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ANNEXES - FIGURES

RESUME

La rotation a une influence certaine sur la turbulence homogène
par le biais des forces de Coriolis. Ces effets, mal pris en
compte par les modélisations classiques, nécessitent une approche
plus élaborée. Un recours possible est la recherche d'informations
dans l'espace spectral où les différents termes de l'équation du
tenseur spectral ont une signification physique plus facile à
appréhender. Ainsi a-t'il été mis clairement en évidence une
partition de l'anisotropie en une composante caractérisant la
directivité du champ énergétique et une composante définissant sa
polarisation. Cette séparation s'accompagne de comportements
différents tant sur les termes linéaires que non linéaires et
permet une modélisation en accord avec les phénomènes observés.
Une extension à une turbulence homogène soumise à une déformation
plus générale a été proposée dans le cadre de ce travail.
Malheureusement, les résultats laissent supposer qu'il est
nécessaire d'appliquer un développement au second ordre et il a
été préféré une modélisation provenant d'une étude américaine de
W.C. Reynolds, cette dernière se rattachant à la théorie
spectrale.

Un modèle construit à partir de ces divers éléments a été implanté
au sein d'un code de calcul Navier Stokes sur une configuration de
type canal plan avec effets de rotation. Cette étude permet donc
d'avoir une base de travail confortable, afin d'obtenir une
modélisation future dont les résultats devraient s'avérer
probants.
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I. INTRODUCTION:

1. La turbulence et sa modélisation:

La turbulence est par définition un phénomène aléatoire. Elle est
caractérisée par des échelles de tailles trés différentes et la
résolution directe des équations la régissant n'est possible que
dans des configurations d'écoulements théoriques simples. Mais le
coût occasionné par ces calculs est encore suffisamment exorbitant
pour laisser la part belle à des démarches moins satisfaisantes
théoriquement. Un paliatif intéressant est proposé avec une
résolution semi-directe sur des modèles de macrosimulation où
seules les grandes échelles sont calculées, alors que les petites
sont modélisées. Malheureusement, cette technique est
difficilement applicable à des cas d'écoulements industriels non
homogènes.

Ainsi, les approches statistiques, basées sur un découplage entre
champ moyen et champ fluctuant, restent-elles assurément la

démarche à suivre pour toute étude de cas industriel, encore qu'il
y ait différents degrés de complexité et leur efficacité n'est pas
toujours démontrée. La nature non linéaire des équations de Navier
Stokes fait apparaître des inconnues supplémentaires sous forme de
corrélations doubles des fluctuations de vitesse et des
corrélations pression-vitesse. En appliquant l'opérateur moyenne
plusieurs fois, les équations d'ordre n donnent naissance à des
corrélations d'ordre n+l. La difficulté majeure de ce type d'étude
est donc la fermeture de ces équations.

Les fermetures en deux points expriment le caractère non local des
phénomènes de pression, elles sont plus riches en information,
mais malheureusement trés couteuses et donc non utilisables dans
des codes à vocation industrielle.

Les modèles de fermeture en un point expriment les différentes
corrélations en un point de l'espace. Moins évolués mais plus
adaptables, ils permettent de traiter des cas d'écoulements plus
complexes. Les modèles les plus simples assimilent la turbulence à
un milieu continu qui aurait ses propres lois de comportement
liant les contraintes aux déformations. il en résulte
l'utilisation d'une viscosité turbulente, scalaire positif de même
dimension que la viscosité moléculaire. C'est ce qu'on appelle
l'hypothèse de Boussinesq.

Les différents modèles utilisant cette hypothèse ont des degrés de
difficulté en fonction de la méthode de calcul de cette viscosité
turbulente.
Ainsi, les modèles les plus simples sont ceux dits à longueur de
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mélange, où ce scalaire est directement déduit du champ de vitesse
moyenne. Les prédictions de ce type de modèle ne sont pas toujours
suffisantes, et les modèles qui prennent mieux en compte le
transport par la turbulence résolvent des équations
supplémentaires.
Le plus célèbre et le plus usité est sans conteste le modèle k-E
qui est fondé sur une hypothèse fondamentale de l'équilibre
spectral: les grosses structures turbulentes, véhiculant la quasi
totalité de l'énergie cinétique turbulente transmettent toute leur
énergie aux petites structures chargées de la dissiper. Il y a
donc égalité entre la production d'énergie cinétique turbulente et
dissipation de cette énergie. L'anisotropie est inscrite dans
l'expression de la viscosité tourbillonnaire. L'intérêt d'employer
une équation en k et une en E réside dans le fait que la grandeur
¿ apparaît explicitement dans l'équation de k et que les
différentes grandeurs des deux équations ont une signification
physique simple.
Le modèle de fermeture d'ordre deux s'affranchit de cette
viscosité turbulente, les contraintes de Reynolds (corrélation de
vitesse) sont calculées par résolution de leurs propres équations
de transport. En 1975, Launder, Reece et Rodi ont lancé les bases
d'un modèle qui reste la référence dans cette catégorie de
modélisations.

2. les effets de la rotation sur une turbulence développée:

L'influence de la rotation intervient par le biais de forces,
appelées forces centrifuges et forces de Coriolis. Les premières
n'ont pas d'effet sur la structure turbulente puisque ces forces
ne dépendent que de la vitesse de rotation et du point considéré.
Elles sont directement compensées par les phénomènes de pression.
Les forces de Coriolis ne produisent pas d'énergie, mais la
redistribuent entre les différentes composantes du tenseur de
Reynolds. Cette action s'accompagne d'une augmentation des
échelles intégrales caractérisant des corrélations le long de
l'axe de rotation dans le plan perpendiculaire à la rotation. Ces
comportements soulignent le caractère trés anisotrope des
mécanismes de la rotation. Il faut noter cependant que cette
anisotropie est plus marquée sur les échelles intégrales que sur
le tenseur de Reynolds.

De plus, la turbulence s'adapte aux directions privilégiées
imposées par une distorsion moyenne. Cette spécificité réside dans
la forme de la solution linéaire des équations du mouvement: cette
solution est un régime d'onde lorsque la tidistorsionit provient
d'une rotation dominante; l'interprétation est alors plus
difficile que dans le cas de mécanismes de déformation dominante
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et de cisaillement.
Ces ondes, appelées ondes d'inertie, inhibent la transmission de
l'énergie des grosses échelles turbulentes vers les petites, ce
qui implique une diminution des transferts d'énergie. Cet état de
fait s'accompagne d'une dissipation, donc d'une décroissance moins
marquée de l'énergie cinétique turbulente. De plus, elles ont une
dispersivité anisotrope, c'est à dire que leur propagation dépend
de l'angle bâti entre le vecteur d'onde et l'axe portant la
rotation (cf annexe A).

3. Le choix d'un modèle de turbulence:

Dans les modèles d'ordre zéro ou modèle à longueur de mélange, la
prise en compte des phénomènes liés à la rotation se traite de
manière empirique et on atteint rapidement les limites de ce type
de modélisation.

Faisons l'impasse sur les modèles à une équation qui n'apportent
pas d'amélioration notable par rapport aux modèles de longueur de
mélange.
Les modèles à deux équations, type k- qu'on trouve actuellement
dans la littérature scientifique, ne contiennent pas de terme
explicite lié à la rotation. Pour une giration en bloc, un modèle
k-E classique est incapable de traduire les phénomènes liés à
cette giration. Speziale(1987) a developpé un modèle à deux
équations qui a l'avantage d'être satisfaisant sur le plan
théorique puisqu'il vérifie les conditions de réalisibilité
(dissipation et énergie cinétique restent positives). Pour cela,
il complète la formulation de l'hypothèse de Boussinesq en
ajoutant des termes de dérivées de gradients. Cette amélioration
apporte de bons résultats sans occasionner un coût excessif. Il
peut introduire des termes rotatifs dans son modèle et semble
optimiste quant aux résultats.

Le modèle d'ordre deux créé par Launder, Reece et Rodi(1975) a un
bon accord avec l'expérience dans des cas de cisaillement
dominant. Malheureusement, ce modèle est mal adapté à l'étude
d'une turbulence soumise à des effets rotatifs à cause de la
modélisation du terme de corrélation pression-déformation et du
terme de dissipation. Etant la référence, il apparaîtra tout au
long de cette présentation et nous le noterons par la suite
LRR(1975)

Speziale(1985) a créé un modèle Reynolds Stress Model qui vérifie
un principe d'invariance restreint tel que la rotation n'ait pas
d'effet sur un plan perpendiculaire à l'axe de rotation.
Au cours de l'année 1990, Tritton(1992) a présenté un modèle
d'ordre deux basé sur une étude des termes de production et de
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Coriolis pour une turbulence soumise à des gradients de
cisaillement et de rotation. Ce modèle se révèle assez performant
lorsque la rotation est stabilisante.
Depuis 1989, Reynolds(1989) , (1990) travaille sur un formalisme
permettant d'étudier une turbulence soumise à des gradients de
déformation à l'aide d'un système liant le tenseur de Reynolds et
un tenseur de structure qui fournit des informations sur la
structure tourbillonna ire.
Ce travail est à rapprocher de l'étude effectuée par Cambon &
Jacquin(1989) qui s'inspire d'informations provenant de l'espace
spectral, c'est à dire de l'espace des vecteurs d'onde.
Le modèle développé ici est basé sur les recherches effectuées par
ces deux équipes.



U. LE FORMALISME SPECTRAL - ETUDE D'UNE ROTATION EN BLOC:

Une caractéristique principale de la turbulence est de créer des
tourbillons d'échelles spatiales trés différentes. Pour résoudre
les équations du mouvement appelées équations de Navier Stokes
pour un fluide newtonien, il faudrait donc couvrir toutes les
échelles spatiales comprises entre celles des grosses structures
porteuses de l'énergie, en général de la taille de géométrie de
l'écoulement, et la plus petite, estimée par l'échelle de
Kolmogorov. A l'heure actuelle, il n'est bien évidemment pas
possible de couvrir toute cette gamme d'ordre de grandeur et la
résolution des équations de Navier Stokes moyennées est
suffisante, avec des maillages grossiers. La procédure usuelle
dite approche statistique consiste à séparer, selon la

décomposition de Reynolds, toute quantité en une valeur moyenne et
une valeur fluctuante.

Soit la grandeur G, on définit la moyenne G de G par:

G=G+g avecg=O

Du fait de la non linéarité des équations, l'opération moyenne
fait apparaître une inconnue supplémentaire dans les équations, le
tenseur de Reynolds, dont la détermination est indispensable pour
la fermeture des équations.

Définissons une concept important pour la suite de l'exposé:les
ondes d'inertie. Il faut souligner qu'en cas de rotation solide,
l'équation de base de la quantité fluctuante prend une forme
singulière en linéaire. Ainsi le système admet comme solution un
régime d'onde. Ces ondes sont dissipatives, dispersives et
anisotropes. Elles affectent les termes de transfert entre les
grosses structures turbulentes et les petites, ce qui entraîne un
ralentissement de la décroissance de l'énergie (cf annexe A).

La trame générale de cette partie est directement inspirée d'une
publication de Cambon, Jacquin & Lubrano(l992).

i. Les équations de transport du tenseur de Reynolds:

Nous supposons que l'écoulement turbulent étudié ici est
incompressible, ce qui est raisonnable pour des nombres de Mach
bâtis sur la vitesse moyenne inférieur à 5.
Autre hypothèse simplificatrice, nous admettons que la turbulence
est homogène, c'est à dire qu'il n'y a pas d'évolution des
propriétés statistiques des grandeurs turbulentes en fonction des
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trois directions de l'espace.

Dans un repère tournant, le tenseur de Reynolds est alors gouverné
par l'équation suivante

dR1 au.

dt
R13- R- 2E1QR3 - 2E31R11

au au au1 au
+ - p( + - ) - 2v -

ax ax1 ax1 ax1
(1)

A droite, on peut reconnaître le terme de production (E), le
terme de Coriolis (Ç la corrélation pression-déformation (4)
et la dissipation (c13). Du fait de l'hypothèse d'homogénéité, les
termes de convection et de diffusion n'apparaissent pas.

La connaissance de ce tenseur nécessite la fermeture de tous les
termes intervenant dans cette équation.

Les principales difficultés sont les modélisations de la

corrélation pression-déformation et de la dissipation.

Il est usuel de diviser t en une partie lente ou non linéaire et
une partie rapide ou linéaire. Une telle distinction est
fondamentale parce que chaque type de terme correspond à des
mécanismes d'interaction typiques ayant des temps caractéristiques
spécifiques dont la connaissance est nécessaire pour évaluer
l'influence de chaque terme. Ainsi, les termes non linéaires
tiennent compte des conséquences de l'interaction propre au
mouvement fluctuant quand les termes linéaires représentent les
interactions entre mouvements fluctuants et mouvement moyen.

iJ = ij,1 + ij,2 (2)

Nous introduisons la notion de déviateur du tenseur de Reynolds
qui caractérise l'écart à l'isotropie et sert à fermer les
expressions des parties linéaire et non linéaire de la corrélation
pression-déformation.

q2 = R1 (3)

Regardons tout d'abord un type de modèle, le LRR(1975) qui reste
une référence.
Pour ct' , appliquons la proposition de Rotta(195l) qui a donné
cette fermeture maintenant classique:

2

a13

q2
3,



ij,2 =

- C1 a1 (4)

avec E étant le taux de dissipation de l'énergie. Le signe de
est toujours négatif pour entraîner un retour vers

l'isotropie, sa valeur étant proportionnelle au niveau local
d' anisotropie.

La partie rapide ct 2peut être approximée sous la forme suivante
et dépend explicitement du terme de rotation.

(au1
+ Q (

+
)

2 imn M)

le tenseur d'ordre quatre aJ1fl peut être approximé par des
combinaisons linéaires de composantes du tenseur de Reynolds qui
amène une forme un peu complexe de fermeture. A l'aide de subtiles
contractions d'indice et d'une étude d'ordre de grandeur, on peut
obtenir une forme dégénérée sans perdre l'essentiel des
propriétés.

ij,2 = - C2 ( - Hit
;
avec H = H + Q (5')

Ce terme tend à isotropiser le tenseur de production turbulente.
En absence de production (H= O) , quand l'écoulement moyen se
réduit à une rotation pure, avec Q parallèle à l'axe 1, le système
(1) s'écrit:

d u

dt
2 au1 au1 au1

- 2v
axk axk

d u 2 au2 au2 au2
4Qu2u3 + p -2v---dt ÇJ ax2 axk axk

du 2 au3 au3 au3
4Qu2u3 + p -2vdt D ax3 axk axk

d u1 u2 au2 au1 au2 au12v - -+2Qu1u3 + p +-
dt p ax1 axk axk

d u2u3 au2 au3 au2 au32v - -
dt

2Q(u_u)+_- p+-p---
axk axk

(5)
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au 8u au3 au,2v ---2Çu1u2 + f +-ax, aX aXk

Production + Corr. P-Def + Dissipation

Les premiers termes à droite représentent les composantes de Ç
Considèrons seulement la partie linéaire de la partie droite du
système. En utilisant (5'), qui est la modélisation classique
LRR(1975), la rotation n'affectera que la partie transversale de
l'écoulement (u2 et u3), et tout échange avec u1 est exclu.

Nous allons alors introduire une méthode linéaire de calcul qui
est fondamentale et qui a l'avantage d'avoir de trés bons accords
avec l'expérience, la "Rapid Distortion Theory". Nous aurons alors
un élément crédible auquel nous pourrons confronter nos différents
types de modélisation.

2. La "Rapid Distortion Theory":

La théorie dite "RDT" ("Rapid Distortion Theory") a été élaborée
par Batchelor et Proudhman(l954) pour un écoulement moyen
irrotationnel et largement utilisé depuis à Cambridge. Nous nous
sommes inspirés ici d'une formulation plus générale de Cambon,
Teissèdre & Jeandel(l985). Cette présentation fait également le
lien avec les solutions linéaires de l'équation de Craya
développées à l'Ecole Centrale de Lyon (Itsweire, Chabert &
Gence(1979), Bertoglio(1980)) en séparant plus clairement
l'hypothèse de linéarisation et les hypothèses statistiques. En ce
sens, la RDT apparaît bien comme une analyse de stabilité linéaire
du champ moyen appliquée aux corrélations statistiques du champ
fluctuant.
Lors d'une décomposition entre champ moyen et champ fluctuant, on
obtient une équation pour le champ déterministe et une pour le
champ résiduel. Ces équations sont alors intimement liées puisque
le couplage entre les deux champs se traduit par deux groupes de
termes qui soit rendent compte des mécanismes linéaires de
convection et de déformation du champ fluctuant par l'écoulement
moyen, soit assurent une action en retour des grandeurs
résiduelles sur le champ porteur. Ce deuxième terme est éliminé et
le champ moyen est considéré comme une donnée extérieure au
problème. Cette hypothèse se vérifie de manière rigoureuse dans le
cas de turbulence homogène à gradients moyens constants.
Une étude des équation linéaires complètes, avec notamment les
termes liés à la pression, se révèle assez complexe dans l'espace
physique et l'utilisation de la Transformée de Fourier permet de

(6)

4

a u1 u3

dt



et C = u1 u3 + i u1 u2 = u1 (u3 + i u2)

où q2 est l'énergie cinétique turbulente, A est la différence
entre les énergies axiale et transversale et prend en compte les
échanges d'énergie entre elles, tandis que B et C caractérisent
les écarts non axisymétriques à l'isotropie. Ces combinaisons
découplent de façon optimale les termes de production Coriolis.

En considérant ces nouvelles variables, le système (6) prend une
nouvelle forme

O + O + O -2

O + A,2 + cAl

dq2

dt

dA

dt

5

simplifier le problème. Nous travaillons alors dans l'espace des
phases grâce à cet opérateur appliqué sur chaque terme de
l'équation. Tous les termes de l'équation sont ainsi présentés de
manière algébrique et il est possible de mettre en exergue le rôle
de chacun. Ainsi le terme de pression compense les contributions
non solénoïdales, c'est à dire qu'il restreint le champ dans un
plan orthogonal au vecteur d'onde. la détermination de la solution
linéaire dans l'espace des vecteurs d'onde permet à l'aide de
l'opérateur Transformée de Fourier inverse d'obtenir une solution
dans l'espace physique.

3. Confrontation RDT et modélisation classique:

Différents auteurs (Itsweire, Chabert & Gence(1979), Jacquin et
al. (1986)), ont effectué des calculs de RDT sur des configurations
de turbulence soumises à des phénomènes conjugués de déformation
et de rotation. La solution exacte de cIJ2 obtenue montre
clairement qu'il existe un fort couplage entre les composantes
axiale et transversales du tenseur de Reynolds, ce qui est en
contradiction avec la modélisation de LRR(1975) appliquée au
système (6).

En se référant à la publication de Cambon et al. (1992), ceci peut
être mis plus largement en évidence si on considère une
combinaison des composantes du tenseur de Reynolds:

q2 = u + u + u

=- l 2
A =

- 2
, B + i u2u

=
( u+ i u)

2

(7)



dB

dt
+ B,2 + B,1

dc

dt çc + C,2 + cc,l (8)

en notant
= ; = 2i Ç C

Seules les variables B et C sont affectées par la rotation. la
notation

, 2
and tt, , fait référence aux expressions

2
et cI , respectivement.

Remarque: Il est difficile de dissocier les contributions des
termes de dissipation et de corrélation pression-déforniaion

(partie non linéaire). Ainsi, le déviateur possible(c1
3

peut être inclus dans le terme

Le déviateur complexe C n'apparaît pas de façon systématique dans
toutes les configurations (par exemple, dans les écoulements
moyens situés dans un plan normal à ii); nous le négligerons par la
suite.

La modélisation classique de LRR(1975) (cf (5')) revient à:

A,2 = O B2 = - C2 2i B (10)

Ainsi la solution linéaire de (8) obtenue en éliminant les
derniers termes de chaque équation, se réduit à:

q2( t) = q2( 0)

A(t)= A(0)

B ( t ) = B
( O ) exp( 4i t ( i - C/2 )

) (1.1)

La solution B(t) correspond à une oscillation continue de u et

avec une pulsation 4( i - C2/2 ). A n'est pas affecté par la
rotation (aucun échange entre 1' axe de rotation et le plan
normal). Malheureusement, ce comportement n'est pas valable, ceci
est illustré sur la figure i qui montre le resultat d'un calcul de
RDT de Itsweire et al(1979) dans un cas de turbulence déformée
soumise à de la rotation en bloc. La condition initiale est une
solution linéaire d'une distorsion plane appliquée sur un spectre
isotrope. On peut alors calculer l'évolution linéaire de l'état
initial en présence de rotation pure. Les Figures i-a, b montrent

6

(9)
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les variables A et B. Il est facile de vérifier que le phénomène
d'amortissement ne peut provenir que du terme linéaire de
corrélation pression-déformation car si on le prend nul, le
système fournit des solutions sinusoïdales ou constantes.

Le modèle LRR(1975) montre ici les limites propres à son
développement.

Nous allons maintenant étudier le terme non linéaire 't et il
est alors nécessaire d'introduire une notion aussi fondamentale
que la RDT: la théorie de l'EDQNM. Cet élément nous permettra de
mieux définir les effets de la rotation sur la structure
tourbillonnaire, afin de nous permettre de dégager un axe de
recherche.

4. Les principes de l"Eddy Damped Quasi Normal Markovian":

Orszag(1970) a lancé les bases de cette théorie pour une
turbulence isotrope en l'absence de gradient moyen et de force
massique. Sa généralisation anisotrope, entreprise essentiellement
à l'Ecole Centrale de Lyon, permet de l'inscrire dans la
continuité de l'étude linéaire spectrale de la RDT.Elle s'adapte
en particulier à l'étude des effets de rotation (Cambon et
al.(1982), (1989)) sous une version sophistiquée dite EDQNM2. Ces
modèles EDQNM et EDQNM2 sont assez peu utilisés en raison des
coûts calculatoires occasionnés par leur complexité.

Nous donnons dans la suite les principes de base, en s'appuyant
sur un petit nombre de relations symboliques. Il est hors de
propos de donner les équations détaillées résolues par le code
numérique CORAX (utilisé pour les courbes référencées EDQNM2 dans
ce mémoire)
Toutes les fermetures de ce type reposent sur une hypothèse
d'écart modéré à la gaussiannité. Un champ complètement gaussien
ne présente cependant aucun intérêt (sauf peut-être dans l'analyse
stricte de RDT), puisqu'on supprime alors les corrélations triples
uuu responsables du transfert d'énergie. L'hypothèse quasi-normale
(QN) consiste donc à utiliser une relation gaussienne au degré
suivant dans la hiérarchie des moments: le cumulant d'ordre quatre
est supposé nul, soit:

uuuu-uuuu=O (12)

sans utiliser l'hypothèse gaussienne équivalente sur uuu . Dans
cette situation, les corrélations quadruples, factorisées sous
forme de produits de corrélations doubles (et donc fermées)
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apparaissent comme un terme source dans l'équation d'évolution des
corrélations triples. Cette hypothèse (QN) semble trés
satisfaisante pour des temps courts, mais conduit à une
sur-estimation graduelle des uuu en cours d'évolution, avec des
conséquences catastrophiques à la longue (non respect des
conditions de réalisabilité, énergie négative). Le modèle EDQNM
répond à ce défaut en reliant les deux écarts à la gaussiannité
par une relation linéaire, de façon à rétablir la cohérence du
traitement quasi-gaussien (au degré 3 et 4):

uuuu - uu uu = - E D UUU (13)

QN

Sous cette forme, le terme QN est encore le terme source dans
l'équation dynamique des corrélations triples, mais le terme ED
(Eddy Damped) renforce le caractère dissipatif de l'opérateur
linéaire présent dans cette équation et permet donc de contrôler
la croissance finale des corrélations triples. La dernière étape,
dite Markovianisation, pour avoir le modèle complet EDQNM, revient
en pratique à une troncature de la mémoire temporelle; le modèle
symbolique de fermeture s'écrit alors:

uuu = f GED GED dt' uu(t) uu(t) (14)

Evidemment, cette relation ne montre que le degré des
non linéarités, elle ne rend pas compte de l'aspect non local du
problème (fermeture en deux et trois points et utilisation de
l'espace spectral) pour gérer la pression fluctuante et la
convertir en vitesse. Il faut donc bien noter que, en ce sens,
l'EDQNM est une fermeture du troisième ordre (degré des non
linéarités) en deux points. Nous rappelons, par comparaison, que
les méthodes Reynolds Stress Model sont des fermetures du deuxième
ordre en un point. L'écart de complexité entre les deux approches
apparaît donc dans cette dernière constatation.
Comme en RDT, le problème de fermeture des corrélations mixtes
vitesse-pression disparaît, mais ceci au prix d'un saut qualitatif
dans la complexité.
L'originalité des travaux menés sur 1'EDQNN au laboratoire réside
dans le traitement d'écoulements anisotropes en présence de forces
massiques et de gradients moyens. les opérateurs linéaires
associés peuvent être inclus de façon naturelle et cohérente dans
le noyau GED (Cambon (1982)). Dans la version EDQNM1, GED rend
compte de la dissipation visqueuse laminaire renforcée par
l'amortissement tourbillonnaire (ED). Dans la version EDQNM2, il
contient de plus le noyau des effets linéaires additionnels. Les
applications les plus prometteuses concernent les situations avec
des ondes (ondes d'inertie pour la rotation pure, ondes de gravité
pour la stratification stable en densité, ondes acoustiques pour



9

le cas faiblement compressible)
Par exemple, dans le cas de la rotation pure, le terme de phase
e2tc0s8 figure explicitement dans GED. Les corrélations triples
sont alors directement affectées par la dynamique des ondes
d'inertie (cf annexe A).

L'analyse faite par Jacquin et al(1987), utilisant la théorie de
1'EDQNN étendue aux écoulements rotatifs (modèle "EDQNM2") a mis
en cause la signification classique adoptée pour le terme non
linéaire de corrélation pression-déformation. La figure 2 présente
j résultat de cette étude. On montre les évolutions de
u et u = u , leurs distributions spectrales p (k)

( u u3 = (k) dk ) au commencement du calcul et les
distributions spectrales correspondantes S (k) de , données
par le modèle EDQNM2 appliqué à un écoulement initial anisotrope
généré par une dilatation axisyinétrique. Comme sur la figure 1,
l'état initial est obtenu grâce à la Rapid distortion theory. Les
résultats sont confrontés à ceux obtenus par la RDT ou par un
modèle EDQNM isotrope (sans rotation). Initialement, le nombre de
Rossby R0 = est égal à 0.5.

q2 Q

La figure 2-b montre que les termes non linéaires, qui amortissent
l'anisotropie initiale pour Q = 0, sont modifiés par l'action
la rotation. Eri particulier, on peut noter que le transfert sur
est fortement amorti; cet effet contrebalance la décroissance
linéaire montrée sur la figure 2-a.
Globalement, les effets non linéaires du fait de la rotation
s'opposent aux effets linéaires.
Cela est clairement illustré en haut de la figure 2-a où une
anisotropisation croissante est obtenue quand les effets linéaires
ne sont plus prépondérants. Sur ce cas particulier, les termes
linéaires ramènent à l'isotropie (figure (1) et voir plus loin):
il y a donc inversion des effets linéaires et non linéaires par
rapport aux modèles conventionnels.

Comme l'ont montré Cambon & Jacquin(1989), Jacquin et al(1986),
ces résultats ne peuvent être interprétés qu'avec une analyse
spectrale. Elle peut être utilisée pour établir de nouvelles
formulations pour la fermeture des relations du système (8). Une
bonne formulation de l'analyse spectrale sera premièrement donnée.
Correspondant aux observations ci-dessus, nous considérons le
terme linéaire La partie non linéaire cI de même que les
termes de dissipation seront traités dans une partie ultérieure.



5. Formulation spectrale:

Nous avons défini plus haut la notion d'espace spectral. Il suffit
pour y accéder d'appliquer sur l'équation du tenseur des
corrélations doubles la Transformée de Fourier.
On considère O (, t) , tenseur spectral du second ordre qui
correspond au tenseur de Reynolds:

(t)
= f t (, t) d3k (15)

est le vecteur d'onde associé. On choisit un repère local
orthonormé associé aux coordonnées sphériques d'axe polaire:

-

-,

n = avec taux de rotation (16)

-4
Ce repère sera noté

(
e1 , e2, ).

f-, sin0 cosp -, - Slflp- k xn
e= - = Sin Sinp e = - -Cosip

[
cose ll x nil o

-4 -4 'cose cosp
e2 = x e = cose sin

- sine

& est tangent au parallèle, e2 est tangent au méridien (voir
figure 3). C'est la représentation de Craya-Herring.

On peut alors donner une représentation du spectre des
corrélations des fluctuations de vitesse dans ce repère:

= e' e (17)

i, j varient de i à 3 et cz, ç varient de 1 à 2 en raison de la
condition d'incompressibilité ou de champ turbulent solénoïdal qui
impose à la Transformée de Fourier de rester dans un plan
perpendiculaire au vecteur

O (18)

ci représente les quatre scalaires de Craya qui définissent
entièrement dans le repère local.

lo

Ii est commode d'écrire le repère local sous une forme complexe
introduite par Cambon(1982) (voir aussi Cambon & Jacquin(l989))



-.4 -.4 --4 --4 -4
N(k) = e2 - i e1 ;

N* () = e2 + i e = N (-k) (19)

Utilisant ce formalisme, le tenseur spectral dans le repère fixe
de référence peut être généralement étendu sous la forme suivante:

(it, t) = e(i, t) P (it) + Re ( Z(, t) N () N (it) ) (20)

où e = est la densité spectrale d'énerqie cinétique

turbulente et z

=

N N est, le déviateur complexe de ct.
e(k, t) = - U (k, t) = - ( + ) (21)

1 - * -4 * - 1 , , ¡Z(k, t) = - U (k, t) N (k) N (k) = - ( ) + i12 (22)

Dans la relation (20), pii représente le projecteur dans le plan
normal à k:

k k

pii () =
k2

(23)

Un terme d'hélicité supplémentaire peut apparaître, mais il n'est
pas intéressant dans le cadre de notre étude.

Cette décomposition en e et Z a une analogie directe avec la
décomposition trace-déviateur du tenseur de Reynolds dans l'espace
physique. Tout écart à l'isotropie sera donné par la valeur de Z
qui représente une anisotropie tensorielle et par la dépendance
angulaire de (e,Z) par rapport au vecteur d'onde qui dénote une
anisotropie directive.

11

+ Re( Z(i, t) N (it) N ()
)

--iso e
= Uji + Uji

+ (24)

Ainsi l'anisotropie de Û peut être convenablement caractérisée
par une reformulation de la relation (20) où nous scindons le
tenseur spectral en trois parties distinctes:

-+ E(k, t)
-,U (k, t) = + ( -+ E(k, t)

()(k) t)e(k,
J411k2 4flk2



a3 + a2
2

,J

J113

i - 3cos28 - -
e(k, t) d3k

2
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E(k,t) est le spectre classique d'énergie, obtenue en intégrant
t) sur des sphères de rayon k = I.

__1 s o
-> U est alors la partie isotrope du tenseur spectral.

-> t prend en compte l'écart de e(
) depuis une distribution

uniforme sphérique.
-> 01 caractérise la structure tensorielle de O dans le plan
normal à k.

Si on se réfère à une terminologie d'ondes dispersives, le terme
associé à e représente (statistiquement) la dépendance
directionnelle des ondes, alors que le terme associé à Z

correspond à leur polarisation.

En intégrant (24), c'est à dire en repassant dans l'espace
physique à l'aide de la Transformée de Fourier inverse, chacun de
ces termes donnera une contribution particulière sur le tenseur de
Reynolds R1

R1(t) --- q2 (t) + (t) + (t) (25)

ce qui induit:

q2 (t) = (t) + (t) = q2 (t) (aT (t) + (t)) (26)

Nous retrouvons donc trois parties distinctes sur le tenseur de
Reynolds, la trace et deux types d'anisotropie qui ont des
propriétés différentes.

Nous pouvons alors appliquer cette décomposition de l'anisotropie
(une liée à e, spectre d'énergie et une liée à Z, spectre du
déviateur complexe) sur les variables A et B définies en (7):

A=Ae +Az

B = Be + ßZ (27)

Les expressions détaillées sont



+ a2
)

3sin2e - -,AZ =
a3

q2( a1

e

Be

= -[

a

Za33
BZ =

- 2
('i + cose12 - (1 - cose'12

- J3 2 )
z(k,t) +

2 )

(,t))e2d3 (28)

où les angles O ( cosO = i/ck
) (polaire) and p (azimutal) sont

définis en figure 3.

Le système (8) s'écrit alors:

dq2

dt
- 2.c

13

çe
A

dAZ çZ
A

dBe çe + e + e
B B,2 B,1

dBz
- çZ + d + d B,1 (29)B B,2

6. Fermeture simplifiée pour les termes linéaires et non
linéaires:

61. Les termes linéaires:

La détermination de O ou celle de q2, A, AZ, Be et BZ
nécessitent la connaissance des répartitions de e et Z sur
l'ensemble de l'espace spectral. Or, nous avons vu que la théorie
EDQNM2 (Cambon(1982)) qui permet d'accéder à ces informations est
coûteuse et non applicable de manière systématique. Il nous faut
procéder à une simplification permettant d'obtenir les évolutions
au cours du temps des q2 Ae, AZ Be et Bz

Dans le cas d'une rotation solide, les équations exactes

+ qe
A,2

+ qe
A,1

+ 1 A,2 + tt
A,1

2
+ ia3

+ ia

2
)

Re(Z(k, t)) d3k
3 2

- a2
3)

= j3 sin2e e(, t) e2d3
2

- a22



Par conséquent:

d-,e
2

=0
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gouvernant ces deux variables s'écrivent simplement (Cambon &
Jacquin(1989)):

t)
= T (it, t) - 2 y k2 e(i, t)

t)
4i Q cose Z(, t) = Tz (i, t) - 2 y k2 Z(i, t) (30)

T représente les fonctions de transfert prenant en compte les
interactions non linéaires entre les différents vecteurs d'onde.
La solution linéaire non visqueuse de (30), obtenue en éliminant
les parties droites des équations, est:

e(, t) = e(i, 0)

Z(, t) = Z(i, 0) exp( 4i Qt cose
) (31)

Ainsi, Le régime d'ondes inertielles modifie seulement Z.

Avec la correspondance entre O (it, t) et RT (t), Ae et Be ne sont
pas affectés par les effets linéaires liés à la rotation.

+ 'B,2 = (32)

Grâce à la dérivation spectrale de Ç
,
on a aussi:

B = - B,2 = 4i ? Be

= 4i Q Bz (33)

L'intégrande du terme de A est nul. Nous savons que la production
est nulle pour le déviateur axisymétrique A, ce qui implique que
la production sur Az est nulle aussi.

Finalement, le système (29) se réduit à:

dq2

dt
- 2.c

dAe

dt
- o + o + e



dAZ
- o + ctZ + qZ

-- A 2 A,1

dße
dt

- 4i Q B - 4i Q Be +

dBZ

---
- 4i Q BZ +

the
, i

+ cÌi (34)

où les seuls termes linéaires nécessitant une fermeture sont

A,2 et

Les effets de la rotation interviennent à travers un terme lié à
Z. En introduisant la solution linéaire (31) dans les définitions
(28) de AZ et BZ , la contribution de ce terme dépend des termes
d'intégrales angulaires de ce type

S-1 f(p) Z(i, O) exp( 4i Qt
)

dp. (35)

où = cosO et f est une fonction connue de . Cette intégrale qui
est proche d'une transformée de Fourier, disparaît pour de
suffisamment grandes valeurs de Ç2t.
La présence de = cose dans (35) est liée à la loi de dispersion
cr=.±..2Qtp. des ondes d'inertie, caractérisée par la phase
e1(k - o-t) L'intégration sur toutes les directions des ondes
inertielles entraîne une modification de la polarisation initiale.
Cet effet est démontré sur la figure 1: considérant la figure 2-a,
b, l'état asymptotique est fixé par Ae(0) et Re(Be(0)) une fois
AZ et Re(BZ) détruits.

Nous proposons de prendre cet effet en compte par une relation de
fermeture simple:

qz =_C QAA, 2

B,2 = - C Q BZ (36)

où les constantes C et C doivent être ajustées en fonction des
confrontations avec les solutions RDT telles que celles montrées
sur la figure 1.

6.2. Les termes non linéaires:

Une conséquence des effets de rotation sur la turbulence est
l'inhibition du transfert d'énergie des grosses échelles vers les
petites, ce qui entraîne une diminution du taux de dissipation
Ce phénomène peut être interprété comme une réduction du niveau
des corrélations triples, due à une modification des phases des
termes cubiques par les ondes dispersives inertielles.

15
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En accord avec le taux de dissipation, son équation dérivée de
(30) s'écrit

d
= T D (37)

dans laquelle le terme de flux d'énergie

T = r 2v k2 Te(, t) di (38)
11R3

peut s'opposer au terme de dissipation de la dissipation

(b
2 -

D = (2v k2) e(k, t) d3k (39)
IJR3

qui assure la décroissance de

Sans rotation ou effet de production, la fermeture usuelle
s'écrit:

2
Te D = - Ce2 (40)

q2 /2

La constante C2 peut être reliée à l'exposant n de la loi de
n+l

décroissance(t) de l'énergie cinétique: C2 =

En présence de rotation, D n'est pas immédiatement affectée,niais
il y a une diminution de T qui tend à accélèrer la décroissance
de .

Aupoix et al(1983), (1987) ont proposé une fonction empirique du
nombre de Rossby C (R0) ajustée sur un modèle EDQNM isotrope (pour
Te) introduit par Cambon, Bertoglio & Jeandel(1980). Cette
fonction qui vérifie les conditions de réalisabilité s'écrit:

C(R0) -
2

R R1
0.254 + 0.1567 + 1

4 2

n

(41)

On peut alors introduire son expression au second membre de
l'expression (40):

2
avec R0 = nombre de Rossby.

c q2

2
R

0.2236 + 0.0303 -
4 2



n+1\ E2
T - D = - (c(R0) + -I (42)n)

q2 /2

Cette correction dépendante de la rotation sur l'équation de
assure une faible influence pour de grands nombres de Rossby, et
elle est cohérente avec un fort amortissement de T pour de petits
R0 , ce que vérifie les modèles spectraux(Cambon & Jacquin(l989),
Cambon, Bertoglio & Jeandel(1980)) et les simulations directes de
Speziale, Mansour & Rogallo(1987) et Mansour, Cambon &

Speziale ( 1990)

Bardina, Ferziger & Rogallo(1985) ont proposé un réajustement plus
simple, qui s'écrit (avec nos notations)

C (R0) = - 2.Cte R1 (43)

Cependant, on a montré que cette loi entraîne un comporment
singulier, montré par la solution analytique suivante pour (q2, E)

q2 (t)/q2 (0) = (1 +

E (t) ¡E (0) = exp(-Cte t) . (1
i -exp (-Cte

Cte n 1 to

Cette solution prédit une limite non nulle pour q2 (oo) , un
comportement qui contredit la décroissance purement visqueuse
obtenue grâce à la DNS pour un petit nombre de Rossby. La
fermeture la plus élaborée et la plus cohérente (41) est
finalement adoptée dans notre modèle.

En respectant les tendances non isotropes induites par des
interactions non linéaires, les expériences, la DMS et le modèle
EDQNM ont montré les comportements suivants:

- A partir d'un état isotrope, une anisotropisation peut se
développer alors que le nombre de Rossby devient plus petit que
l'unité;

- Pour de trés petits nombres de Rossby, les effets non linéaires
sont éliminés, et une décroissance purement visqueuse est obtenue.

to = q2 (0)/E (0)

17

i -exp (-Cte

CtenÇt0
i

t)
(44)
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Par conséquent, les tendances non isotropes et non linéaires rie
sont appropriées que pour des nombres de Rossby intermédiaires
(0.01< R0 < 1).

- Ces mécanismes d'anisotropisation (Cambon & Jacquin(l989),
Nansour, Cambon & Speziale(1990)) résultent d'une concentration
d'énergie dans un plan d'ondes normal à l'axe de rotation
(dépendance directionnelle) et d'une polarisation de cette
énergie. (voir aussi Teissèdre & Dang(l987) pour une analyse
spectrale détaillée des résultats de DNS)

La structure conique de la région spectrale qui contient
l'énergie, entraîne une valeur positive de Ae, conformément à
(28). Cette polarisation devrait impliquer une valeur négative de

AZ si seule la contribution pour de petits nombres d'ondes était
prise en compte. Cependant, malgré une forte anisotropie des
échelles intégrales (englobant les plus petits nombres d'onde), AZ

est faiblement influencé et reste quasi nul, comme l'ont montré
les tests EDQNIM2 (calculs que nous avons effectués) et simulation
directe (Mansour & Cambon(l990)).

La fermeture développée ci-dessous pour les termes non linéaires
et la dissipation est étudiée pour prendre en compte ces
mécanismes complexes.

Le facteur d'amortissement Fa assure la disparition des effets non
linéaires pour les petits nombres de Rossby.

1
Fa(R0) - (46)

1 + CFa.R;1

Une tendance à un retour à l'isotropie est prise en compte par les
termes d'amortissement, qui dépendent de plusieurs constantes

T -

A, i

rb Z
A i

B i

rh Z
B i

D =

=

=

=

= -

n+1
- (Fa(Ro).C(R) +

E2

)

2E

(45)

Fa(Ro).[ - Re Ae

q2 /2

+ Cs ;(R0
q2

2E
- Fa(R0). Rz =Az

q2

q2

2E
- Fa(R0). R'e Be

q2

2E
Fa(R0). R'z

q2



dt

dt

dBz

dt
- 4i11

( )
- C 2 B

-2E

2c
- Fa(R0).Rz = BZ

q2

(47)
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similaires aux constantes de Rotta (Re, Rz, R'e, R'z). En première
approximation, les constantes introduites dans le modèle sont
prises égales à la constante de Rotta.
De plus, le second terme à l'intérieur des parenthèses, qui
concerne Ae , est responsable de son accroissement en valeur
positive. La fonction C(R0) assure avec Fa(R0) la limitation de
cet effet à une gamme intermédiaire de nombre de Rossby.
L'utilisation de la même fonction C que dans l'équation de c est
justifiée par le fait que T et dérivent du même transfert
d'énergie spectrale T (, t), en accord avec (30) et (38).

En ajoutant toutes les contributions, le système final d'équations
s'écrit:

dg2

dt

dc 2c2 n+l 2c2= - Fa (R0) C (R0) - -
q2 q2

dAe 2E-
- Fa(R0).Re =Ae

q2
+ Fa(R0).Cs.C(R0).

dAZ 2E- . AZ

q2

dBe 2c

-a-- - Fa(R0).Re _e
q

La pondération du second membre de l'équation de c par le facteur
Fa(R0) peut encore se discuter; seul le terme T dans (38) est
d'origine intrinsèquement non linéaire, contrairement à D. Des
informations supplémentaires sont attendues à la suite de travaux
récents.

Sur la figure (4), nous avons placé les courbes confrontant le
modèle C&J avec les résultats obtenus par Itsweire, Chabert &
Gence(1979) en linéaire (RDT) dans un cas de turbulence déformée
soumise à des effets de rotation en bloc.

Sur la figure (5), nous présentons les résultats du modèle complet
par rapport à une expérience de Wigeland & Nagib(l978) et un
calcul EDQNM2, toujours dans une configuration de rotation en
bloc. Cette dernière confrontation est justifiée par
Jacquin(1987), qui a a montré que le code EDQNM2 donnait une bonne
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prédiction des phénomènes rencontrés et que l'expérience de
Wigeland & Nagib (contrairement à la sienne) mettait en évidence
un effet linéaire de rotation agissant sur une forte anisotropie
initiale. La compétition des effets linéaires et non linéaires,
montrée sur la figure (2), trouve ainsi une illustration
expérimentale et une modélisation simplifiée.
Le modèle C&J a donc un bon accord avec l'expérience ou des
calculs de RDT ou EDQNM2 faisant référence dans une configuration
de rotation pure. Le lecteur est renvoyé au papier Cambon et
al. (1992) pour quelques autres applications.

Résumé du chapitre II: Les modélisations classiques ne fournissent
pas de résultats satisfaisants pour l'étude d'une turbulence
soumise à des effets de rotation en bloc. Il a donc été nécessaire
de fournir d'autres éléments. Une démarche originale de C. Cambon,
et L. Jacquin, a été de récupérer des informations dans l'espace
des phases, notamment de dégager la contribution de la rotation
sur la structure anisotrope de la turbulence. Ils ont ainsi mis en
exergue une partition de cette anisotropie dans l'espace spectral
en une relative au spectre d'énergie noté e et une liée au spectre
du déviateur complexe Z. Cette distinction se retrouve aussi dans
l'espace physique et une étude menée avec des outils fondamentaux
tels que la RDT ou 1'EDQNM2 permet d'évaluer chaque terme
intervenant dans l'équation du tenseur de Reynolds et d'en tirer
une modélisation.

Les phénomènes révélés sont:

- Sur les termes linéaires
La rotation n'affecte pas les termes liés à e, spectre
d'énergie.
Il y a un amortissement des termes liés à Z, spectre du
déviateur complexe, donc un changement du niveau
d 'anisotropie.

- Sur les termes non linéaires
La dissipation est moins forte quand il y a de la
rotation.
Lorsque la rotation devient forte, donc nombre de Rossby
petit, il y a une disparition des termes non linéaires
(corrélations avec la pression et transfert spectral)
Une tendance à l'anisotropie apparaît sur les termes liés
à e avec les effets rotatifs, pour des nombres de Rossby
intermédiaires.
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Dans l'expression (3), intervient un tenseur d'ordre quatre qui
réclame une fermeture:

j1n
[ k1kk1k ,

a.
=

e(k,t) d3k (4)
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qe
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.i s o e -+ u)d3k + 21
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(1990) que nous découvrirons
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à e s'écrit:
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de structure de

plus en détail plus
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JIR3 k2
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Reynoids(>1989),
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III. L'EVOLUTION DU MODELE EN TURBULENCE HOMOGENE: Premier bilan:

Le cadre général de la thèse ne se limitant pas à des cas de
rotation pure (il était évoqué l'étude d'une configuration de type
turbine), il est donc nécessaire de développer le modèle avec
réintroduction des gradients de déformation À présents dans le
repère tournant. Ce travail s'est inspiré de deux études
similaires, l'une orchestrée par C. Cambon et L. Jacquin, l'autre
menée par W.C. Reynolds au Center for Turbulence Research de
Stanford.

1. Le modèle linéaire de C. Cambon:

Nous ne considérerons que les gradients de vitesse moyenne à trace
nulle = O). Les termes linéaires liés à ) sont intégrés dans

les équations qui gouvernent R et q2 a (et R J.
D'aprés l'équation de R1 , les termes de production s'écrivent:

TI = - X11R1 - (1)

La corrélation pression-déformation a une expression explicite à
partir de l'équation du tenseur spectral dans l'espace des phases
qui s'écrit:
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Nous suggérons d'approximer ce terme par l'utilisation d'une
fonction tensorielle qui est linéaire par rapport à a , en accord
avec les procédures standards.

Prenant en considération les différentes symétries (en permutant
les indices i, j, 1, n), les règles de contraction telles que

= Y, on trouve une expression unique pour ce tenseur:

aj[n ( j&in+&iiSjn+6injt) (6ijan+&inaj

+ 1a7,+ jnaiL

+ &jna7(+ &itan )) (5)

Nous pouvons faire une étude logique du même acabit pour la
contribution liée à Z.

( kk P k.k
L z -,

2
= 2 I d3 + 2 I XLn U d3 k

JIR k2 1i1R3 k2

= 2 Àin(ai i + aini) (6)

Cette expression implique un tenseur d'ordre quatre:

aLnj I
kk1 -,

Re(ZN N.) d3 k (7)
R3 k2

J

La recherche d'une fonction tensorielle (linéaire vis à vis de
) mène encore à une expression unique:

2q
alnj

=
(11 LaflJ + 4 £ - 3 ( &3af + inai

+ &1a + tnaj )) (8)

qui respecte les symétries (i 1, n j) et les régles de
contraction a O ; a = O ; a

n
= a

Ainsi la décomposition en et entraîne une relation de
fermeture au premier ordre sans introduction de constante. Cette
analyse, rationnelle, a en plus l'avantage de pouvoir être
rattachée à la modélisation LRR de référence. L'expression
classique de Launder, Reece & Rodi(l975) de dite
quasi-isotrope incluant une constante peut être retrouvée en
utilisant la proportionnalité entre les différents déviateurs.



+ tan+ inaI

+ 61a71+ jLan )

Nous pouvons faire une étude logique du mêne acabit pour la
contribution liée à Z.

( kk1 ' kk
L -4

2
= 2 I X d + 2 I >Ln Ur d3 k

JLR3 k2 J113 k2

= 2 À (ainj + ajnj) (6)

Cette expression implique un tenseur d'ordre quatre:

z -a
kk

Re(ZNnNj) d3 (7)Jp3 k2

La recherche d'une fonction tensorielle (linéaire vis à vis de
a) mène encore à une expression unique:

q2
ailni

-
(il 11a + 4 &rj aL - 3 ( &iiafn +

+ Sian + 61a )) (8)

qui respecte les symétries (i l n j) et les régles de
contraction a = O ; a

n = o ; a i n = a

Ainsi la décomposition en j2 et entraîne une relation de
fermeture au premier ordre sans introduction de constante. Cette
analyse, rationnelle, a en plus l'avantage de pouvoir être
rattachée à la modélisation LPR de référence. L'expression
classique de Launder, Reece & Rodi(l975) de ij,2 dite
quasi-isotrope incluant une constante peut être retrouvée en
utilisant la proportionnalité entre les différents déviateurs.

)
(5)
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Nous suggérons d'approcher ce terme par l'utilisation d'une
fonction tensorielle qui est linéaire par rapport à a3 , en accord
avec les procédures standards.

Prenant en considération les différentes symétries (en permutant
les indices i, j, 1, n), les règles de contraction telles que

= Y1 , on trouve une expression unique pour ce tenseur:

In = ( && ) - (& a+ &1aT1



= (l-a) a13 ; a = a a13 (9)

On trouve alors a = (32 + 21 C2); soit a de l'ordre de 1 si
C,2= 0.4 . L'ajustement Launder, reece & Rodi(1975) pour la

constante revient donc à répartir toute l'anisotropie (a1
) dans

a3 . En revanche, l'optimisation de Lumley(l975) (qui ne se
diffère de LRR(1975) que par la valeur de C,2

) revient à

a3 =-a1 eta =a1.

Nous avons donc modélisé les termes intervenant dans l'équation du
tenseur de Reynolds, il est maintenant nécessaire de trouver une
modélisation des termes de l'équation du déviateur
La f ermete des termes linéaires impliqués dans l'équation qui
gouverne q2 a , s'effectue à partir de l'équation spectrale
exacte de e et k.

e + XLnULn = Te - 2ik2e

); + )[jkL O (10)

a a
où () = - Xrk1 prend en compte la distorsion géométrique

akfl
- -) -, -

x = F(t) X , avec la loi de conservation des ondes (k.x = K.X) (cf

Cambon(1982)).

A partir de ces éléments, nous pouvons alors calculer les termes

linéaires qui sont dérivés de
dY13

e
k2

La correspondance entre et q2 a3 nous permet d'obtenir
l'équation d'évolution du déviateur lié à e:

(q2 a3) = L3 + termes non linéaires

avec

L = (X+ - q2 [Xi1aj+ À13a1 - a) 3]
- >in + a1

Seuls les tenseurs et déjà définis, sont utilisés, et
la fermeture finale sans constante est obtenue à l'aide des
relations (5) et (8).

3



dt
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En réintroduisant les termes attachés aux effets spécifiques de
rotation (présentés dans le chapitre II, mais réécrits sous forme
tensorielle) et les termes classiques non linéaires de retour à
l'isotropie, on trouve une nouvelle expression pour le tenseur de
Reynolds:

dR

dt
- X1

L
R1 - A

L
R1

+ j,2 + 2 E1flLfl(qa1) - 2 E31(q2a1)

-00 cf c; (a1 -a)

- Crotta E (a1 j Fa (R0 ) )

6ij 1 2
+ Fa (R0) [ C E C (R0)] -

d(q2
aTj)

(12)

(8) et (11).

Par souci de simplicité, une constante unique C0 = C = C = 1.
est utilisée pour les termes d'amortissement liés aux effets
linéaires de dispersion des ondes d'inertie. De même, une seule
constante Crotta = 2.2 est introduite dans les différents termes
non linéaires de retour à l'isotropie.

Malgré toute la cohérence d'analyse de ce modèle, les résultats ne
sont pas à la hauteur de ceux escomptés: ainsi, sur un cas
fondamental comme le cisaillement pur (homogène), nous n'obtenons
pas de meilleur prédiction par rapport à des modèles éprouvés
comme celui de Launder, Reece & Rodi(1975) réglé, il est vrai, sur
ce type de configuration. Rapporté sur l'énergie cinétique
turbulente, le modèle linéaire developpé dans ce papier entraîne
une trop forte production, comme on peut le voir sur la figure 6.
Les résultats obtenus sont d'ailleurs plus probants avec le modèle
LRR dit quasi isotrope où la corrélation pression-déformation est
modélisée de façon plus complète.
Une solution éventuelle à notre problème est d'introduire des
termes non linéaires (vis à vis des déviateurs) dans les équations
du tenseur de Reynolds, ce qui aura pour effet de saturer les
niveaux d'anisotropie pour atteindre les bonnes valeurs

(1
+ Fa (R0) [_Cr a + C Eott aE I C (R0) (13)

ç2 3
j

ij,2' 1j,2' sont donnés par les relations (3), (5), (6),
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asymptotiques.
Pour mieux saisir les problèmes de modélisation du modèle C&J,
regardons la figure 7. La courbe représentée, tirée de la thèse
d'Agnès Dupeuble, rapporte la corrélation pression-déformation par
rapport à la déformation et à l'énergie cinétique turbulente,
modélisée selon quatre façons différentes. Le calcul linéaire est
un calcul de RDT classique. Le calcul de Le Penven-Gence est un
calcul faisant intervenir des développements du deuxième ordre des
déviateurs dans la modélisation. On peut noter que ce modèle se
rapproche bien du calcul de RDT. Le modèle de LRR(1975) reste
réalisable tout le long du calcul, mais sa prédiction n'est pas
bonne car la pente de départ n'est pas valable. Le modèle de
Lumley a une bonne pente de départ, mais il ne satisfait pas aux
conditions de réalisabilité.
Le modèle C&J est à rapprocher du modèle1 de Lumley. l s'y
identifie de manière rigoureuse pour a = - a , a = .- a.

en déformation pure axisymétrique rapide. La pente au départ est
exacte, mais il ne satisferait pas auxconditions de réalisabilité
et deviendrait rapidement inacceptable (Dt de l'ordre de 0.8) en
l'absence de termes quadratiques correctifs.
Cette courbe de la figure 7 nous incline à penser qu'un
développement au deuxième ordre du modèle C&J serait plus
acceptable. En s'inspirant aussi du modèle de Reynolds...

2. Le modèle de W.C. Reynolds:

Ce modèle, créé et développé au Center for Turbulence Research de
Stanford, se rapproche dans l'analyse qui a été faite du modèle de
C. Cambon. La base théorique part des mêmes constatations et la
prise en compte des phénomènes se rapproche du modèle de C&J.

Reynolds part de la décomposition (1) de l'annexe A pour le champ
de vitesse fluctuant incompressible, de telle sorte que ,

potentiel scalaire soit nul. la condition sur le potentiel vecteur
Ji

- 0, est utilisée explicitement.

a41 aLIJJ

Le tenseur statistique - bâti à l'aide du potentiel vecteur
ax1 ax

est la pierre angulaire de toute cette approche.

Si on contracte les deux indices i et j, on mettra plutôt en
évidence l'anisotropie due aux dérivées spatiales dans des
directions différentes (Reynolds appelle cela "dimensionality").
La définition du tenseur de structure en découle:



a11
Yji = -- (14)

ax1 ax

Si on contracte les indices i et n, la "componentality" est alors
soulignée et on obtient un tenseur:

a1
cli -__ (15)

ax1 ax1

le tenseur de structure, appelé aussi D1 dans des papiers
plus récents, et ont été reliés entre eux et avec le tenseur
de Reynolds par:

UI Ui + + C = q & (16)

L'espace de Fourier, que Reynolds n'utilise pas aussi
systématiquement que nous, est un bon intermédiaire pour retrouver
la relation (16) et surtout retrouver le formalisme du modèle C&J.

u1u q2 1___+ae. +a

Yji
J

c = q2
(

+
J

(17)

L'équation de la partie liée à e (e, spectre d'énergie) s'écrit en
utilisant la correspondance entre le tenseur de structure de
Reynolds et le déviateur à partir de l'équation du tenseur de
distorsion (annexe A)

da1 au1
e

( a a
'a. + +

dt ax1 Lj ax1

6.2 aI1

J

I
- 8a.. (20)

La modélisation de la partie linéaire de la corrélation
Pression-déformation s'écrit:

6

:P.. =2( d. -j,2 ik ax
p

&Uk auk
uu + djk ax

p

u u

a Um

- 2 dnm
a

up U (21)
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où
Yi

q2

On retrouve la modélisation de LRR(l975) en écrivant simplement
d3 =

Les formules de passage entre les deux modèles de Reynolds et C&J
redonnent immédiatement (16) qui montrent que seuls et uu
contiennent une anisotropie indépendante.

Le tenseur lié à a a la particularité d'apporter des
informations supplémentaires sur la structure tourbillonnaire et
la dirnensionnalité. Associé au tenseur de Reynolds classique, la
combinaison des deux paramètres permet d'étudier des
configurations de turbulence particulière: Supposons une
turbulence axisymétrique (axe 3) dite en feuillet, c'est-à-dire
plusieurs nappes décorrélées de turbulence les unes sur les autres
(ce cas se rencontre pour un écoulement stratifié stable en
densité).

3
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Laomposante normale au plan X-Y du tenseur de Reynolds est nulle

( u = o ), mais la dérivée spatiale selon cet axe perpendiculaire
n'est pas nulle. Nous obtenons alors une turbulence à deux
composantes, mais à trois dimensions.
Dans l'espace spectral, cela se traduit par le fait que le mode
axial d'énergie c disparaît:

= e + Re(Z) = O <=> u
= f3 q (, t) di = 0 (18)

La dérivée selon l'axe 3 étant prépondérante, cela s'interpréte
dans l'espace spectral par une concentration de l'énergie dans la
zone polaire, sur les vecteurs d'onde verticaux. Il n'y a pas de
polarisation du champ spectral du fait de l'axisymétrie, ce qui
entraîne:

a3 = O et a3 = a33 = - 1/3 (19)

Autre exemple: Supposons une turbulence homogène développée en
colonne (par exemple, en MHD ou colonnes de Taylor dans des cas
extrèmes de rotation). Dans ce cas, la turbulence a trois
composantes, car nous pouvons avoir un déplacement vertical en
bloc des colonnes turbulentes, se traduisant par une composante
selon l'axe 3 non nulle.

Mais il n'y a pas d'échange entre les structures turbulentes selon
cet axe, la dérivée spatiale étant alors nulle. Nous obtenons dans
une turbulence à trois composantes et pourtant à deux dimensions.
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a
Dans ce cas, il n'y a pas de terme en -, ce qui se traduit dans

a X3

l'espace spectral par k3 ui = O et par = O, et donc

a3 = 1/6 (a33 quelconque). Ainsi, à partir de ce qui se passe
dans cet espace des ondes, on va privilégier les composantes dans
le plan perpendiculaire à 3, e et Z ne peuvent contribuer qu'aux
composantes transversales.

Le signe de a3 ou du déviateur Y33 distingue donc les deux cas.
Dans ces deux configurations, le type de description proposée a
l'avantage de prendre en compte ces phénomènes trés spécifiques,
qu'il est essentiel de distinguer dans certaines situations.
Ainsi, si on place une paroi sur ces deux turbulences en z=O, dans
le premier cas, on tuera un ou deux feuillets, mais le phénomène
reste purement local parce qu'ils sont décorrélés. Dans le

deuxième cas, le phénomène devient global, on tue dans toute la
colonne la composante liée à 3. La turbulence devient 2D et à deux
composantes, caractérisée par a33 = - 1/3 et a3 = 1/6.

La première tentative de modèle pour une déformation quelconque
menée par C. Cambon est plus complexe, plus rigoureuse. Elle
correspond mieux aux équations spectrales, notamment elle
semblerait prendre mieux en compte l'influence de Z (spectre du
déviateur complexe) due au couplage linéaire des équations en e et
z.

Malheureusement, les résultats contredisent cette idée (cf figure
6). En cisaillement pur, cas fondamental de la littérature
scientifique, les prédictions sont bien meilleures avec le modèle
de Reynolds, apportant une amélioration par rapport au modèle de
Launder, Reece & Rodi(1975) classique. Cela est dû au fait qu'il y
a des termes constituant une contribution dite non linéaire,
c'est-à-dire des termes croisés entre les déviateurs dans le
modèle développé par W.C. Reynolds. Il faudrait introduire dans le
modèle C&J des contributions de cet ordre qui ne sont donc pas
négligeables.

Le modèle utilisé par la suite est donc une combinaison des deux
études, l'une en rotation solide (C&J), l'autre pour une
déformation quelconque de W.C. Reynolds.

Remarque: Il est intéressant de noter la bonne prédiction obtenue
par le modèle LRR dit quasi-isotrope dans le cas du cisaillement
pur (voir Speziale et al(l990)). Une mauvaise prise en compte des
phénomènes rotatifs est malheureusement imputable à ce modèle, et
une cohérence entre la théorie des deux chercheurs français et de
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l'équipe américaine nous a exhorté à utiliser une combinaison des
deux études.

Résumé du chapitre III: Le modèle devant être appliqué dans des
configurations plus élaborées qu'une turbulence homogène avec
rotation en bloc, il est nécessaire d'aborder des cas de
déformation plus généraux. C. Cambon propose un type de
modélisation, pour le comportement "rapide" (termes associés aux
interactions linéaires) à partir d'éléments formalistes
parfaitement connus. Il a bâti un modèle au premier ordre vis à
vis des arguments tensoriels a) dans lequel n'apparaît
aucune constante ajustable. Malheureusement, cette qualité devient
pratiquement un défaut car les phénomènes complexes mis en jeu
semblent suggérer des développements d'ordre supérieur. Ainsi,
W.C. reynolds a créé un modèle dont les variables sont similaires
à celles de C. Cambon, et où sont insérés des éléments du deuxième
ordre. Les résultats obtenus sont bien meilleurs et cette
modélisation a été retenue pour générer un modèle général bâti
dans le cadre de ce travail.
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Le dernier terme représente les effets de diffusion, qui sont des
phénomènes purement inhomogènes, décomposés en un terme de
corrélations triples, un terme de diffusion par viscosité et un
terme lié à la pression.

Sous la condition de nombre de Reynolds élevé localement, on peut
dire que les petites échelles du mouvement sont isotropes malgré
la forte orientation directionnelle imprimée sur les gros
tourbillons, c'est à dire

2
ij = ïj E (2)

Cependant Uberoi(1957) a montré à l'aide de mesures expérimentales
sur les dérivées spatiales des fluctuations de vitesse, qu'il
existe une anisotropie des échelles dissipatives dans des
écoulements de type couche limite. J. Groth, N. Hailback & A.V.
Johansson(l990) ont créé un modèle d'équation avec une anisotropie
sur les petites échelles, donc une équation sur . Nous
n'appliquerons pas ici ce type de modélisation.

L'hypothèse d'isotropie des petites échelles permet d'éliminer le
terme de diffusion lié à la viscosité. Cependant, dans la zone de
proche paroi, les ordres de grandeur de et sont
équivalents. Lay & So(l990) ont pris en compte cette situation à
travers un terme noté 't

. ,
qui prend en compte la présence d'une

paroi.

Il a été observé que au voisinage d'une paroi, les termes de
proximité causent le transfert d'approximativement 30% de
l'énergie turbulente de la composante normale vers la composante
longitudinale. Toutefois, l'impact direct sur la contrainte

i

I2. ETUDE DES ELEMENTS INHOMOGENES DES EQUATIONS DU TENSEUR DE
REYNOLDS ET DE LA DISSIPATION:

Supposons en premier lieu une turbulence incompressible quelconque
soumise à des effets de déformation et de rotation. L'équation du
tenseur de Reynolds s'écrit:

dR1

dt
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croisée est faible.
Comme le champ d'application de ce modèle de turbulence prétend ne
pas être restreint aux seuls écoulements de couche limite, la
formulation plus générale suggérée par Launder, Reece et Rodi est
basée sur deux principes:
* la présence de la paroi augmente l'anisotropie des contraintes
normales mais tend à diminuer faiblement les contraintes de
frottements.

* l'influence de la paroi doit être ressentie, mais dans des zones
où les taux moyens de déformation sont négligeables.

D'aprés Launder, Reece & Rodi(1975), la correction apportée au
terme de corrélation pression-déformation s'écrit:

- 3/2
(q2'

= = u.u.- - . . + C4 (P - Di.)] (3)
2E

(

i

i J 3 iJ
q2

y représente la distance normale à la paroi,
C3 = 0.125, C4 = 0.015.
Nous prendrons cette expression dans notre modèle en raison de sa
forme relativement simple.

Hanjalic et Launder(1976) ont montré que pour un canal plan
axisymétrique, on peut négliger le terme de diffusion lié à la
pression. Il est délicat de généraliser ce résultat ici surtout du
fait de la rotation qui amplifie ce terme. Shao, Michard &
Bertoglio(199l) ont caractérisé ce phénomène à l'aide d'une Large
Eddy simulation, mais n'en ont pas encore tiré une modélisation.
Nous garderons donc l'hypothèse de Hanjalic et Launder(l976).

Ainsi le terme de diffusion se réduit au terme lié aux
corrélations triples:

ICsIuu +ua a ( q2 I 8UJUk auuk aului]]
U Uk

8Xk 2E j I ax u1 + UkUL&x1 ax1

(4)

Bekkali & Michard(1990) ont apporté des modifications sur la
modélisation de ces termes en présence de rotation, mais il est
délicat de les prendre en compte tout en négligeant les autres
éléments diffusifs de l'équation du tenseur de Reynolds.

Le modèle du deuxième ordre développé dans ce papier est un modèle
dit à bas nombre de Reynolds, c'est à dire que le maillage s'étend
jusqu'à la paroi, avec un raffinage dans la zone de proche paroi.
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q2

avec f2 = 1 - 0.3 exp(-Rey)

Cette équation de E est directement récupérée dans le modèle k-E à

bas nombre de Reynolds déjà implanté dans le code CANARI. Seul le
dernier terme est le fruit de notre étude, il est censé modéliser
l'effet de la rotation sur l'équation de E.

= 1.3, C, = 1.44, C2 = 1.92

(6)

3

Il paraît plus intéressant d'utiliser ce type de modélisation car
elle est plus réaliste et le modèle k-E existant dans le code
CANARI est un modèle à bas nombre de Reynolds.

Nous allons découpler l'étude en deux parties: une étude homogène
basée sur les résultats provenant de l'espace spectral,
s'inspirant directement des informations données plus haut, et une
étude plus générale sur le tenseur de Reynolds impliquant les
phénomènes inhomogenes.

Les équations sur les déviateurs se limitent aux termes
homogènes (Chap III - (20)).

d q2a a au.
e

(a a
)- q2 (a +a

+
dt

2 au1
- & a - - 8 a

* (

+ [_CRotta E a + Cs Cc (R0)
2

JE
J

Fa(R0) (5)

Résumé du chapitre IV: Le modèle créé au cours de ce travail doit

Puisque c intervient dans le modèle, il est nécessaire de modifier
son équation en tenant compte des nouvelles hypothèses.
Sans tenir compte de la rotation, Hanjalic et Launder(1976) ont
proposé une équation qui est supposée être valide pour les
écoulements de proche paroi:

dc 3 V' 3E 2E 4E 2V + I - C ci =
q2

- Cc2 f2u.u. -
' ax.

q J



4

être implanté dans un code Navier Stokes. Il doit être d'ordre
deux, c'est à dire donner l'évolution des composantes du tenseur
de Reynolds. Nous avons donc bâti un système à treize équations,
une pour la dissipation (formulation classique avec un élément
supplémentaire lié à l'étude des effets rotatifs), six pour le
tenseur de Reynolds, et six pour le déviateur lié à e, spectre
d'énergie. La turbulence n'étant pas un phénomène purement
homogène, il a été nécessaire d'introduire des termes
d'inhomogénéité dans les équations. Ces termes ont été rapportés
de la littérature scientifique et il faut noter que les effets de
rotation ne sont pas pris en compte dans ces éléments. Les
équations traitant le déviateur aj ne contiennent pas de terme
inhomogène ou de diffusion en raison de la complexité que cela
suggérait. Nous avons donc découplé notre étude afin d'essayer de
localiser les problèmes. Nous supposons que les effets
inhomogenes, décrits de manière implicite par les gradients de
déformation, seront tout de même pris en compte dans les équations
du déviateur lié à e.



12. PRESENTATION DU CODE CANARI:

Le modèle de turbulence décrit dans ce papier à partir d'une
théorie spectrale originale de C. Cambon et d'un travail de W.C.
Reynolds, noté CJR, a été inséré au sein du code CANARI, code de
calcul d'écoulements transsoniques tridimensionnels. Ce programme
a été développé à la division Aérodynamique Théorique i de
l'ONERA, il est basé sur la résolution des équations de Navier
Stokes moyennées et complétées par un modèle de turbulence. Il
apporte une description acceptable des couches dissipatives de
paroi et des sillages, les limitations de cette modélisation
provenant essentiellement des modèles de turbulence existant dans
le code et de la finesse limitée des maillages en particulier en
tridimensionnel (Cambier, Veuillot & Vuillot(1989)).

1. Les équations de Navier Stokes moyennées:

Les équations de Navier stokes moyennes décrivent la composante
moyenne de l'écoulement. Elles s'écrivent:

+ div(
)
= O

ap- -, = = =

+ div( pV x V + PI
) = div( -r + rr

apE -, = = -, -,

+ div( pEV ± pV) = div (( -r + .v - q - q) (1)

Dans ces expressions, p, et p désignent les valeurs moyennes de
la masse volumique, de la vitesse et de la pression statique. Pour
p et p, il s'agit d'une moyenne classique, mais la valeur moyenne
de la vitesse est définie avec une pondération par la masse
volumique, utilisée aussi pour l'énergie interne e. L'énergie
moyenne totale E est alors la somme de l'énergie totale du
mouvement moyen et de l'énergie cinétique turbulente k.

y2E=e++k (2)

Pour gaz parfait à chaleurs spécifiques constantes de rapport
=

, la pression statique p est donnée par la loi d'état:

p prT = (y-l) pe (3)

i

Le tenseur -r represente la valeur moyenne du tenseur des
contraintes qui a pour expression:

ap

at



2 -, =T = - p. ( div V ) I + 2 p. D (4)

avec p. coefficient de viscosité moléculaire calculé à partir de
l'énergie interne moyenne et D , le tenseur des vitesses de
déformation.

Le flux de chaleur intervenant dans l'équation de l'énergie est
relié au gradient de l'énergie interne moyenne par la loi de
Fourier:

-q=xgradT=-grade (5)

où x est le coefficient de conductivité thermique et où Pr = p.
est le nombre de Prandtl. X

Ces équations moyennes font apparaître trois termes
supplémentaires qui sont l'énergie cinétique turbulente, le
tenseur de Reynolds Tr et le flux de diffusion q. Ces trois
grandeurs sont données par le modèle de turbulence grâce à la
viscosité tourbillonnaire.

2 -)

Tr (divV) +2p. D

3. Les conditions aux limites:

(6)

2

q -
Pr

grad e (7)

avec Pr = 0.9, nombre de Prandtl turbulent.

2. La méthode numérique:

La méthode de calcul est bâtie autour de techniques éprouvées:
Schéma numérique de type Lax Wendrof f à un pas ou deux pas de
temps avec prise en compte des termes dissipatifs à l'instant t
pour le calcul de la solution à l'étape t1 = t" + ¿st.

De plus, Couaillier(1985) a introduit un système dit de
multi-grilles qui améliore franchement la convergence des calculs
à l'aide de sous domaines de maillage: après intégration de
l'équation tensorielle sur un maillage fin, on intègre une
équation pour les résidus sur des maillages grossiers. Ces résidus
sont alors utilisés pour avancer vers la solution stationnaire
plus rapidement.
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La méthode de traitement des conditions aux limites repose sur la
théorie des relations caractéristiques associées au système à
résoudre. Lorsque la frontière considérée est située soit dans un
sous-domaine de fluide parfait, soit dans un sous-domaine de
fluide visqueux, mais en dehors des couches dissipatives, cette
technique est directement fondée sur les propriétés des systèmes
hyperboliques en temps. Si cette frontière est localisée dans les
couches visqueuses, on utilise également cette technique, bien que
les équations n'aient plus un caractère hyperbolique, ce qui peut
être interprétée comme une méthode de décomposition ne portant que
sur les termes de convection.

3.1. Système hyperbolique et relations caractéristiques:

Les systèmes hyperboliques ont des propriétés particulières liées
à des phénomènes de propagation des ondes. le traitement des
conditions aux limites fait apparaître des relations dites
caractéristiques ou de compatibilité.

Ainsi un système est dit hyperbolique si les valeurs propres
associées sont réelles et que les vecteurs propres déduits de ces
valeurs propres sont linéairement indépendants, constituant ainsi
une base de l'espace dans lequel on cherche une solution.
La relation caractéristique associée à une des valeurs propres est
la relation scalaire obtenue en multipliant à gauche le système
complet par le vecteur propre correspondant. Cette relation peut
être considérée comme une équation de transport.

32. Conditions aux limites:

Soit P un point de la frontière, éventuellement mobile, du domaine
de calcul; soit n normale unitaire en P orientée vers l'extérieur
du domaine, désigne la vitesse normale de déplacement du point
P, = w . Au point P, le système à résoudre peut être remplacé
par un système équivalent composé des relations caractéristiques.
La position de w par rapport aux M valeurs propres ordonnées de
manière croissante montre que, parmi les M relations
caractéristiques, m relations transportent une information de
l'extérieur vers l'intérieur du domaine de calcul, et M - in

relations correspondent à un transport dans la direction opposée.
Les in premières relations de compatibilité ne peuvent être
utilisées et doivent être remplacées par mn conditions aux limites
dont la nature dépend généralement de la physique du problème
considéré.
Ce qui revient à dire que en un point d'une frontière du domaine
de calcul, les variables sont déterminées à l'aide d'un système
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constitué des M - m relations caractéristiques associées aux
valeurs propres supérieures ou égales à w et de m conditions
limites. Si cette valeur propre est égale à w, la relation
correspond à une équation de transport le long de la frontière.

4. couplage avec le modèle de turbulence:

Le modèle CJR tel qu'il a été conçu a besoin d'un certain nombre
d'informations provenant de l'écoulement moyen: le champ de
vitesses moyennées. A chaque itération, ces données sont récupérés
à la sortie du calcul des équations globales et injectées dans le
sous-programme gérant la turbulence. A la sortie de cette
procédure, nous obtenons une viscosité tourbillonnaire qui sera
utilisée à l'itération suivante dans les équations du champ moyen.



xlI. RESULTATS:

i.. Choix d'une configuration de calcul:

Les écoulements turbulents soumis à des effets de rotation se
retrouvent dans beaucoup d'applications industrielles,
géophysiques ou autres. Ainsi, dans les machines tournantes type
moteur d'avion, turbo-pompes ..., le fluide est affecté bien
évidemment dans son comportement par la rotation, écoulement moyen
et structures turbulentes. Son évolution dépend de l'orientation
du vecteur rotation par rapport au vecteur de cisaillement.

i..l. Stabilisation ou déstabilisation de la turbulence:

Les effets de la rotation sur une couche limite développée prés
d'une paroi dépend du sens de rotation appliquée.

)
)
>

>////////////>
U

D'aprés Tritton (1990), définissons S:

21S- (1)

az

tel que 1 soit le taux de rotation porté par l'axe X et V, la
composante de vitesse moyenne principale. Il est à noter que S
représente l'inverse du nombre de Rossby, à un signe prés.

Ainsi S est supérieur à O si la rotation est de signe opposé à la
derivée de V selon z. Dans ce cas, l'effet de rotation est
stabilisant vis à vis de la turbulence.

Y

1

z A'
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On suppose la particule i en équilibre. Le gradient de pression
s'oppose donc à la force de Coriolis. Si cette particule est
déplacée en 2, une force de Coriolis 2pV agit sur cette
particule (V est la valeur de la vitesse pour la particule qui
est déplacée de 1 vers 2). Le comportement de cette particule
dépendra donc de la valeur de cette force de Coriolis. Ainsi la
force déplacera plus loin la particule si V < V2 ou la ramènera
sur sa position initiale dans le cas contraire.

Il semble donc opportun de présenter une configuration de canal
droit soumis à un taux de rotation perpendiculaire à l'axe de
l'écoulement pour obtenir ces phénomènes sur chaque paroi.

1.2. Le maillage:

2

L'effet de rotation est déstabilisant quand S est compris entre -3.
et O.

Notons B = S( S + i ) appelé Nombre de Richardson.
Le signe et la valeur de B indique l'état de la turbulence.

Cette théorie a une explication physique simple: si on ne
considère que la production et les termes de Coriolis dans
l'équation du tenseur de Reynolds, en supposant que les autres
termes ne modifient pas trop les grandeurs turbulentes, on peut
voir que les forces de Coriolis altèrent la structure turbulente
telles qu'elles réduisent ou augmentent le transfert total
d'énergie depuis l'écoulement moyen vers la turbulence.

Soit un système de coordonnées X, Y et Z. Travaillant avec le code
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CANARI de l'ONERA qui impose comme axe de rotation l'axe X, nous
avons alors créé notre maillage tel que Y soit la direction
principale de l'écoulement.
Nous avons introduit trois zones de raffinement du maillage, 2
vers les parois pour obtenir suffisamment de points dans la zone
de la sous-couche visqueuse, et 1 vers l'amont. Cette dernière est
due au fait que nous avons rencontré des perturbations sur les
quelques plans suivant la surface amont. (annexe B)
Au regard des courbes (a) et (b) de la figure 8 donnant les
valeurs de y en fonction de la coordonnée z, on peut noter que le
raffinement vers les parois est suffisant puisqu'il y a quatre
points de maillage pour y compris entre O et 1. Ce maillage est
indispensable, car nous utilisons des modèles de proche paroi, qui
nécessitent des fonctions d'amortissement introduites dans les
équations de k et de c. Une bonne modélisation du comportement
physique par ces fonctions s'obtient par un resserrement des
mailles vers les surfaces.

2. Premiers résultats sans rotation:

Ce cas est évidemment un cas standard, qui s'assimile à une paroi
lisse soumise à un gradient de pression. Il se développe alors une
couche limite au voisinage de cette paroi, couche limite qui est
turbulente, la vitesse de l'écoulement moyen étant suffisamment
forte puisque le nombre de Mach est égal à 0.5.
Nous avons à notre disposition plusieurs modèles de turbulence, un
de type longueur de mélange, deux k-c, un classique et un avec une
correction prenant en compte les effets de rotation, et notre
nouveau modèle. Il nous faut alors effectuer quatre calculs
complets avec chaque modèle et confronter les résultats obtenus à
convergence.

2.1. Les différents modèles de turbulence:

Le modèle longueur de mélange implanté dans le code CANARI est le
modèle de Michel(l969)
Ce modèle de viscosité tourbillonnaire ne tient as compte de
l'énergie cinétique de la turbulence k. le tenseur TR et le flux

sont alors reliés aux gradients de l'écoulement moyen par:

TR ( divV) 1+2 D
2 -) =

(2)

-) .-YI_Lt

Pr
grad e (3)
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Le nombre de Prandtl turbulent Pr est supposé constant et égal à
0.9 et le coefficient de viscosité turbulente est donné par:

ILt = p 12 F2 (4)

1, F, c désignent respectivement la longueur de mélange, la
fonction correctrice de sous-couche visqueuse et le module du
rotationel de la vitesse.

La longueur de mélange 1, rapportée à l'épaisseur S de la couche
limite, est donnée par:

0.085 th(
K q

0.085 6 J

avec K = 0.41 et 'q représente la distance à la paroi.

La fonction correctrice F, destinée à représenter l'évolution de
la turbulence depuis la zone où elle est pleinement établie
jusqu'au film laminaire proche de la paroi où elle s'annule, est
donnée de manière implicite par:

(\jF() = 1 - exp
26 K J

(6)

ILtoù=pl2

On notera que ce modèle nécessite l'évaluation de l'épaisseur de
couche limite qui, dans la pratique, est effectuée à l'aide d'un
test sur le tourbillon . Plus précisèment, en allant de la région
du fluide parfait vers la paroi, la frontière de la couche limite
est considérée conurte atteinte lorsque la valeur absolue du
tourbillon A dépasse une valeur o donnée.

Le modèle à deux équations de type k-E implanté dans le code
CANARI par Juliette Cahen (thèse en cours) est directement inspiré
du modèle dit de Jones et Launder(1972) à bas Reynolds. Dans ce
modèle, la valeur locale de la viscosité turbulente est déterminée
à partir de la solution des équations de transport de l'énergie
turbulente et de la dissipation.

- PE - 2 t
(a (k0.5)2

J
(7)



directe sur la structure turbulente.
Nous avons bâti un autre modèle à deux équations dans lequel on a
introduit la correction liée à la rotation d'après Aupoix:

- Fa(R0) C (R0)
2pE2

q2

Cette modification de l'équation de la dissipation provient de
l'espace spectral, comme on a pu le voir plus haut, en référence à
la thèse d'Aupoix(1987). Elle a été prise en compte dans notre
nouvelle modélisation et il est intéresssant de voir l'influence
sur un modèle à deux équations.

Une remarque sur le nouveau modèle de turbulence implanté dans le
code CANARI: actuellement, ce modèle calcule l'ensemble des
composantes du tenseur de Reynolds. Malgré cette sophistication,
nous ne récupèrons à la sortie du sous-programme traitant le
mouvement fluctuant qu'une viscosité tourbillonnaire, en raison de
problèmes de stabilité numérique qui peuvent être occasionnés par
l'introduction des grandeurs turbulentes directement dans le code.

2.2. Les données du problème:

Le code CANARI travaille uniquement avec des grandeurs
adimensionnées comme la majorité des programmes développés. Ainsi
définit-on un état de référence avec des valeurs spécifiques pour
chaque variable caractéristique.
Nous travaillons avec un fluide newtonien, de l'air. La masse
volumique considérée est:

p0 = 129 kg/m3 (10)

d(pE) a

[

( I-Lt

J J

E

=
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5

(8)
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Nous donnons aussi la vitesse du son dans l'air:

C = 340 m/s

et la température statique:

T = 288K (12)

Autres grandeurs intervenant dans le calcul, le rapport des
chaleurs spécifiques:

CP
'y = - = 1.4

Cv

Le nombre de Prandtl et le nombre de Prandtl turbulent sont
données égaux à:

= 0.72 rt = 0.9 (14)

En raison de la modélisation de la turbulence et des hypothèses
émises, nous devons considérer un cas faiblement compressible,
donc subsonique. Il faut donc que le nombre de Nach soit de
l'ordre de 0.5. Pour cela, nous avons donné un rapport de pression
entre l'aval et l'amont de:

Pt i
- 0.64 (15)

Comme grandeur caractéristique du calcul, nous définissons aussi
le nombre de Reynolds:

Rey = 2,078,000 (16)

Il est nécessaire de donner une longueur de référence, nous
prendrons la taille du canal:

Dref = 1 m (17)

Ayant établi cette grille de donnée et de conditions initiales,
nous pouvons commencer les calculs.

(13)

6



'1 I

> I

X y
I

i Section de
sortie

7

2.3.Confrontation des résultats obtenus avec les

différents modèles de turbulence:

///// /t
Section z
d'entrée

L'axe de l'écoulement est l'axe y. Donc la composante de vitesse
selon y notée V, est la composante principale. Seulement prés des
parois, la composante de vitesse selon z notée V est non
négligeable en raison du développement de la couche limite.

Il est à noter que les calculs ne sont pas tout à fait convergés
(On considère un calcul convergé lorsque les courbes donnant les
valeurs des résidus pour chaque variable intervenant dans les
équations se stabilisent et forment un plateau). Nous perdons tout
de même six ordres de grandeur avec le modèle CJR (figure (9)).
Cette lacune, bien regrettable dans le cadre de cette
présentation, est occasionnée par les difficultés rencontrées pour
effectuer des calculs. Ainsi il est nécessaire d'avoir cinq heures
CRAY pour effectuer 10,000 itérations sur une configuration simple
(20,000 points de maillage et modèle de turbulence de type
longueur de mélange). A titre de comparaison, il faut multiplier
par dix ce temps de calcul sur un supercalculateur de type Alliant
FX2800, le rapport étant encore plus défavorable avec une station
Sun SPARC II.
Sans phénomène de rotation, la configuration étudiée pourrait se
limiter à une seule plaque plane avec un écoulement uniforme à
l'entrée. Se développe alors une couche limite laminaire,
transitionnaire puis turbulente, puisque le nombre de Reynolds de
l'écoulement extérieur est de 2,780,000 (le Mach de l'écoulement
moyen est de l'ordre de 0.5 au centre du canal, donc loin de la
paroi).



2.4. La transition:

La transition est un phénomène complexe, passage d'un état
laminaire où les nappes de courant sont stables à un état
turbulent beaucoup plus désordonné: sur une plaque plane sans
rugosité, chaque particule se déplace avec une vitesse uniforme
dans des nappes de courant parfaitement ordonnées en écoulement
laminaire. Avec un nombre de Reynolds suffisamment fort,
l'écoulement a rapidement tendance à devenir turbulent. Ainsi, en
zone de trés proche paroi, du fait de la viscosité, les particules
ont tendance à s'enrouler créant des tourbillons que l'on appelle
Ondes de Tollmien-Schlichting.

8

Ces bandes transversales de rouleaux se déplacent
longitudinalement et à une vitesse quelque peu inférieure à
l'écoulement laminaire autour. Elles ont tendance à se déformer
dans les directions longitudinales et normales, en créant des
zones d'instabilités. L'écoulement est donc considéré comme
turbulent à l'intérieur et laminaire à l'extérieur, nous avons
donc un écoulement turbulent de façon intermittente. Puis la
turbulence s'installe partout, les bouffées turbulentes occupent
tout l'espace (sauf en sous-couche visqueuse), on dit l'écoulement
turbulent.
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Pour modéliser cet état, il faut introduire une fonction
d'intermittence dans les équations portant sur les termes de
production turbulente. Cette fonction vaut O si l'abscisse x est
inférieure à x1 , début de la zone de transition, et vaut i si x
est supérieure à x2, fin de la zone de transition (écoulement
pleinement turbulent). On lui attribue une répartition linéaire
entre x1 et x2. la grosse difficulté est de déterminer de façon
exacte x1 et x2, ce qui n'est pas résolu actuellement.

Ainsi, dans les différents modèles employés ici, le phénomène
n'est pas abordé de manière rigoureuse, bien que l'écoulement à
l'entrée soit considéré comme trés faiblement turbulent et que se
développe sur les paroìs des couches limites turbulentes.

2.5. Résultats et commentaires:

ILt
Prenons les valeurs donnant les isovaleurs de - dans le canal
(figure 10). On peut voir qu'à l'entrée, l'écou±1enient n'est pas
turbulent et que se développe une couche limite turbulente sur les

ILt
parois, la valeur de - augmente en fonction de y. On peut noter
que la valeur maximalde ce rapport s'obtient en bout de canal
avec une étendue en z plus importante.
Il est à voir que la plus forte production turbulente s'obtient
avec le modèle de type longueur de mélange.
A priori, les résultats les plus probants doivent être obtenus
avec cette configuration de calcul, puisque ce type de modèle est
largement validé sur et pour des cas de plaque plane. Il n'y a pas
dans cette étude de confrontation véritable avec l'expérience car
l'adimensionnellement donné au sein du code CANARI est redondant,
les paramètres à modifier n'étant pas toujours cohérents, et que
la phase de validation avec le modèle CJR a nécessité quasiment le
total d'heures CRAY mis à notre disposition qui était de 30
heures. Une étude plus rigoureuse sur ce plan est à mettre en
oeuvre mais dépasse par le temps le cadre de ce travail.
De plus, les conditions initiales et à l'entrée du canal sont
telles que la couche limite qui se développe sur les parois est
laminaire, transitionnaire, puis turbulente. Au vu des courbes
donnant l'énergie cinétique k ou q2 en fonction de l'abscisse y ou
de la coordonnée z (figures (11-a, b, c, d) et figures (12-a, b)),
on peut voir que initialement le prof il est bas. Au fur et à
mesure qu'on avance en y, il y a création de bouffées turbulentes
convectées et diffusées dans la couche limite. Les niveaux passent
par un maximum, puis décroissent, la couche limite ayant tendance
à s'épaissir. R.C. Schmidt et S.V. Pantakar(1981) ont mis en
exergue le fait qu'il fallait modifier les conditions d'entrée
pour obtenir les bons comportements. Or, dans la version du k-c
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sur lequel nous avons travaillé, ce problème n'avait pas encore
été traité, nous n'avons disposé que d'une version intermédiaire,
l'étude étant en cours.

2.6. Comportement du modèle CJR:

Ce modèle est d'ordre deux, c'est-à-dire qu'il fournit chacun des
termes des tensions de Reynolds (6 composantes), et la dissipation
c. De plus, a été couplé une évaluation de la structure
anisotropique de la turbulence qui se traduit par un système de
six équations.
Les conditions initiales imposées sont inspirées directement du
modèle k-E. Ainsi nous récupérons les prof ils de k et de E qui
nous donnent les niveaux de turbulence et nous imposons un état
tourbillonnaire isotrope partout. Le problème d'affecter des
valeurs initiales à chaque composante de nos déviateurs a3 ne se
pose donc pas, on les prend égaux à O.
A partir de cette initialisation, nous effectuons un certain
nombre d'itérations à fixer au sein du sous-programme traitant la
turbulence, afin d'obtenir un prof il plus en cohérence avec le
champ moyen. Une fois cette phase d'initialisation effectuée, le
modèle de turbulence intervient toutes les itérations aprés le
calcul du champ moyen.
Les conditions limites imposées sont classiques; aux parois, les
grandeurs turbulentes sont prises toutes égales à O et seule la
dissipation a un traitement particulier:

zzmax = 2
(

.-_- (18)
)

A l'entrée, les conditions imposées sont liées à celles du modèle
k-E . Ainsi nous considérons n'avoir q'une faible turbulence,
isotrope de surcroît. On peut imaginer avoir une répartition
régulière de l'énergie dans l'espace des phases convectée dans sa
globalité par une vitesse moyenne, et donc pas de termes de
déviateurs liés à e, spectre d'énergie, supposés nuls.

Au vu des courbes donnant u2, y2, w2 et w dans le canal (figures
(13-a, b, c, d)), on peut noter que ces grandeurs ne sont
significatives que dans la zone de proche paroi et semblent
sensiblement égales. Au centre du canal, les effets de paroi sont
complétement négligeables et n'apparaîtrait que la turbulence
convectée depuis la surface amont.
Il n'y a pas d'écart trés significatif entre ces trois composantes
(figures (14-a, b, c)), mais les comportements obtenus se ramènent
aux tendances qu'on peut retrouver dans le livre du Docteur H.
Schlichting. La plus forte composante reste la composante
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longitudinale y2 deynt la composante transversale u2 et la
composante normale w2 , car seule la quantité y2 reçoit de
l'énergie cinétique directement à partir de l'écoulement moyen.
Cet état indique évidemment une anisotropie de la turbulence,
qu'on peut évaluer sur les déviateurs et . Il est à noter
que le trés faible niveau d'anisotropie est lié à la valeur du
terme croisé w qui est bien inférieur aux composante de la trace
du tenseur de Reynolds.
Sur les figures (15-a, b), on a placé les courbes donnant w en
fonction de z à différentes abscisses y. Au fur et à mesure de
notre avancée en y, la zone où cette quantité est significative
s'étale en z, mais la valeur maximale diminue singulièrement. Le
fait que cette grandeur se cantonne à de petits niveaux s'explique
car les termes de production intervenant dans son équation sont
contre-balancés directement par la corrélation pression
-déformation linéaire modélisant la déformation (terme inspiré par
le travail de W.C. Reynolds), bien que l'ordre de grandeur de ces
termes productifs soient de niveau correct par rapport aux termes
équivalents dans les équations des autres composantes du tenseur
de reynolds. Une tendance normale est préservée puisque le terme
de production est en valeur absolue supérieure au terme de
corrélation pression-déformation linéaire. Cette sous estimation
est tout de même bien fâcheuse et résulte d'une étude en
turbulence homogène bien trop rapide. En fait, le modèle développé
dans ce travail n'a pas été validé véritablement en homogène et
nous répercutons les erreurs commises sur la suite.

Sur les figures (16-a, b, c), on peut voir qu'on a une légère
tendance à l'anisotropie sur les termes du déviateur lié à e,

grandeur adimensionnée, au milieu du canal, tendance qui s'estompe
avec l'abscisse y. Cela est dû au fait que l'écoulement à l'entrée
est donné comme isotrope. Cette donnée n'est pas exacte et le
sous-programme corrige cette erreur en compensant faiblement.

En comparant les courbes donnant les grandeurs a2 et a3 en
fonction de z pour différentes valeurs de y (figures
(17-a, b)), on peut noter que les deux déviateurs ont des
comportements assez symétriques, c'est-à-dire que l'information
circule d'une grandeur vers l'autre, la composante a1 ne
récupérant que des fragments résiduels. Il est intéressant de voir
que, au fur et à mesure qu'on avance dans le canal, le
comportement des a3 et a2 devient moins particulier, le pic
s'aplatit franchement et la zone d'influence s'éloigne de la paroi
en s'épaississant, bien qu'il n'y ait pas de termes de diffusion
et de convection sur les équations de ces déviateurs.
La composante a3 est la plus affectée par la déformation (figure
(16-d)). Elle subit une forte poussée lorsque la turbulence
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s'installe, contrecoup de l'anisotropie générée par le gradient de
cisaillement. La valeur maximale se réduit et le pic est diffusé
vers l'intérieur du canal lorsque y progresse. La forte
progression en valeur maximale sur les premiers plans est due à
l'apparition de la turbulence, après la zone transitionnaire.

Les autres composantes croisées n'ont qu'un effet anecdotique, les
plans x = cste étant des plans de symétrie.

Un aspect important est la mise en exergue du comportement des
déviateurs . Ainsi les composantes a2 et a3 de ce déviateur
s'accordent aux composantes du déviateur classique a en moyenne,
alors que la composante croisée s'oppose à celle du déviateur
classique a23 , à un ordre de grandeur beaucoup plus faible
(figures (18-a, b, C, d)). Ceci explique aussi l'ordre de grandeur
de la composante croisée du tenseur de Reynolds w.

Sur les figures (19-a, b, c, d) donnant les déviateurs , on
peut noter un comportement singulier au premier tiers du canal, en
raison des oscillations sur le profil de vitesse, occasionnées par
le traitement de la condition amont.

2.7. Les conditions de réalisabilité:

Aux premiers passages du nouveau modèle de turbulence C&J, les
conditions de réalisabilité ne sont pas toujours vérifiées,
notamment dans les plans suivant la surface amont et prés des
paroi. Il arrive que ¿, ou une composante de la trace du tenseur
de Reynolds devienne négative. Un traitement particulier est alors
appliqué. Ainsi, si la dissipation devient négative, ce qui est
physiquement impossible, on lui affecte une valeur trés légèrement
positive et arbitraire.
Si une, deux ou les trois composantes de la trace du tenseur de
Reynolds deviennent négatives, on leur affecte aussi une valeur
positive arbitraire.
La quantité w est calculée en fonction de l'énergie cinétique:

= - 0.15 x q2 (19)

et le déviateur lié à e, a3 est donné par:

a2
3

a23 = signe (a3) x -
2

Les autres quantités intervenant sont données égales à 0.

Cette procédure a un bon comportement puisqu'il n'y a plus de
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point où les conditions de réalisibilité ne soient plus
satisfaites lorsque le calcul est convergé.

3. Résultats avec un taux de rotation non nul:

Nous avons maintenant effectué des calculs sur la même
configuration de calcul, canal droit où nous appliquons un taux de
rotation de 406.tr/min. Le Rossby moyen est donné par:

Vm o y
ROSSbYmoyen - 2 h Ç

(21)

Il est dans ce cas égal à 8. Ii est plutôt important, mais il
reste d'une valeur raisonnable, puisqu'il a une valeur comprise
entre 0.1 et 10 dans une turbomachine.

Extrados/// /
i Section de

sortie

Intrados
Q est porté par l'axe x

Les conditions aérodynamiques appliquées sont les mêmes que
précédemment avec le canal sans rotation, le maillage n'a pas
évolué, seul le taux de rotation est modifié. Les calculs
effectués ne sont donc pas directement comparables avec une
expérience. Seules les tendances générales peuvent être
retrouvées. Les effets de la rotation sur une turbulence
développée dans un canal ont été mis en évidence par R.

Kristoffersen et H.I. Andersson(1992).

3.1. Etude d'une turbulence dans un canal avec effets de
rotation:
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Ces deux chercheurs norvégiens ont réalisé une étude numérique
complète de la turbulence dans un canal tournant, par le biais de
la simulation directe sur un maillage l28. Le nombre de Rossby
construit sur la vitesse moyenne varie de l'infini (=0) à 2.

Sur la figure 20, nous avons placé le profil de vitesse moyenne
qu'ils ont trouvé au sein du canal suivant le taux de rotation
appliqué. On peut noter qu'il y a un phénomène de sur-vitesse sur
l'extrados et que le profil prend une pente marquée et droite qui
dépend du taux de rotation.
Nous avons défini en (1) une fonction S qui dépend de c et du
gradient de vitesse moyenne principale de l'écoulement. Pour S
compris entre -1 et 0, l'écoulement est déstabilisé, la turbulence
croît. Pour une autre valeur de S, l'écoulement se stabilise.
Ainsi, sur l'intrados, S est négatif, les niveaux de turbulence
sont donc plus forts, alors que sur l'extrados, la rotation a un
effet stabilisant. Ce résultat se retrouve sur la structure
tourbillonnaire (figure 21).

Sous l'effet de la rotation, la composante y2 diminue sur
l'extrados et augmente sur l'intrados (figure (21-a)).
La composante u2 est plus forte aussi sur l'extrados. Quand le
nombre de Rossby devient plus petit, le pic a tendance à

s'éloigner de la paroi, jusqu'à disparition pour Ro=2. Sur

l'intrados, cette composante augmente avec la vitesse de rotation,
le pic se rapprochant dea paroi (figure (21-b)).

Le pic de la composante w2 disparaîsur l'extrados pour un nombre
de Rossby de 0.2, tandis que w2 augmente graduellement sur
l'intrados, le pic s'épaississant en se déplaçant vers le centre
du canal (figure (21-c)).
La composante croisée w est décalée vers les valeurs positives au
fur et à mesure que le nombre de Rossby diminue. Donc cette
grandeur diminue sur l'extrados et augmente sur l'intrados.Et pour
Ro=0.2, w devient négligeable au voisinage de l'extrados et
l'écoulement moyen tend vers une solution laminaire (figure
(21-d)) -

3.2. Les résultats de nos calculs:

Nous avons effectué quatre types de calcul suivant le modèle de
turbulence employé: modèle longueur de mélange, modèle k-E, modèle
k-E avec une correction d'Aupoix, modèle du deuxième ordre CJR.
Les profils de vitesse moyenne sont en figure 22. On peut noter
que quelque soit le modèle de turbulence utilisé, nous obtenons le
phénomène de sur-vitesse sur l'extrados.
En raison de la configuration de calcul, il est normal d'obtenir
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un prof il de vitesse différent dans le canal selon la position en
y. Ainsi, l'axe de rotation porté par x, passe en y = O et z = O.
Les phénomènes rotatifs sont plus conséquents à la sortie du canal
qu'à l'entrée.

Sur les courbes donnant la composante de vitesse selon y, axe de
l'écoulement (23-a, b, c, d), nous pouvons noter que la vitesse
augmente sur l'extrados au fur et à mesure que nous avançons en y,
la pente devenant de plus en plus forte. La vitesse moyennée en z
a tendance à augmenter dans le canal à cause des efforts
centrifuges et de l'effet de blocage. Nous obtenons un
développement de plus en plus important de la couche limite sur
les parois. La composante de vitesse selon z (courbes (24-a, b, C,
d) devient de plus en plus négative dans le sens de l'écoulement
sous l'effet de la rotation.
Regardons la figure (25) qui donne la grandeur S de (1) au sein du
canal. Au milieu du canal, S est compris entre -1 et O, le
cisaillement doit être déstabilisant. Le prof il de S suit
évidemment l'évolution du gradient de vitesse moyenne puisque le
taux de rotation est constant dans le canal. Ainsi nous avons des
pics de vitesse de chaque côté du canal, ce qui se retrouve sur le
profil de S. Si on se place en j = 15, de l'intrados vers
l'extrados, S est négatif et faible, puis il y a une petite zone
où S est positif (changement de signe du gradient). S est négatif
au centre du canal, pour être ensuite faiblement positif vers la
paroi extrados puisque le gradient est fort dans cette zone. Ces
tendances devraient donc se retrouver sur la structure
tourbillonnaire et donc l'analyse linéaire de stabilité être
vérifiée.

Itt
Regardons les courbes (26-a, b, c, d) qui donnent le rapport - au
sein du canal. Première constatation, le modèle longue& de
mélange a une trés mauvaise prédiction de l'écoulement puisque
nous obtenons une forte production de turbulence au centre du
canal. Nous sommes en dehors de la zone de validité de ce modèle
de turbulence.

Sur la courbe (26-b), nous avons mis les résultats obtenus avec le
modèle k-c classique de Jones & Launder(1972). Nous avons une
dissymétrie de la turbulence, il y a une plus forte production de
turbulence sur l'extrados que sur l'intrados, ce qui est contraire
aux phénomènes observés par R. Kristoffersen et H.I. Andersson.
Cette mauvaise prise en compte des phénomènes est logique, puisque
le modèle k-c n'a aucun terme exprimant la rotation, ni dans
l'équation de l'énergie cinétique turbulente, ni dans l'équation
de la dissipation qui est une dérivée de la première.
Sur la courbe (26-c), nous avons placé le rapport des viscosités
tourbillonnaire sur moléculaire en sortie du modèle k-c modifié
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avec la correction d'Aupoix. Nous pouvons voir que ce modèle
dissymétrise encore plus les développements turbulents, avec une
plus forte production sur l'extrados. En effet, nous avons déjà
noté le phénomène de sur-vitesse sur cette partie du canal. Ceci
entraîne une plus forte production de turbulence par l'écoulement
moyen. La fonction d'Aupoix agit sur la dissipation, en simulant
une limitation des transferts des grosses structures vers les
petites. La dissipation étant moins forte, il est normal d'avoir
une énergie cinétique turbulente plus importante sur l'extrados.

3.3. Le comportement du modèle CJR:

I-Lt
Prenons le rapport - (courbe (26-d)). Il faut admettre que les
résultats ne sont pas trés probants. En effet, nous obtenons une
dissymétrie encore plus marquée qu'avec les modèles à deux
équations. Sous l'effet de la rotation, à des taux moyens puisque
le nombre de Rossby ne vaut que 8, le modèle prédit une turbulence
développée sur l'extrados et une limitation sur l'intrados.
Ce résultat se retrouve sur les composantes du tenseur de Reynolds
(figures (27-a), (28-b, c, d)). L'épaisseur de la zone de
turbulence est similaire côté extrados et côté intrados, la
turbulence semblant se stabiliser lorsque nous avançons dans le
canal.

Détaillons un peu plus en rentrant dans les équations. Rappelons
la structure de ces équations sur le tenseur u u

au u
+ Cony. = Prod. + Corr. P-Def linéaire + Dif f.

+ Corr. P-Def non linéaire + Dissipation

La vitesse étant plus forte sur l'extrados, il est donc logique
que la production des quantités turbulentes soit plus importante
sur cette face, les compensations devant intervenir avec les
termes intervenant dans les équations liés au taux de rotation. La
partie rapide (ou linéaire) de la corrélation pression déformation
est scindée en deux parties distinctes, une traitant de la
déformation et l'autre incorporant les effets rotatifs. Cette
dernière, notée ti?r2, a un comportement tel qu'elle s'oppose à la
production sur l'intrados et sur l'extrados, mais elle reste en
fait assez faible en ordre de grandeur, et elle est
proportionnellement plus forte sur l'intrados que sur l'extrados.

Sur la figure (29), nous avons représenté les courbes d'évolution
de la fonction d'amortissement agissant sur les effets non
linéaires. On peut voir que cette fonction est plus faible sur
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l'extrados que sur l'intrados, c'est à dire que les contributions
non linéaires sont plus importantes sur l'extrados que sur
1' intrados.

La courbe d'évolution de la fonction d'Aupoix est en figure (30).
Il est intéressant de dire que cette fonction est plus importante
sur l'intrados que sur l'extrados, c'est à dire que la tendance
anisotropique d'origine non linéaire sur les composantes du
tenseur de Reynolds est plus grande sur l'intrados.

Ces deux fonctions dépendent du nombre de Rossby turbulent que
nous avons mis en figure (31).

ROSSbYtrbult -
2E

(22)

c; q2

Ce nombre est trés grand au voisinage des parois, car l'énergie
cinétique turbulente y est faible et que la dissipation a une
condition limite non nulle. Au milieu du canal, on obtient une
valeur constante qui est dépendante des conditions turbulentes
imposées à l'amont.

Si on regarde l'équation de la dissipation, on peut noter que la
fonction d'Aupoix, plus forte sur l'intrados que sur l'extrados,
limìtera donc plus E sur l'intrados. Et la fonction
d'amortissement a un effet supplémentaire allant en ce sens. Il
faudrait donc revoir la modélisation des termes non linéaires
intervenant dans l'équation de la dissipation pour différents
nombres de Rossby (figure (32)).

Sur la figure (33), sont placées les isovaleurs des composantes du
tenseur de Reynolds au sein du canal tournant.

La figure (34) donne les isovaleurs des déviateurs dans le
canal. Nous obtenons évidemment une dissymétrie du développement
de ces grandeurs entre l'extrados et l'intrados. il faut noter
qu'il y a apparition de poche de concentration qui peuvent être
liées à des problèmes de convergence et de diffusion mal pris en
compte.

Sur la figure (35), nous avons mis les courbes d'évolution de ces
déviateurs en fonction de z en différentes valeurs de y.
L'anisotropie est plus marquée sur l'extrados que sur l'intrados,
ìnfluence prépondérante des gradients de déformation dans les
équations. Plus nous nous rapprochons de la surface aval, les
déviateurs a2 et a3 ont toujours tendance à s'opposer l'un
l'autre et il se crée un comportement symétrique par rapport au
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centre du canal.
Sur le déviateur a3 , les termes dépendant de la rotation
apportent une anisotropie même au centre du canal. Ce déviateur a
tendance à s'opposer à l'écart à l'isotropie sur la composante w.

Résumé du chapitre VI: Le nouveau modèle CJR bâti au cours de ce
travail de thèse n'a pas satisfait tous les espoirs que nous
avions placé en lui, malgré des débuts trés prometteurs. Ainsi,
a-t'il une bonne prédiction des phénomènes dans des configurations
de rotation pure, l'étude ayant une base théorique solide et la
validation ayant été réalisée avec soin. Par contre, dans un cas
de turbulence soumise à des effets de déformation quelconque, il
semble nécessaire de confirmer les premiers résultats et
d'améliorer la modélisation introduite, notamment pour des
configurations couplées déformation et rotation. Un travail reste
à faire en turbulence homogène, avec différents taux de rotation
et de déformation sur la modélisation proposée par C. Cambon.
Cette modélisation est purement linéairevis à vis des arguments
tensoriels et les résultats du modèle de W.C. Reynolds confirment
l'idée qu'il est indispensable d'introduire des éléments du second
ordre.
De plus, il faut noter qu'il est difficile à partir des résultats
obtenus dans le canal de cerner effectivement tous les problèmes.
Par exemple, les termes liés à la rotation proviennent de l'étude
homogène (ou de la production) et la diffusion n'a aucune prise en
compte de phénomènes rotatifs, bien qu'il est indéniable que la
rotation est un effet non négligeable sur ces éléments
(corrélation triple ou corrélation pression-vitesse).
Ainsi, les termes correctifs liés à la rotation n'ont pas un effet
suffisamment marqué pour contre-balancer la production linéaire de
turbulence du fait d'une accélération sur l'extrados, la
dissipátion étant de plus amoindrie par une correction.



ZI. CONCLUSION:

La modélisation utilisée dans le cadre de ce travail a été tirée
de deux études qui ont été menées de façon parallèle à l'Ecole
Centrale de Lyon, avec contribution de l'ONER et au Center for
Turbulence Research. La base de ce modèle est une décomposition du
déviateur classique a

,
en deux parties distinctes a et a qui

ont une correspondance dans l'espace de Fourier, respectivement
une dépendance directionnelle liée au spectre d'énergie e et une
polarisation tensorielle liée à un déviateur complexe noté z.

La meilleure justification de cette décomposition réside dans la
bonne prise en compte des mécanismes subtils dus à la rotation
pure, induite par une étude spectrale:
- un amortissement d'une partie de l'anisotropie (polarisation)
par dispersion angulaire. Une réorganisation de l'anisotropie
totale initiale est par conséquent prédite, en accord avec les
résultats donnés par la RDT (calcul linéaire exact à nombre de
Rossby nul).
- Un comportement purement visqueux est confirmé d'aprés des
résultats de simulations directes pour de petits nombres de
Rossby. Rappelons que cela n'est pas dû à une domination relative
des effets linéaires, mais seulement reflète un amortissement
complet des interactions non linéaires en valeur absolue.

Le comportement le plus surprenant est que les effets linéaires,
en éliminant l'anisotropie liée à la polarisation, semble générer
une tendance au retour à l'isotropie, alors que les effets non
linéaires génèrent une anisotropie modérée mais persistante, pour
des nombres de Rossby intermédiaires.

Une première tentative de généralisation, satisfaisante sur le
plan théorique, à des écoulements homogènes à gradients constants
arbitraires, s'est révélée insuffisante. Les développements
linéaires des arguments (a et ) doivent être remis en cause.
Quelques amendements, suggérés par W.C. Reynolds, n'ont pas suffit
pour obtenir les résultats escomptés sur une étude plus générale
d'une turbulence inhomogène, notamment un calcul Navier Stokes au
sein d'un canal tournant, le modèle établi ayant été implanté dans
le code CANARI. Le nombre de paramêtres et les causes multiples
d'incertitudes (comportement numérique ou physique?) rendent ce
bilan trés difficile.
Il paraît alors nécessaire de reprendre une étude rigoureuse en
turbulence homogène, notamment en introduisant des termes du
second ordre dans les développements donnés par C. Cambon pour les
cas de déformation-rotation quelconque.

i

Dans le cas du canal tournant, où les effets de rotation et de
déformation sont conjugués, il y a une mauvaise prise en compte
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des phénomènes de stabilisation et de déstabilisation de la
turbulence. Il faut donc continuer les recherches afin de corriger
cette erreur d'appréciation. Les termes correctifs dépendant du
nombre de Rossby (et non du Richardson, qui règle à peu prés la
stabilité) sont peut-être trop forts.

De plus, ce travail ne s'appuie pas sur une confrontation
rigoureuse avec une expérience, tant avec rotation que sans effets
rotatifs. il est donc nécessaire de tester le code CANARI avec le
nouveau modèle de turbulence par rapport à des résultats
expérimentaux.
Une étape supplémentaire à franchir est d'utiliser directement les
composantes du tenseur de Reynolds dans les équations du champ
moyen, et non pas une viscosité tourbillonnaire. Ce filtre est
trop contraignant vis à vis de cette étude pour être valable.

Autre lacune du modèle tel qu'il a été développé, les six
équations qui traitent la partie liée à e du déviateur ne
comportent aucun terme de diffusion, les effets diffusifs
intervenant de façon implicite par le biais des gradients de
déformation.

Il faut aussi relever le fait que les termes diffusifs intervenant
dans les équations du tenseur de Reynolds rie comportent pas
d'éléments prenant en compte la rotation, bien que nous sachions
que les effets Coriolis ont un impact indéniable sur ces termes.

Il y a cependant des points positifs dans le cadre de cette étude.
Ainsi, le modèle proposé a été capable de traiter la turbulence
d'un écoulement en canal, donc proche d'un écoulement industriel
(inhomogene et confiné).
Le système d'équations du modèle a convergé de manière
satisfaisante d'un point de vue numérique. Et le code CANARI a
bien accepté les résultats du modèle, malgré les quelques
problèmes de couplage qui sont apparus. Les écarts à la physique
correspondent à des phénomènes parfaitement identifiés et semblent
justiciable d'une amélioration du modèle.

Ce travail constitue donc une base intéressante pour une étude
plus en avant dans les traitements d'écoulements turbulents avec
des effets de rotation.
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des phénomènes de stabilisation et de déstabilisation de la
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cette erreur d'appréciation. Les termes correctifs dépendant du
nombre de Rossby (et non du Richardson, qui règle à peu prés la
stabilité) sont peut-être trop forts.

De plus, ce travail ne s'appuie pas sur une confrontation
rigoureuse avec une expérience, tant avec rotation que sans effets
rotatifs. il est donc nécessaire de tester le code CANARI avec le
nouveau modèle de turbulence par rapport à des résultats
expérimentaux.

Une étape supplémentaire à franchir est d'utiliser directement les
composantes du tenseur de Reynolds dans les équations du champ
moyen, et non pas une viscosité tourbillonnaire. Ce filtre est
trop contraignant vis à vis de cette étude pour être valable.

Autre lacune du modèle tel qu'il a été développé, les six
équations qui traitent la partie liée à e du déviateur ne
comportent aucun terme de diffusion, les effets diffusifs
intervenant de façon implicite par le biais des gradients de
déformation.

Il faut aussi relever le fait que les termes diffusifs intervenant
dans les équations du tenseur de Reynolds ne comportent pas
d'éléments prenant en compte la rotation, bien que nous sachions
que les effets Coriolis ont un impact indéniable sur ces termes.

Lorsque nous pourrons apporter des réponses et des solutions à
l'ensemble des problèmes soulevés lors de ce mémoire, il sera
alors intéressant de passer un cas de turbine complet avec un
maillage trés raffiné.
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Annexe A: Décomposition de Heimhotz - Applications aux ondes d'inertie pour
un écoulement incompressible.

Tout champ vectoriel Vi(i) peut se décomposer en une partie sous forme de rotationnel, à
l'aide d'un potentiel vecteur, et d'une partie sous forme de gradient, à l'aide d'un potentiel
scalaire:

'VkV1e1k +
axj ax

div = div' = V2cD

montrent que pour expliciter 'T' et I, et donc ÇT(s) et çr(d) à partir d'un vecteur vitesse
quelconque, il faut résoudre des équations de Poisson (de type V2U f). Inutile d'insister
sur la complexité de cette opération de projection sur deux sous espaces fonctionnels (un

(4)

ou

= Rot + Grad (1)

ou

ç(s) + .ç7(d)

Cette décomposition, attribuée à Helmholtz dans la littérature anglo-saxonne, figure parfois
sous 1 appelation double potentiel de Monge.
L'unicité est assurée sous certaines conditions de régularité et aux limites de que nous

ne discuterons pas ici. Cependant, même si V et sont uniques pour un donné,
'T' est défini à un terme de gradient prés, en accord avec

Rot(Çí + Gradc) = Rot + Rot(Grad) = Rot (2)

Cette indétermination est levée en imposant:

div = 0 (3)

Par définition, 'ÇT(s) est à divergence nulle (div Rot = O), ce qui justifie l'exposant (s) pour
so lénoïd al.

v(d) est à rotationnel nul (Rot Grad = O) et concentre donc toute la divergence de , d'où
l'exposant (d) pour dilatation.

Les formules suivantes:

RoÑ = RoÑ = Rot(Rot) = V2



sous espace de rotationnels et un sous espace de gradients). L'espace de Fourier se justifie
alors complètement en ramenant la projection fonctionnelle à une pure projection
géométrique:

+

ou (4)

k.k.'\... k.k.
ii

'J v.+
k2,, k

avec accessoirement les expressions suivantes correspondant aux équations de poisson (4):

(5)

k2

Applications aux ondes d'inertie:

L'équation de Navier stokes illustre bien l'intérêt de la décomposition de Helmholtz-Monge
pour caractériser complètement le rôle de la pression sous la forme:

auj

at

p est la pression divisée par la densité et peut regrouper d'autres termes (pression totale,
effective,...), tandis que le vecteur F regroupe tous les autres termes.
Pour un écoulement incompressible, la pression n'est pas autonome, mais est chargée de
compenser les éventuelles composantes dilatationnelles du vecteur F.

En accord avec (1),

ôuiF(S)F(d) ôp =0
at

le caractère solénoïdal du vecteur u, et donc de sa dérivée par rapport au temps, est
préservé si:

(7)

ÔP+F(d) = O (8)

de sorte que



ai
En appliquant le rotationnel, + ijl --

correspond à (9): équilibre solénoldal.

L'espace de Fourier conduit à une formulation immédiate de ces effets:

= O est l'équation de vorticité de Helmoltz et

(10)

L'application aux équations linéarisées avec force de Coriolis s'en déduit avec:

= 21u1 (11)

s) correspond à la projection dans le plan normal au vecteur k de l'expression:

(12)

Elle met en jeu la projection du vecteur rotation sur le vecteur unitaire k, soit ûcose; la
dynamique linéaire de û, tenseur spectral, est alors gouverné par les termes de phase

±2iQt cosee , que I on retrouve dans les approches RDT et EDQNM.

at
(9).

On retrouve une formulation plus classique des deux équations précédentes en prenant la
divergence, puis le rotationnel de l'équation de base, en accord avec (4).

En appliquant la divergence, V2p + = O est l'équation de Poisson classique pour la

pression et correspond à (8): équilibre dilatationnel.



Annexe B: Maillage du canal droit

Le maillage qui a été créé pour l'étude est celui d'un canal droit rectangulaire de longueur
de 1m, de largeur de O.5m et de hauteur de 0.25m.

La composante principale est l'axe y qui est l'axe d'écoulement. Il y a 29 points selon cette
direction.

En z = O et z = O.25m, on a placé deux parois. Dans cette direction, nous avons mis 89
points afin d'obtenir un raffinement suffisant au niveau des surfaces solides.

Il y a enfin cinq plans en x = cste, car les évolutions entre ces différents plans sont
négligeables. Ce sont des plans de symétrie, l'écoulement étant pratiquement à deux
dimensions.
Nous avons introduit un raffinement des mailles vers l'amont, en raison d'instabilités
intervenant sur les premiers plans amont.

Nous obtenons un maillage de 12,905 points. Le domaine de calcul est de 19,747 points
avec les points fictifs.
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Figure 2:
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Courbe (2-b):
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Figure 3:



Figure 4:
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Figure 8:

Courbe (8-a): Valeur de Y selon la coordonnée z au milieu du canal:
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Figure 9:

Valeurs des résidus sur la masse volumique, les trois composantes de vitesse et
l'énergie lors de l'utilisation du modèle CJR, sans effet de rotation:
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Figure 10:

Evolution du rapport pIji au sein du canal dans le plan (y,z), sans effet de
rotation avec les différents modèles de turbulence:

Courbe (10-a): Modèle longueur de mélange:
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Figure 11:

Courbe (11-a): Evolution de l'énergie cinétique turbulente k en sortie du
modèle k-c en fonction de la coordonnée z en j = 15, sans effet de rotation:
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Courbe (11-b): Evolution de q2 (= 2k) en sortie du modèle CJR en fonction
de la coordonnée z en j = 15, sans effet de rotation:
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Courbe (11-c): Evolution de l'énergie cinétique turbulente k en sortie du
modèle k-c en fonction de la coordonnée z en k 15, sans effet de rotation:
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Figure 12:

Courbe (12-a): Evolution de Fénergie cinétique turbulente k calculée par le
modèle k-c en fonction de la coordonnée z en différents points y du canal, sans
effet de rotation:

Courbe (12-b): Evolution de q2 (= 2k) calculée par le modèle CJR en fonction
de la coordonnée z en différents points y du canal, sans effet de rotation:



Figure 13:

Courbe (13-a): Evolution de <u2> au sein du canal sans effet de rotation:

Courbe (13-b): Evolution de <y2> au sein du canal sans effet de rotation:
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Courbe (13-c): Evolution de <w2> au sein du canal sans effet de rotation:

000
-

Courbe (13-d): Evolution de <vw> au sein du canal sans effet de rotation:
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Figure 14:

Courbe (14-a): Evolution de <y2> en fonction de la coordonnée z en
différents points y le long du canal, sans effet de rotation:
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Courbe (14-b): Evolution de <u2> en fonction de la coordonnée z en
différents points y le long du canal, sans effet de rotation:
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Courbe (14-c): Evolution de <w2> en fonction de la coordonnée z en
différents points y le long du canal, sans effet de rotation:
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Figure 15:

Courbe (15-a): Evolution de <vw> en fonction de la coordonnée z en
différents points y le long du canal, sans effet de rotation:
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Courbe (15-b): Evolution de <vw> en fonction de la coordonnée z, prés
d'une des parois, en différents points y le long du canal, sans effet de rotation:
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Figure 16:

Courbe (16-a): Evolution de a22e en fonction de la coordonnée z en différents
points y le long du canal, sans effet de rotation:

Courbe (16-b): Evolution de a33e en fonction de la coordonnée z en différents
points y le long du canal, sans effet de rotation:
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Courbe (16-c): Evolution de a11e en fonction de la coordonnée z en différents
points y le long du canal, sans effet de rotation:
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Courbe (16-d): Evolution de a23e en fonction de la coordonnée z en différents
points y le long du canal, sans effet de rotation:
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Figure 17:

Courbe (17-a): Evolution de a22e en fonction de la coordonnée z, prés d'une
paroi, en différents points y le long du canal, sans effet de rotation:
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Courbe (17-b): Evolution de a33e en fonction de la coordonnée z, prés d'une
paroi, en différents points y le long du canal, sans effet de rotation:
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Courbe (17_c): Evolution de a11e en fonction de la coordonnée z, prés d'une
paroi, en différents points y le long du canal, sans effet de rotation:
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Figure 18:

Courbe (18-a): Evolution de a22 en fonction de la coordonnée z, prés d'une
paroi, en différents points y le long du canal, sans effet de rotation:
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Courbe (18-b): Evolution de a33 en fonction de la coordonnée z, prés d'une
paroi, en différents points y le long du canal, sans effet de rotation:
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Courbe (18-c): Evolution de a11 en fonction de la coordonnée z, prés d'une
paroi, en différents points y le long du canal, sans effet de rotation:
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Courbe (18-d): Evolution de a,3 en fonction de la coordonnée z, prés d'une
paroi, en différents points y le long du canal, sans effet de rotation:
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Figure 19:

Courbe (19-a): Evolution de a22e au sein du canal dans le plan (y-z), sans effet
de rotation:

Courbe (19-b): Evolution de a33e au sein du canal, dans le plan (y-z), sans effet
de rotation:
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Courbe (19-c): Evolution de a11e au sein du canal, dans le plan (y-z), sans effet
de rotation:

4,9e-05 84e-05

Courbe (19-d): Evolution de a au sein du canal, dans le plan (y-z), sans effet

de rotation:

7.9e-0 3 7,9e-03



Figure 20:

Résultats de la simulation directe effectuée par R. Kristoffersen et H.I.
Andersson(1989) sur un canal tournant - Valeur du champ moyen en fonction
du taux de rotation appliqué pour un nombre de Rossby compris entre O et 0.5:
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Figure 21:

Valeurs des différentes composantes du tenseur de Reynolds en fonction du
taux de rotation apliqué - Résultats de l'expérience de simulation directe de R.
Kristoffersen et H.I. Andersson:
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Figure 23:

Courbe (23-a): Composante de vitesse selon l'axe de l'écoulement en
différents points du canal avec effets de rotation (=4O6. tr/min) en
appliquant le modèle longueur de mélange:
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Courbe (23-b): Composante de vitesse selon l'axe de l'écoulement en
différents points du canal avec effets de rotation (Q=406. tr/min) en
appliquant le modèle k-c classique:
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Courbe (23-c): Composante de vitesse selon l'axe de l'écoulement en
différents points du canal avec effets de rotation (û =406. trlmin) en
appliquant le modèle k-c corrigé avec la fonction d'Aupoix:
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Courbe (23-d): Composante de vitesse selon l'axe de l'écoulement en
différents points du canal avec effets de rotation (û =406. tr/min) en
appliquant le modèle CJR:
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Figure 24:

Courbe (24-a): Composante de vitesse selon l'axe z en différents points du
canal avec effets de rotation (Q =406. tr/min) en appliquant le modèle
longueur de mélange:
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Courbe (24-b): Composante de vitesse selon l'axe z en différents points du
canal avec effets de rotation (Q =406. tr/min) en appliquant le modèle k-c
classique:
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Courbe (24-c): Composante de vitesse selon l'axe z en différents points du
canal avec effets de rotation (=406. trlmin) en appliquant le modèle k-c
corrigé avec la fonction d'Aupoix:
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Courbe (24-d): Composante de vitesse selon l'axe z en différents points du
canal avec effets de rotation ( =406. tr/min) en appliquant le modèle CJR:
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Figure 25:

Courbe (25-a): Evolution de la grandeur S en différents points du canal avec
effets de rotation (Q =406. tr/min) en appliquant le modèle CJR dans le canal:
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Courbe (25-b): Evolution de la grandeur S en différents points, du canal avec
effets de rotation (Q =406. tr/min) en appliquant le modèle CJR, côté
extrados:
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Courbe (25-c): Evolution de la grandeur S en différents points du canal avec
effets de rotation ( = 406. tr/min) en appliquant le modele CJR, côté intrados:
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Figure 26:

Evolution du rapport tIj.i au sein du canal dans le plan (y,z), avec effet de
rotation (Q =406. trlmin) suivant les différents modèles de turbulence utilisés:

Courbe (26-a): Modèle longueur de mélange:
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Courbe (26-b): Modèle k-c sans la correction d'Aupoix:
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Courbe (26-c): Modèle k-c avec la correction d'Aupoix:

Courbe (26-d): Modèle CJR:
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Figure 27:

Courbe (27-a): Evolution de <y2> en fonction de la coordonnée z en
différents points y le long du canal, sans effet de rotation, dans le canal:
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Courbe (27-b): Evolution de <y2> en fonction de la coordonnée z en
différents points y le long du canal, sans effet de rotation, côté extrados:
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Courbe (27-c): Evolution de <y2> en fonction de la coordonnée z en
différents points y le long du canal, sans effet de rotation, côté intrados:
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Figure 28:

Courbe (28-a): Evolution de <w2> en fonction de la coordonnée z en
différents points y le long du canal, sans effet de rotation, dans le canal:
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Courbe (28-b): Evolution de <u2> en fonction de la coordonnée z en
différents points y le long du canal, sans effet de rotation, dans le canal:
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Courbe (28-c): Evolution de <vw> en fonction de la coordonnée z en
différents points y le long du canal, sans effet de rotation, dans le canal:
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Figure 29:

Evolution de la fonction d'amortissement intervenant devant les termes non
linéaires en différents points du canal avec effets de rotation ( = 406. tr/min)
en appliquant le modèle CJR dans le canal:
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Figure 30:

Evolution de la fonction d' Aupoix en diff&ents points du canal avec effets de
rotation (=4O6. tr/min) en appliquant le modèle CJR dans le canal:
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Figure 31:

Evolution du nombre de Rossby construit avec les grandeurs turbulentes en
différents points du canal avec effets de rotation (=4O6. trlmin) en
appliquant le modèle CJR dans le canal:
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Figure 32:

Courbe (32-a): Evolution de la dissipation en différents points du canal avec
effets de rotation (Q = 406. tr/min) en appliquant le modèle CJR dans le canal
côté extrados:
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Courbe (32-b): Evolution de la dissipation en différents points du canal avec
effets de rotation (Q = 406. tr/min) en appliquant le modèle CJR dans le canal
côté intrados:
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Figure 33:

Courbe (33-a): Evolution de <u2> au sein du canal avec effets de rotation

( = 406. tr/min):

Courbe (33-b): Evolution de <v2> au sein du canal avec effets de rotation

(=406. trlmin):
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Courbe (33-c): Evolution de <w2> au sein du canal avec effets de rotation
(=406. tr/min):

Courbe (33-d): Evolution de <vw> au sein du canal avec effets de rotation

(Q =406. tr/min):
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Figure 34:

Courbe (34-a): Evolution de a22e au sein du canal dans le plan (y-z), avec
effets de rotation (Q=406. trlmin):
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Courbe (34-b): Evolution de a33e au sein du canal, dans le plan (y-z), avec
effets de rotation (=4O6. trlmin):
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Courbe (34-c): Evolution de a11e au sein du canal, dans le plan (y-z), avec
effets de rotation (=4O6. trlmin):

Courbe (34-d): Evolution de e au sein du canal, dans le plan (y-z), sans effet

de rotation (Q =406. trlmin):
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Figure 35:

Courbe (35-a): Evolution de a22e en fonction de la coordonnée z en différents
points y le long du canal, avec effets de rotation ( = 406. tr/min)
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Courbe (35-b): Evolution de a33 en fonction de la coordonnée z en différents
points y le long du canal, avec effets de rotation (û=406. trlmin):
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Courbe (35-c): Evolution de a11e en fonction de la coordonnée z en différents
points y le long du canal, avec effets de rotation (0=406. tr/min):
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Courbe (35-d): Evolution de ae en fonction de la coordonnée z en différents
points y le long du canal, avec effets de rotation (0 =406. tr/min):

Omg=40ó.lr/mln - modele CJR
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