
Thèse

présentée devant

l'Ecole Centrale de Lyon

pour obtenir le grade de docteur

Spécialité: Mécanique

par

Catherine Le Ribault

Simulation des écoulements turbulents compressibles par
une méthode mixte "éléments finis-volumes finis"

Soutenue le 14 octobre 1991 devant la Con-irnision d'Examen

Jury:

A. Mignot Président
M. Buffat Rapporteur
A. Dervieux Rapporteur
M. Hirsmger
D. Jeandel
D. Vandromme



Thèse

présentée devant

l'Ecole Centrale de Lyon

pour obtenir le grade de docteur

Spécialité: Mécanique

par

Catherine Le Ribault

Simulation des écoulements turbulents compressibles par
une méthode mixte "éléments finis-volumes finis"

Soutenue le 14 octobre 1991 devant la Commision d'Examen

Jury:

A. Mignot Président
M. Buffat Rapporteur
A. Dervieux Rapporteur
M. Hirsinger
D. Jeandel
D. Vandromme



J'exprime toute ma gratitude à Monsieur le Professeur Jeandel, Directeur du Laboratoire de

Mécanique des Fluides et d'Acoustique qui m'a accueillie au sein du laboratoire et proposé ce sujet de
thèse. Il m'a soutenue et guidée au long de ces années passées sous sa responsabilité.

Ce travail a été effectué en collaboration avec l'INRIA de Sophia Anüpolis. J'adresse mes plus vifs

remerciements à monsieur A. Dervieux, Directeur de Recherches à l'INRIA, qui m'a accueillie durant

deux mois dans son équipe, qui m'a fait profiter de son expérience en analyse numérique et a accepté
d'être rapporteur de cette thèse. J'associe à ces remerciements tous les membres du groupe SINUS.

Je remercie beaucoup Monsieur Marc Buffat, Maître de Conférence à l'Université Claude Bernard

Lyon I qui a accepté d'être rapporteur de cette thèse. Ses compétences en analyse numérique et ses
nombreux conseils m'ont été très profitables.

Je remercie également Monsieur le Professeur A. Mignot qui a accepté de faire partie du july.

Je suis aussi trés honorée de la présence dans mon july de Monsieur Vandromme, Professeur à
l'INSA de Rouen. Ses travaux sur les écoulements turbulents compressibles m'ont beaucoup aidée.

Je tiens à remercier Monsieur Hirsinger, Directeur de Recherches à l'ONERA qui a accepté de
juger ce travail.

J'exprime ma reconnaissance à toutes les membres du groupe aérothermodynamique, en particulier
à Monsieur D. Henry et Monsieur G. Brun qui m'ont conseillée et soutenue au long de ce travail.

Enfin, j'exprime ma gratitude à toutes les personnes qui m'ont aidée durant cette étude.



ECOLE CENTRALE DE LYON

Directeur : J. BORDET
Directeur Adjoint : E. PASCAUD
Directeur des Etudes : F. SIDOROFF

LISTE DES PERSONNES HABILITEES A ENCADRER DES THESES A L'E.C.L.

(Doctorat d'Etat ou Habilitation au sens de ¿'Arrèté du 5 Juillet 1984,
modifié par l'Arrété du 21 Mars 1988)

Mathématiques - Informatique-Systèmes

B. DAVID Professeur
M. MARION (Mlle) Professeur
J.F. MAITRE Professeur
J. ROZINOER Maître de Conférences
G. THOMAS Maître de Conférences
F. MUSY Maître de Conférences

Physico-Chimie des Interfaces

P. CLECHET Professeur
J. JOSEPH Professeur
J.R. MARTIN Professeur
L. PORTE Professeur
G. ESCHALIER Maître de Conférences
A. GAGNAIRE Maître de Conférences
C. MARTELET Maître de Conférences
R. OLlER Maître de Conférences
Y. ROBACH . Maître de Conférences
P. PICHAT Directeur de Recherche au CNRS
J.M. HERRMANN Directeur de Recherche au CNRS
N. JAFFREZIC (Mme) Directeur de Recherche au CNRS

Matériaux Mécanique Physique

P. GUIRALDENQ Professeur
D. TREHEUX Professeur
B. VANNES Professeur
L. VINCENT Professeur
J. BLANC-BENON Professeur - Lyon I
J. BRUGIRARD Professeur - Lyon I
B. COQUILLET Maître de Conférences
D. NGUYEN Maître de Conférences
S. FAYEULLE Chargé de Recherche au CNRS
D. JUVE (Mme) Ingénieur d'Etudes

El ectroni que

R. BLANCHET Professeur
M. LE HELLEY Professeur
Y. HELLOUIN Maître de Conférences
P. VIKTOROVITCH Directeur de Recherche au CNRS
G. HOLLINGER Directeur de Recherche au CNRS
M. GENDRY Chargé de Recherche au CNRS
S. KRAWCZYK Chargé de Recherche au CNRS
J. TARDY Chargé de Recherche au CNRS



Electrotechnique

P. AURIOL
A. NICOLAS
G. ROJAT

Mécanique des Solides

B. CAMBOU
F. SIDOROFF
L. JEZEQUEL
A. DOGUI
C. SURRY

Technologie des Surfaces

J.M. GEORGES
J. SABOT
J.M. MARTIN
N. ALBEROLA (Mme)
H. MONTES
T. MATHIA
P. KAPSA
J.L. LOUBET

Mécanique des Fluides

J. MATHIEU
E. ALCARAZ
D. JEANDEL
F. LEBOEUF
J. BATAILLE
B. GAY
J. GENCE
M. LANCE
R. MOREL

CAMBON
J.P. BERTOGLIO
P. FERRAND

HENRY

Acoustique

G. COMTE-BELLOT (Mlle)
D. JUVE
M. SUNYACH
M. ROGER
P. BLANC-BENON

Machines Thermiques

M. BRUN
P. ARQUES
J.C. CHAMPOUSSIN

Professeur
Professeur
Maître de Conférences

Professeur
Professeur
Professeur
Maître de Conférences
Professeur - E.N.I.S.E.

Professeur
Professeur
Professeur
Maître de Conférences
Maitre de Conférences
Directeur de Recherche au CNRS
Chargé de Recherche au CNRS
Chargé de Recherche au CNRS

Professeur
Professeur
Professeur
Professeur
Professeur - Lyon I
Professeur - Lyon I
Professeur - Lyon I
Professeur - Lyon I
Professeur - INSA
Chargé de Recherche au CNRS
Chargé de Recherche au CNRS
Chargé de Recherche au CNRS
Chargé de Recherche au CNRS

Professeur
Professeur
Professeur - Lyon I (lUT)
Maître de Conférences
Chargé de Recherche au CNRS

Professeur
Professeur
Professeur - Lyon I



Table des matières

Introduction

Première partie: Modélisation des écoulements compressibles turbulents

1.1 Equations instantanées

1.1.1 Lois de conservation

1.2 Traitement statistique des équations instantanées

1.2.1 Décompositon des variables d'états

1.2.2 Système d'équations moyennées

1.3 Fermeture des équations

1.3.1 Hypothèse de Boussinesq et équation d'évolution de la quantité de mouvement

1.3.2 Equation sur k et sa fermeture

1.3.3 Equation modélisée de

1.3.4 Equation d'évolution de l'énergie totale

1.3.5 Système fermé d'équations et mise sous forme sans dimension

1.4 Lois de paroi

Bibliographie de la première partie

Deuxième partie: Description de la méthode numérique de résolution

2.1 Formulation mixte éléments finis/volumes finis

2.1.1 .Mise sous forme symbolique des équations de Navier-Stokes compressibles

2.1.2 Formulation faible discrète

2.1.3 Calcul des flux convectifs décentrés

2.1.4 Calcul des flux visqueux

2.1.5 Intégration en temps



2.2 Formulation axisymétrique de la méthode éléments finis/volumes finis

2.2.1 Projection dans le repère axisymétrique et mise sous forme symbolique

2.2.2 Formulation faible discrète

2.2.3 Calcul des intégrales volumiques et des termes sources

2.3 Intégration numérique des équations k-c

2.4 Prise en compte des conditions aux frontières

2.4.1 Cas des frontières d'entrée

2.4.2 Cas des frontières de sortie

2.4.3 Cas des parois solides (en laminaire)

2.4.4 Axes de symétrie et parois glissantes

2.5 Méthodes d'intégration numériques des lois de paroi

2.5.1 Imposition de conditions de Dirichiet

2.5.2 Formulation variationnelle

Bibliographie de la deuxième partie

Troisième partie: validations incompressibles et résultats en compressible

3. 1 Ecoulements incompressibles

3.1 1 Décroissance d'une turbulence homogène

3.1.2 Jet axisymétrique

3.1 3 Ecoulement subsonique er conduite

3.1.4 Marche descendante

3.1.5 Tête de chambre de combustion

3.2 Ecoulements compressibles



3.2.1 Couche de mélange compressible

3.2.2 Rampe de compression

3.2.3 Choc dans une tuyère

Bibliographie de la troisième partie

Conclusion



Introduction

Ces dernières années, Íes simulations num&iques ont pris une importance grandissante tant pour

Fétude des phénomènes physiques que pour le calcul d'écoulements industriels. Moins coûteusesque
les exp&iences sur les bancs d'essai, elles permettent de modifier facilement les paramètres de

l'écoulement et de la géométrie. Pour cela, il est nécessaire de disposer d'un outil numérique
performant qui s'adapte facilement aux géométries complexes rencontrées dans l'industrie et qui
prenne en compte les comportements complexes d'un fluide en situation réelle (turbulence,
compressibilité, ect...). Il faut toutefois noter que l'utilisation d'une "soufflerie numérique" n'exclut

pas l'expérience mais constitue une approche complémentaire permettant de remplacer à moindre coût

de trop nombreux essais.

Les écoulements physiques sont décrits par des modèles mathématiques (équations de Navier-

Stokes) qui prennent également en compte les phénomènes turbulents. Du fait des grandes différences

d'échelle de temps et d'espace, la résolution directe des équations de Navier-Stokes serait trop

coûteuse, voir impossible, avec les moyens informatiques actuels. La modélisation des écoulements

turbulents incompressibles a fait et continue de faire l'objet de nombreuses études. Parmi les modèles
existants, le modèle k-c permet d'obtenir une approximation correcte de l'écoulement moyen pour un

coût de calcul raisonnable. Il est actuellement un des modèles les plus précis et est applicable aux

configurations complexes industrielles de l'aéronautique. Avec le développement du secteur
aéronautique, les écoulements turbulents compressibles prennent une importance grandissante et
intéressent de grands industriels (SNECMA, SEP). Pour la mise au point de grands projets
industriels, comme par exemple le projet d'avions de transport supersonique et le développement de

moteurs supersoniques (scramjet), il est devenu important d'obtenir des simulations numériques

précises d'écoulements supersoniques turbulents dans des situations géométriques complexes.

Le calcul d'écoulements fortement compressibles nécessite la mise en oeuvre de méthodes
numériques performantes. Nous avons donc utilisé une formulation mixte éléments finis/volumes

finis développée initialement par l'INRIA de Sophia-Antipolis. Cette méthode a l'avantage d'utiliser
des maillages non structurés ce qui la rend facilement applicable à toutes les configurations
géométriques. Les termes convectifs sont traités avec une formulation de type volumes finis ce qui
permet l'utilisation de schémas décentrés précis évitant les oscillations numériques dans les fronts

(choc, couche limite...), tandis que le calcul des termes visqueux et des termes sources met en oeuvre

la méthode des éléments finis qui donne des approximations précises des opérateurs de type
elliptique.



Dans une première partie, nous décrivons le système d'équations régissant les écoulements

turbulents compressibles. Les équations instantanées utilisées sont basées sur les principes
fondamentaux de conservation (masse, quantité de mouvement et énergie) auxquelles se rajoute
l'équation d'état des gaz parfaits. Les écoulements considérés sont soit bidimensionnels soit
axisymétriques. Nous détaillerons ensuite les hypothèses de modélisation de la turbulence que nous
avons utilisées. Le modèle choisi est basé sur une hypothèse de Boussinesq (viscosité de la
turbulence) et introduit deux échelles pour décrire la turbulence: l'énergie cinétique de la turbulence k

et son taux de dissipation e. La modélisation est basée sur des hypothèses utilisées en situation

incompressible et la compressibilité est seulement prise en compte à travers l'utilisation de moyennes

de Favre. Deux nouvelles équations de conservation portant sur les quantités turbulentes sont
introduites. Enfin, le modèle k-c contenant des hypothèses de grands Reynolds (turbulence
développée), les valeurs de la vitesse et des quantités turbulentes dans une zone proche de la paroi
sont calculées par des lois analytiques provenant de l'intégration de l'équation de la couche limite.

Dans la deuxième partie, la méthode numérique de résolution des équations de Navier-Stokes

compressibles est présentée ainsi que les conditions aux limites imposées sur les différents types de

frontières (frontières débitantes, axes de symétrie, parois solides). Pour permettre le calcul
d'écoulements axisymétriques, les équations sont projetées dans le repère axisymétrique ce qui fait
apparaître, en particulier, des termes sources supplémentaires. Les modifications intervenant en mode

axisymétrique (calculs des normales axisymétriques, des volumes élémentaires, intégration des termes

sources) sont détaillées. Nous présentons ensuite l'intégration du modèle de turbulence k-c et le
traitement numérique des équations portant sur k et e. Enfin, une étude sur l'utilisation des lois de

paroi pour imposer les conditions aux limites dans le cas d'un écoulement turbulent en présence de
paroi, nous a permis de proposer une formulation variationnelle de ces conditions aux limites mieux
adaptée que les conditions aux limites de Dirichiet.

Dans une dernière partie, les différents résultats numériques sont présentés. La méthode numérique a
tout d'abord été validée dans des cas d'écoulements incompressibles: d'abord, dans des cas
d'écoulements libres (jets) puis dans des cas d'écoulements en présence de parois (conduite, marche
descendante, tête de chambre de combustion). Pour chaque cas, les résultats obtenus ont été comparés
avec des résultats expérimentaux ou des résultats provenant d'autres codes numériques. La capacité du

code a calculer des écoulements industriels a ensuite été testé avec le calcul d'un écoulement dans une tête

de chambre de turbine à gaz construite par la SNIECMA. Enfin le code a été appliqué à des cas fortement

compressibles (couche de mélange, interaction onde de choc/couche limite, convergent/divergent).



Première partie:

Modélisation des écoulements compressibles turbulents



Dans cette première partie, nous détaillons la construction des équations utilisées pour modéliser les
écoulements turbulents.

Dans un premier paragraphe, les équations de Navier-Stokes qui régissent l'écoulement d'un fluide

newtonien, sont présentées. A ces équations vient se rajouter l'équation d'état des gaz parfaits permettant
de fermer le système en reliant la pression aux autres variables thermodynamiques.

Dans le cas d'un écoulement turbulent, la résolution directe des équations de Navier-Stokes serait trop
coûteuse. Pour prendre en compte la turbulence, nous avons donc choisi d'effectuer un traitement
statistique de ces équations. Les différentes variables sont décomposées en une partie moyenne et une

partie fluctuante. Cette décomposition, décrite dans le paragraphe 1.2, est introduite dans les équations de

Navier-Stokes qui sont ensuite moyennées.

Dans les équations moyennées apparaissent des termes supplémentaires (corrélations) qu'il faut
modéliser. Pour cela, un modèle à deux échelles de turbulence (l'énergie cinétique de turbulence k et son
taux de dissipation e) est utilisé. Pour fermer le système, il est nécessaire de faire appel à des équations

sur k et e. La fermeture du système d'équations moyennées, ainsi que sa mise sous forme sans
dimension sont décrits dans le paragraphe 1.3.

Notons en outre que l'utilisation d'un modèle k-e standard au proche voisinage des parois n'est pas

possible car le modèle fait classiquement appel à des hypothèses de grands Reynolds. Pour éviter cette
difficulté, des conditions aux limites d'équilibre, déduites des équations de la couche limite, sont
imposées à une certaine distance de la frontière physique. Ces lois dites de parois sont présentées dans le
paragraphe 1.4.
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1.1 Equations instantanées

Dans le cadre de cette étude, on considère des écoulements monophasiques, compressibles d'un fluide

newtonien dont les propriétés physiques sont constantes. Les équations régissant l'écoulement sont

déduites d'une description eulérienne des principes de conservation de la masse, de la quantité de
mouvement et de l'énergie.

1.1.1 Lois de conservation

L' équation de continuité (ou conservation de la masse) s'écrit:

ap
-- + divpu = O

Dans l'équation de quantité de mouvement, les forces de gravité ont été négligées et les seules forces
intervenant sont les contraintes visqueuses:

-- + div(pu.0 + pI) = diva
apu

(1.2)

a représente le tenseur des contraintes visqueuses. Pour un fluide newtonien, il est exprimé en fonction

du tenseur des vitesses de déformation par la loi de comportement:

a = jt (grad u + gradtu) -2/3 t divul (1.3)

Dans la suite, on ne s'intéressera qu'à des écoulements pour lesquels la viscosité dynamique jt est
supposée constante.

Pour exprimer le bilan de l'énergie, on choisit comme variable d'état l'énergie totale par unité de volume
E qui est égale à la somme de l'énergie interne par unité de volume pe et de l'énergie cinétique p IuI2 Le

principe de conservation de l'énergie s'écrit:

+ div(E+p)u =divau - divq

-clivpu représente la puissance des forces de pression par unité de volume.

-divq la conduction.

(1.4)
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-divcyu le travail des forces visqueuses.

Le flux de chaleur q est relié à la température par la loi de Fourier:

q=-A.gradT (1.5)

Le coefficient de diffusivité est donné en fonction de la viscosité dynamique à l'aide d'un nombre de

Prantdl:

Pr=pCpA (1.6)

La température est reliée à l'énergie interne par la relation:

e=CvT (1.7)

Pour fermer le système, Ìl est nécessaire d'ajouter la loi d'état des gaz parfaits:

p=rpT (1.8)

qui peut s'écrire en fonction de l'énergie interne et du rapport des chaleurs spécifiques 'y

p= (y-1) p e

ou en fonction de l'énergie totale:

p=(y-1)(E- 1/2p1u12) (1.9)

En résumé, le système fermé d'équations s'écrit:
a

ap
+ divpu = O

òpu
---- + div(pu.0 + pI) = diva

+ div(É+p)u = divau + divgrade
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p=(y-l)(E- l/2p lui2)

1.2 Traitement statistique des équations instantanées

La turbulence est un champ de vorticité aléatoire dans l'écoulement (cf. Tennekes et al.[l]). En étudiant
les conditions sous lesquelles un écoulement laminaire dans un tuyau se transforme en écoulement
turbulent, Reynolds a introduit un critère de similitude, le nombre de Reynolds, pour les écoulements de

fluides visqueux incompressibles. Le régime turbulent apparait lorsque le nombre de Reynolds est
suffisament grand. Les équations de Navier-Stokes décrivent également ce type d'&oulement cependant
les échelles de temps et d'espace étant très étendues, la résolútion directe de ces équations nécessiterait un

temps de calcul et une taille mémoire prohibitifs et n'est possible que dans le cas d'écoulements très

simples. Par exemple, dans le cas d'un écoulement confmé en conduite, pour un nombre de Reynolds de

10000, le nombre de points de calcul nécessaire serait de l'ordre de iO9 (cf. Vandromme[8]). Pour
calculer des écoulements complexes de type industriel, il s'avère donc indispensable de restreindre le
nombre d'information, par exemple en se limitant à l'étude du comportement moyen. Pour cela,
différentes approches peuvent être utilisées parmi lesquelles on peut citer:

-Les méthodes de simulations des grandes structures où seules les grandes échelles de turbulence

sont calculées; les petites structures étant filtrées et modélisées par un modèle de sous-maille (cf.
Bertoglio et aL[12]).

-Les méthodes de fermeture en deux points reposent sur une analyse statistique de la turbulence et

on s'intéresse aux corrélations en deux points. Les équations gouvernant ces corrélations sont
écrites sous forme spectr1e. La résolution de ces équations permet alors d'obtenir les spectres des
corrélations doubles (cf. Kraichnan [10] et Orszag [11]).

-Les méthodes de fermeture en un point où les variables d'état sont considérées comme des
fonctions aléatoires du temps et de l'espace et décomposées en une partie moyenne f et une partie

fluctuante f. Seul le mouvement moyen du fluide est calculé. La non linéarité des équations de
Navier-Stokes entraîne alors l'apparition de corrélations supplémentaires qu'il faut modéliser (cf.
Jones et al.[3] et Launder et al.[4]).

C'est un modèle de fermeture en un point qui sera retenu dans la suite, les autres modèles étant trop
coûteux pour être applicables à des écoulements industriels.



Première partie 6

1.2.1 Décomposition des variables d'état

Dans le modèle choisi, les variables d'état de l'écoulement sont donc considérées comme des fonctions

aléatoires du temps et de l'espace. Les valeurs moyennes sont donc définies à partir de plusieurs
réalisations successives de la même expérience. Les variables d'état peuvent être décomposées en cette

partie moyenne q) et une partie fluctuante q)'. La partie moyenne p s'écrit sous la forme:

4- .4-

= q)(x) P(x) dx avec
¡

P(x) dx = i
- e-

P étant la densité de probabilité de q).

Dans le cas stationnaire et si la durée d'intégration T est grande par rapport aux échelles de temps de la

turbulence et petite par rapport au temps caractéristique du mouvement moyen, la moyenne entre

plusieurs réalisations peut être remplacée par une moyenne temporelle. Les variables se décomposent

alors de la manière suivante:

(p=cp+(p'avec (p'=O (1.10)

-(P=_J (p(M,t)cltTt

Ces décompositions, appelées décompositions de Reynolds, sont introduites dans les équations de
Navier-Stokes qui sont ensuite moyennées (cf. Boussinesq [13] et Reynolds [14]). La non linéarité des
équations fait apparaître des termes inconnus qu'il faut modéliser.

Effectuons, par exemple, ces opérations sur l'équation de continuité. La masse volumique p et la vitesse

u sont décomposées en partie moyenne et partie fluctuante:

p=p +p'

u= u +u'

Introduisons cette décomposition dans l'équation de conservation de la masse:
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ap ap' .- - -+---+divpu +divp'u +divp u' +divp'u' =0

Cette équation est ensuite moyennée, ce qui fait disparaître les moyennes de fluctuation et il reste:

thvpii+ divpu=0

On constate que le champ moyen n'est pas découplé du champ de fluctuation et on voit apparaitre des

corrélations p 'u' qu'il est nécessaire de modéliser pour fermer l'équation.

Dans le cas compressible, on définit également des moyennes pondérées par la masse, appelées
moyennes de Favre [5].

p (1.12)

La décomposition en fonction de cette moyenne s'écrit:

(f) = (f) + (p" (1.13)

(p" n'est pas nécessairement nulle, mais sa moyenne pondérée par la masse est nulle:

p(p"=p(p"=O (1.14)

Naturellement, les moyennes de Favre sont équivalentes aux moyennes de Reynolds dans le cas
incompressible. L'utilisation de moyennes pondérées par la masse pour la vitesse et les variables définies

par unité de masse permet de simplifier les équations moyennées en supprimant les corrélations dues aux

termes non linéaires de la forme P '(f)'.

Dans l'exemple précédent, si p est décomposé en moyenne de Reynolds et u décomposé en moyenne de

Favre, l'équation de continuité moyennée se simplifie et devient:

&
divp =0
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Favre (cf. Favre [5]) a montré que pour un taux de turbulence modéré et un nombre de Mach inférieur à

5, la différence entre les moyennes de Reynolds et les moyennes de Favre était du second ordre, ce qui

justifiera dans la suite, la comparaison avec des données expérimentales. De plus, les mesures obtenues

par certaines techniques expérimentales comme la mesure de vitesse par fil chaud sont plus proches des

moyennes de Favre tandis que d'autre techniques comme l'anémomètrie Doppler Laser mesurent des

moyennes de Reynolds.

Les variables défmies par unité de masse sont décomposées en moyenne de Favre tandis que pour les

autres variables, on conserve des moyennes de Reynolds:

p=p +p' (1.15)

1.2.2 Système d'équations moyennées

Ces décompositions sont introduites dans les équations de Navier-Stokes qui sont ensuite moyennées au
sens de Reynolds. On obtient le système suivant:

+ divpi=0
(1.21)

p=p +p'

u =+u"

(1.16)

(1.17)

T=+T" (1.18)

E=E+E' (1.19)

e = e + e" (1.20)
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+ div(îi*ui + I) = - div u" + i div (gradiiIgradt ¡ï)

- .t grad(divii)
(1.22)

+ thvii'+ thv+div = divau + div(grad)
(1.23)

=Cy-
(1.24)

De nombreuses corrélations apparaissent dans ce système qu'il faut exprimer en fonction du champ
moyenné:

-le tenseur de corrélation iii" appelé tenseur des Reynolds apparait dans l'équation de quantité

de mouvement moyennée. Ce terme est à la base du problème de fermeture.

-dans l'équation de l'énergie, les termes non linéaires P", ff11 introduisent également des
corrélations. Pour simplifier l'écriture, la décomposition de ces termes n'est pas détaillée dans ce
paragraphe, mais la fermeture de cette équation sera décrite dans la suite.

-on voit également apparaitre dans le tenseur des contraintes des moyennes au sens de Reynolds (u
et ) pour des variables qui ont été décomposées en moyenne de Favre.

L'apparition de ces nouveaux termes pose le problème de la fermeture des équations moyennées.
Naturellement, on peut écrire les équations exactes de ces corrélations mais des corrélations d'ordre 3
apparaissent. Si on écrit les équations de ces nouvelles corrélations, des corrélations d'ordre supérieur

vont apparaître. Pour interrompre ce cycle, à un moment donné, il est nécessaire de faire des hypothèses
de modélisation.

1.3 Fermeture des équations

La modélisation des équations moyennées a fait l'objet de nombreuses études qui ont abouties à la
création de différents modèles plus ou moins complexes. On peut les classer par l'ordre des corrélations
auxquelles sont appliquées les hypothèses de fermeture, en notant qu'actuellement les modèles utilisés
pour traiter des écoulements réels sont limités aux modèles d'ordre inférieurs à deux. On distingue ainsi:



Pre,nLrepartie 10

-les modèles du premier ordre, qui expriment les corrélations doubles en fonction du gradient du

champ moyen et d'une viscosité de la turbulence à travers une hypothèse de Boussinesq. Parmi

ces modèles, on distingue encore les modèles algébriques (cf. Baidwin-Lomax [15] et Cebeci-

Smith [9]), exprimant directement les corrélations, notamment le tenseur de Reynolds, en fonction

des autres variables d'état et des modèles qui font intervenir des échelles de turbulence et
nécessitent l'introduction d'une ou deux équations supplémentaires. Les modèles algébriques sont

simples à mettre en oeuvre et économiques mais les résultats obtenus ne sont pas toujours très

précis et ces modèles nécessitent des adaptations suivant les cas étudiés. Les modèles à une ou

deux équations supplémentaires sont plus coûteux mais ils ont cependant l'avantage de s'adapter

sans modifications à toutes les configurations.

-Les modèles du second ordre sont obtenus en écrivant les équations exactes des termes du tenseurs

de Reynolds et en modélisant les corrélations d'ordre 3. Le coût de calcul reste très élevé et pour

des écoulements où l'anisotropie est peu importante, ils n'apportent pas d'amélioration notable[cf

Launder et aL[4] et Rodi[20]).

Nous avons choisi un modèle du premier ordre, développé par Launder et Spalding [16, 3] dans les

années (1979-1975) faisant intervenir deux échelles de turbulence: l'énergie cinétique de turbulence k et

son taux de dissipation e. Ce modèle, souvent utilisé pour des calculs industriels, a le mérite d'être

général et de s'adapter à de nombreuses configurations en donnant de résultats assez précis. Développé

initialement en incompressible, ce modèle a été étendu et testé dans le cas d'écoulements compressibles

(notamment par Vandromme) moyennant quelques modifications (cf. Vandromme[7],[8] et Jones[6]).
Dans ce paragraphe, nous décrivons d'abord les modélisations introduites dans les équations de Navier-
Stokes moyennées, puis la construction des équations portant sur k et sur e. On aboutit alors à un
système fermé qui est mis sous forme sans dimension.

1.3.1 Hypothèse de Boussinesq et équation d'évolution de la quantité de mouvement

Dans le modèle k-e, les corrélations doubles P iii' sont modèlisées par une hypothèse de Boussinesq

(cf. Boussinesq [13]), basée sur une analogie avec la théorie de la cinétique des gaz. Dans un gaz, la
vitesse de l'écoulement en un point u(x,t) correspond à la moyenne de la vitesse Ci de toutes les
molécules situées en ce point. La vitesse d'une molécule de gaz, notée C1, peut être décomposée en cette
valeur moyenne et une partie fluctuante:

u(x,t)=
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ci=+ c'

Si on appelle S1j le tenseur des contraintes du fluide, la loi de comportement du fluide s'écrit:

= - Pij + p. (i + - a òuk
ax

Au niveau macroscopique, ces contraintes correspondent à un flux de quantité de mouvement et en
fonction des vitesses moléculaires, cette relation se traduit par:

p C' C'j =PC'kC'köiJ+

Dans l'hypothèse de Boussinesq, on suppose que les fluctuations de vitesse agissent sur le mouvement
moyen de façon similaire à la façon dont les fluctuations de vitesse moléculaire agissent sur la vitesse du

gaz. Par analogie, on écrit donc:

PU"iU"j
ax1 3

On introduit alors l'énergie cinétique instantanée k:

k_u ju
2

et Í représente l'énergie cinétique du mouvement fluctuant. En fonction des moyennes
de Favre et de k, l'équation s'écrit:

..aauk.)
3 ax ax1 3

Si on poursuit l'analogie pour un gaz, la viscosité cinématique s'écrit:

= 1m YCi C'i

(1.25)

(1.26)

(1.27)

1m représente le libre parcours moyen des molécules tandis que '1C' C'i représente l'énergie d'agitation
moléculaire locale. Cela nous conduit à poser:

Vt = 1i: Y (1.28)
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lt est une longueur de mélange qui représente la distance sur laquelle le mouvement fluctuant est corrélé.

Il est aisé d'obtenir une équation sur k à partir des équations des corrélations mais difficile de construire

une équation suris. On va donc relier lt à une autre grandeur e (taux de dissipation de l'énergie cinétique

k) dont l'équation est plus facile à obtenir.
Dans l'expression du tenseur des contraintes visqueuses et turbulentes, les moyennes de Reynolds u

sont remplacées par des moyennes de Favre ii.

1.3.2 Equation sur i et sa fermeture

Pour fermer le système, il s'avère donc nécessaire d'obtenir une équation sur E En multipliant l'équation

de la quantité de mouvement instantanée par la fluctuation de vitesse et en faisant la moyenne au sens de

Reynolds, on peut obtenir les équations des corrélations u"iu"j La trace de tenseur de Reynolds nous
donne alors une équation sur

a-_j =tîu"i_
at

a Iu"jp'l
Lp]

a ;ii»: au»:
+ u "j - - u + p

(5) (6) (7) (8)

Cette équation traduit un bilan pour l'énergie cinétique de turbulence qui s'interprète sous la forme:

variation de l'énergie cinétique (1) = production par le mouvement moyen (2)

+ diffusion par le champ fluctuant (3) et (4)

+ diffusion moléculaire (5)

+ taux de dissipation par les petites échelles (6)

+ terme de compressibilité (7) et (8)

(1.29)

(1) (2) (3) (4)
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Cette équation exacte de Íi fait apparaitre de nombreuses corrélations qu'il faut modèliser. Dans le terme

de production (2), les corrélations ìi' sont modélisées par l'hypothèse de Boussinesq de la même
façon que dans l'équation de quantité de mouvement.

Dans les termes de diffusion par le champ fluctuant, (3) représente la diffusion de k et (4) la diffusion de
p'/p par le mouvement fluctuant dans la direction i. Par analogie avec la diffusion de la quantité de

mouvement, on pose:

-p ikpPUi Lk
p OaX1

Le terme (5) est un terme de diffusion moléculaire. II est petit par rapport au terme de diffusion turbulente

et est souvent négligé. Ici, il est cependant modélisé par:

,, aíajju =R

Le terme (6) est noté p e et représente le taux de dissipation de la turbulence.

¡5= ,.Laiit.

En incompressible, on peut trouver dans la littérature anglo-saxonne une autre définition de p e (cf. Ha
Minh [21]). Pour cela, les termes (5) et (6) sont regroupés. Le terme (6) s'écrit en incompressible:

au' au'k 2

Xk xi

Tandis que le terme (5) s'écrit:

91+9
aXk aXk ax1

En regroupant ces deux termes, on obtient alors:

(5)+(6)=j.i
a2 (u'iu'i au'1au'

aXkaXk 2 1

(1.30)

(1.31)

Il apparait un terme de diffusion visqueuse de l'énergie cinétique de la turbulence et un terme appelé
également dissipation turbulence à cause de son signe toujours négatif. Des simulations directes
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effectuées ont montrées que la différence entre les deux définitions est négligeables excepté dans les

zones fortement anisotropes prés des parois.

Les termes de corrélations (7) et (8) sont des termes supplémentaires par rapport aux équations
incompressibles et traduisent des effets de compressibilité. Plusieurs tentatives de modélisation de ces

termes existent (Vandromme [7,8]), mais le manque de données expérimentales ne permet pas
actuellement de valider ces modifications, ni même de juger de leur influence. Nous négligeons donc,

faute de mieux, ces termes de compressibilité.

L'équation modélisée sur s'écrit alors:

aa--

at ax
+---pu

ak òXj

où P désigne le terme de production:

P=-
(1.33)

Pour fermer le système (c'est à dire calculer t) , il reste à définir la longueur de mélange lt en fonction

du taux de dissipation e, ainsi qu'à construire une équation de transport sur e. Pour exprimer Lt en

fonction de e, on considère une expérience de turbulence de grille homogène et isotrope, pour laquelle la

vitesse est uniforme et tous les gradients transversaux sont nuls. Si on choisit comme axe des abscisses

la direction de la vitesse, l'équation de k se simplifie et se réduit à:

-
u1 a k = - e

En mesurant et en estimant l, qui est la taille des tourbillons porteurs d'énergie, à partir de la taille des

mailles de la turbulence, on trouve expérimentalement que C est proportionnel à

Si on admet que cette relation reste vraie dans tout écoulement turbulent, on obtient une relation entre Vt,

k et e.

Vt=C-
(1.34)

où C. est une constante déterminée expérimentalement (C=O.O9).

(1.32)
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1.3.3 Equation modélisée de e

L'équation exacte du taux de dissipation; est très complexe et ne sera pas détaillée ici. On peut se réfèrer

à Tennekes et Lumley[1] ou Hanjalic et Launder[18] pour l'établissement de cette équation dans le cas
incompressible. Dans le cas compressible, l'équation a été construite par Vandromme [8] à partir de
l'expression:

=

Aprés un développement du tenseur des contraintes, le taux de dissipation se met sous la forme:

- - ¡au1 + j'I 2 auk au»
òx) ax1 'xj

On cherche à obtenir une expression semblable à celle obtenue en incompressible, ne faisant intervenir
que des fluctuations de vitesse et étant toujours positive. Pour cela, les produits de vitesse moyenne par
les moyennes de fluctuations, qui sont nuls en incompressible, sont négligés dans l'expression ci-dessus.
On peut alors la mettre sous la forme:

- -
-

2i\2 2 au»2
a ax1) 3xj

On peut facilement montrer que cette expression est toujours positive, en effet les termes faisant partie de
la divergence se simplifient et l'expression se développe sous la forme:

= 1(M
(au'j au" ¡au"i au"2\2)

3 kòxi ax1) k ax2 ax1 J i.

La modèlisation de l'équation exacte est basée sur une analyse de l'ordre de grandeur des différents
termes qui permet d'obtenir une équation simplifiée pour les grands nombres de Reynolds. Les termes
restants sont modélisés par analogie avec l'équation de i. II reste finalement:

p+comp.
(1.35)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
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qui s'interprète comme le bilan suivant:

variation du taux de dissipation (1) = diffusion moléculaire (2)

+ diffusion par le champ fluctuant (3)

+ production du champ moyen (4)

+ taux de dissipation (5)

+ termes de compressibilité (6)

Comme dans l'équation de et pour les mêmes raisons, les termes de compressibilité sont négligés.

1.3.4 Equation d'évolution de l'énergie totale

En compressible, il reste à modéliser les corrélations apparaissant dans l'équation de l'énergie E. Nous

rappelons l'équation moyennée de l'énergie totale (1.23), écrite dans le paragraphe (1.2.2):

divíi + div+ divj+divjii = divcNu + div(grad)

Les corrélations ( Eu", pu" , au ) sont modélisées par une formulation proche de celle de Vandromme

[7,8].
Par définition de l'énergie totale E, les corrélations Eu" se décomposent de la façon suivante:

E u" = p C, fìiL
(1.36)

Après décomposition des vitesses uj en moyenne de Favre, il reste:

Eu"1=pCTu"1+pu u"u" +pku"1 (1.37)

Les corrélations vitesse/température Tu' sont classiquement exprimées en fonction du gradient de

température moyenne par l'intermédiaire d'un nombre de Prandlt turbulent.

pTu =--
(1.38)

Les corrélations triples k1i sont modélisées de la même façon que dans l'équation de (1.30):
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j.tjpku =----
(1.39)

Le tenseur de Reynolds, apparaissant dans le terme p í1 íjii', est modélisé avec l'hypothèse de
Boussinesq.

Pour modéliser les corrélations pression/vitesse on exprime d'abord la pression en fonction de la

température par la loi d'état:

= r p Tu"

où les corrélations vitesse/température Tu se modélisent comme précédemment (1.38):

w- p. aî
pu

La température est reliée à l'énergie interne par la relation:

e=CT

Cette relation permet de remplacer les gradients de température par des gradients d'énergie interne.

c fV UlUi-

Les corrélations u"*(N", u*a" et u"a correspondent à des termes de dissipation par frottement visqueux

et sont négligées car proportionnelles à l'inverse du Reynolds. On obtient finalement l'équation suivante:

?.-f- div((+-f-p )îì) div ((p. + p. )(gradü+ gradt iì) lì)

- grad((p. + p.)div6i)).i+ div(( + ) grad) div(.! gradí) (1.41)

Par rapport à l'équatión instantanée, la modélisation de la turbulence fait apparaître des coefficients de
diffusion turbulent (proportionnel à Jit) et un terme supplémentaire correspondant à la diffusion turbulente

de l'énergie cinétique de la turbulence.



Première partie 18

1.3.5 Système fermé d'équations et mise sous forme sans dimension

Le système fermé d'équations s'écrit donc:

+thvîi=O

+ div(pii*îi + I + p I) = div ((p. t) (gradü'+gradt ii))

- grad((p. + jt) divil))

+ div(( + + ) lì) =div ((p. + p. )(gradü + gradt Ii) lì)

- grad«p. + jtòdiv(ù)).i + div (( + gradeT) + div ( gradI)

aa
at

a a
P-CE2p

Le terme . j apparaissant dans la modélisation des corrélations íi' est un terme de contrainte

normale que l'on regroupe avec la pression. On pose alors:

q=+ 5Î
(1.42)

La loi d'état s'écrit alors en fonction de q:
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q=(y-1)(Ê-+13pÍ)avecf3=-1+ 2
3(y-1) (1.43)

On souhaite conserver à la loi d'état des gaz parfaits la même forme qu'en laminaire. Pour cela, le

changement de variable F = + est introduit La loi d'état des gaz parfaits s'écrit alors:

q=y-1)(F-iìuìj)
(1.44)

Il est alors nécessaire de rajouter à l'équation de les flux de k, notés (Pk. Le système devient:

+divjj= O

aÏ5U + div(ií*ui + qI) = div ((p.+ j.t1) (gradií+gradt ii))

- grad((j..t + j.L ) divil))

+ div((F -'-q ) ii) =div ((p. + p. )(gradíì' + gradt ii) ¡j)

- grad((p. + p.òdiv(ù)).i + div (( + ) grade) + div ( gradÎ) Pk

apia
at +=+t)+P

a±=+)+Ci P-C-
q=(1)(F-)

Pour conserver les notations familières, les notations pour q et pour F sont maintenues dans la

suite.

Pour rendre ce système sans dimension, on introduit des grandeurs caractéristiques de l'écoulement:



tUx*=_
L0 L0

Re=
p0U0L0

.LØ

On introduit également le nombre de Reynolds turbulent:

Rt=
p0U0L0

J.L'

UU*=
U0

Po

ee*
=

p*= P
2

p0U0

(1.45)

(1.46)

Pour simplifier l'écriture, les variables sans dimension sont notées sans l'indice "étoile". On obtient alors

le système sans dimension:

+divjí=Ø (1.47)
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- L une longueur de référence

- p0,U0 respectivement une masse volumique et une vitesse de référence

- une viscosité dynamique et une conductivité thermique de référence.

Cela nous conduit aux variables sans dimension:

E*= E
= La j*L *!J

p0U0
A0 U0t0 U U

L'introduction de ces nouvelles variables dans les équations de conservation fait apparaître le nombre de

Reynolds Re qui mesure le rapport entre les forces d'inertie et les forces de viscosité.
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òpî .-----
+ div(p u"u + p I) = div ((h- + ) (gradi+gradt j5)

2--

+ div(( + ) ii) -div ((i- + )(gradíì + gradt lì) il) - grad((-l- + -1-)div(lì))uí
Re Rt

Les différentes constantes ont été calibrées par de nombreuses expériences numériques en
incompressible.

Cjt=O.09 Ci=1.44 C2=l.92 ak=1 a=1.3

1.4 Lois de parois

Dans la zone de proche paroi, la vitesse et les échelles de turbulence (k et e) varient de façon très
sensible. Pour prendre en compte ces forts gradients, un nombre très important de points de calcul serait
nécessaire. De plus, le modèle de fermeture contient des hypothèses valables uniquement pour des
écoulements à grands nombres de Reynolds qui ne prennent pas en compte la prédominance des effets
visqueux dans une zone très mince au voisinage immédiat de la paroi. Pour prédire des écoulements en
présence de paroi, deux approches différentes peuvent être développées:

(1.48)

+ div (( + div 1 (1.49)

(1.50)

(1.51)

) gradè) + gradí) + qPrRe PrtRt (YkRt

aÍ -aPka_11a _L )+ PP-pc
& ax1 Rtak aX

a a a _1
---- + (_L)+CE1

Re Rt a aX1 P -

(1.52)
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- Utiliser des modèles spécialement adaptés, dits modèles à bas Reynolds, proches du modèle k-c

classique mais contenant des termes supplémentaires pour prendre en compte les effets visqueux [dans la

zone de paroi (cf. Patel et al.[19]).

- Eviter la résolution des équations au voisinage de la paroi en utilisant des lois analytiques pour

imposer des conditions aux limites à une distance 6, choisie à priori, de la paroi. Ces lois sont basées sur

des approximations de la couche limite incompressible (cf. Cebeci et al.[9]).

Ici, la deuxième alternative a été retenue car l'emploi d'un modèle à bas Reynolds nécessite aussi
l'utilisation d'un maillage très raffiné près de la paroi.

Pour obtenir ces lois de parois, on considère un écoulement stationnaire se développant sur une plaque

plane infinie. L'équation de la quantité de mouvement dans la direction tangentielle est écrite en prenant

en compte les approximations de la couche limite. Les termes de convection et de dérivée en temps sont

négligés ainsi que le gradient de pression longitudinal. Une analyse d'ordre de grandeur permet de

montrer que les termes de diffusion normaux sont prépondérants par rapport aux termes de diffusion

tangentiels. La loi de paroi est obtenue en intégrant cette équation simplifiée entre la paroi et une position
6 où les hypothèses de simplification restent valables.

(JaU.t
u"1U'2)l

(Jau.tJ _tP
Re an io Re an (1.53)

Cette relation traduit un équilibre entre les contributions laminaires et les contributions turbulentes. La

constante d'intégration tp mesure la contrainte de cisaillement pariétale. Sa racine carrée divisée par la

masse volumique, notée Uf, a la dimension d'une vitesse et est appelée vitesse de frottement.

Uf = 41
(1.54)

La couche limite se divise en une sous-couche visqueuse dans laquelle les contributions laminaires sont

prépondérantes et une zone appelée "zone logarithmique" où les effets turbulents sont dominants. Dans la

sous-couche visqueuse, la contrainte turbulente est négligeable. L'équation intégrée devient:

2 +u.t=Re6uf=y Uf avecy+=Reöuf (1.55)

Dans la zone logarithmique la contrainte visqueuse est négligée tandis que la contrainte turbulente est
modélisé par une hypothèse longueur de mélange. En incompressible, on obtient:
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Pour l'instant, ne traitant que des écoulements faiblement chauffés, on n'introduit pas de lois de paroi
pour la température et on conserve pour les autres variables p, p les mêmes conditions aux limites qu'en
laminaire.

Les approximations sévères sur lesquelles reposent ces lois peuvent expliquer les résultats peu
satisfaisants obtenus dans les écoulements avec recirculation où, en particulier, le gradient de pression
longitudinal n'est pas négligeable.

= uf( Log(y ) + C) (1.56)

En compressible, l'intégration de l'équation de la couche limite s'écrit:

(P jjU2)l (P au.t
Re an 15 Re an

Du fait de la variation transversale de la masse volumique , on ne peut pas intégrer cette équation.
Cependant, une expérience de Ng[22] dans le cas d'une couche limite fortement chauffée montre que la
loi logarithmique est vérifiée même dans le cas incompressible. D'autre part, une étude expérimentale
[23] sur une couche limite supersonique montre que les mesures sont en bon accord avec les résultats de

couche limite incompressible lorsque l'on utilise une représentation de Morkovin pour prendre en compte
les effets de compressibilité.

Les constantes K et C ont été validées par des expériences en incompressible.

K=O.419 C=5.445

Le raccordement a lieu pour une valeur de y égale à 11.6.

Pour k et e, on fait l'hypothèse que la production égale la dissipation, ce qui nous donne les égalités:

2
Uf

(1.57)

3
Uf

EIS

K
(1.58)
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Deuxième partie:

Description de la méthode numérique de résolution



Dans cette partie, nous présentons d'abord la méthode numérique développée à l'INRIA, basée sur

une approche mixte éléments finis/volumes finis utilisant des flux numériques décentrés. La
discrétisation du problème est présentée en détail, puis les propriétés des schémas décentrés sont

rappelées. Les solutions sont étendues à l'ordre deux par des techniques d'approximation MUS CL.

Dans un deuxième paragraphe, nous décrivons l'extension de cette méthode au calcul d'écoulements

axisymétriques.

L'introduction du modèle k-e est détaillée dans un troisième paragraphe. Les principales
modifications concernent la résolution de deux équations supplémentaires portant sur les échelles de

turbulence. Ces équations sont également résolues par une méthode mixte éléments finis/volumes

fmis avec des flux numériques décentrés selon le signe du flux de masse.

Enfin, le dernier paragraphe décrit la façon dont les lois de parois sont prises en compte
numériquement.

2.1 Formulation mixte éléments finis/volumes finis

La méthode numérique développée par l'INRIA pour la résolution des équations de Navier-Stokes

compressibles est une extension aux cas visqueux des méthodes de résolutions des équations d'Euler

par volumes finis non structurés avec décentrage par discontinuité (cf. Dervieux et al. [4], [2], [1]).

Les principes généraux de la méthode de Galerkin volumes flnis/ éléments finis sont les suivants:

- l'intégration se fait sur un maillage éléments finis non structuré permettant la prise en compte

de géométries complexes.

- la capture des discontinuités (ondes de choc) dans des écoulements supersoniques nécessite

l'utilisation de méthodes numériques adaptées. Une approche classique consiste à prendre des

approximations centrées pour les termes convectifs et à ajouter des termes de viscosité
artificielle pour éviter l'apparition d'oscillations autour des chocs (cf. Pironneau [3]). Le

réglage de cette viscosité artificielle est délicat et de plus, cette méthode ne tient pas compte des

directions préférentielles des ondes physiques. Ici, des schémas décentrés précis et efficaces

basés sur des méthodes de décentrage par discontinuité ont été utilisés. Cette approche est plus

compatible avec la physique car le décentrement se fait selon les directions de propagation des

ondes et la viscosité numérique, interne au schéma, ne nécessite pas de réglage. La mise en

oeuvre de cette méthode implique le choix d'une méthode d'intégration en espace de type

volumes finis pour les termes de flux convectifs. Pour atteindre la précision d'ordre 2, cette
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F1(W)=

pu'

pu 1u2

(E-i-p)u,

pu2

pu1u2
F2(W)= 2pu2+p

(E+p)u2

(2.3)

La pression p, considérée comme une variable thermodynamique dépendante, est calculée à partir de
l'équation d'état du fluide en fonction de W.

p=(y-1)(E-lt2pIuI2) (2.4)

R (W,grad(W)) représente les flux visqueux définis par

R(W,gradW) = [Ri(W,gradW), R(W,gradW)

méthode est combinée avec une approche M.U.S.C.L. (Monotonic Uptream Schemes for
Conservation Laws) (Van leer [8,10] et Fezoui [9]).

- choix d'une formulation Galerkin éléments finis pour les termes de flux visqueux, la
formulation éléments finis étant mieux adaptée et plus précise pour le calcul des opérateurs de
diffusion dans le cas d'un maillage non structuré.

2.1.1 Mise sous forme symbolique des équations de Navier-Stokes compressibles

Les équations de Navier-Stokes compressibles bidimensionnelles en coordonnées cartésiennes
s'écrivent sous la forme symbolique suivante:

+ divF(W) = divR(W,gradW) (2.1)

W représente le vecteur des variables d'état du fluide, à savoir:

p la masse volumique

-pu = [pul, pu2] la quantité de mouvement

-E l'énergie totale par unité de masse

W = [p, pul, pu2, E] (2.2)

F(W) représentent les flux convectifs définis par:

F(W)= [F1(W), F2(W)]
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R1(W,gradW) =

u1a11+ u2a12+

R2(W,graclW) =

yòeu1a21 + u2a22+

2.1.2 Formulation faible discrète

La formulation väriationnelle des équations de Navier-Stokes s'écrit:

Trouver W tel que:

jivd+j thvFW)vdQ=J divR(W,gradW)d VN! (2.6)

La formulation faible discrète consiste alors à chercher une solution approchée Wh, définie sur une

triangulation th du domaine de calcul , continue et linéaire par morceaux sur chacun des éléments
de th. Soit N le nombre de sommets de la triangulation:

N

Wh(x,y) = W1N(x,y) (2.7)
i=1

où les fonctions N1(x,y) sont les fonctions de base classiques en éléments finis P1. Mais de façon à

utiliser des techniques de décentrage par discontinuité pour les calculs de flux convectifs, on introduit
également une fonction Wh constante par morceaux sur la triangulation. Pour cela, on associe à

I

o

a11

a12

o

a21

(2.5)
a22
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chacun des noeuds du maillage une cellule C1 obtenue en divisant les triangles du suppoct de i par les
médianes (voir schéma).

fig 2.1 Cellule d'intégration C1

On note qj la fonction caractéristique de la cellule C

pj(x) =1surC

cpi (x)= O à l'extérieur

L'ensemble des cellules C1 forme alors un recouvrement de :

=UCi

On respecte par ailleurs la condition:

L
(PdXf (2.10)

ce qui géométriquement se traduit par le fait que l'aire de la cellule C1 est égale au tiers de l'aire du
support de la fonction N. On peut donc associer à toute fonction continue Wh, linéaire par morceaux,
définie sur th, une fonction wh, constante par morceaux sur les cellules C1 par la relation:

(2.8)

(2.9)
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N

Wh(pI dû avec Wh = W

1=1

jWhidûj

L
aWh I . I(P1dû+J dlvF(wh) (p1dû

=J
dlvR(Wh, gradW)N1dQ

qui s'écrit après intégration par parties et compte tenu de la défmition des fonctions pj:

F(wh)ndû =1
Ja

R(Wh , gradWh) gradN1 dû

(2.11)

(2.14)

1 R(Wh,gradW)nN dû Vi=1,N (2.15)
ha

Les termes de convection se ramènent donc à un calcul de flux sur les frontières òCj de chacune des

cellules C1 associées à la triangulation 'rh. Les termes de diffusion sont calculés de façon classique par

intégration par parties sur tout le domaine û. On démontre que cette formulation est consistante avec

la formulation de Galerkin si on utilise des flux centrés pour le calcul des flux F(W) sur C1 et une
opération de condensation de masse (mass lumping) (cf. Steve [5]) pour le calcul des termes
temporels. Dans la suite, de façon à simplifier les notations, on ne fera plus de distinction entre
l'approximation volumes fmis Wh et l'approximation éléments finis Wh.

2.1.3 Calcul des flux convectifs décentrés

Les terme de flux convectifs se développent sous la forme suivante:

ce qui entraîne

wi=nIeCiIc, Whdû
(2.12)

Dans la pratique, on pourra choisir l'approximation plus simple de W1 suivante:

wi=wi (2.13)

La formulation faible discrète utilise une formulation volumes finis pour les termes de flux convectils
(les fonctions tests f=(pj sont distinctes des fonctions d'interpolation N) et une formulation Galerkin

pour les termes de flux visqueux (dans ce cas it = N1). Elle s'écrit sous la forme suivante:

Trouver Wh tel que
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div F(W) = A(W) . grad(W) (2.16)

aF.(W)
où A1(W)

= est la matrice 5 * 5 des dérivées des flux F1 par rapport aux variables d'état W.

Pour un vecteur unitaire n quelconque de R2 (représentant la normale à la frontière), on définit la
matrice jacobienne des flux par:

A(W,n)1= A1(W) ni + A2(W) 112 (2.17)

Le système des équations d'Euler, obtenu en négligeant les termes visqueux, étant hyperbolique, cette

matrice est diagonalisable et de valeurs propres réelles:

A=TAT1 avecA=diag(A.j) (2.18)

=u.n - C = A.3 = u.n A4= u.n + c (2.19)

où c = est la vitesse du son.

On verra dans le suite que la technique de décentrement utilisée dépend du signe de ces valeurs
propres (cf.Steger, Warming [7]). Pour cela, A est décomposée suivant ses valeurs propres positives
et négatives:

A = A + A-

avec A = T A T-1 et A- = T A- T1 (2.20)

M = diag(max(A.1,0)) et A- = diag(min(A.1,0)) (2.21)

Les flux convectifs sur la frontière òC1 d'une cellule se décomposent en la somme des contributions

de flux provenant de chacune des cellules Cj voisines de C1 auxquelles viennent se rajouter les flux
traduisant les échanges avec le milieu extérieurpour les flux frontières.



fig 2.2 Contours de la cellule C1

Si l'on note òCu la frontière entre les cellules C1 et C, les flux à travers C se décomposent sous la
forme suivante:

F(W).n dF = f F(W).n dF
+f F(W).n dF (2.22)

J a c, JE K(i) a C1j a c, a û

où K(i) est l'ensemble des voisins du noeud i.

Le flux entre deux cellules voisines i et j, noté cI, ne dépendra que des valeurs W1 et Wj. On l'écrit

sous la forme générale:

Iii = D(W,W,n1j) (F(Winii) +F(W,njj)
) - d(W,W,nj) (2.23)

nj représente l'intégrale de la normale sur le bord Cjj.

fljj= n 11= i mes(1G1) + n2mes(107)
1a c

où I est le milieu du segment ij, Gi et 02 les barycentres des deux triangles i et 2 communs à i et j,

ni et 2 les normales sortantes aux frontières IGl et G21.
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(2.24)



Deuxième partie 34

fig.2.3 Normale sur aC

On a ainsi décomposé 4ij en un flux centré, qui est la moyenne des flux issus des cellules i etj et un
terme de décentrement Le décentrage est introduit par l'intermédiaire d'une
interpolation décentrée de F(Wh) sur la frontière aCjj permettant de privilégier les flux F(W,n) si
les caractéristiques sont sortantes sur la frontière ¿)C et les flux F(Wj,njj) siles caractéristiques sont

rentrantes. Soit W un état moyen entre les deux états U et V, le décentrage vérifie les propriétés
suivantes:

-Si les valeurs propres de A(W,n) sont toutes positives:

cb(U,V,n) =F(U) .n (caractéristiques sortantes) (2.25)

-Si les valeurs propres de A(W,n) sont toutes négatives:

cD(U,V,n) = F(V) .n (caractéristiques entrantes) (2.26)

Si les valeurs propres ne sont pas toutes de même signe, la pondération se fait par le terme de
décentrage et dépend du schéma utilisé.

Si les états U et V sont égaux (U=V), le décentrement est nul (propriété de consistance):

4(U,U,n)= F(U).n (2.27)

Le terme de décentrage d(U,V,n), caractéristique des différents schémas, s'interprète comme un
terme de viscosité numérique permettant d'obtenir un schéma préservant la monotonie de
l'approximation et donc d'atténuer les oscillations numériques parasites. Les différents types de
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décentrage sont basés sur la résolution approchée du problème de Riemann. Différents schémas ont

été testés par l'INRIA de Sophia Antipolis, notamment dans le cas d'un tube à choc. Pour les
équations d'Euler, le choix du décentrage dépend en grande partie du nombre de Mach de
l'écoulement (cf. Steve[5]). Lorsque le nombre de Mach est petit (103 parfois), le schéma de Roe est

utilisé pour des raisons de précision et économie. Pour des nombres de Mach supérieurs à 3, on

utilise une décomposition de Van Leer ou des flux d'Osher. Pour des régimes intermédiaires, tous les

décentrages sont stables et on choisit les plus simples à mettre en oeuvre. Les flux décentrés utilisés

ici sont le schéma de Roe à l'intérieur du domaine, choisi pour pouvoir calculer des écoulements à

faibles nombres de Mach, et le flux de Steger-Warming aux frontières:

-le flux de Steger-Warming modifié (cf. Steger-Warming [7]), l'un des plus simples, est utilisé pour

les cellules frontières. Ce flux est construit en généralisant à des systèmes non linéaires la
décomposition de flux naturelle pour une équation scalaire (F(U)=aU).

D(U,V)= aU si a>O

cb(U,V) =aV si a<0

cI(U,V) = F(U) + F(V) (2.28)

La construction de ce flux utilise la propriété d'homogénéité des flux d'Euler F(W)=A(W)W. L'état

moyen W pour le calcul de A est choisi égal à l'état U dans la cellule frontière:

(b(U,W°°,n) = A+(U,n) U + A(U,n) W°° (2.29)

Le décentrage s'écrit donc sous la forme:

d(U,V) =A(U)I+IA(V» (V-U) +-(jA(U)I-A(V» (V-i-U) (2.30)

Utilisé sur les frontières, ce schéma a l'avantage de rendre le décentrement indépendant des
conditions aux limites imposées (W°°). En effet, les valeurs propres de la matrice dépendent
uniquement de l'état du fluide U calculé sur la frontière.

- pour les cellules internes, le flux de Steger-Warming, trop diffusif, est remplacé par le flux de Roe

[6]. Ce schéma se construit comme un solveur de Riemann approché calculant la solution du
problème d'Euler dans la direction ij

Wt+xWx=0
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-p

u1-

2u2 =

H1+ 'fH2H

p

pu1
W=

p u2

E

H étant l'enthalpie totale par unité de volume, permettant de calculer

(2.33)

W(x,O)=
(2.31)

Des expériences numériques ont montré que ce schéma était beaucoup moins diffusif que le schéma
de Steger-Warming. Le terme de décentrement se met sous la forme:

d(U,V,n) = kW
(V-U)

(2.32)

où l'état moyen W est une moyenne pondérée par la racine carrée de la masse volumique entre les
états U,V appelée moyenne de Roe [6]:

I
pl

1

plu1
U=

1
plu2

E /

/
P2

2
P 2i

V=
2

P2u2

E2J
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2 2

H=
('y-l)p 2

La matrice I A(W) I a la propriété suivante

IA(W)I (U-V) = F(U,n) - F(V,n)

On peut montrer que cette propriété entraîne que le schéma résoud exactement les discontinuités

stationnaires (cf. Harten et al.[11]). De plus, elle permet de simplifier l'expression du schéma de Roe

qui s'écrit sous la forme:

c1(U,V,n) = F(U,n) + A(W,n) (V-U) (2.36)

Cette propriété fait de ce schéma l'un des plus simples et des moins couteux à implémenter.

L'interpolation spatiale utilisée dans ces schémas est d'ordre i et introduit donc une diffusion
numérique qui peut devenir importante, en particulier sur des maillages peu raffinés. Une méthode

ingénieuse due à B.Van Leer [8, 10] permet de rendre les approximations spatiales précédentes
d'ordre 2 en remplaçant W1 et Wj dans l'expression du flux numérique (bij par les interpolées Wij et

Wj aux bords de l'interface aCij en utilisant les gradients deW dans les cellules i etj.

W,=Wj + 1/2 gradW1.ij (2.37)

W=Wj - 1/2 grad W1j.ij (2.38)

Wi
w

(2.34)

(2.35)

I J

fig. 2.4 Position des états W et W11

Wij

j i

Wj
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Le gradient (gradW) représente le gradient de W évalué au noeud i et calculé comme la moyenne sur
C1 du gradient de l'approximation continue éléments finis Wh:

gradW11= mesCf gradWdw
ci

et ij représente le vecteur joignant les deux points i etj.

Cette méthode ne préserve pas la monotonie de l'interpolation ce qui peut être à l'origine
d'oscillations parasites et avoir des conséquences néfastes sur la stabilité. En effet, prés des chocs,
les gradients élevés W peuvent produire, par exemple, des valeurs de W et Vi en dehors de
l'intervalle [W,W] et provoquer des oscillations. Il s'avère donc nécessaire d'avoir recours à une
technique de limiteurs pour préserver la monotonie du schéma. Il existe plusieurs techniques de
limitation. Nous utilisons ici des limiteurs de van Albada-van Leer [12] qui produisent des solutions
régulières quand le nombre de Mach n'est pas trop grand.

On introduit une fonction de limitation notée Lim (cf. Fezoui [24]) et on note:

G1 = gradW . ii

G = gradW. ii

Les champs interpolés sont calculés par une formule analogue à 2.37 et 2.38:.

W = W1 + 1/2 Lim (2 G - (W - Wj), Wj - Wj) (2.40)

Wji=Wj-1t2Lim(2Gj-(W3-Wj),WWO (2.41)

Le limiteur de van Albada-van Leer s'écrit:

((a2 + e) b+ (b2 +e) aLim(a,b) -
(a2 + b2 + 2E)

si ab>O

(2.39)

(2.42)

Lim(a,b) = O sinon

où e est un petit nombre positif. L'introduction des limiteurs peut affecter la précision spatiale de la
solution. Ces limiteurs ne sont utilisés que dans des calculs présentant des ondes de choc ou des
discontinuités car leur utilisation affecte la précision spatiale.
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2.1.4 Calcul des flux visqueux

Les flux visqueux sont intégrés par éléments finis et leur calcul se ramène à une intégrale sur les
triangles T supports de la fonction de base N (i.e. tel que i T):

L

L'approximation de W par éléments finis étant linéaire par morceaux, son gradient est constant par

triangles. De plus, pour le calcul du terme de frottement visqueux u.a, la vitesse est approximée par

sa valeur moyenne UT dans le triangle.

Moyennant cette approximation, les termes R1(W,gradW), R2(W,gradW) sont constants par triangle,

ce qui permet de calculer exactement l'intégrale des termes visqueux:

f N. N. N.

JR --- + R2--- dxdy = aire(T) R1(T) -- + R2ÇF) -a--! (2.45)
T,1ET T T,1ET

2.1.5 Intégration en temps

Dans la suite, on ne s'intéressera qu'à des solutions stationnaires obtenues comme limite d'un calcul
instationnaire, aussi la précision du schéma en temps n'est pas déterminante dans le choix de la
méthode. Le schéma en temps le plus simple est le schéma d'Euler explicite:

W"+1 = W + At11 / mes(Cj) G(W) (2.46)

où GÇW") est la somme des flux convectifs et des flux visqueux calculés à l'étape n en fonction de

W. Une intégration en temps plus précise utilise une méthode de Runge Kutta d'ordre 4 dont les
coefficients ont été optimisés (cf. Lallemand [13]) pour accélérer la convergence vers l'état
stationnaire. Ces schémas sont cependant conditionnellement stables et doivent respecter un critère de
stabilité de type CFL (pour un calcul visqueux, avec une méthode de Runge-Kutta4, on peut utiliser

un C.F.L de 2). Pour l'obtention de solutions stationnaires, une méthode à pas en temps local permet

divR(W,gradW) Nd = f(Ri+R2)dxdY
T,1ET T

(2.43)

i
(2.44)

jET
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l'accélération de la convergence. Pour cela, on évalue pour chaque triangle une mesure de l'aire du
triangle ainsi que le maximum des.valeurs propres. Le pas de temps est alors déduit du CFL imposé:

dt = dx * max(?.)/ CFL (2.47)

Pour accéder à des solutions stationnaires, un schéma implicite a également été construit (cf. Steve
[5]). Dans ce cas, à chaque pas en temps, on effectue:

une phase physique explicite permettant le calcul d'une première estimation w*rI+l:

W*fl+1 = W1" + Att" /mes(C) G(W") (2.48)

une phase mathématique implicite de correction, pour calculer la valeur W"':

M(W") (Wfl+1 - W") = W*fl+1 - W" (2.49)

où M(W') est une approximation de la matrice jacobienne de G(W").

Les schémas implicites conduisent à des méthodes de résolution plus efficaces car elles permettent
l'utilisation de grands pas de temps mais leur implémentation est plus complexe. Pour des raisons de
simplicité, nous avons choisi de tester le modèle k-c avec une méthode explicite, le passage en
implicite étant étudié parallèlement à l'INRIA par C. Olivier [14].

2.2 Formulation axisymétrique de la méthode éléments
finis / volumes finis

Pour étendre le domaine d'utilisation du code, la méthode a été étendue aux écoulements
axisymétriques. Pour cela, les équations régissant l'écoulement sont d'abord écrites dans le repère
cylindrique, puis intégrées sur des volumes élémentaires. Par rapport au cas plan, les principales
différences résident dans la pondération des intégrales par le rayon, ainsi que dans l'apparition de
termes sources supplémentaires. On peut également considérer une autre approche du problème
consistant à écrire une formulation tridimensionnelle dans un repère cartésien en construisant des
cellules tridimensionnelles d'angle O, puis à faire tendre l'angle O vers 0. Après passage à la limite,
on retrouve alors la formulation finale précédente.

2.2.1 Projection dans le repère axisymétrique et mise sous forme symbolique

Les équations de Navier-Stokes sont réécrites dans le repère cylindrique (er, er, eo). On note alors
(x,r,O) les coordonnées cylindriques dans ce repère. Pour un écoulement axisymétrique, les variables
thermodynamiques du fluide p, E, p ne dépendent pas de l'angle O et la vitesse u s'écrit sous la
forme:
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U=Uxex+Urer (2.50)

On suppose de plus qu'elle ne comporte pas de composante tangentielle, les effets de giration ne sont

donc pas pris en compte. Les dérivées )4)/ar (composante radiale du gradient de 4)) sont décomposées

sous la forme:

òcbiò
(2.51)

Les contributions sont intégrés dans les termes de divergence, tandis que les quotients de la

forme 4)/r engendreront des termes sources supplémentaires. Les équations se mettent alors sous la

forme:

pu, + 1rpu =

ap a ia___ 2 ia i a
a rarx

apur a
at r

3Re r

ÒE a ia 'yae=-[-(uxaxx+uraxr+)

(u arx+uraff+

s

Le vecteur des variables d'état s'exprime en fonction des composantes axiale et radiale de la vitesse:

p

pu,

pu
(2.56)

E

(2.52)

(2.53)

(2.54)

(2.55)
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On introduit le vecteur des flux F(W) = [F1, F2 ]t avec:

pux
2

pux+p
F1(W)=

P UU

(E+p)u

et le terme source supplémentaire Si:

o
S 1(W) =

-p
r

o

Les flux visqueux s'écrivent R(W,gradW) = (Ri(W,gradW), R2(W,gradW)) avec:

R1,ad

= (

R2

= (

?aeux cN+ U+ W

o

X

a1

Pur

P UU
F2(W)= 2

PUr + P

(E+P)Ur

o

u cYrx+ ura+

II apparait également le terme source visqueux:

)

(2.57)

(2.58)

)

(2.59)



S2 (y") =
2ldiyu
3Re r

o

J

Le système d'équations peut alors s'écrire sous la forme vectorielle:

+ divF(W) +S1 (W) = divR(W,gradW) + S2 (gradW)

Par rapport au cas bidimensionnel plan apparaissent donc les termes sources supplémentaires S1 et

S 2.

2.2.2 Formulation faible discrète

On construit une triangulation th de dans un plan de symétrie (O, e, er). Comme dans le cas plan,

à partir de chaque sommet i, on construit la cellule C1 en joignant les centres de gravité des triangles

contenant i avec les milieux des segments issus de i. Cette triangulation permet de construire un

maillage dans l'espace, (obtenu par une rotation d'axe ex), formé d'éléments toriques de section

triangulaire pour les éléments P1 et de section C1 pour les cellules volumes finis. On introduit les
fonctions (pj égales à i sur les cellules volumes finis et à O en dehors ainsi que les fonctions N1 dont la

restriction au plan (O, ex, er) coïncide avec les fonctions Galerkin éléments finis et qui sont
indépendantes de O. Les intégrales sont ensuite calculées sur ces volumes élémentaires. Le problème

étant axisymétrique, donc indépendant de O, on se ramène à des intégrales dans le plan (O, ex, er), à

2ic près et l'élément de volume s'écrit rdrdx. Comme dans le cas plan, les termes convectifs sont

multipliés par les fonctions (pj, tanàis que les tennes visqueux sont multipliés par les fonctions N1. En

axisymétrique, à cause de la pondération par la rayon, la condition de compatibilité n'est plus vérifiée:

Dans chaque triangle T contenant le noeud i, on a l'égalité:

(2.60)

(2.61)

L ir dr clx f N .r dr dx (2.62)
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fq r dr dx 22Y + + 7Yk
f N. r dr dx (2.63)

ac1r'T '8Yi9Yj9Yk T

où j et k représentent les deux autres noeuds du triangle. Pour que la formulation reste cohérente, les

termes visqueux sont multipliés par ce coefficient correcteur et la formulation faible mixte volumes

fïnis/éléments finis s'écrit:

f(+divF(w) + si(W))p1rdrdx
(2.64)

= y 22Yi7Yj7Yk
¡l8y. + 9YJ + 9Yk T

(divK(W,gradW) + SradW)) N1r dr dx i=1,N
T,ieT '

2.2.3 Calcul des intégrales volumiques et des termes sources

Dans l'intégration du terme de dérivation en temps, les intégrales de surface sur la cellules sont
remplaçées par des intégrales sur les éléments toriques. A 2ir près, cela revient à calculer les
intégrales:

r dr dx (2.65)

Soit K(i) l'ensemble des noeuds voisins de i , on transforme l'intégrale de surface en une intégrale
sur le contour à l'aide de la formule de Stokes:

):df &

jEK(i) ac1

(2.66)
Ici rdrdx
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Après paramètrisation des segments jj+1 et intégration, il vient finalement:,

J
rdrdx

ci jEK(i)

fig. 2.5 Contour C

jK(i)

Les termes convectifs se calculent de la même façon que dans le cas plan par un schéma décentré de

Roe à l'intérieur du domaine et un schéma de Steger-Warming aux frontières amont et aval. Les

intégrales des normales sur les contours des cellules sont également pondérées par le rayon r

nhj=fnrdl=f nrdl+f nrdl
ac.. ac' ac2

'J li li

que l'on intègre exactement sous la forme:

Dans le terme source de pression, le rayon r se simplifie et il reste:

(2.67)

(2.68)

(2.69)in..=' 2

(r1 + r1) (r1 - rG1)

(r01 + r1) (r01 - r1)
+

(r1 + r02) (r02- r1)

(r1 + r02) (r1 - r02)
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L

L

o

S 1(W) p1 r dr dx = -p aire(Cj)

o

Les termes visqueux se calculent de la même façon que dans le cas plan, le terme d'intégration dx dy

étant remplacé par r dr dx. Les intégrales de rdrdx sur les triangles sont calculées de façon exacte.

Enfm dans l'intégration du terme source visqueux, les rayons se simplifient et il reste:

S2(gradW)N1rdrdx=----divu I Ndxdr3Re I
JR

2.3 Intégration des équations du modèle k-c

L'introduction du modèle de turbulence ne modifie pratiquement pas la forme des équations de
Navier-Stokes sur les valeurs moyennès. Les valeurs instantanées sont remplacéespar des valeurs
moyennées et la viscosité de la turbulence vient s'ajouter à la viscosité dynamique devant les

termes visqueux. Pour cela, la viscosité de la turbulence est supposée constante par éléments et
calculée à partir de la moyenne de k et e par éléments. On peut alors utiliser la même approche

numérique que celle développée précédemment pour résoudre ces équations.
Il faut de plus résoudre deux équations supplémentaires pour k et e qui s'écrivent sous la forme

symbolique:

awTT
= divRT(WT, gradW5 + STW

(2.72)

avec:

wT=(!) (2.73)

FT(WT) représente les termes de convection ltr(WT) =(FT1ç(r), FT2(WT))

T T pu1k
F1(W)=

pu1 e
et FV=(

pu2 e)

RT représente les termes visqueux R'=(Ri'(gradW'), R2'(gradW'))

(2.70)

(2.71)

(2.74)
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I '.... + aÍ \ '1_L + i aí
I Re Rt ckJ et I Re Rt aiRj(gradWT) =

+ a J

R(gradWT)
+

Rt aE) -) Rt ai

Les termes sources s'écrivent:

ST(WT) =

CE1

-p+pP

)

(2.76)

La formulation mixte éléments finis/volumes finis développée dans le paragraphe précédent est

conservée. Les termes de convection sont intégrés par volumes finis tandis que les termes
visqueux et les termes sources sont traités par éléments finis.

fa

WT
+divFT(WT)) cpi d =

fa
divRT(WT,gradWT) + ST(WT) )N1 cLQ Vi=1,N

(2.77)

L'extension du flux de Roe au système k-e est effectué en utilisant des flux préservant la positivité

proposés par B.Larrouturou[15]. Le calcul des flux convectifs de k et de e se fait de manière

totalement décentrée en utilisant le flux de masse calculé lors de l'intégration des équations de

Navier-Stokes. Ce flux de masse est calculé de manière identique dans le cas turbulent et dans le

cas laminaire. Le signe du flux de masse détermine si la valeur amont ou avale est utilisée.

j5îí.n ds >0 îi.n ds =k1 ( jîi.n ds (2.78)
JaCÌJ Jaco Jaco

iîi.n ds <0 jîí.n Í ds =k 5ií.n ds (2.79)
Ja c Jac1 Jac

Les termes convectifs de e se calculent de la même façon.

Les termes visqueux sont intégrés par éléments fmis. Les valeurs de k et de e sont moyennées sur

chaque triangle permettant le calcul d'une viscosité de turbulence k constante sur l'élément:

(2.75)

Si

Si
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divRT(gradWT) N1 dw = RT(gradW5 gradN1 (2.80)
T,iET

Les termes sources sont également intégrés par éléments finis. Comme pour le calcul de k les
variables d'état sont moyennées par triangle ce qui permet de calculer sur chaque triangle, une
valeur moyenne de ST(W'T).

Les équations de k et £ peuvent aussi être écrites en coordonnées cylindriques. Le changement de

repère n'introduit pas de termes sources supplémentaires. Les intégrales de surface sont alors
remplaçées par des intégrales pondérées par le rayon.

2.4 Prises en compte des conditions aux frontières

On distingue les conditions aux limites imposées en entrée et sortie, les frontières de glissement et les
parois solides. La détermination d'un système de conditions aux limites en amont et en aval n'est pas
triviale car le nombre de conditions aux limites à spécifier dépend du nombre de Mach et plus
précisement du signe des valeurs propres de la matrice des flux. Ces conditions sont introduites de
manière faible par l'imposition de flux. Sur les parois solides, des conditions fortes de Dirichiet sont
imposées en laminaire. Le traitement numérique des lois de paroi fera l'objet du paragraphe suivant.

2.4.1 Cas des frontières d'entrée:

Les conditions aux limites en entrée sont imposées par la donnée des flux rentrants dans le domaine.
Pour ce calcul de flux, on ne tiendra compte que des flux de convection F(W) et on négligera les flux

diffusifs R(W, gradW) (ce qui peut s'interpréter comme une condition de type Neuman pour un
écoulement établi). Le nombre de conditions aux limites à spécifier en un point donné dépend du
nombre de Mach et plus précisement du nombre de valeurs propres négatives de la matrice A des
flux. Le calcul des flux se fait alors en utilisant une décomposition suivant les caractéristiques par le
schéma de Steger-Warming. Soit i un point sur la frontière et n la normale extérieure, le flux de W en
i dans la direction n fait intervenir un état W°° du fluide à l'extérieur et l'état du fluide en i. Le flux de
Steger-Warming s'écrit alors:

F(W). n = A(W,n) Wi + A-(W ,fl )W (2.81)

On utilise donc l'état du fluide à l'extérieur W pour le calcul des flux le long des caractéristiques
rentrantes (i.e. correspondant à des valeurs propres négatives) et l'état W du fluide en i pour le
calcul des flux le long des caractéristiques sortantes. Mais le calcul des flux rentrants fait intervenir
explicitement toutes les valeurs de Woe. Dans le cas subsonique (Ma<1), on doit donc spécifier à
l'extérieur l'état complet du fluide W°°, c'est à dire plus de conditions aux limites que nécessaire. Le
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schéma numérique de décentrement le long des caractéristiques filtre alors les conditions aux limites

qui jouent un rôle prépondérant. Il faut cependant respecter des conditions de compatibilité sur les

autres conditions aux limites qui sont dictées par la physique du problème à traiter. Pour introduire
ces conditions aux limites, on peut par exemple se fixer les profils de masse volumique p00(x),

vitesse uoo(x) et pression poo(x) à l'extérieur, d'où l'on déduit l'état Woo par:

00 \

Woo =

el le flux s'écrit:

00 21 00

u°°

/

Il faut noter que le problème est mieux posé dans le cas supersonique, où pour les frontières amont,

on doit se donner toutes les valeurs de W°° et on ne se fixe aucune valeur sur les frontières avales.

Pour k et e, on impose les conditions de Dirichlet:

k=k° e=e (2.83)

2.4.2 Cas des frontières de sortie

Les valeurs en sortie sont également calculées en faisant le bilan des flux entrants et sortants dans la

cellule. Le calcul des flux à travers la section de sortie utilise la décomposition de Steger-Warming

décrite précédemment. Cependant pour imposer des conditions de sortie sur la vitesse et la masse

volumique, on prend comme valeurs à l'infini des valeurs égales à celles au noeud i. ce que traduit le

fait que les dérivées normales sont nulles. En ce qui concerne la pression, on se donne une valeur à

l'infmi p. Le vecteur W°° s'écrit alors:

f
pi

piui

E00 = + p1 u°

/

(2.82)

W'°° =
Pi k1

pi e (2.84)

/

Woo =

p

00

p u00
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F(W). n = A+(W1,n) W + A(W1,n )W°° (2.85)

2.4.3 Cas des parois solides (en laminaire)

Contrairement au cas des équations d'Euler où l'on peut se fixer le flux à la paroi comme condition à
la limite, dans le cas des équations de Navier-Stokes, on préfère imposer une condition forte de
Dirichiet sur les variables d'état W. On impose évidemment la condition d'adhérence:

u=0

et il reste à se fixer une autre condition physique, qui en aérodynamique interne, sera la température à
la paroi. De plus, la méthode numérique nécessite une condition articielle sur la pression. Le calcul de
cette pression peut se faire par extrapolation de la pression à l'intérieur du domaine en utilisant la
projection de l'équation de Navier-Stokes dans la direction normale.

grad p.n = Jp/an =div R(W,grad W).n (2.86)

qui permet de calculer la pression à la paroi à partir du champ interne. La valeur de Wp à la paroi est
donc donnée par:

I pp
p - rf

Wp = O (2.87)

E
(y-1)j

On peut également évaluer la masse volumique en faisant le bilan des flux à travers Ci et en imposant
que le flux de masse à travers la paroi est nul. L'énergie totale et la pression en sont alors déduites par
les relations:

Ej=pj C Tb p1=(y-1)E1 (2.88)

Cest cette deuxième approche qui a été retenue dans la suite.

2.4.4 Axes de symétries et parois glissantes

Les axes de symétries peuvent être traités comme des parois glissantes le long lesquelles on impose
des flux diffusifs nuls et des flux convectifs réduits au terme de pression donnes par
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2_ 1 1au.tUf- ReRtf' (2.90)

Une fois Uf calculé, les autres variables (vitesse , k , c) sont déduites par les lois de paroi.
Malheureusement, la valeur de Uf est extrêmement sensible aux petites modifications de la vitesse et

des échelles de turbulence car ces valeurs interviennent par l'intermédiaire d'un gradient (pour la
vitesse) et d'un rapport (pour k et e). Pour faire converger le calcul de Uf, l'emploi d'une méthode de

relaxation est donc nécessaire ce qui implique le calcul du champ intérieur à chaque itération. Pour

limiter le temps de calcul, on n'effectue qu'une seule itération, on aboutit alors à l'algorithme suivant:

- à l'étape n:

-premier calcul du champ intérieur

- calcul de Uf

0

F(W)= p.n (2.89)

o

En asymétrique, sur l'axe radiale les flux convectifs sont tous nuls.

F(W)=0.

2.5 Méthodes d'intégration numérique des lois de paroi

En régime turbulent, le calcul du champ ne se fait pas jusqu'à la paroi mais jusqu'à une petite distance

8 de la paroi où les lois de paroi restent valables. Pour cela, les points frontières du maillage sont

placés à cette distance 8 de la paroi et les conditions aux limites appliquées sont déduites des lois de

paroi. Ces lois analytiques induisent des non linéarités dans la formulation des conditions aux limites.

Pour prendre les prendre en compte, deux types d'approches peuvent être envisagées. La première

consiste à introduire ces lois de manière forte comme conditions de Dirichlet. La seconde consiste à

introduire les flux sous forme de contraintes. Cette dernière solution a été retenue dans la plupart des

méthodes volumes fmis ou différences finis (par exemple cf.[17]).

2.5.1 Imposition de conditions de Dirichiet

Pour imposer des conditions fortes de Dirichlet, c'est à dire imposer les valeurs des variables aux

noeuds frontières, on calcule à chaque étape en temps la vitesse de frottement Uf à partir du gradient

de vitesse par la relation:
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-relaxation u = (1-a) u1 + a Uf
-nouveau calcul du champ intérieur

-nouveau calcul de Uf

- relaxation u = (1-a) u + a Uf
- calcul du champ à l'étape n+1

Cette méthode reste néanmoins très couteuse et sa complexité la rend difficilement ádaptable à un
traitement implicite des équations avec la méthode numérique utilisée. Cette méthode a cependant été
utilisée avec succès par G.Brun dans le code NADIA[16].

2.5.2 Formulation variationnelle

Dans la formulation mixte éléments finis/volumes finis, le calcul des variables se fait par un bilan de
flux autour d'une cellule. La prise en compte des conditions aux limites peut donc s'effectuer par leur
introduction dans les flux à travers la paroi.

La première étape consiste à calculer la valeur de la vitesse de frottement uf à partir de la vitesse
tangentielle sur la paroi u.t à l'étape en temps précédente. Pour cela, on utilise d'abord la première
loi de paroi en supposant que l'on se situe dans la sous-couche visqueuse:

uf =\/u.t / (Re 6) (2.91)

Ensuite, la valeur de y en est déduite. Si Re 6 uf >11.6, uf est recalculé à partir de la loi
logarithmique par une méthode de Newton. On recherche alors la racine de la fonction f:

f(uf)=u.t-uf (1/K log(Re 6 uf) +C)

La méthode de Newton est initialisée avec la valeur précédemment calculée.

ut0=,I(u.t)/Re 6

et on effectue les itérations:

u' = u - f(u") / f(u?')

jusqu'à ce que Iu?'' -uI <e

La contrainte pariétale te,, est du signe de la vitesse tangentielle prés de la paroi. Pour calculer ce
signe, pour chaque point situé sur la frontière, on détermine le triangle qui contient la normale
intérieure. On suppose que le maillage ne contient pas d'angle obtus. Selon la disposition
géométrique des triangles, on a deux configurations possibles:

(2.92)

(2.93)
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A

ft dilt=fpudlt
r1 r,

Cette relation projetée dans le repère (O,x,y) s'écrit:

tmJ dl

fi g.2 .5 Configuration des triangles

Dans le premier cas, la normale chevauche la frontière de deux triangles. La contrainte pariétale, tp est

alors du signe de u.t calculé sur le sommet interne commun aux deux triangles. Dans le second cas,

la normale est à l'intérieur d'un triangle, la contrainte pariétale est du signe de (ui.t + U2 t) calculé

sur les deux sommets internes du triangle.

On dispose maintenant de tous les éléments permettant de calculer les flux de vitesse à travers une
portion de frontière solide r1. Les flux convectifs sur la frontière s'écrivent:

(pu.0 +pI)ndl (2.94)
Jr1

La vitesse normale u.n étant nulle, seules les force de pression vont rester et cette intégrale projetée

dans le repère (O,x,y) s'écrit:

n1dl

(2.95)

nd1

Les flux visqueux font intervenir uniquement la contrainte tangentielle 'r1, calculée en fonction de ui

V

(2.96)

u.t
u u2.t
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J

Pour k et E, on conserve des conditions de Dirichiet

2
Uf

3
Uf

K8

(2.97)

(2.98)

(2.99)

Le passage en axisymétrique n'entraîne pas de modification excepté pour le calcul des normales et des
tangentes qui sont pondérées par la masse.
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Validations incompressibles et résultats en compressible



Troisième partie

Dans cette troisième partie, les résultats numériques obtenus après l'introduction du modèle k-e dans

la méthode numérique sont présentés.

Le premier objectif de ces calculs est de valider l'implémentation du mödèle k-e. Ces validations sont

effectuées à l'aide d'une série de comparaisons avec des résultats expérimentaux et les résultats d'un

autre logiciel, le code NATUR, (cf. BrunE 1]) développé pour le calcul d'écoulements turbulents à

faible nombre de Mach.

Le second objectif est de tester le modèle k-e pour des écoulements compressibles supersoniques.

Des calculs dans différentes configurations (couche de mélange, rampe, convergent-divergent) ont été

effectués afin de faire ressortir les qualités et les limitations du modèle de turbulence et de la méthode

numérique.

3.1 Calculs incompressibles

La plupart des calculs de validations présentés font appel à des comparaisons avec le code NATUR

ainsi qu'à des comparaisons expérimentales. Dans le code NATUR, la turbulence est également prise

en compte à travers un modèle k-e. Les comparaisons permettront donc de découpler les différences

provenant du modèles des différences dues à la méthode numérique de résolution. Le code NATUR

étant développé pour calculer les écoulements à faible nombre de Mach, les comparaisons porteront

sur des écoulements incompressibles. Pour simuler ce type d'écoulements avec notre code (NSkeps),

la pression thermodynamique est choisie de telle sorte que le nombre de Mach maximal en entrée soit

de l'ordre de 0.1. Les variations de masse volumique sont alors de l'ordre de 1%. Le premier cas test

étudié concerne l'étude de la décroissance d'une turbulence homogène, qui constitue une validation de

base en l'absence de gradient de vitesse. Les termes de production sont nuls ce qui permet, en
négligeant les termes visqueux, d'intégrer exactement les équations de k et e et d'obtenir des solutions
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analytiques permettant de valider les résultats numériques. Pour s'affranchir dans un premier temps

des problèmes de conditions aux limites le long des parois solides, des validations ont ensuite été

faites dans des cas d'écoulements libres comme le jet axisymétrique. Le cas de l'écoulement en
conduite permet ensuite d'obtenir une première validation de la formulation variationnelle des lois de

paroi, dans une configuration simple, grâce à des comparaisons avec d'autres résultats numériques.

Le cas de la marche descendante permet de tester le comportement de la méthode en présence de zones

de recirculation ce qui nous donnera l'occasion de rappeler les limitations du modèle k-e dans ce cas.

Enfin, le cas d'une tête de chambre de combustion d'un moteur d'avion développée à la SNECMA

constitue une application dans le cas d'une configuration industrielle complexe qui justifie pleinement

l'utilisation de maillages non structurés. La méthode numérique a surtout été validée par rapport aux
expériences dans des cas compressibles à grands nombres de Mach, ces validations permettront en

outre de vérifier le comportement de la méthode vis à vis d'écoulements à faible nombre de Mach.

3.1.1 Décroissance d'une turbulence homogène

On s'intéresse dans ce paragraphe à la décroissance d'une turbulence homogène produite par une

grille dans un écoulement incompressible uniforme. Ce cas est un des rares cas suffisamment simple

pour que l'on puisse disposer d'une solution analytique et il constitue donc une première validation

de la méthode en l'absence de termes de production.

Solution analytique

L'écoulement moyen est unidimensionnel et uniforme ce qui annule les gradients de vitesse et donc

les termes de production. La turbulence produite par la grille décroît progressivement sous l'effet de
la dissipation. Si l'on néglige les' termes de diffusion, les équations sur k et e s'écrivent alors sous la

forme simplifiée (cf. PiquetE 111):

dt
+ e = O (3.1)

k
(3.2)

Ces équations s'intègrent analytiquement:

kk0(1+a x)l/(l-b) (3.3)

e=Eo (1+a x)WU1)) (3.4)
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avec a=(CE2 - 1) cO/k0 et b=CE2

où les notations 6 et k0 désignent les valeurs initiales de k et e à l'entrée de la grille. Ces formules

sont valables dans le cas plan comme dans le cas axisymétrique.

Résultats numériques

En entrée, on impose comme conditions aux limites, une vitesse moyenne adimensionnée égale à i et

des valeurs de k et e respectivement égales à 0.05 et 0.01. La pression est choisie telle que le nombre

de Mach soit égal à 0.1 ce qui nous permet de considérer l'écoulement comme quasiment
incompressible. Le calcul est effectué sur un maillage de 600 noeuds à partir de la section x/D=0

jusqu'à la section x/D= 10. Le maillage et les conditions aux frontières sont détaillés sur la figure 1.

Les calculs sont d'abord effectués dans le cas d'un écoulement plan puis dans le cas d'un écoulement

axisymétrique.

La figure 3.2 présente les valeurs théoriques et calculés de la décroissance de k et de e dans une

section horizontale au milieu du maillage. Dans le cas plan, comme dans le cas axisyinétrique, les

solutions analytiques et les solutions calculées ne présentent pas de différences visibles.

Ce cas test, du fait de l'existence d'une solution analytique, constitue une première validation de
l'implémentation du modèle k-e en l'absence des termes de production.
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3.1.2 Jet axisymétrique

Le jet turbulent constitue également l'un des cas d'écoulements libres les plus simples et de
nombreuses études théoriques et expérimentales lui ont été consacrées. Les calculs présentés ici sont

basés sur des expériences réalisées à Marseille par Bahroui [2] dans le cas d'un jet axisymétrique.

Ces expériences portent à la fois sur des écoulements faiblement et fortement chauffés, mais nos

calculs correspondront uniquement au cas faiblement chauffé pour lequel la température peut être

assimilée à un contaminant passif. On compare également nos rés}iltats avec les calculs numériques

effectués en tridimensionnel par A.Brasil [3] avec le code NATUR.

Dispositif expérimental

Le dispositif expérimental est constitué par un jet annulaire dont les diamètres intérieur et extérieur

valent respectivement 18.2mm et 25.3mm. Le débit du jet est de 15m3/h et le nombre de Reynolds

basé sur la vitesse moyenne est de 30000. Des mesures de vitesse axiale moyenne sont effectuées par

des tubes de pression conçus pour des écoulements allant jusqu'à des températures de 900K. Les

mesures ont été faites aux sections xID=4.5, xID=8, x/D=l 1. Les valeurs obtenues correspondent

plutôt à des moyennes de Favre. Les profils de vitesse radiale sont déduits des profils de vitesse

axiale par intégration de l'équation de continuité tandis que l'intégration de l'équation de quantité de

mouvement fournit les tensions de Reynolds p u"u" Dans le cas étudié, les écarts de température

étant très faibles, celle-ci joue le rôle d'un contaminant passif et il n'en sera pas tenu compte dans le

calcul.

Conditions de calcul

Axialement, le calcul débute à la section x/D=4.5 qui correspond à la première section de mesure et

s'étend jusqu'à la section x/D= 12.5. Radialement, le domaine de calcul s'étend de l'axe jusqu'au

rayon ilD=8 (suffisamment loin pour minimiser l'influence des conditions aux limites). En entrée, les

profils expérimentaux ne sont disponibles que jusqu'à r/D= 1.6. En dehors de cette zone, une vitesse

faible est imposée pour simuler l'entraînement du fluide extérieur par le jet. L'écoulement est supposé

incompressible, aussi la pression est choisie telle que le nombre de Mach maximum en entrée soit

égal à 0.1. La relation suivante (cf. Bradshaw[4]), validée en incompressible assez loin de l'axe,

donne le profil d'entrée de k en fonction des tensions de Reynolds mesurées uii'2

- u" u"2
- -0.3
k (3.5)
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La viscosité de la turbulence est calculée à partir des mesures de iii et des corrélations ujii'2 par la
relation:

- aí;
- pu"1 u"2 = p

Le profil d'entrée de c est alors déduit du profil de viscosité turbulente:

12
= C---

Mt

En sortie, des conditions classiques de Neumann sont imposées sur toutes les variables, excepté
pour la pression qui est prise égale à la pression imposée en entrée. Enfin, sur la partie supérieure du

maillage, la condition de glissement u.n=O est utilisée. Les calculs sont effectués sur le maillage du
600 noeuds présenté sur la figure 3.3.

Résultats numériques

Les résultats expérimentaux, les résultats tridimensionnels obtenus avec NATUR et les résultats
obtenus avec notre code ont été traçées. On présente respectivement, sur les figures de 3.4 à 3.6, la
décroissance de la vitesse moyenne sur l'axe, puis les profils radiaux de vitesse aux sections xfD=8 et
x/D= 11. Les profils de vitesse calculés avec les deux codes sont très proches des résultats
expérimentaux. Sur les profils transversaux de vitesse, on constate cependant une légère différence
entre les résultats des deux codes prés de la frontière supérieure. Cet écart peut être dû au maillage
plus espacé du calcul tridimensionnel. De plus, dans notre cas l'imposition d'une faible vitesse
d'entraînement à l'extérieur évite l'apparition d'une recirculation et de vitesse négatives.

Les résultats concernant les grandeurs caractéristiques de la turbulence sont présentés sur les figures
de 3.7 à 3.11. En ce qui concerne et , ne disposant pas de résultats expérimentaux, on se contente
de comparer les résultats des deux méthodes numériques. La figure 3.7 présente les pro fils de k et de
g sur l'axe et les figures 3.8 et 3.9 présentent des profils de Î et dans la section ilD=8. La
comparaison des profils obtenus avec les deux méthodes est satisfaisante. Les écarts observés

peuvent être attribués à un nombre de points plus faible par plan dans le cas du calcul
tridimensionnel. Les comparaisons avec les résultats expérimentaux portent sur la viscosité de la
turbulence. Celle-ci est adimensionnée par ö Umax. 10-2 où ö représente la position où la vitesse est

égale à Umax,'2. La forme générale des profils est assez bien prédite mais les écarts entre les résultats
expérimentaux et numériques sont plus importants que pour les vitesses. Cependant, les deux profils

numériques étant assez proches, ces écarts avec les valeurs expérimentales proviennent probablement

plus du modèle de turbulence que de la méthode numérique de résolution. L'écart avec les résultats
expérimentaux peut également provenir des conditions aux limites imposées en entrée sur les
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quantités turbulentes. En effet, on ne dispose pas de données expérimentales sur les grandeurs

turbulentes Î et et celles-ci sont déterminées à partir de formules empiriques. L'étendue assez faible

du domaine de calcul rend les résultats assez sensibles aux conditions aux limites imposées en entrée.

La comparaison entre les résultats des deux codes numériques est satisfaisante ce qui valide
l'implémentation de modèle pour un écoulement libre. En ce concerne les comparaisons avec les

résultats expérimentaux, le comportement de la vitesse moyenne est bien prédit par le modèle de

turbulence, mais les quantités caractéristiques de la turbulence sont moins bien prédits.
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3.1.3 Ecoulement subsonique en conduite

L'écoulement incompressible entre deux plaques planes a été étudié expérimentalement par Comte-
Bellot [5]. Des simulations numériques unidimensionnelles de cette expérience (cf. Perrin [6]) ont été
effectuées pour comparer différents modèles de turbulence: modèle k-c avec lois de paroi, modèles à
bas Reynolds, modèle du second ordre. Les comparaisons avec les résultats expérimentaux ont mis

en évidence le bon comportement du modèle k-c avec lois de paroi dans ce cas précis. Notre but,

dans ce paragraphe, est de valider la méthode numérique de prise en compte des lois de paroi par des
comparaisons avec les résultats de ce code unidimensionnel.

Description de l'écoulement

On considère un écoulement incompressible turbulent entre deux parois planes parallèles provoqué
par un gradient de pression. L'écoulement est supposé pleinement développé, c'est à dire que la
vitesse, les échelles de turbulence et le gradient de pression sont indépendants de la section. Il est
donc possible, en se donnant le gradient de pression, d'effectuer un calcul unidimensionnel. Les
mesures expérimentales ont été effectuées dans une conduite plane de 0.18 m de hauteur. La vitesse

maximale atteint 10.5m/s au centre de la conduite. Le nombre de Reynolds, basésur la demi-hauteur
de la conduite et la vitesse au centre est égal à 57000. Sur les parois, la vitesse de frottement est égale
à 0.39m/s. Les mesures expérimentales nous fournissent les profils de vitesse ainsi que les
différentes composantes du tenseur de Reynolds.

0

Conditions de calcul

On construit un maillage de 60*11 noeuds de la demi-conduite avec des noeuds rap,rochés prés de la
paroi pour prendre en compte les gradients plus élevés dans cette zone. Le calcul s'étend sur une
longueur égale à cinq fois la largeur de la conduite. Les résultats sont rendus sans dimension par la
demi-hauteur de référence L0=0.09 et par la vitesse sur l'axe U10.5mIs. Les résultats
unidimensionnels nous fournissent les profils d'entrée pour la vitesse, k et c. En sortie, des
conditions de Neumann sont imposées sur toutes les variables excepté la pression. La pression de
sortie est calculée de telle sorte que le gradient de pression entre les sections d'entrée et de sortie
corresponde au gradient expérimental (égal à 0.02). Sur l'axe, on applique la condition de glissement
u.n=0. La distance à la paroi ô est choisie de façon à ce que le premier point de calcul se trouve dans
la zone logarithmique (y = 85).
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Résultats numériques

Sur les figures 3.13 à 3.16, on représente respectivement les profils de vitesse, de k, de et de la

viscosité turbulente calculés en entrée, dans la section x=5 et en sortie. Les profils d'entrée imposés

dans notre calcul correspondent aux résultats du code unidimensionnel. L'écoulement étant
développé, les profils doivent être indépendants de la section de calcul et donc égaux aux profils

d'entrée. En ce qui concerne la vitesse, la dissipation et la viscosité de la turbulence, les trois profils

sont confondus. On note cependant une légère évolution des profils de k. Ce léger décalage est du à

la façon dont sont prises en compte les conditions aux limites en entrée. En effet, les vitesses en

entrée ne sont pas imposées de façon forte mais sont calculées par un bilan de flux. La vitesse

d'équilibre calculée à la paroi ne correspond pas exactement à la vitesse provenant du calcul
unidimensionnel donnée à l'infini. La vitesse de frottement calculée à partir de la vitesse à la paroi est

légèrement plus élevée que la vitesse de frottement calculée par le code unidimensionnelle. Cela

entraîne une valeur de k à la paroi plus élevée que la valeur imposée en entrée et un décalage par

rapport au profil d'entrée.
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3.1.4 Marche descendante

La prédiction correcte des zones de recirculation est importante car on les retrouve dans beaucoup

d'écoulements internes d'intérêt pratique. Des expériences numériques ont déjà montrées que le
modèle k-e sous-estime la longueur des zones de recirculation et qu'en particulier les points de

décollement et de rattachement sont mal prédits lorsqu'ils ne sont pas imposés par la géométrie. Ce

défaut est , pour une part, dû au fait que la loi de paroi classique ne prend pas en compte les gradients

de pression longitudinaux alors qu'ils ne sont pas négligeables dans cette zone. D'autre part,
l'hypothèse de Boussinesq n'est plus valable quand les lignes de courant présentent de forts rayons

de courbures. Quelques lois de parois prenant en compte ce gradient pression ont été proposées et

leur validation dans différentes configurations a fait l'objet d'une thèse (cf. Fontoura [7]). Cependant,

aucune de ces lois ne donnant de résultats satisfaisants dans tous les cas, ces modifications n'ont pas

été introduites pour l'instant.

De fait de la simplicité de sa géométrie et des nombreuses études expérimentales et numériques dont

elle a fait l'objet, la marche plane descendante constitue un des meilleurs cas tests pour étudier le

comportement de la méthode vis à vis d'une zone de recirculation. Ce cas test a été étudié dans le

cadre des conférences AFOSR-HTFM [9] sur les écoulemeiits turbulents complexes qui se sont

déroulées à Stanford en août 1980 et 1981. Ici, on s'appuie sur des travaux expérimentaux effectués

par Kim, Kline et Johnston [8]. Nos résultats seront également comparés avec ceux de J.Fontoura [71

obtenus avec le code NATUR.

Conditions de calcul

La géométrie de la marche est présentée sur la figure 3.18, le maillage contient 2101 noeuds. Le

rapport entre la hauteur du canal amont et la hauteur de la marche vaut 2 et on choisit comme longueur

de référence la hauteur de la marche h. L'élargissement est situé en x=0. L'écoulement est calculé

entre les abscisses x=-4h en amont à x= 16h en aval.

On prend comme vitesse de référence la vitesse à l'entrée du canal qui est de i 8.2m/s. Le nombre de

Reynolds, basé sur h et Uo, est de 44580.

Afin de faciliter les comparaisons, on impose en entrée les mêmes profils que J.Fontoura. Ces

conditions sont déduites d'hypothèses d'écoulements établis en canal plan. En sortie, on impose des

conditions de Neuman homogènes.

On choisit une distance à la paroi ô égale à 0.05. Pour cette valeur, les points frontières sont situés

dans la zone logarithmique, excepté quelques noeuds dans l'angle de la marche et près du point de

rattachement qui sont situés dans la sous-couche visqueuse.
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Résultats numériques

Tous les résultats présentés sont rendus sans dimension par Uo et h. Les profils sont tracés dans des

sections où on dispose de mesures expérimentales et sur les parois. On présente des comparaisons

entre les résultats expérimentaux, les résultats du code NATUR et les résultats de notre code. Les
résultats des deux codes numériques (NATUR: triangles, NSkeps: carrés) sont présentés en traits
pleins tandis que les résultats expérimentaux sont présentés en traits discontinus.

Les résultats présentés sur les figures 3.18 à 3.21 concernent la pression. Les équipotentielles de

pression mettent en relief une forte irrégularité localisée dans les triangles entourant le coin de la

marche. Cette irrégularité, non physique, provient de la méthode numérique et n'apparait pas avec le
code NADIA. L'INRIA a déjà constaté ce genre de problèmes dans les coins. Une solution à ce

problème numérique consiste à réduire l'étendue de l'irrégularité en rapprochant les noeuds voisins
du coin. Sur les profils de pression (figures 3.20 et 3.2 1) situés sur les parois inférieure et supérieure
de la marche, on constate un bon accord entre les résultats numériques des deux codes et les résultats

expérimentaux. On constate un gradient longitudinal de pression positifnon négligeable dans la zone
de recirculation. A l'extérieur de cette zone, le gradient de pression est plus faible.

La figure 3.22 présente les lignes de courant dans la zone de recirculation. Les profils de vitesse sur

la paroi inférieure (présentés sur la figure 3.23) permettent de calculer la longueur de la zone de
recirculation. Comme prévu, la longueur de la zone de recirculation calculée par les deux codes
(environ égale à 5h) est sous-estimée par rapport à la valeur expérimentale (égale à 7h). Les profils
transversaux de vitesse, présentés sur les figures 3.26 et 3.27, sont en bon accord avec les résultats
expérimentaux.

Au dessus de la zone de recirculation, les gradients de vitesse sont très élevés. Ce fort cisaillement

entraîne une production de turbulence importante et de forts gradients de Î et de . Des instabilités
numériques génèrent des valeurs négatives de î et qui peuvent alors apparaître dans cette zone lors
du calcul. Pour y remédier, une première solution a consisté à se fixer une valeur minimale pour Î et

. Cette méthode entraîne de brusques variations non physiques de la viscosité de la turbulence. Une

solution plus satisfaisante consiste à remplacer les valeurs négatives de Î ou par la moyenne des
valeurs sur tous les noeuds voisins. Les valeurs obtenues pour la viscosité turbulence sont alors plus

cohérentes. Cette méthode a cependant l'inconvénient de nécessiter le stockage des voisins de chaque
noeud.

En ce qui concerne les échelles de turbulence, présentées sur les figures 3.26 à 3.29, on constate un
bon accord entre les profils obtenus par les deux méthodes numériques. Les profils de Det du tenseur
de Reynolds ujui'2 sont cependant sous-estimés par rapport aux résultats expérimentaux. Ce
décalage est surtout important sur le premier profil en x=7.7h qui est situé prés de la zone de
recirculation et s'affaiblit quand on s'éloigne de celle-ci. On constate que les maxima de i et de
uìi'2 sont situés dans la zone de fort cisaillement, correspondant à une zone de production
maximum, ainsi que le montre les équipotentielles de la figure 3.30.
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Fig. 3.22 Lignes de courant
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Fig.3.26 Profils transversaux de k (x=7.7h) Fig.3.27 Profils transversaux de k (x=1O.3h)
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Fig. 3.30 Equipotentielles de k

Fig. 3.28 Profils transversaux de U"1U"2 (x=7.7h) Fig.3.29Profils transversaux de U"1U"2(x10.3h)

(O: NSkeps, A: NATUR, : exp) (O: NSkeps, A: NATUR, O: exp)
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3.1.6 Tête de chambre de combustion

Nous terminons les calculs d'écoulements incompressibles par un écoulement dans une configuration

géométrique complexe. Ce cas justifie pleinement l'utilisation de maillages non structurés. Nous nous

intéressons au problème industriel du calcul de l'écoulement à l'intérieur d'une tête de chambre de

combustion d'un moteur d'avion développé par la SNECMA. La prédiction correcte des zones de
recirculation est cruciale car elle conditionne le champ dynamique à l'amont de la chambre de
combustion.

Description de la configuration industrielle

Schématiquement, les turboréacteurs peuvent se décomposer en trois zones: une zone de
compression, une zone de combustion et une zone de détente. Après son passage dans la zone de
compression, l'air sous haute pression entre dans les têtes de chambre qui le répartissent entre les

différentes entrées de la chambre de combustion et un circuit de refroidissement chargé de refroidir la

chambre de combustion. La géométrie de la tête de chambre est présentée sur la figure 3.30. Les

sorties (1) et (2), appelées contournements internes et externes, ainsi que la sortie (3) débouchent

dans la chambre de combustion, tandis que les sorties (4) et (5) débouchent dans le circuit de

refroidissement. Les carénages, appelés casquettes, créent des zones de recirculation qui répartissent

les débits dans les différentes sections de sortie. Ces têtes de chambres sont disposées de façon

régulière autour de l'axe de symétrie du moteur. Pour se ramener à un problème bidimensionnel,

compatible avec notre approche numérique, il a été nécessaire de faire une approximation
axisymétrique. Pour cela, les calculs sont effectués dans un plan médian passant par l'axe de symétrie

et les débits dans les différentes sections sont répartis uniformement à travers des sections
équivalentes.

Conditions de calcul

La géométrie de la tête de chambre est présentée sur la figure 3.31. Les calculs sont effectués sur un

maillage, construit par la SNECMA, de 2734 noeuds. Les variables sont rendues sans dimension par
la longueur du canal d'entrée et la vitesse à l'entrée de ce canal. Le nombre de Reynolds expérimental

est de l'ordre de iO7.

En entrée, on impose des valeurs uniformes pour toutes les variables. Pour les quantités turbulentes,

on utilise une hypothèse d'écoulement turbulent établi en conduite avec une fluctuation de vitesse de

l'ordre de 1% et un Reynolds turbulent de l'ordre de 500:

p=1, u=l, v=0, k=0.03, Rt=500
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La valeur du taux de dissipation est déduit de l'énergie cinétique de turbulence k et du Reynolds

turbulent v. Il n'est pas tout à fait exact que toutes les variables soient constantes dans la section

d'entrée mais le canal d'entrée est suffisamment long pour que les conditions en entrée aient peu

d'influence sur ce qui se passe en aval. Pour que l'écoulement reste faiblement compressible, la

pression en entrée est choisie telle que le nombre de Mach soit de l'ordre de 0.1.

En sortie, le débit est déterminé à la fois par la géométrie de la chambre et par la pression statique

imposée dans chaque section de sortie. Cette pression dépend de la pression totale dans la tête de

chambre et des pertes de charge entre la sortie de la tête de chambre et l'entrée dans la chambre de
combustion. La pression statique pj dans la section i est calculée par la formule:

PiPt l/2(aj-l)pjuj2 (3.8)

Pt représente la pression totale à l'intérieur de la chambre, ai le coefficient de perte de charge dans la

section i et jUj2 l'énergie cinétique moyenne dans la section i. La pression totale est prise égale' à la

pression totale en entrée et les coefficients sont déterminés expérimentalement. Pour prendre en

compte ces conditions aux limites particulières, on calcule, à chaque étape en temps, la vitesse et la

masse volumique moyenne dans chaque section ce qui permet d'ajuster la pression statique imposée

en sortie. Sur toutes les autres variables, des conditions de Neuman homogènes sont imposées.

Sur les parois solides, les variables sont calculées à partir des lois de parois. La distance ô est prise

égale à 0.05 de telle sorte que la plupart des noeuds frontières soit situés dans la zone logarithmique.

Résultats numériques

Pour cette configuration, on ne dispose pas de résultats expérimentaux. Par contre, des calculs

numériques ont été effectués par J.Fontoura avec le code NATUR [7].

Sur les équipotentielles de pression (figures 3.32 et 3.33), on retrouve dans les coins les problèmes

mis en évidence dans le cas de la marche. Des "pics" apparaissent dans tous les endroits irréguliers du

maillage.

En ce qui concerne la localisation des zones de recirculation, présentées sur les figures 3.34 et 3.35,

on constate un bon accord entre les deux codes numériques. On en obtient deux situées de part et

d'autre du diffuseur et deux autres dans les casquettes intérieures. On constate cependant que les

zones de recirculation obtenues avec NADIA sont légèrement plus grandes que celles obtenues avec

NSkeps.

Enfin, on présente sur les figures 3.36 et 3.37 les équipotentielles de l'énergie cinétique de turbulence

k obtenues avec les deux codes.
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Fig. 3.31 Géométrie de la tête de chambre et conditions aux limites
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Fig. 3.34 Lignes de courant (NSkeps) Fig. 3.35 Lignes de courant (NATUR)
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Fig. 3.36 Equipotentielles de k (NSkeps) Fig. 3.37 Equipotentielles de k (NATUR)
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3.2 Cas compressibles

Quelques calculs d'écoulements fortement compressibles sont présentés dans ce paragraphe. Ces
validations commencent avec un calcul de couche de mélange supersonique correspondant à une
expérience réalisée par Goebel et al[12]. On comparera, en particulier, l'épaisseur de la couche de
mélange en fonction d'un paramètre représentatif de la compressibilité intrinsèque du fluide, le
nombre de Mach convectif. Ensuite, on étudiera l'interaction d'un choc oblique provoqué par une
rampe de compression et d'une couche limite. Enfin, cette série de validations se termine par le cas
d'un choc droit induit par un obstacle bombé dans une soufflerie.

3.2.1 Couche de mélange compressible

L'importance grandissante de la combustion supersonique entraîne un regain intérêt pour l'étude des
couches de mélange compressibles turbulentes. Une bonne connaissance de leur comportement est
importante pour des applications pratiques comme les pompes d'éjecteurs supersoniques ou les
moteurs d'engins hypersoniques. Pour cela, Papamoschou et Roskho ont réalisé une série de dix
expériences présentées dans [131 sur des couches de mélanges compressibles supersoniques avec des

gaz de différentes vitesses, masses volumiques. Une autre série d'expériences a également été
réalisée par Goebel et al. [12]. Nous avons pris pour base de calcul une des expériences de Goebel et

al. correspondant à un mélange de deux fluides dont les nombres de Mach sont respectivement égaux
à 1.91 et 1.37. Le rapport de vitesse des deux gaz est de 0.58 et le rapport de masse volumique est de

1.56. Pour étudier l'effet spécifique de la compressibilité, nous avons également fait un calcul avec le

même rapport de vitesse et de masse volumique mais à faible nombre de Mach.

Critère de compressibilité

Le but des expériences de Papamoschou et Roskho est principalement de comprendre l'effet de la
compressibilité sur le taux d'expansion de la couche de mélange. Expérimentalement, pour un même
rapport de vitesse et de masse volumique, on constate un taux d'expansion plus faible en

compressible qu'en incompressible. Cela peut s'expliquer par le fait qu'en supersonique, les
perturbations n'ont pas d'influence sur l'écoulement amont, ce qui ralentit le mélange. Le choix d'un

critère mesurant le taux de compressibilité intrinsèque de la couche de mélange est difficile car de
nombreux facteurs interviennent dont les rapports de vitesse, de masse volumique et les nombres de
Mach des deux fluides. Par exemple, le nombre de Mach n'est pas à lui seul un facteur déterminant

car on peut considérer un mélange de deux fluides supersoniques tel que U1-U2 soit subsonique. Un
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paramètre, appelé nombre de Mach convectif, représentatif de la compressibilité du fluide, a été

proposé par Bogdanoff [14]:

Mc=(U1-U2)/(c1+c2) (3.9)

où c représente la vitesse du son. L'épaisseur de la couche de mélange b est l'épaisseur de la zone
telle que la vitesse soit comprise entre U2 + 0. lAU et U1- 0. lAU. On appelle taux d'expansion de la

couche de mélange la dérivée longitudinale de cette épaisseur

t=dWdx (3.10)

Papamoschou et Roshko ont calculé pour chacune de leurs expériences ce taux d'expansion et l'ont

adimensionné par le taux d'expansion d'une couche de mélange incompressible où le rapport de

vitesse et de masse volumique des deux gaz est le même. Pour étudier l'effet de la compressibilité, ils

ont représenté le taux d'expansion adimensionné en fonction du nombre de Mach convectif de leurs

écoulements (cf. Fig. 3.38). Ils ont constaté une décroissance de ce taux d'expansion adimensionné

en fonction du nombre de Mach convectif. A partir d'un nombre de Mach convectif de 0.6-0.7, le

taux d'expansion atteint une valeur limite de 0.2. Une courbe similaire, provenant d'autres résultats

expérimentaux, a été construite par Bogdanoff(cf. Fig. 3.39).

Dispositif expérimental

Le dispositif expérimental de Goebel et al, composé de deux conduits de soufflerie, est présenté sur

la figure 3.40. Un dispositif central profilé permet d'ajuster le nombre de Mach d'entrée de chacun

des gaz. Des photographies Schlieren permettent de visualiser la couche de mélange et l'évolution des

grosses structures. Les mesures sont effectuées par anémomêtrie laser ce qui permet d'obtenir des

profils de vitesse ainsi que des profils des fluctuations de vitesse.

La hauteur du tunnel, égale à 48 mm est prise comme longueur de référence. On prend comme vitesse

et masse volumique de référence, la vitesse et la masse volumique du premier fluide. Le nombre de

Reynolds est alors égal 8.64 x105.

Conditions de calcul

On calcule le mélange de deux fluides dont le rapport des vitesses Uy'U1 est de 0.58 tandis que le
rapport des masses volumiques P2/Pi est de 1.56. On effectue un premier calcul supersonique avec

des nombres de Mach respectivement égaux à 1.91 et 1.37. Les niveaux des fluctuations de la

première composante de la vitesse en entrée sont respectivement égaux pour chacun des deux fluides

a:
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ul/Ul 1.3%

Le nombre de Mach convectif de l'écoulement est de 0.45.

On calcule le mélange à partir d'une section (x= 100mm) où la turbulence est établie. Dans cette
section, l'épaisseur de la couche de mélange expérimentale sans dimension b0 est égale à 0.16.
L'expérience fournit des profils de similitude sur la vitesse, les fluctuations de vitesse et les
corrélations íi"2. Ces profils nous permettent de construire directement les profils d'entrée sur la
vitesse et l'énergie cinétique de turbulence k. Le taux de dissipation g est calculé à partir des
corrélations iiii2 et du gradient de vitesse en utilisant l'hypothèse de Boussinesq. La pression est
calculée de façon à ce que le nombre de Mach en entrée pour le premier fluide corresponde au nombre

de Mach expérimental. Sur les cotés, des conditions de glissement sont imposées tandis que la
frontière de sortie est prise en compte par des conditions de Neuman. Les calculs sont effectués sur
un maillage 600 noeuds. Ce maillage, ainsi que les conditions aux limites sont représentés sur la
figure 3.41.

Résultats numériques

Sur les photographies expérimentales, un réseau d'ondes de détente et de compression apparait. Ce
réseau, relativement faible, est produit dans l'expérience par une petite discontinuité de la pression au
début du mélange. Dans notre calcul, la pression imposée en entrée étant constante, ce réseau
n'apparait pas.

Le taux d'expansion est calculé à partir des profils de vitesse présentés sur la figure 3.42. Ii est égal à
0.031 tandis que le taux d'expansion expérimental est égal à 0.045. Cette différence peut s'expliquer
par le fait que le calcul du niveau de turbulence en entrée, bien que s'appuyant sur les résultats

expérimentaux, fait intervenir des formules empiriques (pour le calcul de g) et ne correspond pas

exactement au niveau expérimental. On a également effectué un calcul incompressible (Ma = 0.1)
avec les mêmes rapports de vitesse et de masse volumique entre les deux fluides. Le taux
d'expansion calculé à partir des profils de vitesse de la figure 3.44 est alors égal à 0.034. Le taux
d'expansion en compressible est donc légèrement inférieur au taux d'expansion compressible mais le
rapport entre les deux est inférieur aux prévisions de Papamàsmchou et al. qui obtiennent un rapport
de 0.7 pour un nombre de Mach convectif de 0.45. Cependant, selon les courbes de Bogdanoff, la
compressibilité n'a d'influence sur le taux d'expansion qu'à partir d'un nombre de Mach convectif de
0.5.

On présente également, sur la figure 3.43, l'évolution de la masse volumique au cours du mélange.
Malheureusement , on ne dispose pas de résultats expérimentaux sur la masse volumique permettant
de valider ces courbes.

Si l'on exprime la vitesse u/AU en fonction de (y-yob, où yo désigne le milieu du mélange, on
obtient des profils de similitudes. Ces profils calculés aux sections x=3, x=4 et x=5 sont présentés
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avec un profil expérimental sur la figure 3.45. La correspondance des profils numériques avec le

profil expérimental est bonne.

On présente ensuite sur les figures 3.46 et 3.47 des profils de similitude sur l'énergie cinétique de

turbulence k et sur les corrélations u7ii'2 aux mêmes sections. On constate que le niveau des

fluctuations ujui'2 est inférieur au niveau expérimental. Cela peut expliquer le fait que le taux
d'expansion numérique est inférieur au taux expérimental L'utilisation d'un maillage plus fin
permettrait probablement de lisser les profils de k et de u"1u"2 au centre du mélange.

Les résultats obtenus sont satisfaisants en ce qui concerne les comparaisons entre les profils de

similitudes calculés et expérimentaux. L'effet de la compressibilité sur l'épaisseur du taux
d'expansion est faible mais pour un nombre de Mach convectif de 0.45, les résultats expérimentaux

de Bogdanoff, contrairement à ceux de Papamoschou, ne prédisent pas une influence très nette de la

compressibilité. Pour vérifier si la méthode numérique prend en compte l'effet de compressibilité, il

serait nécessaire de faire un calcul avec un nombre de Mach convectif plus élevé. On ne. dispose

malheureusement pas de données expérimentales complètes, notamment en ce qui concerne le niveau

des échelles de turbulence, servant de base à un tel calcul. En effet, Papamoschou et Roskho ont

effectué des expériences à fort nombre de Mach convectif mais les instruments de mesures qu'ils ont

utilisés (tubes de Pitot) ne leur permettent pas d'obtenir des profils des fluctuations de vitesse.
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Fig. 3.42 Profils de vitesse Fig. 3.43 Profils de masse volumique
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Fig. 3.47 Profils de similitude de -u"lii2
(J: x=3, A: x=4, O: x=5, O: exp)
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3.2.2 Rampe de compression

Le cas de la rampe de compression constitue un problème classique d'écoulement compressible qui a

une importance pratique en aérothermodynamique externe et en turbomachine. C'est un cas complexe

regroupant les difficultés liées à la turbulence, la compressibilité et l'interaction onde de choc/zone de

recirculation. On se base ici sur des expériences réalisées par Settle et alE 15] dans le cadre d'un projet

expérimental à l'université de Princeton sur l'étude des interactions choc/couche limite bi et tri

dimensionnelles.

Dispositif expérimental

Les expériences ont été réalisées dans la soufflerie à grand Reynolds de l'université de Princeton.

Cette soufflerie, représentée sur la figure 3.48, a pour dimension 2Ocm*2Ocm. Ces expériences ont

été faites avec des rampes d'angle 8, 16, 20 et 24 degrés. Nos calculs numériques se limiteront au cas

de la rampe d'angle 8° qui produit un choc oblique attaché et au cas d'angle 24° qui induit un choc

détaché et une zone de recirculation située dans l'angle de la rampe.

Le nombre Reynolds de l'écoulement, basé sur l'épaisseur de la couche limite amont, est égal à:

Re=1.7 iO7

En entrée, le nombre de Mach à l'extérieur de la couche limite est de 2.85.

Les mesures expérimentales nous fournissent des profils de pression totale, de pression dynamique et

de température totale. Des photographies Schlieren permettent de visualiser le choc. L'injection d'un

mélange de poudre de graphite et d'huile de silicone fait également apparaître les lignes de flottement

en surface permettant de visualiser les zones de recirculation.

Conditions de calcul

Pour étudier l'effet du maillage sur la précision du calcul numérique, le maillage initial a été
successivement raffiné. Par exemple, dans le cas de la rampe de 8°, un premier maillage de 800

noeuds a été construit (cf. Figure 4.49). Ce maillage a ensuite été raffiné globalement pour atteindre

3081 noeuds (cf. Figure 4.51). Enfin, un raffinage local a été effectué dans la région du choc et dans

la zone de recirculation. Les maillages les plus fins sont de 3907 noeuds pour la rampe de 8° et de

4207 noeuds pour la rampe de 24°. Ces maillages ainsi que les conditions aux frontières sont
représentés sur les figures 3.53 et 3.55.

Le coin de la rampe sert d'origine pour l'axe horizontal. Le calcul commence dans la section x=-3 en

amont du coin, suffisamment loin pour que l'écoulement ne dépende pas trop des conditions aux
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limites en entrée. Pour éviter des problèmes de réflexion de choc sur la frontière supérieure, les deux
maillages sont construits suffisamment haut pour que le choc sorte par la frontière de sortie.

En entrée, on se donne une couche limite d'épaisseur sans dimension égale à 1. Dans cette zone, des
profils de couche limite sont imposés en entrée sur toutes les variables. A l'extérieur, la vitesse et les

échelles de turbulence sont fixées à des valeurs constantes. En entrée, le nombre de Mach en dehors
de la couche limite est égal à 2.85.

En sortie et sur la paroi supérieure, on impose des conditions de Neumann.

Résultats numériques

On présente d'abord des résultats montrant l'influence du maillage sur le choc. Dans le cas de la
rampe de 8°, on présente sur les figures 3.50, 3.52, 3.54 les équipotentielles de pression obtenues

respectivement avec les trois maillages. On constate que le fait de raffmer le maillage affine le choc et
précise la région du choc.

Conformément aux résultats expérimentaux, on obtient un choc attaché dans lecas de la rampe de 8°.
Dans le cas de la rampe de 24°, le choc est légèrement détaché. Dans ce cas, l'expérience montre une
petite zone de recirculation qui est approximativement comprise entre les abscisses xD=- 1.53 et

XR=O.47. Le calcul numérique ne la prédit pas. Comme dans le cas de la marche, on constate la
difficulté des modèles de turbulence à prédire avec précision les points de rattachement et de
décollement.

Les angles théoriques des chocs pour des écoulements non visqueux sont de 26.8° pour la rampe de
8° et de 44.15° pour la rampe de 24°. On a représenté sur les figures 3.54 et 3.56 les équipotentielles

de pression ainsi que les angles théoriques des chocs. On trouve une bonne correspondance entre les
angles théoriques et expérimentaux. Pour un écoulement Euler non visqueux, des relations de
compatibilité (cf. Carrière [16]) permettent de calculer les sauts théoriques des différentes variablesà
travers le choc. Pour un écoulement visqueux, si l'on se place suffisamment loin de la paroi, les

effets visqueux sont assez faibles et les valeurs des sauts à travers le choc doivent se rapprocher des
valeurs Euler. Le tableau 1 présente les valeurs théoriques pour un écoulement non visqueux et les
valeurs calculées loin de la paroi des sauts de pression et de masse volumique à travers le choc:

Tableau i

Les valeurs calculées sont effectivement très proches des valeurs théoriques.
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Valeur
théorique 8°

Valeur
calculée 8°

Valeur
théorique 24°

Valeur
calculée 24°

ii/io 1.76 1.77 4.43 4.3

Pi/Po 1.49 1.5 2.64 2.64
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On constate également sur les figures 3.57 et 3.58 un choc sur k et e. Les valeurs de k et de

augmentent à travers ce choc. C'est probablement du aux forts gradients de vitesse dans le choc qui

font augmenter le terme de production.

Enfin, nous présentons également sur les figures 3.59 et 3.60 des comparaisons entre les profils

expérimentaux et les profils calculés de la pression sur la frontière . En ce concerne la rampe de 8°, les

profils expérimentaux et calculés sont assez proches. Le niveau de pression après le choc est bien

prédit. Cependant, dans le cas expérimental, le choc est plus étalé. On constate également des

oscillations numériques. Ces oscillations ont lieu uniquement sur la paroi et on ne les retrouve pas à

l'intérieur du domaine. Pour la rampe de 24°, ii s'avère que les résultats expérimentaux ne sont pas

bien prédits. Sur la courbe expérimentale, la pression commence à augmenter au début de la zone de

recirculation et atteint progressivement le niveau final. Le calcul numérique prédit un choc brusque

comme dans le cas de la rampe de 8°. On constate également en sortie une chute de pression due à un

problème numérique dans le coin (cf. équipotentielles de pression figure3.56). Ce contraste illustre

encore les limitations du modèle dans les zones de recirculation.

Le code prédit correctement les angles des chocs ainsi que les sauts des variables à travers ce choc.

Cependant, dans la zone de recirculation, les phénomènes turbulents ne sont pas correctement pris en

compte par le modèle.
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3.2.3 Choc dans une tuyère
Nous terminons cette série de calculs par le cas complexe d'un écoulement transsonique dans lequel

une contre pression provoque un choc droit et un décollement de la couche limite. Ce cas correspond

à une étude expérimentale réalisée à l'ONERA sous la direction de Delery[ 17]. Cette expérience a été

utilisée comme cas test à une conférence à Standfort à 1981. Une série de calculs numériques a

également été effectuée par Vandromme[ 16] avec différents modèles de turbulence (modèle
algébrique, k- à bas Reynolds, modèle du second ordre).

Description de l'écoulement

Le dispositif expérimental est représenté sur la figure 3.59. L'écoulement arrive dans la tuyère avec
un nombre de Mach égal à 0.63. Un bossage, dont la géométrie est détaillée sur la figure 3.60,

provoque l'accélération de l'écoulement jusqu'à un nombre de Mach égal à 1.36. Une contre
pression, contrôlée par un second col ajustable, est imposée à l'aval. Cette contre pression provoque
un choc droit au bord de fuite du bossage qui s'étend sur toute la hauteur de l'écoulement. Le gradient

de pression créé par le choc est suffisamment intense pour induire un décollement de la couche limite

et la formation d'une zone de recirculation. La forme du choc juste au-dessus de la zone de
recirculation est représentée sur la figure 3.61. Un premier choc oblique Cl est généré par le
décollement au point de séparation. Après ce choc, l'écoulement est toujours supersonique. A coté, il

se forme un second choc C2 à travers lequel l'écoulement redevient subsonique. Ces deux chocs se

rencontrent pour former un seul choc normal à l'écoulement.

La longueur de référence est prise égale à 960mm ce qui correspond à dix fois la hauteur de la tuyère.

Une température et une pression de référence, correspondant à des conditions de réservoirs sont
données:

P0'95000N/m2 T0=300K

La masse volumique de référence est calculée à partir de Po et To par la loi d'état des gaz parfaits. La

vitesse est rendue sans dimension par la vitesse du son dans le réservoir. Le nombre de Reynolds est
alors égal à 1.3 iO7.

Conditions de calcul

Les calculs sont effectués sur un maillage de 1713 noeuds représenté sur la figure 3.62. Les mailles

sont resserrées à l'emplacement du choc. Par contre, pour ne pas avoir un nombre de noeuds trop

important, une seule rangée de noeuds est placée dans les couches limites.
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En entrée, le nombre de Mach est égal à 0.63. Les conditions aux limites sont calculées à partir des

conditions de réservoir P0 et T0 par des relations isentropiques (cf. P. Carrière [181). On obtient alors

les valeurs:

= 0.826 pi = 0.7653 u = 0.606

On impose une niveau de turbulence en entrée k=2. lOE4 et = 2. iO-5. L'épaisseur sans dimension d'

la couche limite en entrée est égale à 0.005. Cette valeur correspond à l'épaisseur de couche limite

expérimentale au début de l'interaction couche limite! onde de choc.

Les frontières inférieures et supérieures sont des parois solides sur lesquelles on applique les lois de

parois.

En sortie, on impose des conditions de Neumann sur toutes les variables excepté la pression. Les

courbes expérimentales nous donnent une pression de sortie Ps telle que P91P0=0.6.

Résultats numériques

Un premier calcul est effectué avec une pression de sortie telle que P/P0=O.6. Au lieu d'un choc

droit, on obtient une onde de détente et l'écoulement reste supersonique en sortie. On constate que les

conditions aux limites en pression, imposées de façon faible, ont été modifiées par le calcul et on ne

retrouve pas le rapport de pression souhaité.

Pour trouver une contre pression donnant un choc droit, des calculs sont effectués dans le cas d'un

écoulement d'Euler dont on connait la solution théorique. L'écoulement ne dépend alors que de la

géométrie de la tuyère et du rapport entre les pressions amont Pe et avale P. Lorsque l'écoulement

atteint son régime critique au col de la tuyère, deux évolutions continues isentropiques sont possibles

(cf. P. Carrière[8]). La première correspond à une recompression subsonique de la pression critique

Pc à la pression de sortie P1, la deuxième correspond à une détente supersonique de Pc à P2. Si la

pression imposée en sortie est comprise entre les deux valeurs P1 et P2, on doit obtenir un choc.

Pour conserver le rapport de pression souhaité, la méthode numérique de prise en compte des

conditions aux limites est modifiée et les conditions aux limites en pression sont imposées de façon

forte en entrée et en sortie. On augmente la pression de sortie jusqu'à ce que l'on obtienne un choc.

Un choc apparait pour une pression de sortie telle que Pe/Ps=O.784 Or, pour ce rapport de pression,

les calculs théoriques prédisent un écoulement subsonique. On constate que les conditions aux limites

imposées sont bien prises en compte en entrée et en sortie, mais la pression est modifiée entre l'entrée

et le début du tunnel et entre la fin du tunnel et la sortie (cf. figure 3.62) ce qui fait que le rapport de

pression entre l'entrée et la sortie du tunnel ne correspond pas au rapport imposé entre l'entrée et la

sortie du maillage. Cela peut s'expliquer par le fait que le schéma numérique n'est pas totalement

isentropique. La figure 3.65 présente un profil longitudinal d'entropie et on constate que celle)ci

augmente régulièrement même en dehors du choc. Le fait d'imposer strictement la pression ne permet
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donc pas de contrôler la pression à l'entrée et à la sortie du col. Un calcul est également effectué avec
les conditions des limites en pression non modifiées. On obtient toujours un choc droit légèrement

décalé vers l'amont. Les figures 3.63 et 3.64 présentent des profils longitudinaux de masse
volumique et de pression avec les deux façon d'imposer les conditions aux limites sur la pression.
On constate que le fait d'imposer des conditions de Dirichiet sur la pression entraîne des
discontinuités en entrée et en sortie. De plus, les profils tendent à se rapprocher des profils d'équilibre
obtenus quand la pression n'est pas imposée de façon forte.

Un calcul visqueux, turbulent est effectué avec le même rapport de pression. La viscosité amortit
l'augmentation de la pression et on obtient un écoulement subsonique. Pour obtenir un choc, il
s'avère nécessaire de diminuer le rapport de pression. Pour un rapport de pression égal à l.55,on
obtient un choc. On présente sur la figure 3.66 les équipotentielles de pression. Par contre, comme
dans le cas de la rampe, on ne retrouve pas la zone de recirculation constatée expérimentalement. On
présente le profil longitudinal du nombre de Mach. Le nombre de Mach maximal est égal à i .3 tandis

que le nombre de Mach maximal expérimental est égal à i .36. On présente enfin des comparaisons

sur les profils pariétaux de pression entre les résultats numériques et expérimentaux. Sur la paroi

inférieure, la courbe de pression expérimentale montre entre les abscisses 0.26 et 0.325 un plateau
correspondant à la zone décollée. N'ayant pas obtenu de zone de recirculation, on ne retrouve pas ce
plateau sur le courbe numérique et la pression passe sans transition de sa valeur minimale à la
pression de sortie. On constate également, sur le profil de pression sur la paroi inférieure comme sur
la paroi supérieure que le rapport entre la pression minimale et la pression de sortie est inférieur au
rapport expérimental. Ce décalage peut être dû au fait que les conditions aux limites ne correspondent
pas exactement aux conditions aux limites expérimentales.

Ce cas met en relief la difficulté d'imposer les bonnes conditions aux limites dans un cas
d'écoulement transsonique confiné. Dans ce cas, la méthode numérique ne prend pas correctement en

compte les conditions aux limites physiques. En effet, pour un écoulement subsonique, dans le cas
Euler, seulement trois conditions aux limites seraient nécessaires et une seule en sortie. Or, la
méthode numérique utilisée nécessite l'introduction de conditions aux limites sur toutes les variables.
Les conditions aux limites imposées n'étant pas forcement compatibles avec la physique, le calcul
crée une discontinuité entre les valeurs imposées à l'infini et les valeurs aux frontières. Si on impose
de façon stricte les valeurs aux frontières, les discontinuités entre l'infini et les noeuds en entrée sont

reportées entre la première et la deuxième rangée de noeuds. Des façons d'imposer les conditions aux
limites, plus compatibles avec la physique ont été développées. Pour un système hyperbolique
(équations d'Euler), il existe des relations de compatibilité basées sur les lignes caractéristiques (cf.
Poinsot [19]). Cette analyse peut être étendue aux équations de Navier-Stokes. On retrouve également
les problèmes liés aux zones de recirculation.

On peut noter que des calculs ont été effectués par Vandromme dans cette configuration. La méthode
qu'il a utilisée consiste à faire un premier calcul avec un modèle algébrique, puis à effectuer une
première estimation des quantités t rbulentes à partir du champ moyen et enfin à faire un calcul

95



Troisième partie

couplant le champ moyen et le champ turbulent avec le modèle k-. En étudiant l'évolution des

résultats en fonction du temps, il constate d'abord l'apparition d'un plateau de pression correspondant

à une zone de recirculation. Puis les résultats se détériorent, le décollement s'amincit et le choc se

déplace vers l'aval. Pour stabiliser le calcul, le niveau de turbulence est modifié en augmentant la

valeur du coefficient Ccl. La modification de ce coefficient entraîne une meilleur accord entre les

résultats expérimentaux et numériques. Les résultats de Vandromme avec ce nouveau coefficient

concernant les profils de presssion aux parois sont présentés sur les figures 3.70 et 3.71. Notre but

pour l'instant étant de tester le modèle k-c sans modifications dans des cas d'écoulements

compressibles, nous n'avons pas changé ce coefficient.
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Fig. 3.68 Equipotentielles de pression
D

Fig.3.69 Profil du nombre de Mach

Fig. 3.70 Pression sur la paroi inférieure - Fig. 3.71 Pression sur la paroi supérieure
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Conclusion

L'objectif de cette thèse est de développer un logiciel pour le calcul d'écoulements turbulents

compressibles dans des configurations industrielles. Concrètement, le travail effectué peut-être

décomposé en deux partie:

-une partie numérique qui a consistée à introduire un modèle k-c dans un méthode numérique

adaptée au calcul d'écoulements compressibles

-une partie plus physique de validation, d'abord dans des cas incompressibles par des
comparaisons avec NADIA puis dans des cas compressibles par des comparaisons avec l'expérience.

Le modèle choisi pour décrire les écoulements turbulents repose principalement sur un traitement

statistique des équations de Navier-Stokes et une hypothèse de Boussinesq. Ce modèle introduit
deux échelles de turbulence: l'énergie cinétique de turbulence k et son taux de dissipation c. Pour

fermer le système, des équations supplémentaires portant sur ces quantités turbulentes sont

construites. La modélisation choisie contenant des hypothèses de grands Reynolds, les équations ne

sont pas valables jusqu'à la paroi et des lois déduites d'une intégration des équations de la couche
limite sont utilisées pour imposer des conditions aux limites à une petite distance de la paroi. Ce

modèle permet de calculer le mouvement moyen du fluide et a l'avantage d'être général c'est à dire de

pouvoir être utilisé dans de nombreuses configurations sans nécessiter de modifications.

Une méthode numérique performante a été développée à l'INRIA pour résoudre les équations de

Navier-Stokes. Cette méthode ne prenait initialement en compte que des écoulements plans et elle a

d'abord été étendue aux écoulements axisymétriques. La projection dans le repère axisymétrique

entraîne l'apparition de termes sources supplémentaires. Le modèle k-e a ensuite été introduit au sein

de ce modèle. L'intégration du système se fait sur un maillage éléments finis non structurés pour

pouvoir prendre en compte des géométries complexes. Des schémas décentrés, permettant la capture

de discontinuités dans les écoulements supersoniques sont utilisés pour intégrer les termes convectifs.

L'utilisation de ces schémas implique le choix d'une méthode d'intégration volumes finis pour les

termes convectifs. Les termes visqueux et les termes sources sont intégrés à l'aide d'une formulation

Galerkin éléments finis, plus précise pour les opérateurs de type diffusion. Les équations portant sur

k et sur e sont traitées de façon découplées des équations de Navier-Stokes.et intégrées par une

formulation mixte éléments finis/volumes finis semblables. L'intégration numérique des lois de paroi

se fait à travers une formulation variationnelle.

Une première série de calculs pour des écoulements incompressibles a d'abord été effectuée pour
valider l'implémentation du modèle k-e dans le code. Les résultats obtenus ont été comparés avec

ceux du code NATUR, développé dans le Laboratoire de Mécanique des Fluides de l'E.C.L., pour le
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calcul d'écoulements turbulents à faible nombre de Mach. Des validations ont d'abord été effectués

sur des cas tests simples (décroissance d'une turbulence homogène, jet axisymétrique, écoulement

incompressible en conduite) puis le code a été testé dans des configurations géométriques plus

complexes (marche descendante, tête de chambre de combustion). Les comparaisons avec le code
NATUR se sont révélées satisfaisantes et ont permis de valider l'implémentation du modèle k-6.

L'application du code à la tête de chambre de combustion a mis en évidence la capacité du code à

prendre en compte des géométries complexes. Ces calculs ont également permis de rappeler les
limites du modèle k-6 avec lois de paroi notamment pour prédire les points de décollement et de

rattachement dans les zones de recirculation.

Des calculs d'écoulements supersoniques ont ensuite été effectués, d'abord dans le cas d'un
écoulement libre (couche de mélange) puis dans des écoulements en présence de parois (choc oblique

provoqué par une rampe et choc droit provoqué par un convergent divergent) présentant des
intemctions couche limite! onde de choc.

Le premier cas étudié est le cas d'une couche de mélange supersonique. Les résultats sont
satisfaisants en ce qui concerne la comparaison entre les profils de similitudes calculés et

expérimentaux. Des études expérimentales ont montrées que l'augmentation de la compressibilité

entraînait une diminution de l'épaisseur du mélange. Pour étudier cet effet, il serait nécessaire de faire

des calculs avec un nombre de Mach convectif plus élevé. Pour l'instant, on ne dispose pas de
données expérimentales suffisamment précises servant de base à un tel calcul.

On présente ensuite quelques résultats sur un choc attaché produit par une rampe de 8° et sur un choc

détaché et une zone de recirculation produits par une rampe de 24°. La position des chocs et les sauts

des variables à travers ces chocs sont bien prédits. On retrouve cependant les problèmes liés au
modèle dans la zone de recirculation. On constate également quelques problèmes sur la frontière
(oscillations, mauvaise prédiction du coefficient de frottement).

Enfin, le dernier cas test compressible correspond à une expérience réalisée à l'ONERA. Il s'agit
d'une choc droit provoqué par un convergent-divergent. Ce cas met en relief les difficultés liées à la
méthode numérique utilisée pour imposer des conditions aux limites dans le cas d'un écoulement
entre deux parois.

Ces tests ont permis de faire ressortir quelques avantages et limitations de la méthode numérique et du

modèle de turbulence utilisés dans le cas d'écoulements compressibles.

A l'INRIA, une version implicite de la méthode numérique est construite ce qui permettra dans la
suite d'optimiser les temps de calculs (cf. C. Olivier [20]).

D'autre part, pour certains calculs comme dans le cas du choc droit, il serait intéressant d'introduire

des relation de compatibilité dans les conditions aux limites (cf. Poinsot [19]).
Dans la suite, ce code pourra également servir d'outil de base pour améliorer le modèle k-6 en
compressible en testant par exemple les termes supplémentaires de compressibilité de Vandromme et

en regardant leur influence par des comparaisons avec des résultats expérimentaux présentant des

données précises sur les échelles de turbulence. Des comparaisons avec des simulations directes
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pourront également être effectuées. On pourra aussi introduire dans les lois de paroi, des termes

prenant en compte la compressibilité.

Enfin, ce travail se situe dans le cadre de l'Action Concertée pour l'étude des têtes de Chambre de

Combustion des turbines à gaz et dans la suite, nous serons amenés à introduite également des

modèles de combustion pour étudier la combustion turbulente supersonique.
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Annexe

Nous présentons dans cette annexe quelques indications concernant le temps de calcul. Pour cela, nous

avons pris comme exemple le cas de la couche de mélange. Le maillage correspondant à ce cas est de 600

noeuds. Nous présentons ci-dessous l'évolution du résidu de masse volumique en fonction du nombre

d'itérations, On constate qu'il faut à peu prés 3000 itérations pour que le calcul converge.

Les calculs ont d'abord été effectués sur une station SUN, puis sur un supercalculateur parallèle et

vectotiel Alliant FX28. Pour 4000 itérations en temps, les temps CPU sont respectivement égaux à:

Station SUN: 22150s

Alliant: :55590s

Ces temps de calcul sont assez longs. En effet, l'intégration en temps explicite nécessite l'utilition de

faibles pas de temps. Le passage en implicite, étudié à l'INRIA permettra probablement d'optimiser ces

temps de calculs.



Title of the thesis:
"Simulation of compressible turbulent flows by a mixed finite elementi finite volume method".

Summary:
Compressible turbulent flows are a subject of considerable importance in aeronautics. The aim of this

investigation is to develop a code to compute compressible turbulent flows in complex geometries.

The classical k-epsilon model has been used to describe the turbulent flow. In the vinicity of the solid

boundaries, wall laws are used to impose the boundary conditions at a small distance from the wall.

The k-epsilon modelisation has been introducted in a mixed finite element /finite volume method
developped to compute compressible flows. In order to compute the flow in complex geometries,

unstructured meshes are used. The time derivative and the advection terms are integrated by finite

volumes, whereas the source and the viscous terms are interpolated with a classical finite element

formulation. The stabilization of both acoustic and convective waves is realised by applying flux splitting

technics. The wail laws are imposed within the variational formulation.

This method has first been validated for low Mach number flows; comparisons with both experiments

and numerical simulations have been performed. Then, this method has been applied to simulate higher

Mach number flows, (supersonic mixing layers, compression corners and a transonic flow over a
bump).
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mixed finite element/finite volume method - flux splitting technics - internal compressible turbulent
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Simulation des écoulements turbulents compressibles par une méthode
mixte "éléments finis/volumes finis".

Avec le développement de l'industrie aéronautique, le calcul des écoulements turbulents compressibles

prend une importance grandissante. Le but de ce travail est de développer un logiciel permettant de

simuler les écoulements turbulents compressibles dans des géométries complexes.

Un modèle k-epsilon classique est utilisé pour décrire les écoulements turbulents. Au voisinage de la

paroi solide, des lois de paroi sont utilisées pour imposer les conditions aux limites à une petite distance

de la frontière physique.

Le modèle k-epsilon a été introduit dans une méthode mixte éléments finis! volumes finis développée

pour calculer les écoulements compressibles. Pour pouvoir simuler des écoulements dans des géométries

complexes, on utilise des maillages non structurés. Les termes convecüfs sont traités par une formulation

de type volumes finis tandis que les termes visqueux et les termes sources sont discrétisés par une

formulation éléments finis de Galerkin. L'utilisation de schémas décentrés pour le calcul des termes
convectifs permet d'éviter l'apparition d'instabilités dans les chocs. Les lois de paroi sont imposées à

travers la formulation variationnelle.

Cette méthode a d'abord été validée pour des écoulements à faible nombre de Mach. Des comparaisons

avec l'expérience et avec des résultats provenant d'autres simulations ont été effectuées. Ensuite, la

méthode a été appliquée à des écoulements supersoniques dans différentes configurations (couche de

mélange, rampe de compression, choc dans une tuyère).

Mots clés:
méthode mixte éléments finis/volumes finis - flux décentrés - écoulements turbulents compressibles -
modèle k-epsilon - lois de paroi
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