsi, pour calculer la couche limite à 
Mach 4.52, il s'est avéré indispensable d'utiliser des lois de paroi compressibles (transformée 
de van Driest). Cependant, bien que les résultats obtenus soient globalement satisfaisants, on 
peut remarquer une surestimation de la pente du profil de vitesse dans la zone logarithmique. 
Enfin, le calcul sur la rampe de compression confirme la nécessité de prendre en compte le 
gradient de pression longitudinal dans la formulation des lois de paroi (correction de Mel
lor). Pour l'ensemble des cas-tests étudiés, il semble que la qualité des résultats obtenus avec 
le modèle k-ê de base (associé à des lois de paroi "corrigées") soit comparable à celle des 
résultats obtenus avec des modélisations bas-Reynolds (comparaison avec les solutions des 
cas-tests ETMA). 

Nous avons choisi d'utiliser des modèles EARSM afin de prendre en compte le caractère 
anisotrope des écoulements car ils présentent l'avantage d'être simples dans la mise en œuvre 
et peu coûteux en temps de calcul. Nous avons évalué leurs performances sur plusieurs types 
de géométries (couches de mélange, couches limites, rampe et marche descendante). Dans la 
plupart des cas, il a été mis en évidence que ces modèles améliorent de façon significative les 
résultats, par rapport au modèle k-ê (bonne estimation des contraintes turbulentes normales 
et meilleure description de l'écoulement dans une zone de recirculation). De plus, nous avons 
montré que l'implémentation de ces modèles ne présente pas de difficultés particulières et que 
les performances numériques, en termes de robustesse et de convergence, restent globalement 
inchangées par rapport au modèle k-ê standard. Par ailleurs, sur ces écoulements le modèle de 
Gatski et Speziale présente de meilleures performances que le modèle de Shi, Zhu et Lumley, 
permettant ainsi d'obtenir un comportement proche de celui des résultats expérimentaux. 
Toutefois, une limitation de ces modèles est apparue pour le calcul de la rampe où ils n'ont 
pas permis une prédiction correcte du phénomène d'interaction entre la couche limite et 
l'onde de choc. L'étude ayant été effectuée avec des lois analytiques pour modéliser les effets 
de la paroi, il est évident que ces conclusions s'inscrivent dans ce contexte et que l'utilisation 
de modèles bas-Reynolds (plus précis mais aussi plus coûteux en temps de calcul) conduirait 
peut-être à une conclusion différente. L'extension des modèles EARSM au cas compressible 
a été réalisée au travers de la formulation compressible des contraintes, en considérant que 
Sij est simplement le taux moyen de déformation isovolume. Une suite logique de ces travaux 
consisterait à envisager des modifications plus complètes et spécifiques à la compressibilité, 
par exemple au travers d'une forme compressible pour la corrélation pression-déformation 
~ij. 

Pour prendre en compte les effets compressibles, nous avons analysé le comportement de 
5 modèles de compressibilité (pour corriger les effets de Mach) sur les différentes géométries. 
Ces modèles, construits pour des couches de mélange supersoniques, ont déjà été largement 
testés sur ces dernières. La principale conclusion de notre étude est, bien évidemment que les 
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modèles corrigent efficacement le modèle k-€ et permettent de trouver des résultats en accord 
avec les observations expérimentales. Toutefois, leur comparaison demande une attention 
particulière pour la définition de la viscosité turbulente. En effet ces modèles, basés sur la 
dissipation compressible €c, agissent sur k qui tend à décoître et entraînent de ce fait une 
diminution du niveau de J1.t. Nous avons alors montré que les différentes définitions (pour 
un modèle donné) avaient une influence plus marquée sur le taux d'évasement de la couche 
de mélange que les différents modèles (avec une définition de J1.t identique). D'autre part, 
l'utilisation des modèles de compressibilité sur des calculs de couches limites supersoniques a 
montré que leur action demeurait faible, ce qui va dans le sens de l'hypothèse de Morkovin. 
Cependant, les résultats sur la couche limite à Mach 4.52 (qui est à la frontière entre le 
supersonique et l'hypersonique) ont révélé que les modèles de compressibilité ne tendent pas 
à améliorer la modélisation, mais conduisent à une moins bonne description de l'écoulement. 
Enfin, lorsque les modèles de compressibilité ont été appliqués au calcul d'une rampe de 
compression, deux cas de figure se sont présentés. Les modèles ayant une action faible sur 
les couches de mélange (et donc ne corrigeant pas suffisamment) ont permis d'augmenter la 
taille de la zone de recirculation et les résultats obtenus se comparent favorablement avec 
les données expérimentales. En revanche, les modèles efficaces dans le cadre des couches de 
mélange ont conduit à une augmentation importante de la zone de recirculation (le choc 
atteint la section d'entrée) et donc à une mauvaise description de l'écoulement situé en aval. 

Les travaux de Huang et al. et ceux de Wilcox montrent que si le modèle k-€ reproduit 
mal le comportement du profil de vitesse dans la zone logarithmique d'une couche limite 
fortement compressible (comme nous l'avons constaté), c'est parce qu'il ne prend pas en 
compte les fortes variations de la masse volumique. En partant de cette remarque et en 
développant l'idée de base de Huang et al., nous avons modifié le coefficient CT! de façon 
à le faire varier avec les gradients de masse volumique. On a ainsi obtenu une relation 
entre les constantes du modèle k-€ qui est cohérente avec la présence de fortes variations 
de masse volumique dans l'écoulement. Appliquée au calcul d'une couche limite fortement 
compressible, cette correction a conduit à des résultats équivoques. En effet, on a obtenu 
une meilleure description de la zone logarithmique, par une augmentation de sa taille (y+ E 
[30 - 400]) et une diminution de la pente du profil, par rapport au modèle k-€ de base. Par 
contre, la loi de vagues du profil de vitesse a été fortement atténuée et le niveau du Cf a été 
surestimé. Toutefois, nous avons montré que si le niveau du Cf était trop élevé en revanche, 
son taux de décroissance, était en bon accord avec les lois théoriques (Cf ex: R~1/6). 

Enfin, nous nous sommes intéressés aux couches de mélange à fort rapport de densité, 
avec et sans effets de compressibilité. D'après l'étude de Brown et Roshko, les effets de la 
masse volumique sur le taux d'expansion de la couche de mélange sont plus faibles que ceux 
de la compressibilité. Aussi, la plupart des modélisations existantes ne prennent en compte 
que ces derniers. Or, nous avons montré que le modèle k-€ de base commettait une erreur 
importante sur le taux d'expansion d'une couche de mélange incompressible à forts gradients 
de masse volumique (de l'ordre de 15%, s=1/7). Les tests ont été réalisés sur des couches de 
mélange dont le rapport de vitesse était modéré (r=0.65) et on peut penser que cette erreur 
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augmente pour des cas plus sévères (r c::: 0.2, par exemple). De plus, on a montré que l'erreur 
s'amplifie lorsque les effets compressibles augmentent (erreur de 70%, s = 1/7, Mc=1.00). 
Un modèle inspiré de Huang et al. et construit pour des couches limites a permis de réduire 
sensiblement l'erreur, dans les cas incompressibles (elle est passée de 15 à 6%, s = 1/7). 
Toutefois cette correction, bien qu'efficace, n'est pas totalement satisfaisante du fait qu'elle 
ne prend pas en compte les effets compressibles. Aussi, nous avons proposé une relation de 
compatibilité entre les coefficients du modèle k-E, les gradients de masse volumique, mais 
aussi les différents modèles de compressibilité existants. Cette dernière relation a été testée 
avec le modèle proposé par SEHK. Elle a alors donné de très bons résultats, à la fois sur 
des calculs de co-gradients vitesse/masse volumique (s = 1/7) et sur des calculs de contre 
gradients (s = 7), pour des couches de mélange incompressibles et compressibles (Mc=1.00). 
Ainsi, nous avons pu ramener l'erreur sur le taux d'expansion de 70 à 4% (s = 1/7, Mc=1.00). 
Cependant, la constante du modèle de SEHK a dû être très largement changée par rapport 
au cas de calibrage u( = 1.3. 

En conclusion, ce travail confirme qu'en présence de forts gradients de masse volumique, 
le modèle k-E standard donne des résultats médiocres. Cela a des répercussions sur les couches 
de mélange dont les variations du taux d'évasement en fonction du rapport de densité sont 
mal prédites et sur la couche limite à Mach 4.52 dont le rapport de masse volumique (entre 
l'extérieur et la paroi) est d'environ 0.2. Le point de vue adopté dans ce travail consiste à 
considérer le coefficient de diffusion u( comme une fonction des gradients de masse volu
mique. Un résultat intéressant d'un point de vue méthodologique est que les effets de masse 
volumique et de nombre de Mach ne sont pas séparables. De ce fait, il semble difficile de 
traiter un problème complet en considérant des modèles de turbulence compressibles dans le 
seul cas où la densité est constante, comme cela a été fait jusqu'à présent. Les modèles de 
compressibilité proposés dans la littérature reposent essentiellement, sur deux hypothèses: 
l'effet de la compressibilité est principalement isotrope et le nombre de Mach turbulent Mt 
est un paramètre pertinent pour décrire ces effets. Le premier point semble assez contesté, 
sur la base des performances des modèles et aussi après analyse des résultats de simula
tions directes. Il semble que l'effet de la pression sur l'anisotropie du champ turbulent ne 
peut pas être négligé, il pourrait même être supérieur à celui de la dissipation compressible. 
Par ailleurs, le nombre de Mach turbulent n'est sans doute pas le seul paramètre devant 
être pris en compte, le nombre de Mach de gradient Mg devant aussi être considéré. En 
d'autres termes, il semblerait qu'à ce point de développement des modèles de turbulence, 
une prochaine étape prévisible serait l'élaboration de modèles de turbulence impliquant des 
variations de l'anisotropie (ou au moins de Cp), sous l'effet de Mt et de Mg. 
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ANNEXE 1 : Équations moyennées 

5.8.1 Moyennes et décompositions 

p = p + p' , p' = 0 
p = fi + p' , p' = 0 
p. = jl + p.' , ;;.' = 0 
,\ = ). +,\' , ~' = 0 

- "--" 
Ui = Ui + Ui , PUi = 0 
E = Ë + E" , pE" = 0 
T = 'Ï' + T" , pT" = 0 

k = Je + k" , pk" = 0 

E = Ë + E" , PE" = 0 

E" . d .." op OPUi 
quatlOn e contmmte: 8t + OXi = 0 

op OPÜi _ 0 -+--
8t OXi 

" â pUj â PUiUj â (-- --) 
Equations du mouvement: fit + âx. = âXi P.Sij - p6ij 

--- -- - + - " " 
• PUiUj = PUiUj PUi Uj 

.8-.- -+----6·· ~ ( âÜi OÜj 2 OÜ,. ) 

tl - OXj OXi 30x,. t1 
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( 
" 8" ") • S~'. = 8ui + uj _ ~ 8uk Dij 

'l 8x . 8x· 3 8Xk 1 , 

8pu--. 8p-ü·ü· __ 1+ '1 
8t âXi 

8 (~ ~ 
= âXi P,Sij - pbij - pU~ U;) 

8 
+-8 (JlS".) Xi '1 

# • ,.. 8pE 8pUiE 8 ( --) 
EquatIOn de 1 energle totale: Tt + 8

X
i = 8Xi J.LSijUj - PUjDij - Qi 

• pE = p(Ë + E") = pË 

[> Ë = CvT + ÜiÜi + u~' u~' 
2 2 

" " 
E" - C T' -" U i U i 

[> - v + UiUi + -2-

-E --E- - "E" • pUi = pUi + PUi 

[> PU:' E" = Cvpu~T" + PÜjU~uj + ~pu:'ujuj 
2 

• Qi = -À (aT + âT") 
8Xi 8x· , 

- _Cp 
[> À = J.L PT' Cp = ICv 

- -aT -âT" 
[> Qi=-À--À-

8Xi 8Xi 

- --" --
• PUi = PUi + PUi 

[> pu~ = Cv{! - l)pTu~' = Cv{! - l)pu~T" 

S -~S - -~s " -S" - s"" • Jl ijUj = J.L ijUj + Jl ijUj + Jl ijUj + Jl ijUj 
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8pË 8püi Ë 
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ât 8Xi 

8( ~ - 1~) C - "T" + - - " "+ -""" - 8Xi vPUi pUjUi Uj 2 PUi Uj Uj 
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+ 8
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i J.LSijUj + J.LSijUj + J.LSijUj - C v( ï - 1 )pUi T - PUi 

-- -À--À-8 (-8T -8T") 
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Équation des contraintes de Reynolds 

Point de départ: 
8pUj + 8p

U
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U

j = ~ (J.LSij - p8ij ) 
ât 8Xi 8Xi 

" 8pU i ,,8pUi U j _ " 8 (S $; ) 
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Calcul de (V.8) + (V.9): 
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[> prise en compte de l'équation de continuité 

~ A+B+ éq. cont. = ~ 
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Équation de l'énergie cinétique de turbulence 
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ANNEXE 2 : Modèles ASM 

Modèle de Shi, Zhu et Lumley 

N 1
U = ~ [2 (8u)2 + 8u 8v _ (8V)2] 

3 8x 8y 8x 8y 

N 122 = ~ [2 (8v) 2 + 8u 8v _ (8U) 2] 
3 8y 8y8x 8x 

N 112 
= 8u 8u + 8u 8v + 8v 8u + 8v 8v 

8x 8y 8y 8y 8x 8x 8y 8x 

N 112 = N1 21 

N2u = 

N 222 = 

~ H::r +2 (:~r -(:~)' -(:~)'] 

~ H:~r + 2 (:~)' - (::)' - (:rl 
N2

12 
= 8u 8v + 8u 8v 

8x8x 8y8y 

N 2 - N 2 
21 - 12 

N3U = 

N 322 = 

~ H::)' + 2 (::)' - (:~)' - (:~)'l 

~ [2 (:r +2 (:~r -(::)' -(:)'] 
N3

12 
= 8u 8u + 8v 8v 

8x8y 8x8y 

N321 = N 312 
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Modèle de Gatski et Speziale 

On a les expressions suivantes: 

• NI ij = SikfJkj + SjkfJki 

r> NIn = -2S12fJ12 

r> N 122 = 2S120 12 

r> N 112 = 012(Sn - S22 

• N
2
ij = SikSkj -1SmnSmnOii 

r> N 2n = 1 (2S11
2 - S222 - S332 + S122) 

r> N 222 = ~ (2S22
2 - Sn2 

- S332 + SIl) 

r> N 212 = SI2(Sn + S22) 

En les développant, on obtient les relations suivantes: 

NIn = 2 [(:)' - (~~)'] 

N
I

22 = 2 [ (~~)' - (~~)'] 
N 112 

= 2 [8U 8u _ 8u 8v _ 8u 8v + 8v 8V] 
8x 8y 8y 8y 8x 8x 8x 8y 

N 121 = N 112 

N 2n = ! [~ (8u)2 + (8u)2 _ ~ (8v)2 + (8V)2 _ ~ 8u 8v + 28u 8V] 
3 3 8x 8y 3 8y 8x 3 8x 8y 8y 8x 

N 222 = ! [~(8V)2 + (8U)2 _ ~ (8u)2 + (8V)2 _ ~8u8v +2 8U8V ] 
3 3 8y 8y 3 8x 8x 3 8x 8y 8y 8x 

N 212 = ~ [8U8U + 8u8v + 8u8v + 8V8V] 
3 8x 8y 8y 8y 8x 8x 8x 8y 

N 221 = N 212 
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ANNEXE 3: Relation de compatibilité 

Équations 

Dk -,-, 
p- = Dk + P - Pét + P d 

Dt 

Dé 1 1 
P- = DE + -P - -pé 

Dt Ti 72 

k k a (Pt aé) a (Pt ak) pk2 

avec Ti = -C ,72 = -C ,Dg = -a --a ,Dk = -a --a ,Pt = Cp.-
dé g2é Y aE Y y ak Y ét 

et ét = F(Mt ) x é. 

Rappel des hypothèses, définitions et notations 

ak aé 
• ay = 0 et l/t = C ste =} ay = 0 

a2u _ 0 
• ay2-

• ét = C X P avec C = C ste 
II " 

• -~= 'c. k Y'--'p., - " " 2 • - pu v = Ppuf ' 

a3u 
• a

y
3 = 1(s, T, Mc) /:1u 

83 

• au /:1u 
ay=T 

Calculs préalables ~ 

- au 
" Il P = -pu v ay 

• A partir des expressions de ét = C X P et de pu" v" on en déduit: 

CU] au 
é = F(Mt ) ay 

é c.jC; au 

k = F(Mt ) ay 

(V.lO) 

(V.ll) 

(V.12) 
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lIé (F(Mt ) ) 7i p - Ti pé = pê X k C CEl - C€2 (V.13) 

. ,8k 8é . J.Lt 82 k J.Lt 82é 
• A partH des hypotheses -8 = 0 et -8 = 0, on obtIent: DI.: = - 8k2 et D€ = - 8 2 

Y Y (JI.: (JI.: k 

Le calcul de la dérivée seconde de é se fait à partir de la relation (V.11) et en utilisant 
8k 82u 

les hypothèses 8y = 0 et 8y2 = 0, on obtient alors: 

_ c.;c; ((JI.: 8u D + J.Lt k Ef3u) 
Dé - F(Mt ) (J€ 8y 1.: (J€ 8y3 

(V.14) 

• Par définition, Dk = 0 et DD
ê = u x dé. En utilisant la définition (V.11) de la dissipation 

Dt t dx 
et en prenant en compte la loi empirique pour exprimer 8', on détermine: 

Système complet 

Dé 1 
Dt = -2ê8~<I>(Mc) 8u 

8y 
(V.15) 

En injectant les relations (V.13) et (V.15) dans le système d'équations (V.lO), on obtient: 

DI.: = [ ( 
1 C ) --;-;t] -p ~ F(Mt)é + pp (V.16) 

D€ é (F(Mt ) ) 
pé + k C CEl - C€2 

1 , 8 
--8o<I>(M )~ -

2 c 8y - (V.17) 

En utilisant (V.16) dans l'expression (V.14) on a: 

_ c.;c; [_ (JI.: 8u ((1 - C) F(Mt)é + p' d') + J.Lt k 8
3
u] 

Dé - F(Mt ) P (Jé 8y C P (Je 8y3 

pê [ (JI.: (( 1 - C) P' d') J.Lt 8
3
u (8U) -1] (V.12) =* Dé = - -- -- F(Mt)é + - + -- -

(J é k C P P 8y3 8y 
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d'où (V.17) s'écrit 

--8 ~(Mc)- = - -- -- F(Mt)é + - + -- - + - Cd - Cf2 
1 , âu 1 [ (Jk ((1- C) P'd') f..Lt â

3
u (âU)-1] é [F(Mt ) 1 

2 0 ây (Jf k C p P ây3 ây k C 

1 , 
--8o~(Mc) = 

2 

e~ (âU) -1 _ c.;c; 
k ây - F(Mt ) 

ef..Lt = Cp.
pk2 

= Cp.kF(Mt) (âu)-1 
é c,;c; ây 

(Jk c.;c; (1- C) ) (JkP'd' (âu)-1 1 C kF(Mt) â3u (âu)-3 -- F(M ---- - +- x 
- (Jf F(Mt ) C t (Jf pk ây (Jf p. c.;c; ây3 ây 

C VC; [F(Mt ) 1 + F(M
t

) C Cd - Cé2 

[ 
1 , c.;c; (F(Mt) )] 

(Jé -28o~(Mc) - F(M
t

) C Cd - Cf2 
r;:;- ~ (âu)-1 CyCp. 1- C F Mt) - (Jk~ _ 

= -(Jk .-./ • r ,( C ) ( pk ây 

( )

-3 F(Mt ) â3u âu 
+jC;k C X ây3 ây 

d'où 

(Jk(C -1) _ ~p'd' (ÔU)-1 + kF(Mt ) X â
3
u (âu)-3 

(Jé = VC; pk ôy C ây3 ây 

CCl, 
ê2 - Cd - 28o~(Mc) 

d'après [5] on peut exprimer: 

1 , 
lit = "2K(s, T, Mc)8o.ôu8~(Mc) 

â3u .ôu 
â

y
3 = I(s, T, M C )b3 

où s et T représentent respectivement les rapports de densité et de vitesse et où K(s, T, Mc) 
et I(s, T, Mc) sont des fonctions dépendantes de ces paramètres. 

D'après les hypothèses sur le terme de production 'P et l'expression de pu" v" ou peut écrire: 

- -;;-" k rc âu - pu v = p y v p. = Pllt ôy 



217 

l l 1 · , 'd b· k 1K(s,r,Mc)b~~(Mc)( )2 et en remp açant Vt par are atlOn prece ente, on 0 tIent: = - ;C; ~u . 
2 C 

l' 

Ce qui permet d'évaluer la quantité: 

k fJ3u (au) -3 = b~~(Mc) K(s, r, Mc)J(s, r, Mc) 
oy3 oy 2.je; 

Pour plus de clarté, par la suite, on pose K{s, r, Mc)J{s, r, Mc) = K J, ce qui conduit, après 
réarrangements, à l'expression du coefficient de diffusion de l'équation de ê: 

----;;y (0 )-1 
2ak{C; (C2 - C) + 2Cak~ -i + b~F(Mt)~(Mc)KJ 

a é = F(Mt ) r;:;- ( r;:;- ) 
2y CI'Ct;2C2 - 2y CI'Cél + <l>(Mc) F(Mt)C 
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