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Résumé 

On présente des résultats de simulation d'écoulements turbulents ho
mogènes isotropes 3D, obtenus par la méthode LES (Large Eddy Simula
tion). Un code de calcul développé sur Connexion Machine (CM5) a permis 
de comparer deux modèles de viscosité turbulente (Smagorinsky et Fonction 
de Structure). Nous étudions en outre, l'influence du schéma numérique sur 
le spectre de densité d'énergie. 

Erratum 

Le calcul numérique du temps de retournement comporte une erreur ; la 
va.leur réelle de cette quantité est 15 fois plus grande que la valeur effective
ment calculé. 
La raison de cette erreur provient du fait que la formule 3.1 a été utilisée, non 
pas avec E (t) au dénominateur, mais avec< u2 > (t), et que l'expression de 
ce temps n'a pas été adimensionnée correctement. La vitesse caractéristique 
utilisée est I.5ms-1 • 



Chapitre 1 

INTRODUCTION 

Commençons par préciser le concept de la LES. Rappelons que le nom
bre de degrés de liberté permettant la. simulation d'un état de turbulence 
homogène isotrope tridimensionnelle est fonction du nombre de Reynolds 
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(constante caractéristique de l'écoulement), soit : N* = Rl [BAU93], ce 
qui nous a.mène, très vite à la limite des moyens matériels informatiques 
dont nous disposons actuellement. Pour remédier à cette difficulté, différents 
auteurs (Léonard, Sma.gorinsky, ... ) ont repris l'idée de Reynolds, de décom
poser les différents champs turbulents en une composante qui sera calculée 
explicitement, et une autre dont l'effet sur le champ total sera modélisé. La 
décomposition, utilisée le plus communément est la décomposition en partie 
moyenne et partie fluctuante aléatoire (décomposition de Reynolds). Quand 
on applique cette technique aux équations de Navier-Stokes, on obtient des 
équations similaires, excepté un terme de corrélation entre les composantes 
aléatoires de la vitesse, appelé tenseur de Reynolds, qu'il est nécessaire de 
modéliser. Cela. introduit dans les équations initia.les, des relations de ferme
ture, basées sur des considérations physiques et dépendant de la nature de 
l'écoulement étudié. 

On peut interpréter la. LES comme un compromis entre les deux méth
odes de simula.tian : simulation directe (DNS ou Direct Numerical Simula
tion) et modèles de transport [SAN93]. Schématiquement, il s'agit de simuler 
directement les grosses structures de l'écoulement, c'est-à-dire les résoudre 
explicitement, une fois les corrélations des petites modélisées ( composantes 
de sous-maille). Nous dirons juste que la décomposition se fait en une com
posante de grande échelle et une composante de petite échelle via. un 
procédé de filtrage. Nous décrirons le principe de la. méthode au chapitre 2. 

Dans un rapport a.ntérieur [BAU93], les auteurs ont mis en évidence 
l'influence du schéma numérique sur le calcul du spectre d'énergie. Par con
séquent, il semble très intéressa.nt de se pencher sur l'approche théorique d'un 
tel phénomène. Ce travail nous amène ainsi à utiliser un logiciel de calcul 
formel (Ma.pple). 

4 
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Ensuite, nous implanterons dans le code de calcul d'autres modèles de 
fermeture ( en particulier, le modèle de Fonction de Structure). Cet aspect 
du travail, certes plus appliqué que le précédent, n'en constitue pas moins 
une composante essentielle de la maîtrise de la simulation d'écoulements tur
bulents par LES. 

Le chapitre 3 présente des résultats obtenus dans une configuration "stan
dard" ( constante de Smagorinsky grande, et discrétisation centrée approchant 

à l'ordre 2 le terme rx intervenant dans le calcul du tenseur de taux de 
déformations). 

Le chapitre 4 fait état de nouveaux résultats, et d'interprétations de ceux-
CI. 

Il nous apparaît fondamental de bien se familiariser avec les situations 
peut-être sü11plistes avant de passer à. l'étude d'écoulements non homogènes 
(initialisation par un champ de tourbillons arbitraire), ou cisaillés. 



Chapitre 2 

PROBLÈME PHYSIQUE ET 
ANALYSE NUMÉRIQUE 

2.1 Principe de la LES 

Faisant suite à. l'int.roduction, donnons une description plus détaillée du 
principe LES. Il se compose de cinq étapes : 

• étape initiale 
Nous considérons que nous avons à. résoudre une équation d'évolution 
non linéaire de la forme, avec de "bonnes conditions aux limites" et 
une "bonne condition initia.le" : 

au . ot + .C(u) + ,1/(u) = 0 (2.1) 

où .C est un opérateur linéaire et N une fonctionnelle non linéaire. 

• décomposition en petites et grosses structures 
On définit un filtre Ç (gaussienne, fonction porte, ... ) qui permet de 
définir un champ filtré iî : 

ü = u * Ç, et, on écrit u =fi+ u' 

• convolution 
on applique le filtre Çà l'équation (2.1) : 

• justification, et couplage entre les termes de structU1·es différentes 
On donne les hypothèses sous lesquelles on peut commuter les opéra
teurs de convolution et de dérivée temporelle ainsi que de dérivée spa
tiale (.C) 

6 
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on obtient donc,~~+ ..C(ü) +N(u) = 0 que l'on écrit, par exemple, 

Yf + ..C(ü) + N(ü) + R(ü, u') = O 

• J ermeture algébrique du problème 
Les petites structures <le l'écoulement n'étant pas résolues, il est néces
saire de connaître leur action sur les grosses structures de l'écoulement. 
Ainsi, on substitue le terme R( ü, u') par un terme dépendant unique
ment de ü. Cette action s'appelle la modélisation : 

R(ü, it') = M(ü) 

2.2 Equations traitées 

Il s'agit des équations de Navier-Stokes a.dimensionnées pour un fluide 
compressible, intervenant sur les grosses structures des différentes quantités 
(cf Annexe B) : 

rit+ t,~2 - 0 

Ô (-) ~ 8 (PUi·puj) ~ OO'ij Ôfi ~ 8Tij 
al pu; + Li a . . - Li -a- - - - Li -a-

i=l x.1 p i=l . x.i Ôx; i=l Xj 

if+ t . ~. ((Ê + Pl~i) t 't-8-(a;;ui - û;r;;) 
i=l ÔJ..J p i=1 i=l ôx j 

3 a 
- L -a ( Q j + 1rj + q;) 

j=l Xj 

où Ê représente l'énergie des variables filtrées [AVZ92). 

Ê 

Uij -

Q; -

Re étant le nombre de Reynolds, Af1• le nombre de Mach, Pr le nombre 
de Prandtl. 
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Les trois termes Tij, 7rj et qi résultent de la non linéarité des termes con
vectifs. 

Tij 

7r. 
J 

et, le terme Tij est modélisé par : 

2.3 Modèles de Fermeture 

Introduction 

Nous avons testé deux modèles de fermeture, le modèle sous-maille de 
Sma.gorinsky, déjà mis en place par G. BAUDIER [BAU93] et le modèle 
sous-maille "Fonction de Structure", proposé par Méta.is et Lesieur. 
Nous rappellerons seulement, que la. viscosité turbulente adimensionnée, 
v;, a pour expression : 

C 3 3 
,1* = (_!_) 2 ~ ~ cr 

t N ~ ~ "-IJ 

i=l j=I 

(2.2) 

pour le modèle de Sma.gorinsky. 

Modèle sous-111aille Fonction de Structure 

Il s'agit d'une modélisation proposée par Métais et Lesieur [eML91], 
dérivée de celle de Chollet-Lesieur [eML82], mais ayant la particularité de cal
culer la viscosité turbulente dans l'espace physique, contrairement au modèle 
de Chollet-Lesieur (C-L) qui la. calcule dans l'espace spectral. 

Dans (C-L), la. viscosité turbulente Vt (ici dimensionnée) est calculée en 
fonction de la. densité spectrale d'énergie et du nombre d'oncle de coupure kc, 

Kraichna.n [LES73] définit la. fonction de structure de la vitesse, dans l'espace 
physique, qui est une quantité locale, du second ordre, comme : 

F2(:r, 2,, t) =< 1!11(:r + r, t) - 11(:r, t)ll2 >11i'l1=D.. 
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où, l'opérateur < g(r) >11r1l=A représente la moyenne de l'expression locale 
g(r) sur la sphère de rayon ~-
En utilisant la relation (2.3) liant le spectre d'énergie et la fonction de struc
ture pour une turbulence isotrope [McC92), et la loi de Kolmogorov en tur
bulence développée (2.4) (dans la zone inertielle), 

F2(r, t) = 4 r= E(k, t)[l - sin(kr)]dk 
Jo kr {2.3) 

2 5 
E( k, t) = CKf.3 k-3 (2.4) 

on trouve [eML91] [ASNL92], 

On supprime ensuite la. dépendance en E en évaluant (2.4) a.u nombre d'oncle 
de coupure kc = K, clone : 

Après avoir tronqué la fonction de structure sur le cha.mp des grosses struc
tures et en utilisa.nt (2.4) pour les structures de sous-mailles, on obtient, 
finalement [ASNL92) : 

111(x,~,t) = 0.104.C;½~JP2(x,~,t) 

où, F2(x, ~, t) =< llft(x + i::, t) - ii(:r, t)ll 2 >11r1l=A, est la. fonction de struc
ture filtrée, qui peut être évaluée à. partir des équations filtrées ( sur les grosses 
structures). 

2.4 Schéma Numérique 

Ce code de calcul supportait deux schémas numériques distincts : 

• un schéma de Mac-Cormack, d'ordre 2 en espace et en temps, totale
ment explicite, abandonné suite à. un rapport antérieur [BAU9:3]. 

• un schéma. d'ordre 4 en temps et d'ordre 2 en espace, proposé par 
Vrema.nn et al. [ A VZ92], basé sur une méthode des lignes ( semi
discrétisation spatiale et intégration par une méthode de Runge-Kutta) 
découplant temps et espace, que nous détaillons ci-dessous. 
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Il s'agit d'un schéma de Runge-Kutta classique, d'ordre 4 en temps et 
d'ordre 2 en espace, semi-implicite. Pour résoudre 

on écrit, kn,1 

kn,2 

kn,3 

kn,4 

un+I 

88~t) = F(u(t)), ( 2 . .5) 

La. discrétisation spatiale du terme F( u(t)) utilise deux opérateurs d'approximation 
notés D(j et Dv, On désigne par D(j,i[u(AÎ)] l'approximation de Du/83..:i au 

point 1\1, et on pose : 

D(j,i[u(J\f)] = u(J\1 + ~;ri~) - u(J\1 - ~:i:i~) 

2~xi 

où ei représente le vecteur unitaire dans la direction i. D(j réa.lise donc une 
approximation différence finie centrée d'ordre 2 de Du/8.rci. L'opérateur Dv 
a une expression plus complexe. Désignant par Dv,i[u(.1\1)] l'approximation 

de 8u/â:i..:i au point 1\1 et [ l'ensemble {-1,0,+1} x {-1,0,+1} de toutes 
les valeurs possibles du couple (t, 17), on pose: 

Dv,i[u(.1\1)] = L <P(c,1J)D(j,i[u(J\f + teÏ + 17e3)]. 
(€,7J)Ef 

Par cette procédure nous obtenons une approximation centrée de âu/âxi 
au point 1\1, pondérée pa.r les va.leurs approchées de âu/ 8.rci aux points P 
situés dans le plan passa.nt pa.r AÏ et perpendiculaire au vecteur ~-
Plus précisément, et en prenant par exemple i = 1, on définit l'ensemble 
des voisins de 1\1 comme l'ensemble formé, en dimension :3, du point A-1 lui 
même, et des 8 points P,1 ( 1 :S n :S 8) les plus proches de J\f tels que : 

- :r1 (if) X1(Pn) = \ln l:Sn:SS 

x2(P.1) X2( Af) + E~X2 E E {-1,0,+1} 

X3( P.1) = -X3( _Af) + 'T}~X3 7J E {-1,0,+1} 

( t et 1J non simultanément nuls). 
Un voisin de AÏ, y compris ce point, est donc caractérisé par un couple (t, 17) 
(/11 correspond a.nt a.lors a.u couple (0, 0) ). 
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Toute une série de schémas différents peuvent être construits suivant le 
choix effectué pour les coefficients de pondération (<P(-I,-I) • • • <P(+i,+1)) util
isés. 
Parmi ceux-ci nous a.vons adopté la solution suivante : 

(t,17)=(0,0) 

(t,17) = (0,±1) 

(t,77) = (±1,0) 

(t,17) = (±1,±1) 

Nous poserons clans la suite : 

1 4 
<P(o,o) = 2~x 9 

1 1 
<P(o,±I) = 2~x 9 

1 1 
<P(±l,0) = ? A. -9 

-u:r 

1 1 
<P(±l,±1) = •) A • ·36 

-uX. 

<P = <P(O,O) a = <P(o,±1) = <P(±1,o) /3 = <P(±l ,±1) 

Vremann et al. ont montré [AVZ92] que ce choix était celui qui, parmi 
ceux qu'ils ont testés, apportait le moins de dissipation numérique. 

Dans un rapport ultérieur, nous montrerons que cet opérateur d'approximation 
n'influe pas sur la précision du schéma ( ordre) et nous expliquerons sa con
tribution au schéma numérique. 

Les termes convectifs et diffusifs sont alors approchés de la manière suiv
ante: 

• les termes convectifs de la forme : 

sont approchés par : 

aui (J\,,f) 
8x· J 

• les termes diffusifs de la. forme : 

sont approchés par : 
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Soit M Je point de coordonnées : 

et soit Ui,i,k la valeur de u au point J\.1. 
Avec les notations et définitions précédentes, un terme convectif tel que 
(âu/ôx)(AJ), est approché par l'expression: 

qu(Af) -+ ox 
1 

2~a:(4n + 4,d + <fa) 
( .tp(Ui+I,j,k - îli-1.j,k) 

+ 0 L ( Hi+I,j+c,k+11 - tli-1,j+c,k+Tl) 
( C,T}) E { -1, 1} X { - 1, 1} 

+ /J L (ui+1,.i+r.k+TI - 'lli-1,j+c,k+T1)) 
(c,Tl)E f-{-l,l}x{-1,1} 

La. Figure l représente la. molécule de calcul associée à l'approximation d'un 
terme convectif. Dans le cas d'un terme diffusif, la. molécule correspondante 
est sym~t.ricpte par rapport à. l'un quelconque des plans [a, (3, q')]. 

a a 

a 

M 

a 

Plan i-1 Plan i+ 1 

Fig·ure 1: Molécule de calcul 

(2.f 
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2.5 Initialisation : génération aléatoire d'un 
champ turbulent 

Le problèn1e 

Etant donné un spectre d'énergie E(k), k module du vecteur d'onde k, 
nous cherchons un champ de vitesse Ü satisfaisant les conditions suivantes : 

1. ü est un champ vectoriel réel. 

2. Ü est un champ isotrope et homogène. 

3. Ü est un champ solénoïdal ( div( 17) = 0), c'est à dire qu'il existe une 
... ----±. 

fonction '1/; telle que Ü = Rot'I/;. 

4. Le spectre d'énergie E( l.~) de û est donné a. priori (à un facteur multi
plicatif près). 

En pratique, nous allons construire 1l dans l'espace de Fourier. Nous in
troduisons donc un opérateur défini par : 

----- -: 
Rol</J 

----+ 
Rot;/i 

- 21ri( k2J3 - k3J2, k3J1 - 1.~1 J3, k1 J2 - k2J1) 

Cet opérateur est linéaire : 

,J; obtenu par tirage aléatoire doit alors satisfaire les deux conditions : 

ll&tJ(k)ll 2 -

J(k) -

E(k) 
k2 

... 
Pour satisfaire la deuxième condition, nous ne construisons '1.; que dans le 

demi espace l.~3 ::; 0 
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La 111éthode 

La génération de i7 se fait en cinq étapes ( cf. [ROYS0]) : 
... ... 

1. tirage aléatoire de 2 champs de vecteurs réels ~ 1(k) et ~ 2(k) dans le 
demi espace l.~3 5 O. 

2. tirage aléatoire de 2 fonctions a et b réelles telles que : 

-- ... A ... ... A ... E(k) 
IIRot(a(k)</>1(k) + ib(k)</>2(k))ll 2 = ~ 

... .... ... 
3. extension de J(k) = aJ1(k) + ibJ2(k) à tout l'espace spectral. -4. calcul de f; = Rot-,$. 

5. retour dans l'espace physique pour obtenir û, que l'on norme par le 
module moyen car la. variable est adimensionnée. 

... .... 
Pour générer 1/;1 et 1/~2, nous cherchons un champ de vecteurs répartis avec 

une probabilité constante sur la sphère de rayon 1. Sur cette sphère l'élément 
de surfa.ce c!S vaut sin(O)d<jJclO = d<f>cl(-cos(O)), </> E [0, 27r[, 0 E [0, 7r[. 
<f> et cos(O) suivent des lois uniformes. La densité de probabilité du vecteur 
x= (sin(O)cos(</>),sin(O)sin(</>),cos(O)) est alors constante. On écrit: 

J( k) = ( E~:)) ½ [cos(,\( k)) ti ~k). + isin( ,\( k)) ,i,~~k). ] 

IIRot1,!,i(k)II IIRoiîf,i(k)II 

Expresssion du spectre initial 

L'expression retenue pour le spectre initial est celle proposée pa.r Vre
ma.n et al. (cf. [AVZ92], [DEL85]): 

_91.2 
( 4 -h, 

Einit l.~) =A* k *exp(,;;;:--) 
·peak 

(2.7) 

Dans cette expression, 1.~peak représente le nombre d'onde pour lequel le 
spectre initial atteint sa. valeur maximale, et A est une constante positive 
choisie de telle sorte que le champ de vitesse initial soit de moyenne RMS 
égale à 1. Pour les calculs effectués, h':peak a été pris égal à 3 [AVZ92], la. 
valeur de A étant par ailleurs fournie par la formule suivante : 

J 6 2 3ft 5 
Einit(l.~)dl.~ = N < 1l >=A* 32v'2 * kpeak 
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Méthode de calcul du spectre 

Le spectre (sous entendu "le spectre d'énergie cinétique turbulente") est 
obtenu facilement à partir du champ de vitesse ( cf. [McC92] par exemple). 
Néanmoins, son calcul pratique nécessitant un certain nombre d'opérations 
non triviales, il nous a paru intéressant de détailler ici comment celui-ci était 
effectué. 

• Afin de réduire le coût de calcul de la transformée de Fourier du champ 
de vitesse, on transforme ce champ réel en un champ complexe. En 
dimension 1, cela revient par exemple à associer à un champ réel u 
défini sur N = 2n points, un champ complexe V = V,.+ i½ défini sur 
N /2 points en posant : 

Vj 1 < . < 2n-l _)_ 

: { V,.(j) = u(2j - 1) 

½(j) = u(2j) 

Le coût de la transformée de Fourier V de V est a.lors de l'ordre de 
NLog2 (N/2), a.lors que celui de 1Î. est de l'ordre de NLog2 N. 

• Après a.voir reconstruit ù à. partir de V, on calcule le carré de la norme 
de ce vecteur pour tous les triplets {k1 , k2 , k3 } E [-N/2, N/2 - 1)3. 

• Pour chaque nombre d'onde lkl compris entre -N,Jd,/2 et (N/2-1),Jd, 
(où d = 3 est la dimension de l'écoulement considéré), on calcule la 
quantité E(ll.~I) correspondant à. l'énergie cinétique turbulente totale 
associée à lkl. Cette quantité est approximée par : 

où k1, l.~2 et k3 sont tels que (kf + k~ + k5)1l2 E [lkl - 1/2, lkl + 1/2[ et 
Af est le nombre de triplets {k1,k2 ,l.~3 } vérifia.nt cette condition. 

• La fonction E(lkl) est a.lors représentée en coordonnées log-log. 
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Terminons ce chapitre par une remarque concerna.nt la. définition adoptée 
pour le nombre de Reynolds. 

Puisque les équations résolues sont des équations adimensionnées, la. valeur 
adoptée pour le nombre de reynolds est une va.leur arbitraire : on souhaite 
simplement simuler un écoulement à un nombre de Reynolds donné, et la 
valeur de ce nombre ne provient pas du choix de grandeurs caractéristiques 
(vitesse, longueur, ... ). 

Néanmoins, si l'on désire pour des raisons quelconques, et à partir des dif
férents nombres (Reynolds Prandtl, ... ) utilisés, "remonter" à des grandeurs 
physiques dimensionnelles, et en particulier à. une valeur de vitesse carac
téristique, deux difficultées apparaissent. 
D'une part il n 'ya. pas bijection entre l'ensemble des nombres sans dimen
sion retenus, et l'ensemble des grandeurs physiques qui apparaissent dans les 
équations de na.vier-Stokes dimensionnelles. 
D'autre part, la. notion même de vitesse caractéristique n'a. pas de sens en 
THI, puisque il n'existe pa.s, par définition, d'écoulement moyen dans pour 
cet état de turbulence. 

Tout au plus sera.it-il possible de définir une vitesse ca.ractérist.iq ue a. 
partir des fluctuations RMS du champ de vitesse, par exemple : 

( 
+ ) 1/2 

Uc= fo 00 E(k:,l)dk: 



Chapitre 3 

SIMULATIONS 3D THI 

3.1 Introduction 

Les deux modèles de fermeture ont été comparés sur différentes configu
rations d'écoulements: nombre N de points dans chaque dir~ction d'espace, 
va.leurs des nombres de Reynolds et de Courant .... 

Puisque les équations traitées ne contiennent aucun terme source perme
ttant d'entretenir la turbulence initiale, on doît s'attendre à observer une 
décroissance de l'énergie cinétique turbulente dans le temps, celle-ci étant en 
effet progressivement transformée en énergie interne. 
On peut prédire dans ces conditions une diminution de la valeur du nom
bre de Reynolds global de l'écoulement au cours du temps, ce qui signifie 
qu'un état turbulent initial compatible avec les hypothèses sous-jacentes à 
l'utilisation des modèles de fermeture étudiés ( en particulier le fait que la 
" " 't l 1 . t' 11 ) l . ' . coupure se s1 ue c ans a. zone mer 1e e , peut conc mre, apres un certam 
temps, à un état incompatible avec ces mêmes hypothèses. 

Cela sous entend que l'on ne pourra certainement pas poursuivre les sim
ulations jusqu'à. des temps arbitrairement longs, tout en leur assura.nt une 
cohérence avec les hypothèses utilisés pour construire les modèles de ferme
ture. 

Remarquons en outre que le spectre initial utilisé ici n'est pas un spectre 
de Kolmogorov, et qu'en conséquence l'état de turbulence initial n'est pas 
un état de turbulence homogène isotrope (TI-II). 
Si l'on suppose que l'on puisse obtenir un spectre de Kolgomorov avec les 
modèles de fermeture utilisés (c'est pour le moins un des objectifs recherchés 
! ), on peut penser que toutes les simulations présentent une phase transi
toire correspondant au temps nécessaire pour que l'écoulement "passe" d'un 

17 
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état non TRI à un état TRI. 

Rien ne prouve que les durées de cette phase transitoire, et de la période 
pendant laquelle une simulation est cohérente avec les hypothèses de LES, 
sont indépendantes des conditions de simulation ( on peut même penser au 
contraire que ces durées sont très liées aux valeurs du nombre de Reynolds). 

Pour toutes ces raisons il est apparu nécessaire d'intrnduire un temps ca.r
actérisrique pour, à la. fois, permettre une comparaison entre des différentes 
simulations réalisées, et pouvoir rattacher par exemple la durée de la période 
de cohérence à quelque chose de significatif. 
Le temps caractéristique que nous a.vons retenu ici est le "Temps de retourne
ment des grandes structures" (large eddy turnover lime, cf. [McC92)). 
L'expression du temps de retournement adoptée est celle donnée dans [SAG], 
basée sur la valeur L( t) de "l'échelle intégrale" et sur la "vitesse moyenne" 
de l'éconlement, et dont la. définition est la suivante: 

fl(i)= L(t) =!J!j_ 
J<u2 > (t) .jE(f) 

(:3.1) 

où, 
3 1= 1..:-1 E(/..:, t) dl..: 

L(t) = T O /00 
lo E(k,t)dk 

et E(t) = 10::· E(/..:, t) dk 

Contrairement à ce qui avait été fait dans [BA U9:J], le seul critère utilisé 
ici pour "valider" les simulations, est l'obtention d'une pente correcte pour 
le spectre. 
La raison essentielle à cela., est que l'a.na.lyse et l'interprétation des spectres 
obtenus, et en particulier leur dépendance au schéma numérique, se sont 
révélées en fait extrêmement complexes, et qu'il nous a paru plus sage de 
nous concentrer uniquement sur cet aspect des simulations. 

Les écoulements simulés étant TI-II, rappelons que le domaine de calcul est 
constitué par un cube de dimension 3, maillé uniformément clans chaque di
rection d'espace. 

Tout au long de ce chapitre, outre la présentation des résultats obtenus, 
nous essaierons de répondre à. un certain nombre de questions ( déja plus ou 
moins évoquées dans [BAU 9:3)). 
Parmi celles-ci : 
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La constante de Smagorinsky Cs est-elle une "vraie" constante, ou bien 
varie t-elle, dans cè cas pourquoi et comment, en fonction des carac
téristiques de l'écoulement simulé, et/ou des caractéristiques du schéma 
numérique adopté ? 
En particulier, Cs dépend t-elle du nombre de Reynolds et du nombre 
de N de points de discrétisation par dimension d'espace? 

Dans les conditions d'une turbulence non entretenue, peut-on garan
tir l'obtention d'un spectre de Kolmogorov jusqu'au temps maximum 
T max pour lequel la simulation reste cohérente avec les hypothèses sous 
jacentes aux modèles de fermeture? 
Dans le même ordre d'idée, le spectre est-il auto semblable jusqu'au 
temps Tmax? 

3.2 Résultats obtenus avec le modèle de Smagorin
sky 

L'expression adimensionnée de la viscosité turbulente du modèle de Smagorin
sky: 

3 3 

<!>t = C; D. 2 L L Sii 
i=l j=l 

Pour une condition CFL de 0.6, donc bien inférieure à celle correspondant à la 
limite théorique de stabilité linéaire (égale à 2v'2, cf. par exemple [HIR92]), 
nous obtenons les évolutions ci-dessous de la densité du spectre d'énergie (cf 
Figm·e 2) : 
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Nombre de Reynolds 1500 
Discrétisation 323 

Fermeture Cs= 0,22 

Evolution de spectres d'énergie 
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Fi9un 2: Simulation a1Jec une condition CFL de 0, 6 

On notera. que la. va.leur de 0.22 pour la. constante de Sma.gorinsky, est en total 
accord a.vec les va.leurs mentionnées dans la litterature ([McC92], [BER93], 
[SAG]). 

La. courbe suivante représente l'évolution temporelle du temps de re-

0.25,-----,---,------.---..-----.---..--

0.24 ············1····· .. ······! ............. 1 ... ··········1·············l·············+····· 

):: .•• t••••• i I j l T 
Jo.21 ·:,.:,.·· . ··.=,,.·. ..,;.. .......... ; ............. + .... . 

i i ! 
: : : 

! : i i i 
• i ! 1 

0·19o 0.2 0.4 0.8 0.8 1.2 
t t ( f r ] 3 1 ) Tempe adlmenllionne ournemen , c . 1ormu e. . : 

Figu:re 2. 1: Temps de 1·et 011.mem.ent 0( t) des gmndes échelles 

On remarque, malgré une légère diminution de celle-ci, que la. va.leur de O(t) 
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( cf. relation 3.1) varie relativement peu dans le temps, ce qui nous conduit 
a adopter pour valeur caractéristique de ce temps la veleur 0.2. 

Si l'on se base sur de simples considérations visuelles, on peut alors con
sidérer a priori que la simulation précédente fournit un spectre correct jusqu'à 
un temps de l'ordre de 0.7. 
En termes de temps de retournement, la simulation est donc a.ccepta.ble 
jusqu'à environ 3.5 à 4 fois le temps de retournement moyen. 

Une simulation effectuée à une va:leur du nombre de Reynolds double de la 
précédente, toutes les autres conditions demeura.nt inchangées, nous a con
duit à corriger la. va.leur de la constante de Sma.gorinsky, pour obtenir une 
décroissance correcte du spectre. 
En effet, la va.leur précédente ( Cs = 0.22) conduisant à. une trop forte dissi
pation (pente "plus raide" du spectre), des résultats qualitativement corrects 
nous ont imposé le choix Cs= 0.17. 
Les figures correspondantes sont données ci-dessous : ( cf Figure :'J ) : 

Nombre de Reynolds 3000 
Discrétisation 323 

Fermeture Cs= 0, 17 

Evolution de spectres d'énergie 
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Figure 3: Simulation avec une condition CFL de 0, 6 

Ces deux premières simulations prouvent bien que la. va.leur de la. con
stante de Sma.gorinsky dépend de la. va.leur du nombre de Reynolds Re, 
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Un essai d'explication est proposé cf Annexe A. 
Le problème principal de ces simulations ( déja. rencontré dans [BA U93] 

et bien connu par ailleurs, cf. par exemple [eML91] où le problème de ce 
"cusp" est bien mis en évidence), à savoir la. remontée du spectre pour des 
temps de simulation importa.nts, est ici bien visible ( cf Figure 2 droite et cf 
Figure 3 droite). 
On observera. d'ailleurs que la simulation à Re = 3000 donne, de ce point de 
vue, des résulta.ts plutôt plus mauvais que la. simulation à. Re = 1500. 

Indiquons enfin que pour ces deux simulations le pa.s de temps ( a.dimen
sionné) était de l'ordre de 6.10-4 , et qu'une itération en temps correspondait 
à un temps de 0.3 secondes CPU. 
Avec ces données, une simulation jusqu'au temps (a.dimensionné) 1 nécessite 
environ ,500 secondes CPU pour un maillage 323 • 

Une projection au ca.s 643 nous permet de dire qu'une simulation jusqu'à. un 
même niveau de temps, demanderait environ (le pas de temps étant divisé 
par 2 puisque le nombre de Courant reste fixé à. 0.6) 16 fois plus de temps, 
soit 8000 secondes. 

Les deux simulations suivantes ont été réalisées avec des discrétisations 643 • '· ·' . . _., ., 

Nombre de Reynolds 3000 
Discrétisation 643 

Fermeture Cs= 0, 17 

Evolution de spectres d'énergie 
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Figu·re 4: Simulation auec une con<lition CFL de 0, 6 



,'J.2 Résulta.ts obtenus a.vec le modèle de Smagoânsky ______ _ 23 

Nombre de Reynolds 1500 
Discrétisation 6fj 

Fermeture Cs= 0,22 

Evolution de spectres d'énergie 
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Figure 5: Simulation avec une condition CFL de 0, 6 

Le calcul du temps de retournement des grandes échelles pour la simulation 
considérée précédemment donne le résultat suivant : 
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Figure 5.1: Temps de retournement des grandes échelles 

On remarque que ce temps caractéristique évolue exactement de la même 
manière que celui de la simulation avec fermeture Smagorinsky pour une dis
crétisation de 323 points. La décroissance quasi-hyperbolique s'explique prin
cipalement par le choix du spectre initial, et par la définition adoptée pour 
le temps de retournement. En effet, durant une première phase, le spectre 
évolue de sa forme initiale à décroissance exponentielle ( cf. formule 2. 7) vers 
une forme proche ( dü moins si tout se passe normalement) d'un spectre en 
k-5/ 3 _ Globalement la quantité E (k, t) croît durant cette première phase, au 
moins dès que/..~ est assez grand (il se peut que E ( /..:, t) diminue au très petites 
valeurs de k ). Dans une seconde phase, et compte tenu de ce que l'on simule 
une décroissance libre de la. turbulence, le transfert d'énergie cinétique tur
bulente en énergie interne devrait engendrer une diminution de E (l.~, t) dans 
le temps. L'échelle intégra.le suit, dans le temps, la même évolution que 
l'intégra.le de E (1.:, t), étendue à tous les nombres d'ondes k. Cependant, son 
expression montre que sa. valeur est essentiellement dominée par les petits 
nombres d'ondes. Comme la. croissance de E (l.~, t) intéresse principa.lement 
les grands nombres d'ondes, on en déduit que le temps de retournement, tel 
que définit par la. relation 3.1, doit décroître dura.nt une première phase. 

Le point importa.nt est à retenir, est que d'autres définitions du temps de 
retournement, pourraient donner lieu à. d'autres évolutions en temps de cette 
quantité. 

3.3 Résultats obtenus avec le modèle "Fonc
tion de Structure" 

Reprenons les mêmes configurations de la section précédente pour l'étude 
compa.ra.tive des deux modèles de fermeture: 

Nombre de Reynolds 1.500 
Discrétisation 323 

Fermeture Fouet. de Struc.. 
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Evolution de spectres d'énergie 
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Figure 6: Simulation avec une condition CFL de 0, 6 

Nous obtenons le même comportement du spectre de densité d'énergie en 
utilisant le modèle de fermeture par la. fonction de structure (d'ordre 2 de 
la vitesse). La pente reste correcte jusquàu même temps adimensionné de 
simulation (0,7). 

En augmenta.nt le nombre de Reynolds, nous obtenons les résultats suivants 
( cf Figure 7 ) : 

1.2 
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Nombre de Reynolds 3000 
Discrétisation 32J 
Fermeture Fonct. de Struc. 

Evolution de spectres d'énergie 
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Figure 8: Simulation avec une condition CFL de 0, 6 

Non1bre de Reynolds 3000 
Discrétisation 643 

Fermeture Fonct. de Struc. 

Evolution de spectres d'énergie 
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Figure 9: Simulation avec une condition CFL de 0, 6 

Nombre de Reynolds 1500 
Discrétisation 643 

Fermeture Fonct. de Struc. 

Evolution de spectres d'énergie 
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Figure 10: Simulation avec une condition CFL de 0, 6 

3.4 Conclusion 

La comparaison objective de plusieurs simula.tions entre el1es, qu 'el1es pro
viennent de modèles de fermeture differents ou d'une va.ria.tion de conditions 
de simulation (Reynolds, N, ... ) pour un même modèle, se heurte, comme 
nous a.11ons le montrer, à de nombreuses difficultés. 

En particulier, le seul critère retenu ici pour juger de la qualité d'une 
simulation, étant l'obtention d'une forme auto semblable du spectre en ac
cord avec celle prédite par la théorie de Kolmogorov (2.4), il est absolument 
nécessaire de pouvoir déterminer si ce critère est, ou non, vérifié. 
Or la seule appréciation visuelle de l'obtention d'une pente correcte n'est pas 
suffisante, comme nous avons pu nous en apercevoir au cours de cette étude, 
pour juger du bon déroulement des simulations effectuées. 
Cette remarque pose le problème de la définition d'un procédé rigoureux 
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d'acceptation des résultats obtenus. C'est un point important auquel on de
vra assurément s'attacher à porter ·une réponse lors d'études futures. 

A titre de conclusion, nous présentons deux simulations à Reynolds 6000, 
pour 643 points de discrétisation et une condition CFL toujours de 0, 6, une 
pour chacun des modèles. Avec la fermeture par la fonction de structure, 
on obtient forcément un temps ( auquel on simule) où le spectre respecte la 
loi de Kolmogorov (notons T ce temps). Rappelons que le spectre de densité 
dénergie est calculé aux différents temps ( de simulation) suivant : T = 0, 
T = 0, 02.5, T = 0.05, T = 0.1, T = 0.2, et ainsi de suite, pa.r pas de 0, 1. 

Evolution de spectres d'énergie 

1 Re-+ 6000 1 643 pts I Fermeture: F. de S'. (gauche), Cs= 0, 2 (droite) 1 

14 .----.-----------.----, 

0 1 • • : . 0 

: : 
-2 '-----''---'---'---..___..__...;,.____;=..,..____, -2 .___.___.___.___.___.__--'"---'=-.:.'----' 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.2 1.4 1.6 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.2 1.4 1.6 
log(k) Log(k) 

Nous obtenons T ~ [O, :3; 0, 6] pour les simulations précédentes. Et, en 
augmenta.nt Cs ( cf. Fig. suivante), nous obtenons un nouvel intervalle 
T ~ [O, ,5; 0, 7], où le spectre de densité d'énergie décroît normalement. 
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1 Re-+ 6000 1 643pts I Fermeture: Cs = 0, 25 1 

Spectre de densite d'Energie 
14 ------....----------.------, 
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4 ······•···············~--······· 
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0 ···········-·l·······························:················l ............... ' ....... ·····j···············I············· 

-2 .___.,__ _ _.___..L-.. _ _,_ _ ___,__......._......:<.;.;...:.L _ __. 
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.2 1.4 1.6 

Log(k) 
Revenons à notre étude comparative des deux modèles de fermeture. 

D'après nos simulations, et le critère sur la pente du spectre de densité 
d'énergie, nous pouvons dire que les deux modèles de fermeture, globale
ment, donnent des résultats équivalents. Toutefois, la spécificité du modèle 
Fonction de Structure vient du fait qu'il ne demande pas de "réglage", con
trairement à l'écriture de la viscosité turbulente de Sma.gorinsky, qui fait 
intervenir une constante dépendant de la simulation. 



Chapitre 4 
, 

ETUDE DU SCHEMA , 
NUMERIQUE 

L'objet de ce chapitre est l1étude théorique du schéma. numérique proposé 
par Vrema.nn et al. ( cf. [A VZ92}), à l'a.ide de l'équation modèle suivante 
(diffusion-convection linéaire (4.1) ) : 

ôu ai+ ( v.V).u - r.6.u = 0 ( 4.1) 

, définie sur le domaine n x [ü, +oo[. 
Dans l'équation ci-dessus u est une fonction scalaire. 

4.1 Notion d'équation équivalente 

Convenons de représenter l'équation (4.1) sous la forme (T + A)u = 0, où 
A est un opérateur différentiel linéaire en espace, et T représente l'opérateur 
de dérivation partielle par rapport à t. La discrétisation de cette équation 
à l'a.ide d'un schéma. homogène en temps et en espace, consiste à remplacer 
celle-ci, sur un ensemble nN de N points A1 = (i,j, k) E n , par une 
expression de la. forme : 

u:~j.k = un(Af) = L L c;;,_Mun-n' (A1') (4.2) 
n':::O l\.f'EV(M) 

où A1' est le point de coordonnées (i + i', j + j', k + k'), i', j' et k' étant des 
entiers relatifs; V(A1) représente l'ensemble des "voisins" du point M, défini 
comme l'ensemble des points M' tels que c;;.,_M-=/: 0 ; et les c;,;,_M sont des 
nombres réels caractérisant le schéma utilisé. 
La fonction discrète U qui vérifie la relation précédente en chacun des points 
M considérés, constitue la solution numérique du schéma représenté par cette 

30 
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relation. 
On définit alors une fonction Ü, "suffisamment régulière" ( théoriquement 
de classe C 00 mais, en pratique, de ~lasse CR avec R suffisamment grand), 
définie sur n X [O, +oo[, et telle ü et u coïncident sur nN, 
On pourra par exemple se reporter à ([AVZ92}) pour les détails techniques 
de cette opération. 

Les contraintes de régularité imposées à Ü, nous autorisent alors à dévelop
per les termes un-n' (A1' - M) = Ü(M' - M, tn-n') en série de Taylor a.u 
voisinage du point (M, tn)-
Convenons à. cet effet de désigner simplement par T, X, Y et Z les opérateurs 
de dérivation partielle par rapport à t, x, y et z respectivement. 
Avec ces symboles, on associe alors à. l'équation discrète 4.2 une équation 
continue, d'ordre infini, que l'on écrit sous la forme suivante: 

[ L /t;,q,,.T8 XPYq zr ] Ü = 0 (4.3) 
7J,q,r,s 

Cette équation représente l'équation équivalente non résolue, associée au 
schéma 4.2. 
Remarquons que dans le ca.s d'un schéma explicite à. deux niveaux de temps, 
celle-ci admet la forme simplifiée suivante : 

[ L o:8Ts ] ü + [ L (Jp,q,,·X7}Yq zi· ] ü = 0 ( 4.4) 
s p,q,,· 

Ces équations étant de structure extrêment complexe, en particulier à 
cause de la présence des opérateurs rs pour, a priori, toute valeur entière de 
s, il est quasiment impossible d'étudier le comportement de leur solution Ü. 
Pour contourner cette difficulté, on va essayer, par un ensemble de règles de 
réécriture spécifiques, de ramener l'équation équivalente non résolue à. une 
équation d'évolution "avec reste". 
Plus précisément, on cherche à construire une équation de la forme: 

TU+ [ I: Îp,q,,.xv1,·q z,· ] ü + [ 

dans laque11e le second crochet représente un reste en 0( 8 + 1). Cette 
équation sera appelée "équation équivalente ·résolue à l'ordre 8". 

Nous n'évoquerons pa.s ici les notions de consistance de cette équation 
avec l'équation (T + A)u = 0 (bien qu'il soit immédiat de voir qu'une con
dition nécessaire est que tti,o.o = 1) et supposerons donc que cette propriété 
est vérifiée. 
On voit donc que les règles de réecriture à utiliser, reviennent à. éliminer suc
cessivement toutes les dérivées en temps d'ordre supérieur à. 1, contenues dans 
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l'équation équivalente non résolue, et ceci jusqu'à l'ordre (ici S') souhaité. 

C'est en 1974 que Warming et Hyett (op. cit.) ont proposé une méthode 
permettant de mener à bien cette élimination. Celle-ci est en fait un procédé 
itératif, qui génère une suite d'équations équivalentes partiellement résolues, 
d'ordre de plus en plus élevé. 

T Us+ [ L Ïp,q,rXPYq zr) Us= 0 
p,q,r 

p+q+r~S 

(4.6) 

Si le schéma 4.2 est consistant avec l'équation (T + A )u. = 0, alors 
l'équation précédente ( dans laquelle on suppose implicitement que S est au 
moins égal à l'ordre O(A) de l'opérateur A ! ) s'écrit aussi 

(T + A) Us+ BsUs = 0 (4.7) 

011 Bs est un opérateur différentiel linéaire en espace, et dans lequel ne fig
urent que des termes XP}''q z,· tels que 0( A) < p + q + r $ S. 

L'intérêt de cette construction, réside dans la. considération heuristique 
établie par vVa.nning et Hyett [WH74], selon la.quelle la. solution continue Ü 
de l'équation équivalente non résolue est aussi solution, en chaque point de 
discrétisation, de l'équation discrète ( 4.2). 
Moyenna.nt la. convergence de ce procédé <le construction, on peut espérer 
que les solutions Us de 4.7 convergent, lorsque S tend vers l'infini, vers celle 
de 4.2: 

lim IIUs - UII = 0 s-oc1 
(4.8) 

pour une norme 11-11 convenable. 

Signalons au passage, que ta.nt la signification de la solution de l'équation 
équivalente non résolue, que la. possibilité de convergence de la méthode de 
Warming et Hyett ( donc l'existence de la limite précédente) ont été contred
ites par un certains nombre d'auteurs. 

Quoiqu'il en soit, la fonction D demeure "plus proche" de U que ne l'est 
la solution u de l'équation à. résoudre ( 4.1 ), et les fonctions Us jouissent de 
la même propriété : 

VS~ O(A) : J~~ IIUs - UII $ llu - UII (4.9) 

On comprend a.lors mieux pourquoi, malgré les objections qui ont pu lui 
être faites, l'équation équivalente (en pratique résolue jusqu'à un ordre S 
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arbitraire), constitue un outil privilégié d'étude d'un schéma numérique. 

La méthode proposée par Warming et Hyett souffre cependant d'être ex
trêment lourde à mettre en œuvre, tout particulièrement dans le cas d'équations 
en dimension d'espace supérieure à 1, et de mal se généraliser au cas de sché
mas à pas en temps fractionnaires. 
A tel point que son utilisation est quasiment tributaire de celle d'un logiciel 
de calcul formel, et que la construction à la main de l'équation équivalente 
est souvent une gageure ... 

Fort heureusement, Carpentier, De La Bourdonna.ye et Larrouturou ( cf. 
[RC94}) ont proposé récemment une nouvelle procédure de construction de 
l'équation modifiée, beaucoup plus simple à mettre en œuvre que celle de 
Warming et Hyett, et parfaitement adaptée au traitement de schémas de 
type Runge-Kutta. 

Avec les notations introduites plus haut, considérons l'équation d'évolution 
linéaire suivante : 

Tu = -Au. = [ E O.p,q,1· xpyq zr] 'Il 

(p,q,r) 

( 4.10) 

Supposons pour simplifier que les pas du maillage nN sont identiques dans 
les 3 directions d'espaces, et désignons par h leur valeur commune. 
S fi l'' t' ' '1 t t ' 1 ' l' . l l' 1 ' upposons en n que equa .1011 precec en .e es , reso ue a aie e c un sc 1ema 
de Runge-Kutta. à. Af niveaux, et que l'opérateur -A est approximé par 
un même opérateur discret -Ah quel que soit le pas fractionnaire considéré 
(schéma. homogène en temps). 

A l'aide des résultats partiels démontrés clans [R.C94) : expressions de 
l'équation équivalente résolue pour un schéma explicite en temps en dimen
sion 2 d'espace, et pour un schéma de Runge-Kutta en dimension 1 d'espace; 
il devient extrêmement facile de déterminer l'expression de l'équation équiv
alente pour le schéma utilisé clans nos simulations (tridimensionnel, Runge
Kutta d'ordre 4). 
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Proposition 4.1.1 

Si le schéma est consistant avec l'équation ( 4.10 ), son équation équiv
alente s'écrit : 

T = L ai,j,k(.0.t, h)XiYj zk, 
(i,j,k) 

où L ai,j,k(.0.t, h)Xiyi zk est le développement en série formelle 
(i,j,k) 

de la. fonction : 

( 
I<.=M [ .0.t A1i(X, Y, Z)) ]K) 

ln l + L [,'I 
F (X, Y, Z) = K =1 \ . 

.0.t 

La démonstration de cette proposition est immédiate par combinaison 
des propositions établies dans [RC94] pour, cl 'une part, des schémas à pas 
fractionna.ire en dimension 1 d'espace et, d'autre part, des schénas explicites 
en dimension d'espace quelconque. 

4.2 Etude du schéma de Vremann et al. 

Avant d'entreprendre l'étude proprement dite de ce schéma., commençons 
par établir un résultat intermédiaire concerna.nt les spectres de densité d'énergie 
des solutions u et Us des équations (T + A)u = 0 et 4.7. 

Limitons nous clans un premier temps au cas d'une équation d'évolution 
linéaire, en dimension 1 d'espace : 

[
m=/H l 

Tu + L amxm u = 0 
m=l 

(4.11) 

avec des conditions aux limites périodiques. 
Pour toute fonction f = .f(a.:, t), désignons, si elle existe, sa. transformée de 
Fourier spatiale Î = Î ( ç, t) par la. relation : 

./(ç, t) = J, .f(x, t)e-ix~ cLr 
R 
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Moyennant des conditions convenables sur u, on a alors : 

X-;;u(ç, t) - JR xmu(x, t) e-ixçdx = (iç)mû(ç, t) 

Tu(ç, t) = ft (jR u(x, t) e-ixedx) = Tû(ç, t) 

Dans l'espace de Fourier, l'équation précédente s'écrit donc : 
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Tû({,t)+ [fi Om(•Om] û({,t) =0 ( 4.12) 

, équation différentielle ordinaire, dont la solution est : 

û(ç, t) = û(ç, O)e-P(e)t 

oit P est le polynôme à. va.leurs complexes de la variable ç égal à : 

m=M 
P( ç) = L Clm ( iü,n 

m=l 

L 1 1 't' d'' · d 1 . l " " 1 e spectre ce c ens1 .e energ1e e 1L, ou pus s1mp ement spectre ce u, 
défini par Eu = ûii. (il désigant le conjugué complexe de û, et ~[.) la partie 
réelle du terme entre crochets), a donc pour expression : 

E11 (ç, t) = E 11 (ç, O)e-2:R[P(e)Jt ( 4.13) 

Cette expression montre que seuls les opérateurs de dérivation spatiale 
d'ordre pair interviennent dans l'expression du spectre de la solution de 
l'équation 4.11. 

Ce résultat se généralise inimécliatement en dimension d'espace supérieure. 
En effet, en posant : 

on voit que l'on a la transformation suivante : 

[X P1 V'Pn] ( , t) P1+ ... +PntPI tP" '(t t t) 1 .... l\.n 1L_X1, .. ,,Xn, --+ l, ~1 '"~n tt,~1, .. ,,~n, 

Ainsi, seuls les opérateurs de degré total pair ( égal ici à p1 + ... + JJn) inter
viennent dans l'expression du spectre de la solution (cf. la relation 4.13). 

Désignons par P[A](ç) le polynôme à valeurs complexes obtenu en ap
pliquant les règles de transformation ci-dessus à l'opérateur A de l'équation 
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(T + A)u = O. 
L'expression 4.7 nous montre alors que le spectre de Us s'écrit : 

Eus(ç, t) = Eus(ç, O)e-23?( P[A]({)+P[Bs]W )t ( 4.14) 

Si les conditions initiales imposées à l'équation 4.7 et à l'équation (T + 
A)u = 0 sont identiques (ce qu'il semble naturel de considérer), les spectres 
de u et de Us sont reliés par la relation : 

(4.15) 

Cette formule établit donc la relation directe entre, d'une part, le schéma 
numérique utilisé (cf. 4.2), et la perturbation qu'il induit sur Je spectre de la 
solution exacte E". 

Munis de ces résultats, et à. l'a.ide de la. proposition établie au paragraphe 
précédent, nous avons déterminé l'expression de l'équation équivalente, à. 
l'ordre 4, pour le schéma. de Vrema.nn appliqué a.u cas de l'équation scalaire 
d'advection-diffusion linéaire en dimension 3 d'espace (équation 4.1). 

Les calculs complets sont donnés dans l'Annexe C. 
On a. supposé pour ceux-ci que le pas de maillage était constant et égal à h 
dans les :3 directions d'espace. 
Il est commode, pour a.na.lyser ces résultats, de représenter le polynôme formel 
A+ Bs d'indéterminées X, y· et Z sous la. forme: 

n=S 

(A+ Bs) (X, Y, Z) = L Qn(X, Y, Z) 
n=O 

où les Q 11 sont des polynômes formels d'indéterminées X, Y et Z, homogènes 
de degré total égal à. n. 

Dans le cas considéré, on a. : 

Q0 (X, Y, Z) 

Q1 (X, Y, Z) 

Q2(X, Y, Z) 

0 

v(X +y·+ Z) 
-1·(X2 + y2 + z2) 

ce qui permet de vérifier a. posteriori que le schéma. considéré est consis
ta.nt et d'ordre 2. 

Le polynôme Q4 (le premier intervenant dans la perturbation sur le spec
tre) a pour expression : 

rh 2 

Q4(X, 1', Z) = 12 { [ X 4 + Y 4 + Z 4 ] + 24(a + 2b) [ X 2Y 2 + Y 2 Z 2 + Z 2 X 2 ]} 

(4.16) 
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Ce polynôme, dont on vérifie immédiatement l'invariance par permutation 
des indéterminées X, Y, Z, admet ·pour image, par transformation de Fourier 
spatiale, la fonction polynômiale Q,i ( çx, çy, çz) sui vante : 

- ) r h 2 { [ 4 4 4 ] ( b) [ 2 2 2 2 2 2 ] } Q4(çx,çy,çz =12 ex+çy+çz +24a+2 Çxçy+{yçz+ÇzÇx 
(4.17) 

La fonction ("polynôme" dans la suite) Q,i n'est, en général, pa.s isotrope 
au sens où il n'est pas invariant par rotation arbitraire du repère çx,çy,çz. 
En effet, si tel était le cas, ce polynôme devrait admettre (à une constante 
multiplicative près) la représentation suivante : 

- [ 2 2 2 ] 2 Q,.(çx,çy,çz) = f.x + çy + f.z 

Ceci n'est possible que si la relation suivante est vérifiée : 

1 
a+ 2b = 3 

(4.18) 

(4.19) 

Compte tenu des valeurs de a et b pour le schéma de Vremann ( a = 
1/9, b = 1/36) on en déduit que ce schéma n'est pas isotrope à. l'ordre 4 au 
sens précédent. 
Cette conclusion est a priori gênante, dans la mesure où les écoulements 
simulés sont théoriquement isotropes, et que l'on utilise pour cette simula
tion un schéma anisotrope. Par soucis de cohérence, il semblerait plus correct 
de corriger le schéma de Vremann pour le rendre isotrope à l'ordre 4. 

La relation 4.19 montre cependant qu'il existe une infinité de tels sché
mas. Aussi, une modification du schéma de Vrema.nn necessite t-elle une 
étude plus approfondie de celui-ci a.fin de déterminer, parmi cette infinité de 

l ' . . l' " l l " cl 1 ' 1 sc 1emas, s1 certams c entre eux ne sont pas p .us proc 1.es u sc 1ema. ce 
Vrema.nn que d'autres ... 

Concluons ce point en signa.la.nt, comme le montre la transformation en 
coordonnées sphériques suivante 

f.x = p cos O sin</> çy = p sin O sin </> çz = p cos</> 

, que Q,i s'écrit a.ussi (on conserve la même nota.tion pour éj':i) : 

( 4.20) 

On voit, sous cette dernière forme, que l'anisotropie du schéma est in
dépendante de p, donc du nombre d'onde. 
La carte C.1 représente, sur la sphère de rayon unité (p = 1) la fonction H4 • 
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Propriété régularisante du schéma de Vre
mann 

La caractéristique essentielle de ce schéma réside dans l'approximation 
utilisée pour les dérivées spatiales. Rappelons en effet que dans ce schéma, 
la dérivée d'ordre 1 d'une fonction F quelconque est approchée par une for
mule de différences finies centrées, portant non pas sur F elle même, mais 
sur une fonction G déduite de F par "moyenne pondérée" dans le plan per
pendiculaire à la direction de dérivation. 
Plus concrètement, si Il(i 1 ; 1) désigne le plan perpendiculaire à. la direction 1 
et coupa.nt celle-ci a.u point d'abscisse i 1 , la. dérivée a.u point J\f = (i 1 , i 2 , i3 ) 

de la. fonction F dans la direction 1 est approchée par la. formule : 

Puisque dans le schéma. de Vrema.nn les coefficients cp,q vérifient les rela
tions: 

Cp,q = C-p,q = C-p,-q = Cp,-q et Cp,q = Cq,71 

la. formule donnant G(i1 ± 1,i2 ,i3 ) s'écrit aussi 

( 4.21) 

Sous cette forme G apparait comme le produit de convolution discrét de 
F par une fonction discrète C, dont les va.leurs aux points de coordonnées 
( . ., . ., ) , . 1 ' 
i2 - '1 2 , 23 - 1.3 sont egc\ es a. Ci2 -i~,iri~. 

Cherchons, pour le schéma considéré, une fonction <I>(:i: 2 , :r3 ) vérifia.nt ces 
conditions. C étant invariante par symétrie et permutation de (:i:2 , a:3 ), et de 
support limité aux 8 voisins les plus proches du point Af± = (i 1 ± 1, i 2 , i 3 ) et 
de ce point lui-même, il est immédiat de voir que C "ne vérifie" en fait que 
3 conditions : 

Co,o = C Co,±h = C±h,O = a C±h,±h = b 

Avec un peu d'intuition, on trouve a.lors que la. restriction au pavé [-h, h] x 
[-h, h] d'une fonction répondant à ces contraintes, est la. fonction radiale <I> 

définie par : 

r2 
<I>(r) = cexp (- 0'2 ) avec 

2 Ji.2 
(J' = ---

4Log2 
(4.22) 
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Le schéma de Vremann consiste donc à effectuer, un filtrage bidimension
nel des différents champs turbulents à l'aide d'une gaussienne décart-type 
<7 = 0.601 h environ. 
Cette interprétation, qui diffère de celle donnée par Vremann et al., suffit 
peut être à expliquer, à cause de l'effet régularisa.nt bien connu de la. convo
lution par une gaussienne, le relativement bon comportement de ce schéma 
vis à vis des problèmes d'explosion pour des temps importants. 
En effet, on peut supposer que cet effet de régularisation contribue à "lisser" 
suffisamment le champ de vitesse, de façon à ce que celui-ci ne présente pas 
de :fluctuations, donc de gradients, trop importantes, limitant de la sorte des 
risques d'instabilités numériques. 
Cette interprétation découle de l'observation suivante : les remontées (voire 
les explosions) de spectre a.u voisinage de la coupure, sont étroitement liées 
à une diminution brutale du pa.s en temps, celui-ci tendant rapidement vers 
O. 
Il semble clone que la. vitesse (en fait u + c) intervenant clans le calcul de ce 
pa.s en temps, subisse, peut être très localement, une augmentation impor
tante : un "lissage" des champs turbulents peut ponc pallier ce phénomène. 

4.4 Schéma régularisant 4-isotrope 

Revenons au propos de la. section 4.2. A l'issue de celle-ci nous nous trou
vions confronté à l'existence d'une infinité de schémas isotropes à. l'ordre 4 
( ou "4-isotropes" dans la. suite) : recherchons ma.intena.nt quels sont parmi 
ceux-ci ceux qui jouissent de la. "propriété de régularisation" du schéma. de 
Vremann. 
De tels schéma.s seront dits ·'régularisants, 4-isotropes". 

<I> étant une gaussienne centrée, ces schémas vérifient les 5 conditions 
suivantes : 

c+ 4a + 4b - 1 

a+ 2b 
1 -
3 

<I>(O) - C 

<I>(h) - a 

<I>(hV2) - b 

La première de ces 5 conditions correspond a.u fait que la moyenne utilisée 
est barycentrique, la. seconde à. la. 4-isotropie, et les 3 dernières a.u caractère 
régularisant du schéma. 
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Un calcul simple montre alors que seules 3 conditions parmi les ,5 imposées 
sont indépendantes, et qu'il existe un seul schéma qui les vérifie. 
Celui-ci correspond au choix suivant : 

1 
a=b=c=-

9 
( 4.23) 

On observe alors immédiatement que la fonction <I> est en fait la fonction 
caractéristique du pavé [-h, h] x [-h, h] (au coefficient 1/9 près), et que la 
convolution de la relation 4.21 ne fait pas réellement intervenir une gaussi
enne. 
Ce résultat, qui peut sembler en contradiction avec ce qu'il vient d'être dit 
plus haut, provient simplement du fait qu'avec le choix 4.23, l'écart-type de 
la "gaussienne" <I> est infini ! 

En conclusion, il n'existe pas de schéma réellement régularisa.nt qui soit 
aussi 4-isotropre sur le pavé [-h, h] x [-h, h]. 

4.5 Schémas régularisants 

Les 2 dernières conditions enoncées à la section précédente s'écrivent aussi 

h2 C - = Log
a2 a 

C 

b 
( 4.24) 

Avec la condition c + 4a + 4b = 1, il est alors facile de construire toute 
une classe de schémas ''plus ou rnoins" régularisants, ne dépendant que d'un 
seul para.mètre >. = h /a. 
Donnons :3 exemples de tels schémas : 

100 10 b= _l_ c=- a=-
144 144 144 

16 4 b= J_ c=- a=-
36 36 36 

4 2 1 
c=- a= - b = 16 16 16 

Le second exemple correspond, comme cela se vérifie immédiatement., au 
schéma de Vremann. Ces 3 schémas sont donnés par ordre décroissant de 
va.leur de >. (respectivement ..)Log 10, ..)Log 4, ..)Log 2) et sont clone "de 
plus en plus" régularisants. 
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En fait cette dernière affirmation doit être nuancée, car plus À diminue (o
augmente donc ! ), et plus la fonction discrète de-finie sur [-h, h] x [-h, h], 
s'éloigne d'une véritable gaussienne et l'effet de ce support borné devient 
de plus en plus important (la véritable fonction est en fait le produit de la 
gaussienne considérée par la fonction caractéristique de [-h, h] x [-h, h]). 

4.6 Comparaison théorie-simulations : cas du 
schéma de Vremann 

Sur la ha.se d'une étude linéaire, nous avons démontré dans la section 
4.2, que le schéma de Vremann n'était pas 4-isotrope : il est intéressa.nt de 
regarder si ce "défaut" d'isotropie se retrouve dans les simulation que nous 
avons réalisées. 

Pour répondre à cette question, nous nous sommes limités à l'étude de 
la répartition angulaire du spectre numérique pour le seul nombre d'onde 
J( = 10. 
Bien que l'anisotropie du schéma de Vrema.nn soit indépendante de la valeur 
du nombre d'onde (cf. section 4.2), il peut en être autrement de l'anisotropie 
"numérique" à laquelle nous nous intéressons maintenant. De ce point de 
vue, l'étude de celle-ci pour le seul nombre d'onde K = 10 est bien évidem
ment restrictive. 
Cependant, comme nous allons le voir, elle demeure suffisante pour tirer 
quelques conclusions fort intéressantes ... 

Afin d'avoir une carte d'anisotropie numérique suffisamment détaillée 
pour permettre une comparaison avec la. carte d'anisotropie théorique, nous 
avons procédé comme suit : 

• Construction, par Modulef, d'une sphère de ra.yon 10, pavée en trian
gles. 

• Pour chacun des noeuds de cette triangulation, recherche, dans le cube 
de coté N défini par [-N/2, N/2- 1]3, du cube de coté unité contenant 
le noeud considéré. 

• A l'intérieur de ce cube, aux sommets duquel est connue la. valeur 
du spectre, approximation nodale du spectre pour en déterminer une 
valeur au noeud de la. triangulation considéré. 

• Coloration de la sphère de ra.yon 10 en fonction de l'intensité du spectre 
obtenue. 
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Les cartes C.2 à. C.5 représentent les résultats obtenus aux temps T = 
0, 0.6, 1.4 et T = 2.2 respectivement. 
Leurs comparaisons avec la carte C.l montrent une "bonne" adéquation entre 
les variations angulaires des anisotropies théoriques et numériques : bien que 
moins nettement marquées que sur la carte C.l, les zones de même couleur 
se correspondent globalement. 
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Ca.rte C .1 Anisotropie théorique à l'ordre 4 du schéma. de Vrerna.nn. 
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Carte C.2 : Anisotropie num érique du schéma. de Vrema.nn , t,=0 
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Carte C.3 : Anisotropie numérique du schéma de Vrema.nn, t=0.6 
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Carte C.4: Anisotropie numi-rique du schéma. de Vre ma.1111, t=l.4 
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Carte C.5 Anisotropie numérique du schéma. de Vrerna.nn, t =2.2 
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Afin de confirmer cette impression, nous avons calculé, toujours au nom
bre d'onde J( = 10, le coefficient de corrélation linéaire entre les distributions 
théoriques et numériques de l'anisotropie. 
En tout point i de la sphère construite par Modulef, on dispose en effet, 
et à. tout instant, de deux valeurs Ti et Si(t), représentant respectivement, 
l'anisotropie théorique et l'anisotropie au temps t obtenue par simulation. 
N désignant le nombre de points considérés, le coefficient de corrélation 
linéaire au temps t a pour définition : 

1 i=N 

K(t) = -- L (Ti - E(T))(Si(t) - E(S)) 
N - 1 i=1 

L'évolution de 1,,(t) en fonction du temps est donnée sur la Figure 13. 
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Figure 1:J: Propriétés statistiques de l'écoulement 

(4.25) 

La. va.leur très élevée de ce coefficient (N étant éga.l à 1178, une va.leur de 
K(t) supérieure à. 0.2 traduit déja une probabilité de corrélation linéaire très 
proche de 1) montre que l'anisotropie de la distribution angulaire du spectre 
numérique, est quasiment entièrement imputable à l'anisotropie du schéma. 
numérique. 
Cette observation nous confirme dans notre idée première, qu'il serait préférable 
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d'utiliser des schémas 4-isotropes pour simuler un écoulement THI ! 

Réciproquement, cette bonne concordance entre théorie et simulation, 
nous prouve bien a posteriori l'intérêt que prése lte une étude linéaire du 
schéma utilisé, ... et justifie grandement le travail xposé dans ce chapitre. 

Une étude plus approfondie de la figure 13 pe ·met d'observer une lente 
décroissance de la valeur de K(t) lorsque t croît, celle-ci correspond à une 
progressive décorréla.tion entre les deux séries { T; 1 et { S, ( t)}. 

Deux explications peuvent être apportées pour 1enter d'expliquer ce phénomène. 

• Le caractère aléatoire de l'écoulement. (n'o 1blions pas que le champ 
de vitesse initial est aléatoire), ainsi que Id inévitables perturbations 
numériques, peuvent entraîner une décorrélA.tion progressive. En effet 
la série {Si(t)} peut être représentée sous la forme Si(t) =Ti+ ei(t) 0L1 
ei(t) est un résidu aléatoire qui peut ne pas être stationnaire en temps 
: son rôle pourrait alors devenir dominant lorsque t. augmente? 

• La non linéarité du terme convectif de ]'équation de conservation de 
l'impulsion, dont on sait qu'elle se traduit dans l'espace de Fourier par 
un mélange de modes (la "fameuse" interaction triadique) pourra.ît 
suffire à expliquer cette décorrélation. 

Quelle que soit la part de vérité dans ces deux tentatives d'explication, 
elles traduisent en fait. une sorte de "1·etour à l'isotropie" de l'écoulement 
(initialement isotrope). 

4.7 Comparaison théorie-simulations· autres 
schémas 

Dans les sections précédentes ( 4.4 et 4.,5) plusieurs schémas ont été pro-
. 1· 4· . ' 1. "> 1· 4 poses : un sc 1ema -isotrope, mais non regu a.nsant, et :.. sc 1ema.s, non -

isotropes, mais'clont l'un d'entre eux était moins régularisant que le schéma 
de Vremann, et l'autre plus. 

Commençons par étudier la comportement du schéma 4-isotrope. 

La répartition angulaire du spectre sur la sphère de rayon 10, diffère as
sez sensiblement de la répartition obtenue pour le schéma de Vremann, mais 
n'est pa.s uniforme. 
Cela s'explique aisemment par la. répartition spatiale aléatoire du champ de 
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vitesses, voir section précédente, et nous permet a.u passage d'avoir une idée 
de l'importance des fluctua.tions que celle-ci induit ( cf. ci-dessus la. relation 
Si( t) = Ti+ ei( t ) ... { ei( t)} est assimila.ble à la répartition angulaire obtenue 
pour le schéma 4-isotrope). 

Ce schéma présente donc de meilleures propriétés que le schéma de Vremann ... 
du moins sur cet aspect des choses ... 
En effet, et comme nous pouvions le supposer compte tenu de son effet non 
régularisant ( certainement amplifié du fait que la transformée de Fourier de 
la fonction caractéristique du pavé (-h, h] x [-h, h], est un produit tensoriel 
de sinus cardinaux (où le sinus cardinal de x est la fonction sin(x)/x), donc 
une fonction indéfiniment oscillante, et par là. même source de fluctuations), 
ce schéma. est moins "robuste" que le schéma. de Vrema.nn au sens où il ne 
permet pas de poursuivre des simulations aussi loin que celui-ci (respective
ment t = 0.64 et t = 1.6). 

Le caractère régularisant d'un schéma semblant donc être, pour les simu
lations entreprises ici, une propriété essentielle, nous avons décidé de ne tester 
que le troisième schéma. construit à. la section 4 .. 5 ( c = 4/16, a = 2/16, b = 
1/16) dont l'éca.rt-type est J2 fois plus important. que celui caractérisa.nt le 
schéma de Vremann. 

Avec ce schéma les simulations ont été poursuivies jusqu'au temps t = 2. 7 
(bien supérieur a.ux temps d'explosions obtenus jusqu'ici) ce qui confirme 
bien le rôle primordial joué par cet aspect "régularisation" sur la maîtrise 
des risques d'explosion des calculs. 

La distribution angulaire d'anisotropie numérique, ne diffère guère de celle 
obtenue avec le schéma. de Vremann, résultat prévisible clans la. mesure où 
les anisotropies théoriques des deux schémas sont, à une homotétie près, très 
proches l'une de l'autre. 

4.8 Rôle du polynôme (h 
A va.nt de conclure ce chapitre, il est intéressant de préciser le rôle joué 

par le terme d'ordre 4 de l'équation équivalente (les résultats que nous allons 
établir ici se généralisa.nt immédiatement pour tout ordre pair). 

Partant de l'équation 4.15, et de l'expresion 4.20 de Q.1, on trouve: 

( 4.26) 
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Le polynôme {Ji introduit donc une dissipation anisotrope, cela nous le 
savions déja, mais en outre non-linéaire, puisque le coefficient d'atténuation 
est donné par p2 H4 (0, </>) et dépend donc quadratiquement de p. 

Désignons par 3 le module du vecteur (çx,çv,fa) (soit ici 3 = p). Le 
spectre de Kolmogorov l'(3, t) est défini de la faç.on suivante : 

1211" 111"/2 
l'(3,t) = p2 E(p,0,</>,t) sin(</>)d0d</> 

0 -11"/2 
( 4.27) 

Supposons que le spectre Eu(P, 0, </>, t) est isotrope ( ce qu'il devrait être 
en théorie), Eu est donc une fonction purement radiale et l'on donc : 

... formule qui montre comment l'anisotropie du schéma se répercute, 
selon un processus au demeurant relativement complexe, sur le spectre de 
Kolmogorov. Remarquons maintenant ( cf. Annexe C) que la. fonction H4 

peur être mise sous la forme : 

(l'identification de H~ est immédiate). 

Définissons alors le nombre de Reynolds de maille Re,m par la relation 
Re,m = (vh)/r, et le nombre de Courant.\ par.\= (v!,~)f h oü /,~ représente le 
pas en temps. 
Avec ces définitions, on a : 

Finalement, en posa.nt n = t / k et m. = hp, on trouve : 

Eu4 (m,O,</>,n) = E11 (rn,O,</>,n)exp{- R.\ H~(0,q,)nm4 } 
e,m 

(4.29) 

Le défaut d'anisotropie va.rie exponentiellement comme: 

• La puissance quatrième du nombre d'onde rn. 

• Le nombre n de pas en temps. 

• Le nombre de Courant .\. 
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• L'inverse du Reynolds de maille Re,m· 

• La. fonction perturbatrice H4 (0, </>). 

Comparons maintenant les solutions u' et U4 des deux problèmes suivants : 

(T + vX - (r + t)X2 ) u((x, t) = 0 (4.30) 

{ 4.31) 

où /3 désigne simplement ici le terme d'ordre 4 de l'équation équivalente 
obtenue avec t: = 0, sans référence à. un schéma particulier. 
Il est immédiat de montrer que les spectres de u((.r, t) et de U1 vérifient: 

Eu,- ( é,, t) 

On voit ainsi que le schéma numérique a, sur l'expression du spectre, le 
même effet qua.lita.tif que la. dissipation additionnelle f. 
Etablissons ma.int.ena.nt un parallèle, certes quelque peu hasardeux, avec la. 
simulation des grandes échelles, et supposons pour cela. que t soit donnée pa.r 
un modèle de "type Sma9orinsky" : 

Introduisons la définition suivante du nombre de Reynolds de maille Re,m 

!u2 lu2 R _ 2 ( ,....., 2 ( 

e,m - (r + f)(XuE) t(.\'"1.tE) 
( 4.32) 

La. pseudo égalité étant vo.la.ble lorsque t est grand devant 1· ( ce qui est 
" l b l I" . . t· ' t t 1 1 t ) g.o a.emen - vra.1, ma.1s pas orcemen exa.c oca. emen ,. . . . 

Avec cette seconde définition on a a.lors : 

( 4.3:3) 

Comparer les effets de t et de Q4 , consiste donc à comparer les ordres de 
grandeurs des deux quantités : 
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ce qui après quelques manipulations élémentaires devient : 

A 
.vs. 

H4(0,<f>) 2 
R m 

e,m 
( 4.34) 

La dissipation supplémentaire engendrée par l'ajout de f sera prépondérante 
devant celle apportée par le schéma, si le nombre de Reynolds de maille est 
supérieur à une valeur "critique" R~~/n, donnée par : 

Rcri 2HJ(0, </>) 2 
e,m > A2 m 

Si l'on veut que cette prépondérance s'exerce sur toute l'étendue du spec
tre simulé, m. étant alors borné par N /2, on obtient alors : 

Rcri > H,l(O, </>) N2 
e,m 2A2 (4.:35) 

La dissipation apportée pa.r le schéma., n'ayant a priori aucune raison 
d'être adaptée à des simulations d'écoulements turbulents, les situations dans 
lesquelles celle-ci domine la diffusion "turbulente" E, ont toutes chances de 
conduire à des résultats erronés. 
Si l'on veut contrôler dans de bonnes conditions les transferts d'énergie entre 
grandes et petites échelles, il semble donc impéra.tif de se placer clans des 
conditions de simulation telles que la. relation ci-dessus est vérifiée. 
On observera. à. ce propos la dépendance R~~/n, ex N 2 peut conduire, si l'on 

' l 1 ' 1 . l . . n y prenc gare e, a. ces smrn at.Jons mcorrectes. 

Considérons en effet une simulation "cor1·ecte" (au sens où 4.:35 est véri
fiée) effectuée avec un couple (N, Re,m(N) ), et imaginons maintenant que l'on 
désire, toutes conditions physiques resta.nt par ailleurs identiques, de doubler 
le nombre de points (1\1 ~ N' = 2N) pour avoir une représentation plus 
précise de la. solution. 
Le fait de doubler N revient à. l'évidence à diviser par 2 le nombre de Reynolds 
de maille (puisque celui-ci est relié au nombre de Reynolds global Re -qui n'a 
pas changé- par la relation Re,m ( N) = Re/ N). 
Ainsi le doublement de N se traduit finalement par un doublement de la 
valeur critique du nombre de Reynolds global, définie par R~ri = N R~\~1 • 

1 

Réciproquement, les formules précédentes nous montre que la dissipation 
apportée par le schéma devient dominante, dès que le nombre d'onde m 
devient supérieur à. une va.leur critique rncri donnée pa.r : 

( 4.:36) 
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4.9 Influence de la "régularisation" 

Avec le choix a = b = 0, le schéma de Vremann correspond à. un schéma. 
"classique", au sens où les dérivées spatiales de la fonction F n'y sont plus 
approchées par des différences finies sur une pondération de la fonction F, 
mais par des différences finies sur F elle même. 

Réciproquement, le schéma de Vremann s'interprète comme une variante 
de ce schéma ( dit "classique" dans la suite) auquel est superposé un effet de 
filtrage (à l'aide d'une gaussienne dans le cas du schéma de Vrema.nn). 

Dans le cas d'un schéma. explicite à 2 niveaux de temps, la. solution U a.u 
temps n + 1 et a.u point Af s'écrit : 

un+1(1\1) = I: a,...f'-1\.f un(l\1') 
M'EV(M) 

( 4.37) 

, expression da.ns la.quelle ( cf. la. section 4.1) V( Af) désigne un certain 
ensemble de voisins du point 1\1. 
Si l'on modifie ce schéma de manière à ce que les différences finies spatiales 
opèrent maintenant sur une fonction Ü, "construite par moyenne pondérée 
de U", on obtient a.lors : 

un+ 1 (Af) = L aM'-M L bM"-M'Un(M") 
M'EV(M) M"EV(M') 

L CM'-M Ün(Af') ( 4.38) 
M'EV(M) 

Ici V(.M') désigne l'ensemble des voisins du point Af' intervenant dans la 
pondération, les bl\f'-1\f étant les coefficients de cette celle-ci. 
V est la. solution de ce nouveau schéma. et peut être clairement identifiée à. 
Ü : v11+1 ( 1'1) = (111+1 (Al). 

Les approximations différences finies et la pondération (filtrage) étant des 
opérations linéa.ires, il est immédiat de montrer que l'on a. la. relation suivante 
entre U et fr: 

(Tn+1 (1\1) = L bp_M un(P) 
PEV(M) 

( 4.:39) 

Dans le cas où bP-M = bM-P, la relation ci-dessus s'interprète comme 
une convolution discrète de U par une certaine fonction b. 
Comme nous l'avons fait à la section 4.3, on peut identifier, sur un certain 
domaine D(l\f) contenant V(l\J), cette fonction b à la. rectriction sur D(Af) 
d'une fonction continue <I>. 
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De la même manière que nous avions défini ( cf. section 4.1) un prolongement 
~ontinu de U, nous pouvons ici définir un prolongement suffisamment régulier 
Ü de Ü, ce qui nous donne avec la relation précédente: 

(4.40) 

Les spectres de ces deux fonctions s'en déduisent immédiatement et l'on 
a: 

( 4.41) 

On pourrait penser comparer, sur la base de cette relation, le schéma de 
Vremann et le schéma classique, pour exprimer en terme de filtrage l'effet de 
la pondération. 
Cela ne peut malheureusement se faire de manière simple, car la fonction de 
pondération n'agît pa.5 clans l'espace, mais uniquement dans le plan perpen
diculaire à la. direction de dérivation. 
On ne peut donc, en toute rigueur, écrire une relation telle que 4.39, puisque 
la fonction de pondération, donc la fonction de filtrage <I> n'est pas unique. 

L'étude du polynôme Q4 (sur lequel on aura.it pu définir une notion 
d'isotropie comparable à celle définie sur éj,. -cf. 4.18- ) nous révèle cer
taines propriétés d'invariance du schéma à l'ordre 4 : invariance par permu
tation des symboles X, Y, Z, "invariance" par symétrisation de ces symboles 
x ~ -X,Y ~ -Y,Z ~ -Z. 

Afin de préciser comment opère le schéma de Vremann, et dans le but de 
rechercher si la pondération qu'il utilise peut être identifiée à un filtrage au 
sens LES du terme, nous a.lions regarder comment y sont discrétisésées des 
qua.ntitées telles que Pn (X, }J', Z) = xn + yn + zn pour des va.leurs arbitraires 
den. 

F étant une fonction arbitra.ire, l'expression Pi(X, Y, Z)[F] = Pi[F) est 
approximée au point A1 par : 

A(nl(i1,j', k1)F(i + i1,j + j 1
, k + k1

) (4.42) 
(i' ,j' ,k')E{-n, ... ,n}3 

oit : 

A(1l(i1,j1
, k:1

) = c(i1 + j' + k') 
A(ll(i',j', k1

) = a(i1 + j' + k1
) 

A(ll(i',j', k') = b(i' + j' + k') 

·I ., • ·I 1.1 1.1 ·I 0 
si z J = J 11: = 11: z = 
sz i1j 1k1 = 0 et i1j 1 # 0 ou j 1I/ =JO ou k'i1 # 0 

sz i'j'k1 =J 0 

et dn est une constante fonction uniquement den et de h. 
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Les va.leurs de A(ll(i',j',k') sont, da.ns les 3 plans successifs x = -l, x= 
x = 1, données ci-dessous : 

z y -1 0 1 -1 0 1 -1 0 1 

1 -b 0 b 0 C 2a b 2a 3b 
0 -2a -c 0 -c 0 C 0 C 2a 

-1 -3b -2a -b -2a -c 0 -b 0 3b 

L'examen de ces 3 tableaux appelle quelques remarques dans le ca.s général 

I f · 1· ~ A(I) ' 1· 1 . "f' 1 . J • • _,a. onct.10n c 1screte n est pa.s ra.c 1a. e et ven 1e es rc a.t1ons : 

(A(IJ o O")(p, q, r) 

,4(1)(-p, q, r) 

A(ll(p, q, r) 

- -A(ll(p, -q, -r) 

où a désigne une permutation arbitra.ire des indices p, q, r. 

• Le cube C3 = [-1, 1]3, muni de ses 27 noeuds -1, 0, 13 et des valeurs 
qu'y prend la. fonction IA(lll, n'est donc pas, en vertu des relations 
ci-dessus, invariant pa.r symétries pla.nes. 

La. molécule sur la.quelle est approximée l'expression Pi [F) est donc "ori
entée", ce quel 'on peut exprimer en disa.nt que le schéma. de Vrema.nn possède 
en général, et à l'ordre 1, un "effet d'axe". 
Néanmoins, dans sa. version classique, le schéma. correspondant est triviale
ment exempt de cet effet d'axe. 

La. version 4-isotrope de ce schéma ( a = b = c - 1/9) nous fournit les 
va.leurs suivant.es : 

-1 0 1 0 1 2 1 2 3 
-2 -1 0 -1 0 1 0 1 2 
-3 -2 -1 -2 -1 0 -1 0 1 

Le schéma. 4-isotrope possède donc aussi, au sens précédent, un effet d'axe. 
Celui-ci se traduit par un poids plus fort accordé a.ux va.leurs de F clans la 
direction ( 1, 1, 1) que clans les autres directions. 

Bien que nous n'ayons pas ana.lysé finement les implications de cet ef
fet d'axe, on peut supposer que celui-ci peut biaiser le calcul de certaines 
propriétés statistiques de l'écoulement. On pense en particulier a.u calcul 
du coefficient de dissymétrie (skweness), malheureusement non entrepris ici 
pour des questions de temps. 
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Dans le cadre d'une étude ultérieure, il pourrait être intéressant de préciser 
le rôle de l'effet d'axe sur cette dernière quantité. 

Passons maintenant à l'étude de l'approximation de P2[F]. 
Le schéma de Vremann réalise celle-ci sur le cube C5 = [-2, 2]3 à 125 noeuds. 
Bien que n'ayant pas représenté ici les valeurs de la fonction A(2) dans les 5 
plans x = -2, ... , 2, nous avons pu montrer que le schéma de Vremann était 
exempt d'effet d'axe à l'ordre 2. 

Néanmoins, les fonctions A(l) et A(2) étant différentes, ne serait-ce que 
parce que leurs supports sont différents, on en conclut qu'il n'existe pas de 
fonction <I> telle que la solution Uv du schéma de Vrema.nn soit reliée à la 
solution Uc du schéma classique par la relation Uv = Uc * <I>. 

Un calcul élémentaire montre cependant que l'on a la relation suivante 
entre les spectres de Uv et de Uc : 

Euv = Eue exp{ 4(a + 2b) [ ç}ç?, + ç{,ç1 + ç1ç1,]} (4.4:3) 

L'exponentielle du membre de droite représente l'effet de la régularisation 
du schéma de Vremann. 
Remarquons tout de suite que toutes les variantes de ce schéma. vérifia.nt 
l'égalité a + 2b = 0 fournissent des spectres identiques ( clans l'hypothèse 
où l'on ne s'intéresse qu'à. l'influence du polynôme Q4 ••• les polynômes Q2n 

d'ordre supérieur étant, a priori, différents selon les va.leurs du couple (a, b)). 

Avec la. relation auxiliaire Euv = Eue E4i1,1 , la relation 4.43 permet cepen
dant de définir, à une fonction 0 arbitraire près, une fonction de "pseudo 
filtrage" <I>vf en posa.nt : 

<I>pj(Çx' çy' çz' t) = exp{ 2( a+2b) [ ç\ç?,+ç?,ç}+e1e1,] } exp{ 1.0(çx' fr, çz, t)} 

4.10 Conclusions et développements 

La. conclusion de ce chapitre se situe à deux niveaux. 
Tout d'abord, et sur un plan relativement amont à l'objet de ce rapport, nous 
avons démontré tout l'intérêt qu'il y avait à entreprendre une étude fine du 
schéma utilisé, même si celle-ci se cantonnait au cas d'une équation scalaire 
linéaire. 
En particulier, le concept d'équation équivalente s'est avéré être un outil pré
cieux pour la compréhension du rôle du schéma numérique sur le spectre de 
la solution discrète. 



58 4 Etude du schéma numérique 

Plus directement en relation a.vec les simulations effectuées, le rôle sta
bilisateur du schéma de Vremann a été clairement mis en évidence, et des 
variantes de ce schéma ont été construites et testées. 
On a ainsi pu montrer que l'une des propriétés essentielles que doivent pos
séder ces schémas, est la capacité à régulariser suffisamment les champs tur
bulents, pour prévenir tout arrêt accidentel des simulations ( explosions ou 
pas en temps quasiment nuls). 

En contre partie, le fait que le schéma adopté soit ou non 4-isotrope, 
ne semble pas avoir une incidence importante sur la qualité des résultats 
obtenus. 
Enfin, l'effet d'axe de ce type de schéma, dont on pense qu'il pourrait avoir 
une incidence sur l'évaluation de certaines grandeurs ca.ra.ctéristiques, mérit
erait d'être approfondi. 



Chapitre 5 

QUELQUES REMARQUES 
TECHNIQUES 

5.1 Discrétisation du tenseur de taux de dé
formation 

Comme cela. a.va.it déja. été mis en évidence dans le rapport précédent 
[BAU93], une des difficultés majeures auxquelles nous avons été confronté, a 
été le maintient d'une zone inertielle jusqu'à des temps élevés. 
En d'autre termes, et en contra.diction avec les prédictions théoriques (théorie 
K41) et les résultats expérimentaux, les simulations effectuées n'ont à. aucun 
moment permis de mettre en évidence l'existence d'un état d'équilibre spec
tral, ni donc d'une solution auto semblable. 

Soulignons de plus que ce problème n'est pas propre à un type de modèle 
de sous-maille particulier, puisque aussi bien le modèle de Smagorinsky que 
celui de fonction de structure présentent le même défaut. C'est d'ailleurs 
un problème relativement classique, puisque de nombreux articles ( cf. par 
exemple [eML91]) y font référence. 

En première a.na.lyse, le phénomène de croissance du spectre aux nombres 
d'onde les plus élevés, nous incite à incriminer l'efficacité du modèle de sous
maille à assurer un transfert correct d'énergie des grandes vers les petites 
échelles. 
Si l'on s'en tient exclusivement au modèle de Smagorinsky, il semble donc 
que celui-ci n'apporte pas un excès de dissipation suffisamment importa.nt 
(on parle ici de la. dissipation apportée par le modèle seul, et non de l'effet 
global modèle+schéma). 

Certes le schéma. peut être en partie responsable ce phénomène, mais rien 

59 
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dans l'analyse linéaire que nous en avons effectué ( cf. le chapitre précédent), 
n'a permis de confirmer cette supposition. 
C'est donc tout naturellement, que nous avons regardé si les différents élé
ments qui interviennent dans l'expression des modèles de fermeture testés, ne 
pouvaient, par une mauvaise estimation de leurs valeurs, permettre d'expliquer 
cette remontée du spectre ... 

Les 2 modèles exhiba.nt le même comportement, seul le modèle de Sma.gorin
sky a été étudié dans la suite. 
Pour celui-ci, la viscosité turbulente est donnés par la relation: 

Vt = c2 ~ 2 n112 ( .5.1) 

où Il est le second invariant du tenseur de taux de déformations (Il = 
Sijsi.i ). 

Examinons la. signification des trois quantités qui interviennent dans !;expression 
de 111• 

Dans l'expression ci-dessus, ~ est une longueur caractéristique ( dont on re
marquera au passage qu'aucun auteur ne donne une définition précise), censée 
caractériser la dimension des structures de sous-maille les plus énergétiques. 
D'une définition aussi peu précise, on tire au moins la conviction que ~ est 
au plus égale à une longueur caractéristique du maillage (pas h du maillage, 
diamètre des éléments de la tria.ngula.tion, etc. ). 
Dans notre cas on supposera. clone que l'on a. : 

Ceci dit, il fa.ut néanmoins relativiser l'importance à accorder à une défi
nition précise de ~-
En effet, et quoiqu'il est pu être dit en ce domaine, le rôle de la constante 
C, qui intervient uniquement dans le groupement ( C ~ )2, est essentiellement 
de "corriger" l'effet d'une plus ou moins grande dissipation liée à une sur ou 
sous évaluation de ~-

Qu'en est-il maintenant de l'estimation de Il? 
Si l'on accepte l'inégalité ci-dessus, II doît donc représenter l'effet du tenseur 
de déformations de sous-maille. Or il est bien évident que ne disposant que 
de la connaissance d'informations concernant les grandes échelles, il ne sera 
pas possible d'obtenir une évaluation correcte de Il. 
Allons plus loin. Si l'on considère que le champ de vitesses de sous-maille est 
une fonction plus rapidement oscillante que le champ de vitesses de grandes 
échelles, ce qui est compatible avec le fait que les modes qui le composent ont 
les valeurs les plus élevés, on en déduit de manière heuristique que le gradient 
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de la vitesse de sous-maille doît être, en module, plus importa.nt que celui de 
la vitesse de grandes échelles. 
En conclusion, l'évaluation de Il à. partir des composantes de grandes échelles, 
conduirait presque toujours à une sous-évaluation de sa vraie valeur. 

Il semblerait que des modifications apportées au formalisme initial du 
modèle de Fonction de Structure ( discussions avec M. Lesieur) devrait per
mettre (permettent? ) de corriger ce défaut. N'ayant pas testé ces nouvelles 
formulations (Fonction de Structure Filtrée en particulier), nous nous con
tentons d'en signaler leur existence. 

Cette remarque nous a.rnmène à réfléchir sur la mnière dont est ca.lcnlé TI. 
De manière a priori fort logique, l'approximation des dérivées spatiales qui 
interviennent dans l'expression de Il, est effectuée "en standanf' en utilisant 
des différensces finies centrées. Or cette approximation consiste à évaluer 
des gradients sur une bas de calcul de l'ordre de 2h ... donc en opposition 
complète avec ce que nous venons de dire plus haut ! 

La base de calcul minimale pour cette évaluation étant égale à. h, et la 
valeur de TI demeurant encore sous-estimée clans ce cas, nous avons testé 
l'approximation suivante des dérivées spatiales ( donnée ici uniquement pour 
la dérivée dans la direction :r) : 

Ô'll M ( Ui j k - Ui-1 j k Ui+1,.i,k - Ui,.i,k) 
~ = a:r '· ' l '· ' , 
ua: i. h 

La (cf H'.gure 11} montre que les résultats obtenus avec cette expression 
sont "qualitativement" meilleurs que ceux obtenus, clans des conditions iden
tiques, avec l'approximation centrée. 
Comme nous pouvions nous y attendre, on observe clans ce cas une décrois
sance du spectre plus importante que dans le cas centré. 
A .. l 1··' l" l " l l'. l vec cette approx1ma.t1on ces c envees, e c:a age sur a. pente t 1eonque ce 
-5/3 nécessite, à. un même instant qu'avec une approximation centrée, une 
va.leur plus faible de la. constante de Sma.gorinsky C ( qui admet alors des 
valeurs plus conformes à celles disponibles dans la littérature). 
Globalement tout cela. se compense, l'augmentation de la. va.leur de 11 s'accompagna.nt 
d'une diminution de celle de C, et n'apporte aucune amélioration sensible 
dans la maîtrise des problèmes de remontée de spectre, ou d'arret accidentel 
des simulations. 

En fin de compte, on peut douter de la capacité du modèle de Smagorin
sky à permettre une simulation correcte d'un écoulement THI. 
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Cette a.na.lyse n'a. pas été menée sur le modèle de Lesieur et Métais (fonc
tion de structure), et constituerait, à n'en point douter, un point intéressant 
à aborder da.ns la suite de ces travaux. 

Nombre de Reynolds 1500 
Discrétisation 323 

Fermeture Cs= 0, 28 

Evolution de spectres d'énergie 
Evolution du Spectre de densite d'Energie Evolution du spectre de densite d'Energie 
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Figure 11: Simula.fion avec une con.dit-ion CFL de 0, 6 



5.2 Critique des modèles de fermeture utilisés __________ 63 

5.2 Critique des modèles de fermeture util-
. , 
1ses 

Les limites du modèle de Smagorinsky sont bien connues et ont fait l'objet 
de multiples études (pour une synthèse de celles-ci, voir par exemple [SAG]). 
Cependant ces restrictions d'utilisation concernent essentiellement les cas 
d'écoulements relativement complexes (cisaillés, couches limites etc.), la ca
pacité de ce modèle à fournir des résultats corrects en THI n'ayant, à notre 
connaissance, jamais prété à controverses. 

Or il est évident, à. la. lumière des résultats présentés plus ha.ut, que ce 
modèle, dans les situations de simulations que nous nous sommes 
fixées, en particulier pour des nombres de temps de retournements arbi
trairement grands, ne nous a pa.s permis d'atteindre la qualité de résultats 
escomptée: on peut donc légitimement se poser la question de l'aptitude de 
ce modèle à fournir des résultats corrects. 
Cette même question concerne d'ailleurs le modèle de Fonction de Structure. 
Cependant, dans la limite de quelques dizaines de nombres de temps de re
tournement, on peut considérer que ces deux modèles donnent des résultats 
corrects. 

Aussi génante est l'impossibilité d'atteindre une solution auto semblable, 
caractéristique d'ailleurs partagée avec le modèle de fonction de structure. 
Ce problème révèle une incapacité de ces deux modèles, à. assurer un trans
fert correct d'énergie cinétique des grandes échelles vers les petites. 
Nous devons cependant signaler, que des raffinements du modèle de fonction 
de structure ont été proposés ( communication personnelle de O. Mét.ais), qui 
permettent peut être de résoudre ce problème. Ceux-ci n'ayant cependant 
pas été pris en compte dans le cadre de l'étude qui fait l'objet de ce rapport, 
nous devons donc nuancer la conclusion précédente en disant que la "version 
standarcf' de ce modèle de donne pas satisfaction. 

Il n'en demeure pas moins que la simulation correcte, a.u sens où celle-ci 
peut être menée jusqu'à. un temps arbitrairement long, d'écoulements THI 
nous semble être un problème ouvert, dû moins lorsqu'elles sont réalisées 
dans l'espace physique ... 

Afin d'essa.yer de pallier cette déficience des modèles utilisés, nous avons 
construit, et testé, un modèle de fermeture original que nous déta.iJlons dans 
la section suivante. 
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5.3 Un autre modèle de fermeture ... 

Nous basant sur la constation que les transferts d'enérgie cinétique de 
part et d'autre de la coupure du spectre, ne sont pa.s correctement traités 
par les modèles que nous avons utilisés, nous nous sommes livrés au jeu de 
construction d'un modèle de fermeture qui pourrait être exempt de ce défaut. 

Notre raisonnement est le suivant. 
La zone inertielle d'un écoulement est une zone clans laquelle n'existe aucun 
procéssus de dissipation : seul y est présent un échange, au demeurant régit 
par des interactions assez complexes à détailler, d'énergie entre différents 
modes. 
Au delà. de cette zone s'étend la zone de dissipation, oit l'énergie n'est plus 
redistribuée sans dégradation entre différents modes, mais y est dissipée par 
un pur processus de diffusion moléculaire. 

Nous sommes partis de l'hypothèse suivante: la. transition entre ces deux 
zones étant caractérisée par un exact équilibre entre transfert inertiel et dif
fusion, nous avons co11sicléré que le nombre de Reynolds, défini comme le 
rapport entre les forces inertielles et les forces visqueuses, y avait une valeur 
de l'ordre de 1. 

Considèrons par ailleurs, qu'une simulation jusqu'à une échelle donnée né
cessite un pas de maillage au plus égal l'inverse de la va.leur de cette échelle. 
Alors, une simulation de toutes les échelles contenues dans la. zone de pro
duction et dans la. zone inertielle, est caractérisée par le fait que le nombre 
de Reynolds de maille (évaluée à l'a.ide d'une longueur caractéristique de la 
maille) y est de l'ordre de l'unité. 

Considérons maintenant une simulation ne couvrant pas totalement la 
zone inertielle. Dans ce cas, et toujours au niveau de la rna.ille, le processus 
domina.nt est un processus de transfert inertiel. 
On peut donc estimer que le nombre de Reynolds de maille est, pour cette 
simulation, d'autant plus grand que 1 que la partie de la zone inertielle 
simulée est réduite. 

Si l'on interprète l'introduction d'une viscosité turbulente comme un "ar
tifice" ( ceci étant dit sans connotation péjorative) permettant de simuler ce 
que l'on aurait obtenu si l'on avait résolu toutes les échelles jusqu'à la fin de 
la zone inertielle, on peut alors supposer que cette artifice consiste à ra.mener 
la va.leur du nombre de Reynolds de maille à une va.leur proche de l'unité. 
A partir de cette analyse, la. nombre de reynolds de maille a.ya.nt pour ex-
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pression : 
1 llull2 

R - --=2'----
e,m - ( V + vt) II (5.2) 

où II est la quantité définie à la section 5.1, on peut alors estimer, sous 
l'hypothèse vérifiée en pratique pour un nombre de Reynolds global élevé et 
une valeur de la plus petite échelle simulée très inférieure à celle correspon
dant à la zone inertielle, la valeur de Vt nécessaire pour avoir Re,m rv 0( 1). 
On a en effet : 

(5.3) 

Sans présumer de la validité physique d'un tel modèle, nous avons effec
tué une simulation a.fin de voir quel était son comportement ( cf. Figm·e 12). 
Bien que la. pente obtenue ait, en va.leur absolue, une va.leur plus forte que 
la va.leur désirée (mais cela. peut être facilement corrigé moyenna.nt un coeffi
cient correcteur dans l'expression 5.3), la caractéristique de ce modèle est de 
prévenir toute remontée du spectre au voisinage de la. coupure, et ceci semble 
t-il jusqu'à des temps arbitrairement longs. 
Le modèle 5.3 permet donc d'atteindre un état auto semblable pour le spectre. 

La capacité de ce modéle basé sur des considérations peu convention
nelles, à maîtriser un défaut présenté par des modèles somme toute plus 
sophistiqués, mériterait à n'en point douter à être étudiée attentivement. 

Nous avons indiqué que le calage sur une pente correcte pouvait être 
facilement résolu en corrigea.nt la. formule .5.3. 
Plaçons nous pour simplifier en dimension 1 d'espace. La. relation 5.3 s'écrit 
alors : 

½u2 
Re,m,...., cJu 

Fx 
Assimilons alors le champ de vitesses à l'intérieur de la maille à. un pro

cessus aléatoire normalement distribué d'écart-type a, et remplaçons dans la 
relation ci-dessus rJu/fh: par la quantité: 

Nombre de Reynolds 1500 
Discrétisation 323 

Fermeture ... 

Evolution de spectres d'énergie 
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Figure 12: Simulation avec une condition CFL de 0,6 

1.2 

où E[.] désigne l'espérance ma.thématique de la quantité entre crochets. 
Si tt est un procéssus aléatoire décorrélé ( ce qui est grossièrement faux), et 
stationnaire, alors : 

VE( ui - ui_i) 2 ] ,.., a-V2 
On remplace alors la. relation ,5.:3 par la relation corrigée ci-dessous : 

( .S.4) 

Cette correction nous a. permis d'obtenir une décroissance correcte du 
spectre en fonction du nombre d'oncle. 

Tout n'est cependant pas parfait puisqu'aucun des spectres obtenus avec 
ces deux modèles ne présente de maximum, et que seule est y visible une 
décroissance d'énergie couvrant toute la gamme de nombres d'ondes simulés. 
Il semble en fait que la. viscosité turbulente introduite par ces modèles, agîsse 
sur une gamme de nombres d'ondes bien plus large, étendue en particulier 
vers les faibles nombres d'ondes, que celle associée a.u modèle de Smagorin
sky. 
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Ceci pourrait provenir du fait que la. viscosité "de Smagorinsky" est local
isée dans les zones de fort gradient de vitesse, donc plus ou moins associée à 
des fluctuations "rapides" de celle-ci ... et qu'elle intéresse donc les nombres 
d'ondes les plus élevés ; alors que la viscosité du modèle 5.4, par exemple, 
varie en fonction du nombre de Reynolds local, nombre qui peut êtr grand 
sans que les gradients de vitesses le soient, et n'intéresse donc pas spéciale
ment les grands nombres d'ondes mais tous les nombres d'ondes. 

Un examen attentif de cartes du champ de vitesse pourrait permettre de 
confirmer cette hypothèse. 

Quoiqu'il en soit, le modèle 5.4 pose deux questions : 

• Pourquoi un tel modèle, certes dimensionnellement correct, construit à 
partir d'arguments presque exclusivement d'ordre numérique, et donc 
sans référence directe aux multiples théories relatives à la physique des 
écoulements turbulents, permet d'obtenir un spectre en J(-5/ 3 ? Le 
seul fait qu'un modèle soit dimensionnellement correct est-il suffi.sa.nt 
pour garantir une zone inertielle correcte ? 

• Quelle est la cause profonde de la remontée du spectre aux temps im
portants, sa.chant que le modèle 5.4 la prévient totalement, et pourquoi 
ce même modèle permet d'obtenir un état auto semblable ? 

Nous sommes convaincus que la. recherche de réponses correctes à ces 
questions ferait sans nul doute progresser la. conna.issa.nce intime que nous 
a.vons de la. LES ... 
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CONCLUSION 

Dans une première phase, nous avions pu mettre en évidence la. difficulté 
qu'avait le modèle de Srnagorinsky à conduire à un éta.t auto-semblable cor
rect. 
Par ailleurs, et bien que cet aspect de la question n'ait pas été a.bordé dans le 
présent rapport, l'étude d'autres caractéristiques du champ turbulent (Skew
ness, micro-échelle de Taylor) nous avait permi de voir qu'il était là aussi 
difficile d'obtenir, pour chacune d'entre elles, des résultats en accord avec les 
résultats expérimentaux disponibles. 

A la faveur de nombreuses communications personnelles (D. Laurence 
et V. Ma.upuis du Laboratoire National d'Hydraulique, J.P. Bertoglio de 
l'Ecole Centra.le de Lyon en particulier), il est apparu clairement que les 
difficultés que nous avions rencontrées en Turbulence Homogène Isotrope, 
étaient partagées par ces personnes, et semblaient même devoir être consid
érées comme le lot commun de la majorité de simulations LES. 

Dans la. continuité de ces travaux préliminaires, il était donc normal 
d'entreprendre une seconde phase d'étude en axant celle-ci selon deux di
rections différentes : d'une part étudier le comportement d'un autre modèle 
de fermeture "assez différent" du modèle de Sma.gorinsky, ceci afin de voir si 
les problèmes mentionnés plus ha.ut était inhérents au modèle ou à la méth
ode elle même; d'autre part entreprendre une étude aussi fine que possible 
du rôle du schéma. numérique. 

Sur ce premier point, notre choix s'est porté sur le modèle de Fonction 
de Structure développé par Lesieur et Mét.ais. 
Nous n'avons cependant rapidement constaté, que les résultats auxquels il 
conduisait néta.it pas significativement différents (ni meilleur ni pire) que 
ceux obtenus avec le modèle de Smagorinsky. 
Il est bien évident que la validité de cette conclusion n'a de sens que dans le 
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contexte de notre étude: TI-II, pour certaines valeurs du nombre de Reynolds, 
et avec les schémas numériques utilisés. 

Une étude attentive des résultats publiés dans la littérature montre d'ailleurs 
clairement, que les spectres présentés sont assez éloignés de ceux prédits par 
Kolmogorov (en particulier la zone inertielle n'est qu'approximativernent re
tra.nscrite, et une remontée du spectre à proximité de la coupure est facile
ment discernable). 

A l'opposé de cette conclusion partielle négative, le second axe de recherche 
nous a permis d'obtenir des résultats très intéressants. 

En effet, 1 'étude du schéma. entreprise à partir de son équation équivalente, 
ainsi que l'étude d'un certain nombre de points techniques faisant l'objet du 
Cha.pitre 5, nous ont permis d'affiner notre compréhension de l'influence de 
la discrétisation sur les résultats obtenus en simulation. 

Par exemple, nous avons pu montrer que le caractère régularisa.nt d'un 
schéma, bien marqué dans le schéma. de Vrema.nn, avait un rôle essentiel 
pour limiter les problèmes de croissance du spectre dans les grands nombres 
d'ondes. 

Ceci s'explique facilement clans le cas du schéma. de Vremann, pour lequel 
on a montré que qu'il différait du schéma classique (cf. Cha.pitre 4) par un 
filtrage gaussien bidimensionnel. 
En effet (le ra.isonnement qui suit est certes grossier et demanderait à être 
affiné), on sait que la transformée de Fourier d'une gaussienne d'écart-type a 
est une gausienne d'écart-type 1/a, et que donc plus a est grand (a= 0.601h 
pour le schéma de Vrema.nn), et plus la transformée de Fourier de cette gaussi
enne est étroite et centrée autour de l'origine. En d'autres termes, plus a est 
grand, et plus l'atténuation occasionnée par ce filtrage gaussien est impor
tante dans les grands nombres d'ondes. 
Le risque d'un tel filtrage étant alors uniquement d'apporter une diffusion si 
importante, que la pente obtenue en l'absence de viscosité turbulente pour
rait être inférieure à. -5/:3. 
Par ailleurs, si l'on suppose que les modèles de fermeture spatiaux (par op
position à ceux développés dans l'espace spectral) ne peuvent assurer un 
drainage correct de l'énergie au voisinage de la coupure (ce qui est sommé 
toute assez normal, puisque parfaitement locaux en espace ils sont donc to
talement délocalisés en fréquence -résultat bien connu en traitement du sig
nal, et dont la tentative de s'en affranchir a d'ailleurs été à la base de la 
notion d'ondelettes- et n'ont a priori aucune ra.ison d'assurer un contrôle cor
rect de la dissipation à une fréquence élevée plutôt qu'à une autre), on est 
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alors amené à. considérer une compétition entre deux phénomènes : d'une 
part la. diffusion numérique, d'autre part l'action du modèle au voisinage de 
la coupure. 
Or ces modèles spatiaux, développé avec l'hypothèse sous jacente d'une zone 
inertielle en -5/3 s'étendant à l'infini (hypothèse d'ailleurs explicitement 
utilisée dans le développement du modèle de Fonction de Structure), négli
gent de ce fait l'influence exercée par la zone de dissipation du spectre, dans 
laquelle la décroissance de celui-ci est exponentielle. On voit donc que ces 
modèles ont tendance à sous estimer les transferts d'énergie, et ce d'autant 
plus qu'ils intéressent des nombres d'ondes proches de la fin de la zone iner
tielle. 
En d'autre termes ces modèles doivent être plutôt moins cliffusifs que néces
saire, c'est à dire anti-diffusifs par rapport à leur comportement souhaité 
(hypothèse qui pourrait trouver une certaine confirmation clans le fait que la 
constante de Sma.gorinsky, de valeur théorique égale à. 0.1, est. en pratique 
choisie égale à 0.2 ou plus) : la compétition évoquée plus haut est donc effec
tivement une compétition entre une diffusion numérique et une a.nti-diffusion, 
pa.r rapport à. la. va.leur désirée, des modèles de fermeture spatiaux. 

On voit donc, sur la. hase de ce raisonnement en partie hemistique, que le 
caractère régularisant d'un schéma, qui peut être assimilé à. celui d'une dis
sipation d'autant plus importante que le nombre d'onde est important, peut 
compenser les déficiences intrinsèques des modèles de fermeture spatiaux. 

Ce résultat, qui demande confirmation, est extrêmement important dans 
la mesure 011 il éclaire l'interaction schéma/modèle de fermeture, et pourrait 
permettre à terme de modifier des schémas exista.nt (ou d'en concevoir de 
nouveaux) pour une utilisation spécifique LES. 
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Annexe A 
Analyse du comportement de v 
en fonction de Re 

Nous montrons dans cette annexe pourquoi la constante de Smagorinsky 
diminue lorsque le nombre de Reynolds augmente. 
Partons pour cela de l'expression de la. viscosité turbulente effective introduite 
par Heisenberg (cf. (IVIcC92], relation 2.154) : 

11(k',t) = f 00 Ak:-31\jE(k,t)dk~ 
Jk' 

expression dans la.quelle A est une constante strictement positive. 
Supposons que la zone inertielle s'étende jusqu'au nombre d'onde [{ on a 
alors : 

11(k', t) = A fi{ k-3/ 2 J(aE213 (t )/;_:-513)dk +A r= "~-3!2,j E(k, t )cU~ 
jk, }K 

J(!;_J,J(, t) 

et, après intégration : 

où C(t) est une fonction à. va.leurs positives du temps t, donnée par la. rela
tion: 

On a de plus: 

1 . 3 -4/3 def . 
lim J(k, K, t) = -C(t)k' = Voc,(1/, t) 

[\.-+(X) 4 

et donc: 
0 li oc, ( "~', t) 1 - Ï /3 - = -AC(t)k 

8k' 
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Remarquons a.u pa.ssa.ge que cette formule permet de prouver la. positivité 
de A, puisque la. valeur de la. viscosité turbulente diminue, fort logiquement, 
lorsque le nombre de modes simulés ( k') augmente. 

Fixons maintenant la valeur de k', et remarquons que f)J / fJ K est donnée 
par: 

fJJ(~~:<, t) = AC(t)J{-7!3 > O. 

k' étant fixé, posons ,\ = J( / // ( ce qui implique généralement ,\ > 1 da.ns le 
cas d'une simulation LES), et étudions la fonction j définie par : 

- ' 3 ' ,-4/3 -4/3 J(h:,,\,t)=-4AC(t)l.~ (>. -1) 

J{ étant d'autant plus grand que le nombre de Reynolds est élevé [BER93], 
on eb déduit les relations suivantes : 

f}J f)J f)J{ 
ô Re = ô K /J Re > O 

et, 

ô 11 ô.J fJK ô ( 1 {'X, 
ôRe = ôl{ /JRe + fJRe r }K 

E(k, t) 11.) p (h, 

Le deuxième terme du membre de droite de l'équation précédente peut être 
négligé si J{ est très gra.ncl ( cette intégrale est évidemment convergente 
puisque l'énergie E est finie, et que celle-ci décroît exponentiellement dans 
la. zone de dissipation). 

Si l'on utilise maintenant la relation exista.nt entre J{ et la va.leur Re du 
nombre de Reynolds (cf. [BER.93], Annexe 5) : 

3 

K ,.__, R] 

on trouve finalement : 

f} 11 T.\'-7/3Re-1/4 DRe rv l' 

"' n-2 
e 

La viscosité turbulente va.rie donc en 1/ Re, ce qui confirme la décroissance 
de la va.leur de la. constante de Sma.gorinsky observée expérimentalement 
lorsque Re croît. On obtient en effet (cf. 2.2) la relation de proportiona.lité 
suivante : 

1 C ,.._,_ 
s Re 



Annexe B 
Définition du système sans 
dimension 

Il est très importa.nt <l'a.dimensionner le système d'équations précédem
ment obtenu pour a.voir en mémoire des variables du même ordre de gran
deur. 

Définition des variables adi111ensionnées 

Pour chaque variable V, la grandeur de référence sera notée V0 et 
la. variable sans dimension V' (ces notations ne sont valables que pour ce 

chapitre). 

• pour les longueurs : :i:~ = fa, Lo étant la longueur de référence du 

domaine physique. 

l • 1 tt · [T , 1 1 't • pour es vitesses : ui = ft, ,0 et.a.nt a nonne moyenne ces v1 esses. 
,0 

I mu • pour le t.emps : t = t 
-'O 

• pour la. densité : p' = .f!_p 
0 

, ' T u2 
• pour la. temperature : T = % avec To = î' RX1; 

• pour la pression : p' = fa avec [Jo = poUJ 

• pour l'énergie: E' = fo avec Eo = poUJ 

• pour la viscosité dynamique : Jt 1 = -fk 

• pour la. diffusivité dynamique: </J' = fa 
7,5 
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Adhuensionne1uent des équations 

Après les changements de variable indiqués ci-dessus on a pour les 
dérivées spatiales et temporelles : 

âf (t) Uoâf' ( ') - Lo ât' t ât 

:~(x) 
_]_ at ( ') 
Lo âx' x 

En multiplia.nt l'équation de masse ( 4.1) par LLo' et en faisant le change
Po o 

ment de va.ria.bles spatial et temporel on a. : 

~ [op' poUo ~ Dp'uj poUo] 0 [, . a , . L + ~ a , . -
Po 10 t o i=l ;ri Lo 

soit : 

n-z' 3 8-,-, up p Uj 

ai:+~ Dx'- - o 
J=l J 

De la. même façon, on obtient l'équation de la quantité de mouvement 
sans dimension en la. multiplia.nt par LL012 • Ce qui fait a.ppa.ra.ît.re le nombre 

PO o 

de Reynolds 

<leva.nt le Œ;j de l'équation (4.4). en effet on a.: 

ôSii Lo 
/l-.-.--{2 

ihj polo 
( , as;i Uo/lo Lo 
/l -.-, -2-)---2 

lhj L0 poU0 

, as;i jlo 
Jl-â,. 

a.:3 LopoUo 

µ ' 88'., 
IJ 

- Re Ôxj 

(B.1) 

L'équation de l'énergie a.dimensionnée s'obtient en multipliant l'équation 
( 4.3) par P;t,g, les termes Œij sont a.lors multipliés par l'inverse du nombre de 
Reynolds. 
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Les expressions de 7rj, Qj et Qj sont obtenues de la manière suivante : 

81ri Lo 
8xi. poUJ 

a( ___ ) Lo -a puj -puj .-u.3 
Xj Po o 

a (-,-, , -, ) Lo poUo -a I puj-PUj .-u.3·-L 
xi Po o o 

a (-, , ,-,) 
-, pu--pu
âx- 3 3 

J 

... que l'on modélise par une diffusitivité turbulente : 

fhr~ a 1>: Ôp1 

-a'= -a ,(--P, -a,) 
;1:;:i :r_j r,t X j 

de même, R étant la constante des ga.z parfaits, on a : 

8qi Lo 
âx/ poUJ 

âQi Lo 

â Rp - - Lo 
- -[--(Tui - Ti'ii )].--3 Ô:r,; 1 - I poU0 

8 [-'( -, , -, -, )] Rpo Lo 
- â· .'. p T uj - T uj . ( _ l)L .ToUo.-U.3 

.1. 3 ï o Po o 

a </1; â(p't') 1 
- 7i7[--P, a ., 1· ( 1 )J\12 

UXj r,t Xj I , - 'r 

a l </J~ ap' 1 1 
- ô:ri - P;,t ôxi . , - 1 

ÔXj • poUJ -

Choix des para111ètres de calcul 

ï7 

L'adimensionnement précédent fait apparaître 4 nombres caractéristiques: 

• Nombre de Reynolds Re (cf. B.1) : 

Re= poUoLo 
flo 
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• Nombre de Prandtl Pr (ou P,.,t si l'on considère sa va.leur turbulente) : 

• Nombre de Mach A-fr : 

Uo 
A1r = -

C 
avec: C= fjji_ 

V Po 

C désignant ici la vitesse du son. 

• Le coefficient 1 . 

La. viscosité turbulente /lt est a.dimensionnée, comme la. viscosité molécu
laire, pa.r /to : la viscosité turbulente adimensionnée Jl~ a alors pour définition 

, c2 1 TI' 
/lt = s N2 

où TI' est calculé à partir du tenseur de taux de déformations a.dimensionné 
s:,j par la formule TI = SLSL. 

Le calcul du spectre initial ( cf. la. relation 2. 7) est effectué en variables 
a.dimensionnées, en particulier le nombre d'onde adimensionné // est défini 
par: 

// = 1..:/ko avec: 

La. valeur de Lo est bien évidemment arbitra.ire, puisque elle ne peut être 
obtenue à partir des 4 nombres sans dimensions ci-dessus (il en est d'ailleurs 
de même de celle de Uo). 

Obtention des grandeurs caractéristiques physiques 

Dans tous les résultats de ce rapport, nous travaillons avec des vari
ables a.dimensionnées. Donnons dans ce para.graphe les relations permettant 
de retrouver certaines grandeurs caractéristiques physiques. 

Le nombre d'oncle k que nous utilisons est en fait a.dimensionné. Les for
mules théoriques sont obtenues avec 1..: dimensionné qui va.ut : 

')7r 
J..· - :__e . - Lo. (B.2) 
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Le spectre a.vec dimension E(l.~) est donné pa.r : 

J E(k)dk = ~: ;6uJLo J E1(k1)dk1 

Le taux de dissipation € est donné par : 

E(k) 
2 -~ 

- aô kT 

€ 
(2 )i ug , 

7r 2 - é Lo 

L'échelle de Kolmogorov va.ut : (voir [BER]) 

l/3 1 

f/K = (-)î 
é 

L'échelle de début de la. zone est donnée pa.r : 

l 

q2 = 2 * j E(l.:)d/..: 

q3 

é 

L'échelle intégra.le s'écrit : 

J 1.:-1 E(k)clk L 
~-:----- = -5!.L~ j E(l.~)dk 21r 

1 

et le Reynolds basé sur cette échelle : 

Re,L; 
UoLi 

-
li 

Li il. 
- R:L 

17g ' ' 

(B.3) 

(B.4) 

(B.5) 

(B.6) 

(B.7) 

(B.8) 

(B.9) 

(B.10) 

(B.11) 

(B.12) 

(B.1:3) 



Annexe C 
Equation equivalente : schéma 
de Vremann 

La. construction de l'équation équivalente au schéma. de Vremann, pour 
une équation de diffusion-convection en dimension :3 d'espace, a été réalisée 
avec l'a.ide du logiciel de calcul formel MAPLE. 

Bien qu'il eùt été possible de programmer cette construction en MAPLE, 
nous avons néanmoins choisi d'utilier ce logiciel de façon interactive (la ses
sion correspondante est donnée dans les pages qui suivent). 

Pour en faciliter la. lecture, précisons les notations qui y sont employées : 

• Tout d'abord, l'équation traitée est la suivante : 

au 
ai+ (v.V).u - r~u = 0 

• Les variables d, e, J représentent les opérateurs de décalages suivant 
x, y,::: respectivement, définis par : 

d[u(:r, y, z)J 

e[u(x,y,z)] 

f[u(;r,y,z)] 

u(:r + h, y, z) 

u(:r, y+ h, z) 

u(:i-, y, z + h) 

(on suppose que le pas du maillage est un réseau tridimensionnel de 
pas h). 

• Les opérateurs c.r, cy, cz représentent des approximations centré.esdes 
dérivées premières suivant ;r, y, z respectivement, obtenues sur des molécules 
de base [-h,h] (cf. le para.graphe 2.4). 

• Les opérateurs e;l'., ey, e::; représentent des approximations centréesdes 
dérivées secondes suivant :r, y, z respectivement, obtenues sur des molécules 
de base [-2h,2h] (cf. le paragraphe 2.4). 
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• Les opérateurs g:.i.:, gy, gz représentent les opéra.teùrs de filtrage da.ns 
les plans perpendiculaires aux directions :i.:, y, z respectivement (cf. le 
paragraphe 2.4). 

• F désigne le flux numérique discret du schéma de Vremann, et G en 
est la représentation "continue" obtenue en remplaçant les opérateurs 
de décalage par leur développement de Taylor. 

• Le résultat final est représenté par la variable solution, P( i, j, k) représente 
le coefficient du terme )[iyi zk dans cette expression, et Q4 correspond 
au terme d'ordre total égal à 4. 

• Q4V, Q48, Q4S'V représentent successivement : l'expression de Q4 
obtenue pour les coefficients du schéma de Vremann (a = 1/9, b = 
1/36, c = 4/9), Q4 en coordonnées sphériques (ce qui facilite l'étude 
de son anisotropie), et Q4 S dans ces mêmes coordonnées. 


