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Résumé

Ce travail se place dans le cadre de l'étude des écoulements turbulents compressibles au sein du Labo-

ratoire de Mécanique des Fluides et d'Acoustique de l'Ecole Centrale de Lyon. Les travaux antérieurs ont
montré que le modèle de turbulence de type k - e standard couplé avec des lois de paroi était incapable de
prédire correctement les écoulements compressibles avec recirculation. Dans ce travail, on se propose d'in-
troduire des modélisations tenant compte de deux paramètres physiques supplémentaires pour améliorer les
prédictions de tels écoulements: l'effet de bas nombre de Reynolds et l'effet de compressibilité. Ainsi, nous

avons étudié différentes versions du modèle k - e à bàs nombre de Reynolds, ainsi que d'autres modèles à
deux équations, tels que les modèles k - w, k - R et k - i. Ces modèles ont ensuite été appliqués pour étudier

les deux problèmes suivants:
La simulation des couches limites turbulentes compressibles.
La simulation des interactions supersoniques entre une onde de choc et une couche limite turbulente.

Ces deux phénomènes jouent un rôle prépondérant dans de nombreuses situations tant en aérodynamique
interne qu'en aérodynamique, externe. C'est pourquoi il est important de pouvoir prédire correctement les

caractéristiques de tels écoulements.
Nous verrons que les modèles à bas nombre de Reynolds apportent une nette amélioration de prédiction du

décollement de l'écoulement. Par ailleurs, les résultats de simulation montrent également que des modélisations
des effets de compressibilité ont pour effet d'élargir la zone de recirculation.

Abstract

This work has been carried out within the context of the study of compressible turbulent flows at La-
boratoire de Mécanique des Fluides et d'Acoustique de l'Ecole Centrale de Lyon. Previous work have shown
that the standard k - e turbulence model coupled with wall functions had not been able to predict correctly
flows with separation. In the present study, we have used some models taking into account two additional
physical parameters: low Reynolds effects and compressibility effects. So, we have studied different versions
of low Reynolds k - e models, as well as others two equation models such as k - w, k - R and k - i models.
Then, these models have been used to study these two problems:

Simulation of turbulent compressible boundary layers.
Simulation of shock wave/turbulent boundary layer interactions.

The two phenomena play a dominant rôle in internal as well as external aerodynamics. So, it is important

to be able to predict correctly characteristics of such flows.
It is seen that low Reynolds models bring a clear improvement on prediction of separation flows. On the

other hand, the results show that compressibility modeling leads to growing recirculation bubble.

Ringkasan

Pekerjaan ini termasuk dalam kerangka penelitian aliran turbulen "mampu mampat" di Laboratcnre de
Mécanique des Fluides et d'Acoustique Ecole Centrale de Lyon. Dan hasil penelitian-penelitian sebelumnya,
telah terbukti bahwa model turbulen kiasik "k - e" bersama "hukum dinding" tidak mampu untuk mem-
prediksi aliran-aliran yang mengandung "arus balik". Dalam penelitian ini, kami menggunakan pemodelan-
pemodelan yang memperhitungkan efek-efek bilangan "Reynolds" rendah dan efek-efek "mampu mampat",
untuk memperbaiki prediksi aliran-aliran tersebut.

Untuk itu, kami mempelajari beberapa versi dan model "k - e" bilangan "Reynolds" rendah dan juga
model-model lainnya yang menggunakan dua persamaan, seperti model "k - w", model "k - R" dan model
"k - i". Model-model tersebut kemudian digunakan untuk mempelaj ari dua masalah berikut:

Simulasi aliran lapis batas turbulen "mampu mampat".
Simulasi interaksi supersonik antara gelombang kejut dan aliran lapis batas turbulen.

Kedua fenomena tersebut memegang peranan penting di berbagai situasi, baik dalam aerodinamika intern
maupun aerodinamika ekstern. Oleh sebab itu, sangat penting bagi kita untuk mampu memprediksi dengan
baik aliran-aliran tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa model-model bilangan "Reynolds" rendah mampu memperbaiki prediksi "anus
balik". Kemudian hasil simulasi tersebut juga membuktikan bahwa pemodelan-pemodelan efek-efek "mampu
mampat" berpengaruh untuk memperbesar daerah "arus balik".
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Notations

Lettres latines

A matrice jacobienne des fonctions de flux convectif

A, AE constantes du modèle k - R et du modèle bi-couche

B constante dans l'éxpression de f
B je composante du second membre du système linéaire de la phase implicite

C, chaleur spécifique par unité de masse à pression constante

C,, chaleur spécifique par unité de masse à volume constant

C, Cr1, C2 constantes des modèles k - E et k - R
Cd constante du modèle de Zeman pour Ed

C1 coefficient de frottement
c vitesse du son
D terme de changement de variable des modèles k - E à bas nombre de Reynolds

D terme de diffusion dans l'équation exacte de E

dt pas de temps local au noeud i
E énergie totale
E terme de source dans l'équation de E dans les modèles k - E

à bas nombre de Reynolds
e énergie interne

fonction de M dans la modélisation de Ed

P somme des flux convectifs

fi, f2, f, f, f fonctions d'amortissement des modèles à deux équations
G somme des flux convectifs, diffusifs et termes sources

H fonction d'Heaviside
k énergie cinétique turbulente

énergie cinétique turbulente réduite (= r)
L échelle de longueur dans l'expression de f, de Michelassi

échelle de longueur dans l'expression de f de Michelassi (= fjj)

tm, 1e, l,, longueur de mélange

M nombre de Mach (1)
JVI. matrice jacobienne des fonctions de flux aux noeuds internes de 2k

matrice jacobienne des fonctions de flux aux noeuds frontieres 1k1

M nombre de Mach turbulent (=

vii

2k
C



viii Notations

P terme de production de l'énergie cinétique turbulente
Pr nombre de Prandtl laminaire (=0,72 pour l'air)
PrT nombre de Prandtl turbulent (=0,9 pour l'air)
se', P, P, P termes de production dans l'équation exacte de e
p pression statique

e composante du flux de chaleur
qtot flux de chaleur total
qp flux de chaleur à la paroi
R constante des gaz parfaits ( 287, 1387 m2s_2K_1, pour l'air)
R somme des flux diffusifs
Re nombre de Reynolds basé sur quantités extérieures

(
L)

nombre de Reynolds turbulent (=
)

Rei nombre de Reynolds basé sur une échelle i de la turbulence
nombre sans dimension défini par

Rk, Rß, R,. constantes du modèle k - w à bas Reynolds de Wilcox
ReL nombre sans dimension défini par
R5 nombre de Reynolds basé sur l'épaisseur de quantité de mouvement
r facteur de récupération
S taux de déformation
ST constante de la loi de Sutherland (= 110 K, pour l'air)

tenseur des vitesses de déformation
T température statique
TT échelle de temps de la turbulence
t temps
U vitesse transformée de Van Driest
U vitesse transformée de Van Driest réduite (= )
U7 vitesse de frottement à la paroi
W vecteur d'état du fluide

coordonnée normale à la paroi réduite (= 1L)

Lettres grecques

Fe terme de destruction dans l'équation de e
A constante du modèle de Zeman pour Ed

flux des termes sources dans l'équation de l'énergie totale
terme de transport dû à la pression dans l'équation exacte de e
paramètre de structure
partie antisymétrique du tenseur gradient de vitesse, valeur moyenne

i, constantes de modélisation du terme Pe3
a, at a0, a constantes du modèle k w de Wilcox

constante de changement de variable de la pression statique
ß ßt constantes du modèle k - w Wilcox

rapport de chaleur massique (= CJ/C,J = 1,4 pour l'air)
8 épaisseur de la couche limite
Sij fonction de Kronecker



distance numérique de la paroi

E taux de dissipation de l'énergie cinétique turbulente

Ed taux de dissipation dilatationnel (compressible)
taux de dissipation solenoïdal
taux de dissipation réduit (= ç)

échelle de longueur de Kolmogorov

O épaisseur de quantité de mouvement

ic constante de Von Karman
A coefficient de diffusivité du fluide

AT micro-échelle de Taylor

p viscosité dynamique du fluide
viscosité turbulente

u viscosité cinématique du fluide (= )

Vt viscosité turbulente (= -)
deuxième variable dans le modèle k - e à bas nombre de Reynolds

p masse volumique
constante du modèle de Sarkar pour

cJij tenseur des contraintes visqueuses

0k, o constantes du modèle k - e
o, o constantes du modèle k - w de Wilcox

contrainte de cisaillement pariétale

tot contrainte de cisaillement totale
échelle de la turbulence
second membre de l'équation de k multiplié par ß

x terme dans l'expression de viscosité turbulente du modèle k -
fonction test continue
fonction test discrète

w taux de dissipation spécifique dans le modèle k w

wkl partie antisymétrique du tenseur gradient vitesse, valeur fluctuante

w e composante de la vorticité

Géométries et coordonnées

cellule volume fini
N fonction de base élément fini Pl au noeud i
ii vecteur normal unitaire extérieur

U vecteur vitesse
r, y, z coordonnées, y normale à la paroi

u, y, w composante des fluctuations de vitesse
F frontière de 2 (= 0Q)

domaine du problème
sous-domaine du partitionnement de Q
zone d'interface entre les sous-domaines voisins Qk et Q1
triangulation de Q
fonction caractéristique de la cellule C

ix



x Notations

Indices

dérivée partielle par rapport à la i coordonnée
Dt dérivée partielle par rapport au temps

- infini
e extérieur
o référence

paroi
i jC composante

t variable d'arrêt (totale)
ref référence

Valeurs moyennes et fluctuantes

moyenne de Reynolds de la variable F
moyenne de Favre de la variable F
partie fluctuante de la variable F, au sens de Reynolds
partie fluctuante de la variable F, au sens de Favre

Modèles de turbulence

JL Jones & Launder k - 1972
LS Launder & Sharma k - E 1974
LB Lam & Bremhorst k - E 1981
LBS Lam & Bremhorst couplé avec k - E 1981

Sarkar (1992) pour les termes de compressibilité
Ch Chien k - E 1982
CF Chen & Fatel k - E 1988
Wia Wilcox k - w 1988
Wib Wilcox kw 1991
YSa Yang & Shih k - E 1993
YSb Yang & Shih k - E 1993
FLB Fan, Laksminarayana & Barnett k - E 1993
SL Shih & Lumley k - E 1993
Go Goldberg k - R 1994
Sm Smith k - i 1994

F
F
f'
f,,



Introduction

i

Aujourd'hui les simulations numériques sont très utilisées par les scientifiques pour prédire les
phénomènes physiques qu'ils étudient. Ces simulations reposent sur des modélisations mathéma-
tiques qui sont souvent des équations de conservation aux dérivées partielles. En ce qui concerne
les milieux fluides, ces équations sont les équations de Navier-Stokes.

on sait que le comportement d'un écoulement peut être très différent d'une situation à une
autre et qu'il dépend également de nombreux paramètres. Ainsi, on peut identifier différents régimes
d'écoulement, allant du régime laminaire au régime qualifié de turbulent, en passant par diverses
phases de transition. Cette complexité est perceptible au sein des équations de Navier-Stokes qui
présentent un caractère fortement non linéaire et un couplage des variables d'état.

Le fait est que la turbulence est présente dans de nombreux écoulements observés dans la nature

ou l'industrie: jets de réacteur d'avion, couche limite sur les ailes d'avion, flammes et panaches...

Elle joue également un rôle prépondérant dans les phénomènes de mélange (Comte-Bellot, i982).
C'est pourquoi la turbulence fait et continue de faire l'objet de nombreux travaux de modélisations

et d'expériences.
Le calcul des écoulements turbulents relève de la résolution des équations de Navier-Stokes

instantanées tridimensionnelles. Un tel calcul décrirait tous les détails de l'évolution de l'écoulement.
Avec l'arrivée d'ordinateurs très puissants, ce type d'approche est désormais possible, mais il est
cependant limité à des configurations simples et à des nombres de Reynolds faibles. La seule voie
envisageable pour des écoulements réels souvent très complexes reste encore à l'heure actuelle,
l'approche qui fait appel à des méthodes de modélisations.

Ces diverses approches présentes différents niveaux de complexité, depuis les modélisations
statistiques basées sur une hypothèse de viscosité turbulente, puis les modélisations plus évoluées
comprenant de nombreuses équations de transport, jusqu'aux modélisations des grandes échelles.
Elles correspondent à différents niveaux de description ayant chacun leurs performances et leurs
limitations. Elles sont complémentaires plus que compétitives (Schiestel, i993).

Ce travail se place dans le cadre de l'étude des écoulements turbulents compressibles en aérody-
namique interne au sein du groupe aérothermodynamique du L.M.F.A. de l'Ecole Centrale de Lyon.
Dans les travaux de Le Ribault (i99i), on a pu constater que le modèle k - standard couplé

avec des lois de paroi était incapable de prédire correctement les écoulements compressibles avec
recirculation. Dans ce travail, nous nous proposons d'introduire des modélisations tenant compte
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de deux paramètres physiques supplémentaires pour améliorer les prédictions de tels écoulements:
l'effet de bas nombre de Reynolds et l'effet de compressibilité. Ainsi, nous avons étudié différentes
versions du modèle k - à bas nombre de Reynolds, ainsi que d'autres modèles à deux équations,
tels que les modèles k - w, k - R et k - i.

Ces modèles ont ensuite été appliqués pour étudier les deux problèmes suivants:

La simulation des couches limites turbulentes compressibles.

La simulation des interactions supersoniques entre une onde de choc et une couche limite
turbulente.

Ces deux phénomènes jouent un rôle prépondérant dans de nombreuses situations tant en
aérodynamique interne qu'en aérodynamique externe. C'est pourquoi il est important de pouvoir
prédire correctement les caractéristiques de tels écoulements.

Dans un premier chapitre, nous présentons les différentes modélisations statistiques de la tur-
bulence, en détaillant les modèles à viscosité turbulente utilisant deux équations de transport. Une
attention particulière a été portée sur les modèles k - à bas nombre de Reynolds en effectuant
une analyse asymptotique des différents termes des modèles.

Le chapitre suivant est consacré aux méthodes numériques utilisées. Ces méthodes basées sur
une approximation mixte éléments finis/volumes finis, et développées initialement à l'I.N.R.I.A.
ont déjà fait de nombreuses études et validations. Le couplage entre les équations de Navier-Stokes
et les deux équations du modèle k - a été effectué et validé par Le Ribault (1991). L'étude
sur les schémas numériques et l'extension en trois dimensions ont été menées par Hallo (1995).
Après avoir rappelé les principes de base des méthodes numériques de résolution, nous présentons
l'implémentation des conditions aux limites, en particulier lors de l'utilisation des modèles à bas
nombre de Reynolds. Un autre aspect important porte sur la méthode de parallélisation qui a été
implémentée et développée par Buffat (1994). En dernière partie du chapitre, nous parlerons de
la stabilité et de la robustesse du code liées à l'utilisation des différents modèles à bas nombre de
Reynolds.

Les couches limites turbulentes compressibles font l'objet du troisième chapitre. Dans une
première partie, nous mettrons en évidence les caractéristiques globales de tels écoulements. Un bref
rappel de certains résultats théoriques sera ensuite présenté. La dernière partie est consacrée aux
comparaisons calcul/expérience. Ces comparaisons seront présentées en deux étapes. La première
est le résultat d'une étude comparative de plusieurs modèles à bas nombre de Reynolds à l'aide du
code de couche limite "Eddybl". Les modèles a.yant donné les meilleurs résultats ont ensuite été
implémentés dans le code de Navier-Stokes "NadiaNG" et les résultats des simulations numériques
seront ensuite présentés et analysés.

Le dernier chapitre est consacré à l'étude de l'interaction choc/couche limite turbulente. Se
limitant aux écoulements supersoniques bidimensionnels, l'étude a porté sur deux configurations,
qui sont la rampe de compression et la réflexion de choc sur une paroi. Après avoir présenté les ca-
ractéristiques globales de tels écoulements, nous présenterons les comparaisons calcul/expérience.
Nous verrons que les modèles à bas nombre de Reynolds apportent une nette amélioration de
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prédiction du décollement de l'écoulement. Par ailleurs, les résultats de simulation montrent égale-

ment que des modélisations des effets de compressibilité ont pour effet d'élargir la zone de recircula-

tion. Parmi les modèles à bas nombre de Reynolds étudiés, le modèle proposé par Lam & Bremhorst

(1981) s'avère le modèle qui donne le meilleur résultat.



4 Introduction



Chapitre i

Modélisation physique

5

Dans ce chapitre, nous allons présenter les modèles physiques utilisés pour simuler les écoulements

turbulents compressibles. Après avoir rappelé les équations de base ainsi que les diverses modélisa-
tions possibles, nous présenterons les modèles de type k - ¿ avec une analyse détaillée de leur
extension bas nombre de Reynolds pour le traitement des zones de proche paroi.

1.1 Equations de Navier-Stokes instantanées

Les écoulements monophasiques compressibles d'un fluide newtonien sont régis par les équations
de conservation de la masse, de la quantité de mouvement et de l'énergie, dites de Navier-Stokes
(Landau & Lifshitz, 1958). En utilisant la convention de sommation d'Einstein pour les indices
répétés, elles peuvent s'écrire:

. Conservation de la masse:
ôp+ (pU), = O.

Conservation de la quantité de mouvement:

a(U) + (pUU), = (_pSjj), + ajj,j, (1.2)

où les forces gravitationnelles sont négligées et (ajj) représente le tenseur des contraintes
visqueuses. Pour un fluide newtonien, il est exprimé en fonction du tenseur des vitesses de
déformation défini par:

S + (1.3)

via la relation:
= 2(Sjâ - Uk,k8j), (1.4)

où j est la viscosité dynamique du fluide, Sjj étant la fonction de Kronecker
(Sjj = 1 si i = j, O sinon). La viscosité peut varier en fonction de la température suivant
une loi de Sutherland (Schlichting, 1951):

iLref - \Tref) T+ST
(T) T Tref+ST7 \3/2

(1.5)
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(1.8)

où ST prend une valeur de 110 K pour l'air.

Conservation de l'énergie:

D(pE) + (pEU) = (pU), + (aU) - qj,j, (1.6)

où pE représente l'énergie totale, qui est la somme de l'énergie interne pe et l'énergie cinétique
(qi) est le flux de chaleur, exprimé en fonction de la température à l'aide de la loi de

Fourier:

qi AT, (1.7)

A étant le coefficient de diffusivité, donné en fonction de la viscosité dynamique via la définition
d'un nombre de Prandtl:

A
Pr

Pour fermer le système d'équations, il faut ajouter une loi d'état qui pour les gaz parfaits
s'écrit:

p=RpT, (1.9)

où R est la constante des gaz parfaits (R = 287, 1387 m2s2K', pour l'air). La température
est reliée à l'énergie interne par la relation,

e = CDT, (1.10)

où C, est la chaleur spécifique par unité de masse à volume constant.

En résumé, le système fermé d'équations de Navier-Stokes peut s'écrire:

Dtp+(pU)j = 0,

a(U1) + (pUU), = (_pSi),a + (2(S -
at(pE) + (pEUj), = (pU), + (2j(S - +

p = (- 1)p(E-
2

La détermination de la solution générale p, U et E de (1.11) reste un des grands problèmes non
résolus de la physique classique, car ce système est non linéaire et possède des gammes d'échelles
de temps et d'espace très étendues, qui caractérise en particulier les écoulements turbulents. A
côté de l'approche expérimentale, la simulation numérique permet d'appréhender des solutions ap-
prochées de ce système. Plusieurs approches de simulation sont possibles pour décrire un écoulement
turbulent. L'approche naturelle consiste à tenter de résoudre directement le système d'équations
instantanées par la voie numérique. On parle alors de la simulation numérique directe ou D.N.S.
(Direct Numerical Simulation). Cependant, pour capturer toutes les échelles, notamment les plus
petites (les échelles dissipatives), une grille de discrétisation suffisamment fine est nécessaire. Ac-
t.uellement, les simulations numériques directes sont limitées aux cas simples avec des nombres de
Reynolds relativement modestes (Kim, Mom & Moser, 1987, Spalart, 1988). Malgré leur nombre

6 1. Modélisation physique



assez limité, les simulations numériques directes permettent cependant d'apporter des indications

intéressantes quant à la validité des modèles de turbulence existants. Néanmoins, l'extrapolation

des résultats au cas de nombre de Reynolds élevé nécessite des précautions.
La limitation des simulations numériques directes fait que les scientifiques se penchent sur une

autre approche, moins coûteuse, qui est la simulation des grandes échelles ou L.E.S. (Large Eddy

Simulation). Elle consiste à résoudre les grosses structures de la turbulence et à modéliser les plus

petites. Ces dernières ayant un caractère universel, celui de dissiper de l'énergie transférée par les

grandes échelles, sont alors plus faciles à modéliser (Smagorinsky, 1963, Deardorif, 1970, Schumann,

1993).
Les deux premiers types d'approche nécessitent encore des moyens de calcul considérables pour

des écoulements réels souvent très complexes. Par ailleurs, le champ instantané d'un écoulement

turbulent est très compliqué, et contient également beaucoup d'informations qui ne sont pas direc-

tement nécessaires pour déterminer les caractéristiques globales de l'écoulement. Or dans beaucoup

d'applications, la détermination d' un certain nombre de grandeurs moyennes est suffisante. L'ap-

proche de la modélisation statistique s'avère alors la seule voie actuellement envisageable.

1.2 Approche statistique, problème de fermeture

C'est O. Reynolds (1895) qui a proposé pour la première fois une décomposition de chaque

variable dépendant du temps et de l'espace en une partie moyenne et une partie fluctuante:

F=+f', (1.12)

où représente la moyenne et f' la fluctuation. La moyenne est de manière générale obtenue à

partir de plusieurs réalisations indépendantes. Elle est équivalente à la moyenne temporelle avec

une hypothèse d'ergodicité ou de stationnarité. Cette moyenne, dite de Reynolds, est centrée, et
donc la moyenne de la partie fluctuante f' est par définition nulle. Si l'on introduit la décomposition

ci-dessus dans l'équation de continuité moyennée:

(1.13)

on voit apparaître la corrélation p'u qu'il faut modéliser, d'où un problème de fermeture. Afin
d'éviter ce problème, Favre (1965) a proposé d'utiliser une moyenne pondérée par la masse
(à l'origine proposée par Reynolds, 1895 d'après Huang et al., 1995):

U=U+u', (1.14)

où

(1.15)
p

Avec cette moyenne, dite de Favre, l'équation de continuité moyennée au sens de Reynolds

devient:
a+ (oUj), = 0. (1.16)

1.2. Approche statistique, problème de fermeture 7



8 1. Modélisation physique

Elle a la même forme que l'équation de continuité instantanée.
Entre la moyenne de Reynolds et la moyenne de Favre ,

F=+f', F+f", (1.17)

il existe une relation simple:

On peut noter que si:

on a en générale:

U
Ue

3

102
U

2

ou car f'=f"+-.

fO
pf"=O,

pf'0, f"O.

0.2 0.4 0.6 0.8

y/H

T
Te

2

0.2 0.4 0.6

y/H
0.8

Fic. 1.1- Profils detY et u"=ÏiU, FIG. 1.2- Profils deTet =T-,
d'après Ihiang et al. (1995) d'après Thang et al. (1995)

Pour un écoulement supersonique en canal, Huang et al. (1995) ont pu comparer ces deux
moyennes grâce à la simulation numérique directe. Sur les figures 1.1 et 1.2, on a reporté les profils
de u" et , qui représentent la différence entre la moyenne de Favre et de Reynolds respectivement
pour la vitesse et la température.

On constate que cette différence reste faible avec un maximum près de la paroi de 3% pour la
vitesse et de 1, 2% pour la température. Dans la pratique, il semblerait donc que les deux moyennes



soient équivalentes. Cependant, l'utilisation de la moyenne de Favre est plus avantageuse pour la
modélisation de l'équation de conservation de la quantité de mouvement, par exemple pour le terme
de convection qui s'écrit:

pUUj = +uu +LÇp'u +tJJp'u +p'uu, (1.21)

ou

pUU = (1.22)

Avec la moyenne centrée, on fait apparaître une corrélation triple et des termes dus aux fluctua-
tions de masse volumique. Ces termes disparaissent dans l'équation (1.22) où la moyenne pondérée
par la masse est appliquée. Les deux types de moyenne sont utiles pour des comparaisons avec
des résultats expérimentaux. On montre que des mesures faites par fil chaud sont plus proches des
moyennes pondérées par la masse alors que des mesures issues de l'utilisation de l'anémometrie
laser sont des moyennes de Reynolds (Ha Minh, 1991). Dans la littérature, on trouve un certain
nombre d'auteurs qui travaillent avec la moyenne de Reynolds afin de mieux cerner les effets dûs aux
fluctuations de masse volumique (Chassaing, 1985, Ha Minh et al., 1981). Cependant, la moyenne
de Favre reste la plus utilisée pour la modélisation des écoulements turbulents compressibles.

On décomposera dans la suite, les variables définies par unité de masse en moyenne de Favre
et les autres variables en moyenne de Reynolds. Les équations seront elles moyennées au sens de
Reynolds.

La décomposition des variables d'état s'écrit donc:

I

p =
Ui = U+u',
sii =
E =
e = e+e,

(1.23)

1.2. Approche statistique, problème de fermeture 9
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et le système moyenné:

où E est défini par:

E +UkU= - k+UkUk,

et sa fluctuation E" par:
i Fa!! 1 -;;----,,,, F,E =e +Uiu+ukuk_ukuk.

o,

(-6ij),j + (2j( -
I, Il i "(5u + (2ji(S - ukkSi)),i,

= (U), + (2/I( Uk,kSia)Uj), +

(e"u),

i ,l I! _-7(puu1n), - (pu),

- ukkSjj)Uj + 2ji( -
i ,,+ (2(S -

F= (y - l)(E - (UkUk + u Uk)),

Le système (1.24) fournit cinq équations pour cinq inconnues , Uj et E, dans le cas bidimensionnel.
Cependant, dans les seconds membres, apparaissent des corrélations qui ne peuvent pas s'exprimer
en fonction des cinq variables indépendantes. On peut toujours écrire les équations d'évolution pour
ces corrélations, mais des corrélations d'ordre supérieur vont apparaître à cause de la non-linéairité
des équations (Comte-Bellot, 1982). C'est le problème classique de fermeture de la turbulence. La
modélisation de ces corrélations constitue le problème majeur de la modélisation statistique de la
turbulence (Wilcox, 1993, Schiestel, 1993), dont nous allons donner quelques éléments dans la suite,
en nous limitant aux modèles du premier ordre.

1.3 Modélisation de la turbulence

Afin de bien situer le cadre de ce travail, nous pouvons classer les différentes modélisations pos-
sibles des tensions de Reynolds suivant le schéma 1.3. Il est important de noter que ces modèles ont
généralement été développés dans le cas incompressible. Leur extension en écoulement compressible

(1.24)

(1.25)

(1.26)

a(E) + (EU),

p



se fait le plus souvent en tenant compte de la variation de masse volumique moyenne sans ou avec
l'addition des termes supplémentaires dus à la compressibilité.

L'éventail des modèles étant très large, le choix du type de modèles que nous avons utilisé a été

dicté par les critères suivants:

Le modèle doit être "générique" (Wilcox, 1993): c'est-à-dire qu'il ne doit pas dépendre du
type d'écoulement étudié. Par exemple, le modèle algébrique à longueur de mélange ne peut
satisfaire ce critère, car il nécessite des modifications suivant les configurations étudiées.

Le modèle doit être "fiable" numériquement. Sa mise en oeuvre doit pouvoir être possible
dans le cas d'écoulements complexes.

Le modèle doit être suffisamment "stable" numériquement. Ceci assure la convergence et
écarte d'éventuels doutes sur d'autres paramètres (conditions initiales, conditions aux limites,

solveur numérique).

Bien que les modèles du second ordre commencent à être utilisés pour la simulation d'écoulements
complexes (Debaty, 1994, Lebrère, 1995), leur extension en compressible et le traitement des zones
de proche paroi restent encore problématique. Nous nous sommes donc restreint aux modèles du
premier ordre avec deux équations de transport et des traitements adaptés de la zone de proche
paroi.

1.3. AIodélisation de la turbulence 11
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Boussinesq
modèle à longueur de mélange

O équation

Boussinesq
modèle de type k -

i ou 2 équations

Modélisation de

-U' U;

non linéaire
modèle de type k -

2 équations

couplage; relations
algébriques pour les

tensions et 2 équations
de transport (ASM)

FIG. 1.3 - Classement des modales de turbulence

Nous présentons donc les modèles de turbulence basés sur une modélisation de type Boussinesq
des tensions de Reynolds (Boussinesq, 1877):

- u'u = 2t(j - - (1.27)

qui fait intervenir la notion de viscosité turbulente ìt, et k étant l'énergie cinétique turbulente:
1 r-,,k = u1.

1.4 Modèles à viscosité turbulente

1.4.1 Fermeture à l'ordre zéro

Ordre 2

résolution des
équations de transport
pour les tensions et le
taux de dissipation

(1.28)

C'est Prandtl en 1925 qui a proposé une relation reliant directement la viscosité turbulente au
gradient de vitesse moyenne en introduisant une longueur 1m appelée longueur de mélange, pour

Ordre O Ordre i
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des écoulements de type couche limite:

= pi (1.29)

Cette relation traduit un état d'équilibre entre le champ moyen et le champ fluctuant. Pour
déterminer la quantité im , Von Karman (1930), Klebanoff (1954) et Michel et al. (1969) ont
proposé différentes modélisations en fonctions de la distance à la paroi, de l'épaisseur de la couche
limite et du gradient de vitesse moyenne.

Afin de tenir compte des effets de la paroi, Van Driest (1951) a proposé une fonction d'amor-
tissement F dans l'expression de lit:

D'autres modèles ont également été développés notamment par Cebeci & Smith (1970), Albert
(1971) ou plus récemment par Baldwin & Lomax (1978). L'avantage de ce type de modèle est avant
tout sa simplicité de mise en oeuvre. Mais les inconvénients sont multiples: manque d'universalité
(Wilcox, 1993) car son utilisation nécessite une certaine connaissance préalable de l'écoulement à
étudier, trop empirique et manque d'effet d'histoire de la turbulence.

1.4.2 Fermeture au premier ordre

Dans cette catégorie de modèles, les plus populaires sont les modèles à deux équations. On peut
cependant noter qu'il existe des modèles à une équation (Johnson & King, 1985, Baldwin & Barth,
1990).

Les hypothèses de base de ce type de modèles sont les suivantes:

L'hypothèse de Boussinesq qui relie linéairement le tenseur de Reynolds au tenseur des vitesses

de déformation.

La viscosité turbulente est un scalaire, fonction de deux échelles caractéristiques de la turbu-
lence.

Ces deux échelles sont obtenues à partir de résolution de leurs équations de transport. Celles-
ci sont déduites de modélisation des équations exactes obtenues à partir des équations de
Navier-Stokes.

Une simple analyse dimensionnelle montre que la viscosité turbulente est proportionnelle au produit

d'une échelle de vitesse u , par une échelle de longueur i. Il est naturel de relier échelle caractéristique
u à l'intensité des fluctuations de vitesse, c'est-à-dire l'énergie cinétique de turbulence k:

u \/. (1.33)

[Lt =

F =

piF2

P

au

(l1)

(1.30)

(1.31)

(1.32)

1exp(-),
Uy

== Uj,- = .

paroi



14 1. Modélisation physique

Le choix de la deuxième échelle est plus arbitraire. On peut prendre directement une échelle
de longueur i mais aussi toute combinaison de type umin. Les modèles à deux équations
consistent à résoudre deux équations de transport pour k et . On évalue ensuite la valeur de la
viscosité à partir des deux quantités.

Ainsi dans ce paragraphe, après avoir rappelé le modèle de base k - , d'autres modèles à deux
équations seront présentés.

1.5 Modèle /c -
Le premier choix pour porte sur le taux de dissipation . En effet, parmi les modèles de type

k - , le modèle k - est actuellement le modèle le plus utilisé. On peut relier aux échelles u
et i par analyse dimensionnelle de la cascade d'énergie de Kolmogorov (Schiestel, 1993):

u3 k3!2
(1.34)

On obtient alors l'expression de la viscosité turbulente lit en fonction de k et :

k2= C1p, (1.35)

où C est une constante déterminée expérimentalement et égale à 0, 09 (Hanjalic & Launder,
1972).

1.5.1 Equation de transport de k

L'équation de transport de l'énergie cinétique turbulente est obtenue en multipliant l'équation
de quantité de mouvement instantanée par les fluctuations de vitesse. En faisant la moyenne au
sens de Reynolds, on obtient les équations de corrélations u'u , et l'équation de k, en prenant la
trace de ces équations:

3(k) + (kU),-, ----
I II

= - u,uUj,j
IIIk),__

IV

+ (au'),
VI

VII

- u'+p'u'. (1.36)
VIII

Les différents termes de l'équation de conservation de l'énergie cinétique de turbulence s'in-
terprèterit sous la forme suivante (Ha Minh, 1991):
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I + II : taux de variation de k,
III : production par le mouvement moyen,

IV + V : diffusion par le mouvement fluctuant,
VI : diffusion visqueuse,

VII : taux de dissipation,
VIII + IX : termes de compressibilité.

L'équation (1.36) est exacte mais elle fait intervenir des corrélations inconnues qu'il faut modéliser.

. Le terme de production III se modélise à l'aide de l'hypothèse de Boussinesq:

iii = - - kS]

Le premier terme de diffusion IV se modélise aussi en utilisant l'hypothèse de Boussinesq.

Le second terme V s'interprète comme la diffusion de () par le mouvement fluctuant. Il

est souvent modélisé avec le terme IV comme un terme de diffusion de k sous la forme:

IV+V= (1.38)

Le terme de diffusion visqueuse VI se modélise par:

(1.37)

Le terme VII est noté et représente le taux de dissipation de l'énergie cinétique de
turbulence.

Les termes VIII et IX sont des termes de compressibilité. Nous reviendrons sur ces deux
termes plus loin dans ce chapitre.

Il existe une autre démarche pour modéliser la corrélation VI et le taux de dissipation VII
(Ha Minh, 1991). Elle consiste à regrouper les deux termes de sorte que, pour un écoulement
incompressible:

I! IVI + VII = 1LUkak. (1.40)

Il apparaît ainsi un terme de diffusion visqueuse de k et un terme noté 75 appelé également taux
de dissipation, à cause de son signe toujours négatif. On montre par des simulations numériques
directes, que la différence entre les deux définitions reste négligeable sauf dans la zone fortement
anisotrope très près des parois.

cTv = (1.39)



L'équation modélisée de transport de k sans les termes de compressibilité s'écrit alors:

a(k) + (ktJ),

où T désigne le terme de production:

p=

1.5.2 Equation de transport de

En procédant de la même façon que pour l'énergie cinétique turbulente k , on peut obtenir une
équation exacte pour . Cette dernière est très compliquée et fait intervenir de nombreux termes
inconnus ou très difficiles à mesurer (cf. Vandromme, 1983 pour le cas général d'un écoulement
compressible).

Nous rappelons ici, les démarches entreprises par les chercheurs pour modéliser l'équation exacte
de (= vu'u') dans le cas d'écoulements incompressibles (Rodi & Mansour, 1993).

Déduite des équations de Navier-Stokes, l'équation peut s'écrire sous la forme:

Dt
où les seconds membres sont définis comme suit:

=

T =

= lJ(P'imm),k

D=
= 2v2u'kuk

=(+)k, +T,\ k

- Uk,k8j) - kS]

Production due au mouvement moyen,

Production turbulente,

Transport turbulent,

Transport dû à la pression,

Diffusion visqueuse,

Destruction visqueuse.

(1.41)

(1.42)
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Notons que les moyennes de Reynolds et Favre sont identiques dans le cas incompressible.
Rodi & Mansour (1993) ont fait une analyse d'ordre de grandeur de l'équation ci-dessus, similaire
à celle faite par Tennekes & Lumley (1972) pour l'équation de vorticité, de la manière suivante:

= : F+T.
La différence P - F est modélisée classiquement par (Launder et al., 1975):

P4 = (C -E

k3/2 AT= O(S

k2 i
=

DE k2T =le e,

où AT représente la micro-échelle de Taylor et le taux de déformation S = . Puisque
1/2 1/2 1 2Re1 ' R les termes Pe et P sont inversement proportionnels au nombre de Reynolds

AT
turbulent RT . En revanche, les termes P et F augmentent avec RT. Il est alors impossible de
modéliser terme à terme l'équation exacte. Cependant, la différence P - F, le taux de variation
de E et les termes de transport restent finis, et sont indépendants de RT

Mansour et al. (1988) et Rodi & Mansour (1993) ont calculé le bilan de E pour un écoulement
en canal à l'aide des résultats de simulations numériques directes, et ont montré que Pe' et
P sont petits par rapport à P - F pour y+ > 20

Le terme de production P, est en général négligé (cf. Hanjalic & Launder, 1976 et Rodi &
Mansour, 1993 pour des modélisations de ce terme).

On peut donc écrire une équation pour E valable dans le cas de grand nombre de Reynolds
comme suit:

VtT + H = (-E,),3,
o-E

où a est une constante.

(1.43)

(1.44)

sont des

Le terme de la diffusion turbulente T est modélisé par une loi en premier gradient. Il est
souvent regroupé avec le terme de transport dû à la pression H comme suit:

(1.45)

où P représente la production de l'énergie cinétique turbulente, et C1 et C2
constantes à déterminer.



L'équation modélisée pour - dans le cas d'écoulement incomprèssible s'écrit alors:

DE I ¡It 1 7) )E2
j, ( E-= LE,j + C1--C2 (1.46)

La valeur de la constante C2 peut être obtenue à l'aide de l'expérience de turbulence de
grille homogène et isotrope. Elle est comprise entre 1,8 et 2 (Schiestel, 1993). Les valeurs des
constantes Uk, o, et Ci sont plus arbitraires (Hanjalic & Launder, 1972). La compatibilité avec
la loi logarithmique permet toutefois de tirer une équation reliant les constantes:

k2 = Ca(C2 - C1). (1.47)

1.5.3 Modèle k - E à grand nombre de Reynolds, lois de paroi

Les équations de transport du modèle standard k - E peuvent s'écrire, pour un écoulement
moyen compressible, sous la forme:

a(i5k) + (pkU), = [( + -)k,l +7) - E, (1.48)
17k i,j
[lt it(E) + (pEU), = [(it + )e, I + (C1P - C62E) , (1.49)
0e J,j

k2= Cd, (1.50)

crj 1, a = 1,3, C1 = 1,44, C2 = 1,92, C 0,09, (1.51)

où les valeurs numériques des constantes sont données par Launder (1975).
Ce modèle repose sur des hypothèses de grand nombre de Reynolds, et ne tient pas compte des

effets visqueux, prédominants dans la zone proche paroi. Pour traiter des écoulements en présence
de paroi solide, ce modèle est souvent couplé avec les lois de parois. Ces dernières sont basées sur
des approximations de la couche limite incompressible (Cebeci & Smith, 1974). Elles permettent
de ne pas intégrer les équations jusqu'à la paroi, mais uniquement jusqu' à une certaine distance
8. de celle-ci.

Nous allons rappeler ici une démarche pour obtenir ces lois dans le cas incompressible. Le but
est de construire des conditions aux limites sur la vitesse, k et E . Les équations seront établies
dans le cas d'un écoulement sur plaque plane pour être supposées valables dans le cas général.

Conditions sur la vitesse

On considère un écoulement stationnaire se développant sur une plaque plane infinie. En faisant
des approximations de la couche limite, l'équation de la quantité de mouvement dans la direction
tangentielle se réduit à:

D / DU
Dy

- y

)
0, (1.52)
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où y est l'axe perpendiculaire à la paroi. On intègre cette équation entre la paroi (y = 0) et y
sachant qu'à la paroi la condition d'adhérence de particule de fluide impose U = u" = y" = O

aU[L---PuV Ti,,,

OÙ r représente la contrainte de cisaillement pariétale et vaut hm
yfo 0y

Evaluons l'équation (1.53) selon que l'on se place dans la sous-couche visqueuse ou dans la zone
logarithmique.

Dans la sous-couche visqueuse, le terme de la contrainte turbulente est négligeable devant le
terme visqueux. En supposant que /2 reste constant, on peut intégrer l'équation pour obtenir:

En introduisant la vitesse de frottement u (= 7) et des paramètres sans dimension

U UyU+ = et y+ =
, l'équation (1.54) s'ecrit sous la forme:

lip

or 1m = dans cette zone, d'où:
aU i /Tp

ay - icyV

En introduisant les paramètres y+ et U, l'équation s'intègre pour donner la loi logarithmique
incompressible:

= 1ln(y) + C. (1.59)

La loi est valable pour y variant de 30 à 300 800 selon le nombre de Reynolds. La
constante C est donnée par des expériences en incompressibles et prend une valeur de 5, 445 . Le

raccordement entre la loi linéaire et la loi logarithmique a lieu pour y+ égale à ii, 6

fl2

au
ay

Cette relation est valable typiquement pour y+ compris entre O et 10
Si l'on se place dans la zone logarithmique, la contrainte turbulente devient prépondérant par

rapport au terme visqueux. L'équation s'écrit alors:

-;;---,, TP-uy =-.
p

aU
ay -

(1.53)

(1.56)

Ceci implique que la contrainte tangentielle est constante et égale à la contrainte de cisaillement
pariétale. Si l'on modélise la contrainte turbulente par le concept de longueur de mélange d'après
Prandtl, alors on obtient:

(1.57)

(1.58)

\pJ V (1.54)

= yt (1.55)



Conditions sur k et s

Pour obtenir une condition sur s , on suppose que l'on a un équilibre local entre la production
et la dissipation de l'énergie cinétique turbulente. Ceci se traduit sous la forme:

D!JP =PE. (1.60)

En utilisant les équations (1.57) et (1.58), et en supposant que la masse volumique est constante,
on obtient:

u3
s(y = = . (1.61)

Une condition sur k peut être obtenue à l'aide de la relation de Boussinesq. La tension tangen-
tielle s'écrit:

;;--,, aU _k2aUpu ii (1.62)

En tenant compte des équations (1.57) et (1.58), il vient que:

u2
k(y = 8) = ,.. (1.63)

V'-

Nous avons rappelé ici une façon de trouver des conditions aux limites (y = &,) pour la vi-
tesse, l'énergie cinétique turbulente et son taux de dissipation dans le cas incompressible. Nous
avons négligé pour le moment la condition sur le flux de chaleur. Nous y reviendrons lorsque nous
aborderons les lois de parois en écoulements compressibles.

1.6 Modèles de type k à bas nombre de Reynolds

Dans le paragraphe précédent, nous avons présenté le modèle k - s standard avec lois de parois.
L'utilisation de celles-ci n'est pas toujours justifiée voire inexacte, par exemple dans les cas suivants
(Grasso Falconi, 1993):

écoulement avec fort gradient de pression défavorable,

écoulement avec décollement,

écoulement avec éjection/aspiration de masse à la paroi.

Un certain nombre de cas d'écoulements compressibles ont également été testés par Le Ribault
(1991) et les résultats peu satisfaisants ont été obtenus avec ce type de modèle pour les écoulements
avec recirculation.

Malgré des tentatives de modifications de ces lois de paroi (Fontoura, 1990), ii n'existe pas
jusqu'à présent une loi générale permettant d'améliorer la prédiction des écoulements complexes. Il
est alors nécessaire de développer une forme de modèle k - s qui s'intègre jusqu'à la paroi, et évite
ainsi l'utilisation discutable de lois de paroi. Depuis quelques années, de nombreux travaux ont été

20 1. Modélisation physique



faits pour améliorer le modèle standard. Jones & Launder (1972) ont été les premiers à proposer
un modèle k - E dit à bas nombre de Reynolds, et depuis, des modèles similaires se sont multipliés.

Les modélisations proposées consistent à introduire des fonctions d'amortissement dans l'expres-
sion de la viscosité turbulente et dans l'équation du taux de dissipation pour forcer la décroissance
de la turbulence dans la zone de proche paroi. De même, pour mieux contrôler le comportement de

à la paroi, certains modèles ont recours à un changement de variable. Ces modèles redonnent le
modèle k - E standard loin des parois.

La forme générale de ces modèles à bas nombre de Reynolds, s'écrit, pour un écoulement moyen
compressible:

a(k) + (( + )
k). + - E, (1.64)

a() + eu
=

+
) e) + (C1f1P - C2f2) + E, (1.65)

= CJfkTT, (1.66)

E = C+D, (1.67)

où TT est l'échelle de temps de turbulence, et la variable C correspond à un des changements de
variables suivants:

= E,
(a\2= E-2111

e

C

= E-2V.
y2

f2, et f1 représentent les fonctions d'amortissement de proche paroi.

C

1.6.1 Présentation des modèles k - E bas nombre de Reynolds

Dans ce paragraphe, nous allons présenter les modèles kE qui ont été utilisés (cf. tableau 2.1).

Modèle Auteurs Année

JL Jones et Launder 1972

LS Launder et Sharma 1974

LB Lam et Bremhorst 1981

Ch Chien 1982

YSa Yang et Shih 1993

FLB Fan, Laksminarayana et Barnett 1993

SL Shih et Lumley 1993

YSb Yang et Shih 1993

Tableau 2.1 i1Jodèles k - E à bas nombre de Reynolds
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Les termes fi,
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Les constantes des modèles sont détaillées dans le tableau 2.2. L'expression des fonctions d'amor-
tissement fi, f2, et f,, est donnée dans le tableau 2.3. Enfin, le changement de variable , la condi-
tion à la paroi sur ainsi que les termes supplémentaires dans l'équation du taux de dissipation
sont détaillés dans le tableau 2.4.

Nous allons maintenant analyser chacun de ces termes dans les paragraphes suivants, en com-
mençant par les fonctions d'amortissement.

Tableau 2.2 Constantes des modèles

Modèle C,, C1 C2 cik o ic

JL 0.09 1,57 2.00 1, 0 1,3 0,4095
LS 0,09 1,44 1,92 1,0 1,3 0,4330
LB 0,09 1,44 1,92 1,0 1,3 0,4330
Ch 0,09 1,35 1,92 1,0 1,3 0,4190

YSa 0,09 1,44 1,92 1,0 1,3 0,4330
FLB 0,09 1,39 1,80 1, 0 1,3 0,4000
SL 0,09 1,44 1,92 1,0 1,3 0,4330

YSb 0,09 1,44 1,92 1,0 1,3 0,4330



Modèle f2

JL i 0, 3exp(R,)

LS 1 - 0, 3exp(-14)

LB 1exp(-4)

Ch i_0,22exp(_()2)

YSa /RT

2FLB [i - 0,22exp (_ ()2)]
f

SL 1_0,22exp(_()2)

YSb 1,0

Tableau 2.3 Fonctions d'amortissement fi, f2, f

231.6. Modèles de type k - e à bas nombre de Reynolds

Modèle f/ fi

JL 1,0exp

LS
( 1,0exp

J(1+ ) j

LB [1 - exp(-0, 0165R2)]2 (i + 1 + f)
Ch 1exp(-0,0115y) 1,0

YSa [1_ez_1,5 1O4R-5 1O_7R_1O_b0R)]'2(1L)

FLB

f i - exp

+ (i - 0,4_) (i 1,0- exp 42,63f

[

JR V' &' ( R\ 3]
(i2,3 + 2,3 889) - exp -)) j

SL [i exp(-1, 5 10R 109R - 5 10°R)] 1/2
y 1,0

YSb [i exp(-1, 5 10R 5.109R - 10°R)]"2y 1,0



Modèle D E eparoi TT

JL 2v o kE - 2v

LS 2v2 k
a ) E - 2v (a)2

o

LB o o &2k k
v-

kCh 2u 2i (Ç-) exp(O, 5y) E - 2v O

kYSa O (Uj,kU,k) E 2v

FLB O O E k

SL O (Ui,jkU1,k) E
O,2514 k

k (v\1/2YSb O t(Uj,jkUj,ak) E 2v (_) + )

Tableau 2.4 Termes supplémentaires, choix de , de eparoi, et de TT

1.6.2 La fonction d'amortissement f,

Le rôle de la fonction f, est d'amortir la turbulence en tenant compte d'une part, des effets
directs de la viscosité moléculaire, et d'autre part, des effets dus à l'action des fluctuations de
pression via la corrélation pression/déformation (effet d'écho de paroi) (Launder, 1975). Ceux-ci
sont liés à la condition d'imperméabilité à la paroi et ils se manifestent notamment sur la composante
ilormale de fluctuation de vitesse au delà de la zone d'amortissement visqueux des composantes
tangentielles. Ce processus ne peut être relié directement à la viscosité moléculaire. Cependant,
dans la plupart des modèles existants, la fonction fb ne dépend explicitement que de la viscosité.
Cette fonction a en général une forme exponentielle, inspirée par la fonction de Van Driest (1951)
pour amortir longueur de mélange.

On peut noter que f,, est fonction de un ou deux des trois nombres sans dimension suivants:

UTY R = et RT = . (1.68)
VP V

Le choix des paramètres est plus ou moins arbitraire. Un certain nombre d'arguments ont
été proposés pour choisir un paramètre plutôt qu'un autre. On peut par exemple remarquer que
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l'utilisation de variable y+ ne pourrait s'appliquer à des écoulements avec séparation où la vitesse
de frottement UT deviendrait nulle au point de décollement. D'autres modèles font appel au nombre

de Reynolds R ou y est la distance à la paroi. Cette dernière est difficile à définir proprement
lors que l'on a des écoulements complexes avec parois multiples. On peut aussi évoquer le fait
que l'utilisation de la variable y dans la formulation d'un modèle fait que celui-ci ne vérifie plus

l'invariance Galiléenne. Viala (1995) a fait une synthèse des modélisations de f,, qui existent dans

la littérature et a tiré 4 grandes options de dépendance de f vis à vis des 3 paramètres ci-dessus.

f, est identique à celle de Van Driest pour la longueur de mélange. Elle peut être fonction

de y (Chien, 1982), de RT (Launder & Sharma, 1974) ou de R (Reynolds, 1976). Cette
approche privilégie l'amortissement dû à la viscosité moléculaire.

Une autre approche consiste à tenir compte de variation de longueur caractéristique interve-

nant dans zi, (Vt '-S.' ul) . Dans la zone externe de la couche limite (RT faible), i correspond

à la taille des tourbillons porteurs d'énergie k3/ , ce qui donne Vt =
Mais dans la sous-couche visqueuse (RT grand), la longueur caractéristique se réduit à la

1/4
micro-échelle de Kolmogorov i = = (-) . On peut donc écrire, dans cette zone:

k2 1
Vt r

La forme générale de la fonction f, est alors:

C'est l'approche de Nagano & Tagawa (1990). f(y+) est une fonction correctrice assurante

le bon comportement asymptotique de Vt

3. Ha Minh (1991) a introduit une nouvelle échelle, l'échelle de Taylor, i = A = dans la
zone de proche paroi. Ceci est basé sur le fait que la vitesse caractéristique devient celle des
tourbillons dissipatifs dans la zone de proche paroi:

k2 1

(1.69)

d'où la forme de f, (Myong & Kassagi, 1990):

= (+) (i
+ R(2)

(1.70)

En raisonnant sur l'échelle de temps de la turbulence, Yang & Shih (1993) trouve aussi la

même dépendance de Vt en R112 . Ils ont cependant adopté la variable R plutôt que

dans la fonction correctrice f:

/ B\
fbi = f(R) Il + 1/2)

\ RT,
(1.71)
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TT

TT

4. Dans le souci de ne pas utiliser la variable ni y dans l'expression de f,, , Michelassi et al.
(1991) ont adopté un paramètre ReL = où,

k3!2
L = , une échelle de longueur de turbulence qui varie de façon monotone avec

et L = , où U est la norme de la vitesse moyenne.

La fonction f dépend alors de ReL et est ajustée pour avoir le bon comportement pariétal
de Vt

Récemment, Durbin (1991) a remis en cause l'existence de la fonction f. S'appuyant sur des
résultats de simulation numérique directe, il montre que la formulation isotrope:

Vt = CkTT,

n'est pas adaptée à la zone de proche paroi qui est fortement anisotrope. Il propose alors de prendre

pour échelle de vitesse, la composante normale hl2, au lieu de :

,, 2Vt = Cv TT.

Par ailleurs, le fait que l'échelle de temps caractéristique de grandes structures TT:

k= -,
E

s'annule à la paroi, semble a priori dénué de sens physique, et qu'il semble raisonnable de borner
cette échelle par l'échelle dissipative de Kolmogorov TK, sachant que dans la zone de proche paroi,
les effets dissipatifs sont dominants:

TK=().
L'échelle de temps est alors donnée par:

(k u 2

\E (i)= max ( -, 6 - Durbin (1991), (1.72)

k fu"2= - + ( -) Yang & Shih (1993). (1.73)
E \EJ

Rodi & Mansour (1993) ont pu tester la formulation de Durbin dans un cas d'écoulement en ca-
nal à l'aide des résultats de simulation numérique directe, et ont noté que cette nouvelle formulation
permet de rendre compte de 75% des variations de la fonction d'amortissement f,. Cependant, on
ne peut se passer complètement de fonction d'amortissement car la viscosité turbulente de Durbin
se comporte en y4 près de la paroi, au lieu de y3 (voir paragraphe 1.6.6). L'action de celle-ci reste
toutefois limitée pour y+ < 15 au lieu de y+ < 60 habituellement, ce qui constitue par conséquent
un progrès sensible.
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1.6.3 La fonction f2

Elle a pour principal objectif d'introduire les effets de bas nombre de Reynolds dans le terme de

destruction de l'équation de . Ceci est basé expérimentalement par le fait que lors de l'expérience

de turbulence de grille homogène isotrope, la décroissance de l'énergie cinétique turbulente ne se

produit pas de la même façon selon le nombre de Reynolds turbulent. La fonction f2 est donc

introduite pour tenir compte de la variation de la constante C2 , mise en évidence par cette

expérience.
Hanjalié & Launder (1972) ont été les premiers à proposer une fonction f2 qui permette de

retrouver l'expérience de Batchelor & Townsend sur la décroissance de turbulence de grille. Elle est

de la forme:
f2 = i - O, 3exp [_R]. (1.74)

Cette forme de fonction a été adoptée par les modèles JL et LS. Les mêmes auteurs (Hanjalié &

Launder, 1976) ont par la suite modifié les valeurs des coefficients pour mieux adapter aux données

de Batchelor & Townsend:

f2 = 1 O,22exp [-
(R2] (1.75)

Cette dernière fonction a été reprise par les modèles de Ch et SL.

Dans le cas où le terme qui se comporte en y2 dans la zone de proche paroi (cf. paragraphe

1.6.6) n'est pas compensé par les autres termes (par exemple, le modèle LB), la fonction f2 est

introduite pour rendre ce terme fini à la paroi (12 ym, m > 2). Dans le cas du modèle YSb, ce

problème est résolu car l'échelle de temps de turbulence est minorée par l'échelle de Kolmogorov

qui approche une valeur finie à la paroi.
Les propositions les plus récentes (Shima, 1988, So et al., 1992) sont basées sur l'équation exacte

de k pour évaluer l'ordre de grandeur du terme à ajouter afin d'assurer l'équilibre de l'équation à

la paroi.
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1.6.4 La fonction f et le terme E

fi ou E sont introduits pour obtenir un bon comportement pariétal de l'équation à la paroi

et/ou modéliser le terme de production P . Ce dernier est petit par rapport aux autres termes, en
revanche il est du même ordre de grandeur que leur somme et le terme de diffusion (Rodi & Mansour,

1993). Certains modèles le modélisent par fi (E = O, fi 1), d'autres par E (E O, fj = 1).

La première modélisation a été proposée par Taylor (Hanjalié & Launder, 1976), et repose
sur une théorie de transport de la vorticité. Elle est de la forme:

E = P = PV11tU,kU,k. (1.76)

Récemment, Rodi & Mansour (1993) remettent en cause cette modélisation. A l'aide de simu-

lation numérique directe, ils montrent que P peut être négatif dans la zone de proche paroi.

Ils proposent une modélisation plus complète et dans le cas de couche limite, ils obtiennent:

E = aivvt(U,)2 + (1.77)



{

u' = biy+ciy2+diy3+Q(y4),
V' =
w' = b3y + c3y2 + d3y + O(y4),

(1.79)

où les coefficients b, c, ... sont des fonctions de (t, z, z). Une analyse des équations (Jones &
Launder 1972, Hanjali & Launder, 1976, Mansour et al., 1988, Lai & So, 1990) permet d'obtenir
les relations suivantes:

2e2 = (b1,+ b3,2), (1.80)

= _blc23+ 0(y4), si = (y+ 0(y), (1.81)

k = (+)y2+(blcl+b3c3)y3+o(y4), (1.82)
ba

E = v2a + 4bvy + 0(y2). (1.83)
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On remarque que le premier terme est identique à celui de Taylor.

Dans le modèle de Chien (1982), E a pour but d'équilibrer l'équation de E à la paroi. La
variable transportée étant nulle quand y = O , E doit compenser le terme de diffusion
visqueuse, d'où la forme de E:

E = 2v () exp(O,5y). (1.78)

1.6.5 Le terme D

Celui-ci est complètement artificiel. Il doit permettre d'assurer l'équilibre de l'équation de k
dans le cas où on impose à la variable transportée d'être nulle à la paroi.

D = 2z
()2

(Launder et Sharma, 1974),
D = 2J24 (Chien, 1982).

Notons qu'au premier ordre, ces deux expressions sont équivalentes.

1.6.6 Conditions de consistance asymptotique à la paroi

Une étude asymptotique de la viscosité turbulente et des fluctuations de vitesse permet de tirer
des informations intéressantes quant au comportement des fonctions d'amortissement et des termes
supplémentaires dans la zone de proche paroi. Pour cela, on développe en série de Taylor les trois
composantes des fluctuations de vitesse au voisinage de la paroi. En tenant compte de l'équation
de continuité, on peut écrire:



On s'intéresse aux comportements des fonctions d'amortissement (fi, f2, f) et des termes
supplémentaires (D, E) dans la zone proche paroi qui permettent d'assurer l'équilibre des équations
(1.87-1.88). Pour cela, on va déterminer le comportement asymptotique de ces quantités:

C,yN
11K, DyT, (1.89)

f2P
On peut déduire des équations (1.87) et (1.88) des relations de compatibilité sur les exposants

K, M, N, P, Q, et T, pour que l'équilibre (1.87-1.88) soit vérifié. On va distinguer les cas suivants:

1. Cas où C s'annule à la paroi, donc N> 0.
D2k

L'équation (1.87) donne D = vj-, or k ay2 donc um D = 2va . T est alors nul. Quant
Dy y-*O

à l'équilibre de (1.88), on distingue deux sous-cas:

(a) Q > 0.
Ccci correspond au cas où E modélise le terme de production P, et fi est égale à l'unité,
donc K = 0.

au2Le terme C1v (-) fi yK+N+i tend vers zéro à la paroi puis que N > 0.

Le terme v-2- se comporte comme y°. En effet, si

C = ao+ciy+c2y2+a3y3+O(y4),
= c(t, x, z), et ils sont a priori non nuls,

alors on a:

Dy2
22 + 63y + 0(y2).

Le terme C2f2Ç y2N2+P doit compenser le terme de diffusion On obtient
alors la relation de compatibilité suivante: P = 2(1 - N).
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Pour simplifier, on peut écrire dans la sous-couche visqueuse:

k ' y2,

z '- y0

(1.84)

(1.85)

Vt y3. (1.86)

Et les équations de transport modélisées se réduisent à la paroi à:

D2k
0, (1.87)

Dy

D2 (Du\2 e2fi- - C2f2 +E = 0. (1.88)ii- +Civt I - i
Dy 'Dyì k k



(b) Q=0.
C'est le cas du modèle Ch où N = 2, P = 0, et K = 0, ce qui implique que E doit
compenser le terme de diffusion à la paroi.

2. Cas où ne s'annule pas à la paroi, donc N = 0.

Ceci implique que D est identiquement nul. Concernant l'équilibre de (1.88), on distingue
deux sous-cas:

(a) Q> 0.

Avec les mêmes raisonnements que précédemment, on arrive aux résultats suivants:

SiK+1>0,alorsP=2.

SiK+1=0,alorsP2.

(b) Q=o.
C'est le cas des modèles LB et FLB où E est identiquement nul. On obtient les mêmes
relations de compatibilité que dans le cas Q > 0.

On peut également obtenir une relation de compatibilité à partir du comportement de la vis-
cosité turbulente:

k2 k2IJ,'y3, f _M+4-N

d'où M - N = 1.

1.6.7 Etude asymptotique des modèles k - e à bas nombre de Reynolds

En utilisant les relations (1.79)(1.86), on a pu calculer les exposants des développements asymp-
totiques de , des fonctions d'amortissement et des termes supplémentaires (1.89), pour chacun des
modèles k - e à bas nombre de Reynolds étudiés. Les résultats sont donnés dans le tableau 2.5.

30 1. Modélisation physique



Modèle K M N P Q T

Tableau 2.5 Exposants des développements asymptotiqnes de D, E, , f, fi, f2

Parmi les huit modèles à bas nombre de Reynolds présentés, les modèles JL, LS, Ch et FLB
vérifient bien l'ensemble des relations de compatibilité. Le modèle LB propose une variation de Vt
en y4 au lieu de y3 . D'autre part, il n'assure pas l'équilibre de l'équation du taux de dissipation à
la paroi. Les modèles YSa, SL et YSb ne satisfont pas non plus aux relations de compatibilité.

Concernant les conditions à la paroi, la condition d'adhérence impose à k de s'annuler. Pour la
variable du taux de dissipation, on peut prendre comme condition à la limite (Patel et al., 1985):

= (1.90)

sp 2v
(Dr):,

(1.91)

2v () , i premier point au - dessus de la paroi, (1.92)

() = 0. (1.93)

Notons que les trois premières conditions sont équivalentes au premier ordre, en supposant que k

se comporte comme y2 . La première est déduite directement de l'équation de k à la paroi qui traduit
l'équilibre entre la diffusion visqueuse de k et la dissipation. Nous verrons que ces conditions posent

un problème de stabilité numérique. Enfin, la quatrième condition ne satisfait pas le développement

de s à la paroi mais constitue une condition de Neuman plus stable numériquement.

JL 0 0 1 0 3 0

LS 0 0 1 0 3 0

LB 0 0 0 8 0 0

Ch 0 1 2 0 0 0

YSa 2 3 0 2 3 0

FLB 0 1 0 2 0 0

SL 0 1 0 0 3 0

YSb 0 1 0 0 3 0
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Ces conditions concernent tous les modèles à l'exception du modèle SL qui à l'aide des échelles
de Kolmogorov et de résultats de simulation numérique directe, propose les conditions suivantes
pour un écoulement de couche limite:

= 0,25U, (1.94)

5(y+6) = 0,251U/v. (1.95)

Cette méthode part du principe qu'en dessous de y+ = 6, la turbulence n'a plus d'effet sur
l'écoulement moyen. Ce type de condition rend le modèle beaucoup plus robuste par rapport à
d'autres modèles. En pratique, on impose cependant ces conditions sur les points situés à la paroi.

Notons enfin que les modèles ont en général des difficultés à reproduire correctement le com-
portement du taux de dissipation dans la zone de proche paroi. Presque tous les modèles d'avant
1990 prédisent un maximum absolu du taux de dissipation non pas à la paroi mais à une distance
environ y+ = 10, contrairement aux résultats de simulation numérique directe (So et al., 1991).

1.7 Autres modMes à deux équations
Ces modèles k - s à bas nombre de Reynolds présentent quelques problèmes:

L'équation de s est très difficile à résoudre numériquement près de la paroi, du fait de la
présence des termes (Goldberg, 1994a) et de la singularité dans l'équation. Par
ailleurs, on manque de condition aux limites naturelle stable numériquement pour s

Certains modèles utilisent des constantes différentes de celles du modèle standard. Ils sont
alors moins précis dans le cas où il y a une zone bas Reynolds et une zone haut Reynolds.

Beaucoup de modèles existants ont seulement un succès limité lorsqu'ils sont appliqués à des
écoulements à gradient de pression défavorable (Wilcox, 1993).

Il a été montré que le modèle k - s n'est pas asymptotiquement correct près de la paroi
(Speziale et al., 1992, Lai & So, 1990).

L'équilibre des équations à la paroi dépend de la modélisation des corrélations d'ordre supérieur.

Afin de remédier à ces déficiences, des chercheurs ont essayé de développer des modèles trans-
portants k et ç5 où çS est une combinaison de k et (çS = umln = km 5n

1.7.1 Modèlekw
Ce modèle a été initialement présenté par Kolmogorov (1942). Depuis, de nombreux développe-

ments ont été faits notamment par Wilcox (1976, 1988). La variable w est équivalente à
Ck

dont la dimension est inversement proportionnelle au temps. Elle est interprétee comme le taux de
dissipation spécifique. Les équations du modèle s'écrivent:
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D(k) + (Uk), = (([L + o.*[Lj)kj) + p - (1.96)

aw) + (Üw), = (( + ci)w, + () -

[Lt

= 3/40, 3* = 9/loo,

ci = 1/2,

* 5k= a -,
w

a = 5/9,
(7* = 1/2.

L'équation de k est issue de la modélisation directe de l'équation exacte. L'équation de w peut
être considérée comme une forme modélisée de l'équation issue des opérations suivantes:

Ecrire les équations exactes de l'énergie cinétique turbulente et du taux de dissipation.

Faire un changement de variable w =

Wilcox a négligé le terme croisé dans l'équation de w pour arriver aux équations ci-dessus.
Le développement asymptotique des équations a montré que k '- y323 au lieu de y2 dans la

zone de proche paroi. Plus récemment, Wilcox (1991) a proposé des modifications pour:

tenir compte des effets de bas nombre de Reynolds turbulent,

assurer un comportement en y2 de l'énergie cinétique turbulente et,

traiter la région de transition.

La version bas Reynolds du modèle k - w de Wilcox consiste à pondérer les coefficients a,

et /3* par des termes correcteurs et ils deviennent alors:

5ao+RT/R 1

=
a + RT/Rk

= l+RT/Rk'
9 5/18 + (RT/Rß)4

100 1 + (RT/Rß)4
/3= -j-, a0=0,1, Rk=6,

R 2,7,Rß=8,RT=.
Il a été montré par des expériences numériques (Wilcox, 1993) que le modèle k - w se comporte

mieux dans des écoulements à gradient de pression défavorable. Il a aussi un avantage de ne pas
faire intervenir de fonction d'amortissement dans sa version originale (Wilcox, 1988). Il présente
toutefois deux problèmes numériques:

a

*a

1. Le taux de dissipation spécifique se comporte comme

donc infini à la paroi.

6[L

I3y2

(1.97)

(1.98)

au voisinage de la paroi et est
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2. Le modèle est très sensible à la valeur imposée pour le taux de dissipation spécifique à
l'extérieur de la couche limite ou de la zone de cisaillement (Menter, 1992).

Menter (1993) a développé un modèle issu d'une combinaison entre le modèle k - et le
modèle k - E . Il est identique au modèle k - U dans la région interne de la couche limite et change
progressivement vers le modèle k - E standard à l'extérieur. Cette approche zonale peut cependant
poser des problèmes dans le cas d'écoulements complexes.

1.7.2 ModèlekR
Ce modèle a été développé à l'origine par Baldwin & Barth (1990). Goldberg (1994a) l'a ensuite

modifié afin de permettre l'intégration des équations jusqu'à la paroi. On a vu que les problèmes
du modèle k - E viennent en général de l'équation de E . L'idée de Baldwin & Barth et ensuite de
Goldberg est de remplacer la variable E par R = k2/E appelée la viscosité turbulente non amortie.
En faisant un changement de variable, on arrive aux équations suivantes (Goldberg, 1994b):

D,ok
1 +1_"\k,lDt[ ak) i,j

DR r

)
Rj. + (2 - (2 c2)kDt =R

+ (III).ak
La viscosité turbulente est donnée par:

C1=1,42 C2=1,83 C=0,09
ak=1 a=1,367 ic=0,41

A=0,017 A=0,2

(1.99)

(1.100)

(1.102)

La condition d'adhérence à la paroi impose à k et R de s'annuler, ce qui assure un bon com-
portement numérique du modèle à la paroi.

Goldberg a étudié l'influence des trois termes de diffusion (I), (II), et (III). Il a montré que dans
la zone de proche paroi, le terme (III) diminue la vitesse d'entraînement, responsable de la diffusion

Jt = C/fhfR
où la fonction d'amortissement f est de la forme:

i -n(_A P
ç /1iJ

1 - exp(ART)
Les constantes du modèle sont données dans le tableau suivant:
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de turbulence de la paroi vers l'extérieur. Ceci est indésirable. Il propose alors d'introduire ce terme

si et seulement si,

< 0 (1.103)

1.7.3 Modèle k-1

Smith (1994) a proposé ce modèle qui est un développement de modèle k-kl (Smith, 1990). Au

lieu de résoudre l'équation de transport pour , on s'intéresse directement à la variable i qui est

équivalente à k3/2/E.
Les équations de transport de k et de i s'écrivent:

Dpq2
2Pk

2pq3
= + [( + Sqt) q2,j], (1.104)

Dt B11

= (2 - E2)-[1 (±)2] - I i
(1)2 (1.105)

icyDt
2Sq(!4)l,jq2,j + [(í + Sqt) l,i]j, (1.106)

où q2 = 2k, y est la distance à. la paroi, et la viscosité turbulente est définie par:

Cfi+Cx2+x4114- c+c2X2+x4
exp[_SO(L)2].

icy

Les constantes du modèle sont données dans le tableau suivant:

fl=

B1=18,0, C1=25,5, E1=2,0,
SqO,7, C22,0, E21,2,

= 0.41.

Les deux quantités k et i s'annulent à la paroi.

1.7.4 Approche bi-couche

L'approche bi-couche consiste à combiner le modèle k - ¿ standard, appliqué dans la zone
extérieure d'une couche limite, avec un modèle plus simple à une équation de transport pour tenir

compte des effets de paroi. Un modèle de ce type a été proposé par Chen & Patel (1988) qui utilise

un modèle de Wolfshtein (1969) pour "remplacer" les lois de paroi. Ainsi, dans la zone de proche

122 = 11Xq, (1.107)
pql

X = 1/3'
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paroi, de la sous-couche visqueuse jusqu'à la zone logarithmique, le taux de dissipation E et la
viscosité turbulente Pt sont calculés analytiquement par les formules suivantes:

k3!2

= , (1.108)

Vt (1.109)

icC31y [i - exp ()], (1.110)

= kCRy [i - exp ( 3/)] (1.111)
2icC,

où A,, est une constante égale à 70, et ic est la constante de Von Karman qui prend une valeur de
0,418.

Ce modèle a été implémenté avec succès dans un code non-structuré éléments finis-volumes
finis explicite à l'I.N.R.I.A. par Mohammadi (1991), et plus récemment dans le code non-structuré
éléments finis-volumes finis du L.M.F.A. dans sa version implicite par Le Ribault et al. (à paraître).

Il reste à déterminer la zone de transition entre les deux modèles. Dans le cas d'une couche
limite, Le Ribault a montré que le paramètre de transition R était mieux adapté que y+, et que
la valeur optimale de la zone de transition se situait à R,, 200.

1.7.5 Modèles non linéaires

L 'hypothèse de Boussinesq présente deux inconvénients:

On a une relation linéaire et isotrope du tenseur de Reynolds vis-à-vis du tenseur des vitesses
de déformation. En réalité, ces deux tenseurs n'ont pas les mêmes directions principales.
Les modèles à viscosité turbulente sont alors incapables de reproduire l'anisotropie et les
écoulements secondaires induits par celle-ci (Comte-Bellot, 1982).

Dans un certain nombre de cas, l'hypothèse de Boussinesq ne peut s'appliquer: jet pariétal
et écoulement en conduite dissymétrique où la tension de Reynolds ne s'annule pas au même
endroit que le gradient de vitesse moyenne (Comte-Bellot, 1982), écoulements avec forces de
Coriolis (Launder, 1990).

Ces remarques ont conduit les scientifiques à chercher une relation constitutive plus générale.
Elle gardera le caractère algébrique tout en cherchant une forme plus générale qui sera non linéaire.

Parmi les premiers travaux, on peut citer ceux de Shih & Lumley (1993b, 1993c). En basant sur
la théorie des invariants, et en ne gardant que les termes quadratiques, ils proposent une relation
suivante, pour les tensions de Reynolds:

t4'tt;
2 k2 2= + 2a2(Uj + Ui,i -

+2a4(,kUk, + UkUk,i -



k3 i
+2a6--(U,kU3,k - H2äii),

k3 - i
+2a7--(Uk,Uk, -

IIi

112 Ui,kU2,k.

Les coefficients a sont fonctions de et où = + et jj =
- . Il existe dans la littérature d'autres modèles non linéaires basés sur des approches

différentes mais qui ont abouti à des formulations très proches de celles ci-dessus. Les différences se
situent essentiellement sur les valeurs des coefficients a (Yoshizawa, 1984, Speziale, 1987, Gatski

& Speziale, 1993). On pourra citer les travaux de Uhlmann (1995) pour une implémentation de ce
modèle dans un code de Navier-Stokes éléments finis-volumes finis, et des validations numériques.

1.8 Prise en compte des effets de compressibilité dans les modèles

Actuellement, l'étude de la turbulence compressible reste encore beaucoup moins développée
que la turbulence incompressible. La voie expérimentale est confrontée à des problèmes lié à un
manque d'outils de mesure précis. Sur le plan théorique, les choses sont plus compliquées parce
que le champ de vitesse n'est plus à divergence nulle et il y a plus de variables mises en jeu dans
l'écoulement. Les premiers efforts sont dus à Kovasnay (1957). Il a examiné les équations linéarisées
et a montré que la turbulence compressible est constituée de trois modes principaux de fluctuations:
modes rotationnel, entropique et acoustique.

A l'aide des données expérimentales, Morkovin (1964) a montré que l'influence directe de la
fluctuation de la masse volumique sur la turbulence est faible lorsque sa valeur r.m.s. est petite
devant la valeur moyenne. Par conséquent, les effets de compressibilité sont faibles sur la structure
de la turbulence dans des couches limites non hypersoniques (Me < 5) ou dans des couches de
mélange avec un nombre de Mach convectif inférieur à 1,5. Morkovin a également supposé que les
fluctuations de température totale sont petites.

Cette hypothèse de Morkovin permet d'appliquer des modèles de turbulence développés pour
des écoulements incompressibles à des écoulements compressibles (Bradshaw, 1977). Ici, nous allons

cependant introduire des modélisations afin de mieux prédire les écoulements compressibles:

lois de parois compressibles utilisées avec le modèle k - standard,

extension en écoulements compressibles des fonctions d'amortissement pour les modèles kE à
bas nombre de Reynolds,

modélisations du terme de gradient de pression ou de corrélation masse volumique vitesse

modélisations du terme de corrélation pression/dilatation p'u,

décomposition du taux de dissipation.
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1.8.1 Lois de paroi en écoulement compressible

Conditions sur la vitesse et l'énergie totale

Conditions sur la vitesse (loi logarithmique compressible, Van Driest, 1951):
Comme dans des écoulements incompressibles, on distingue 2 zones dans la couche limite.

Sous-couche visqueuse:

En supposant que la viscosité dynamique reste constante dans cette zone, la loi linéaire
reste valable:

qt0t = qp + YpU,

où qp est le flux de chaleur à la paroi.

Région logarithmique:

Dans cette région, on doit tenir compte de la variation de masse volumique, pour intégrer
l'équation (1.58). Celle-ci s'intègre en introduisant la vitesse transformée de Van Driest
U, définie par:

U
f

dU,
VPp

pour donner une loi logarithmique compressible, de la forme:

= 2lny+C.

Fernholz & Finley (1980) ont analysé les données expérimentales de la couche limite
compressible et montré le bien-fondé de cette loi.
Pour imposer une condition aux limites sur la vitesse, il faut calculer l'intégrale (1.116)
en fonction de la vitesse U(y = ,). Pour cela, on procède aux étapes suivantes:

En supposant que la pression statique reste constante, d'après la loi d'état des gaz
parfaits, la variation de p s'écrit en fonction de la variation de T comme suit:

= . (1.118)
P T

On cherche à exprimer () en fonction de la variation de vitesse moyenne. On

part de l'équation de l'énergie totale qui en négligeant le terme de convection et le
gradient de pression, s'écrit:

où qt0t est le flux de chaleur total, Ttot est la contrainte de cisaillement totale (vis-
queuse et turbulente) et U est la vitesse longitudinale moyenne.

3. A partir de l'équation de quantité de mouvement, on montre que r est constante
et égale à la contrainte de cisaillement à la paroi r. On intègre l'équation (1.119)
pour obtenir:

(1.120)

U+ = y. (1.115)

(rtotU - qiot) = 0, (1.119)



4. On exprime qt0t en fonction de variation de température en introduisant un nombre
de Prandtl turbulent:

qt0t CDT/Dy
TT PrTDU/Dy'

Où TT est la tension turbulente et égale à TP.

par son expression (1.121) dans (1.120), on obtient alors:

CD/8y
PrTDU/Dy

= _(+E (1.123)
PrT Dy \7p j Dy

6. L'équation (1.123) s'intègre directement, en supposant que le nombre de Prandtl
effective dans la sous-couche visqueuse est aussi égal à PrT (Huang et al., 1993):

où est la température à la paroi.

7. En substituant Ï par son expression (1.124) dans (1.116), on obtient alors l'expres-
sion recherchée de U en fonction de U:

U=A

;_ PVTqp PrTU2- P
p L

(1.124)

arcsin (
q/r+U \ . I q/i \1
q/r+A2) arcsin q/r+A2)]' (1.125)

A (1.126)
PrT

La condition sur la vitesse U dans la zone logarithmique est alors obtenue en remplaçant
U par (1.125) dans (1.117).

Conditions sur l'énergie totale:
On cherche une condition sur l'énergie totale sous forme de flux. La somme des flux convectifs,
visqueux et source à la distance S, de la paroi se réduit à:

= (T.Ú) -kii, (1.127)

où il est un vecteur normale extérieur, Tt représente le tenseur des contraintes visqueuses et
turbulentes et q est la somme des flux de chaleur.

Dans le cas particulier où 7 = -Ç, on a alors:

= Tt0tU - qt0 -
Dk

(1.128)

or Ttot T et qt0t = qp + TU, donc:

, Dkqp -
tjk Dy

(1.129)
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5. En substituant qt0

= (1.122)



(b) Energie totale:

où () est exprimé par différences finies:

k5

'\5Y}SP Sp'

avec donné par (1.136).

2. Paroi isotherme, qp 0, if,, connue:

(a) Vitesse:

sous-couche visqueuse,

u+ = (1.133)

région logarithmique, U est donnée par (1.117) et (1.125).

(b) Energie totale:

région logarithmique:

E(yS) =

/2Cpfp arcsinyPrT
I

"V "T J
et l'équation (1.117)

itt Elk= ----,
cik UJ

J E =
q, donnée par (1.124)

Conditions sur k et

tt ('3/2
kS

k1 S n T
p) -

(3/2

(1.132)

(1.134)

En utilisant les mêmes démarches que pour le cas incompressible et en tenant compte de la
variation de masse volumique, on obtient:

(1.135)

(1.136)

En résumé, on obtient donc les conditions aux limites sur la vitesse et l'énergie totale, selon que
la paroi est adiabatique (qp = 0) ou isotherme (q0):

1. Paroi adiabatique, (qp = 0):

(a) Vitesse:

sous-couche visqueuse:

U+ = y, (1.130)
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1.8.2 Extension des fonctions d'amortissement

En vertu de l'hypothèse de Morkovin, les fonctions d'amortissement établies à l'origine pour des
écoulements incompressibles sont supposées valables également pour des écoulements compressibles.
La viscosité cinématique qui intervient dans les paramètres locaux tels que RT ou R est déterminée
localement en fonction de la température via la loi de Sutherland.

Notons que l'extension des fonctions d'amortissement engendre des discussions au sein de la
communauté scientifique lorsqu'elles font intervenir le paramètre y+. En effet, 11 n'y a pas une
définition unique pour ce paramètre pour des écoulements compressibles (Viala, 1995).

1.8.3 Modélisation de u'

La corrélation masse volumique/vitesse ou le flux de masse turbulent apparaît dans le terme de
gradient de pression moyen:

II I / / II

pui = p u = p Ui.
Il existe plusieurs modélisations pour le flux de masse turbulent dans la littérature. Citons celui

de Sarkar et al. (1991).

Ils ont proposé une relation de type transport gradient sous la forme:

ii, Itt_pu =--p,, avec o'O,7. (1.138)

Cependant ce terme est souvent négligé, et nous ne l'avons pas implémenté.

1.8.4 Modélisations de la corrélation pression/dilatation

Ce terme s'interprète comme un facteur d'échange entre l'énergie cinétique turbulente et l'énergie
interne. Les résultats de simulation numériques directes dans le cas de turbulence homogène ont
montré qu'il ne peut être négligé et contribue à réduire la production de l'énergie cinétique turbu-
lente induit par la compressibilité (Blaisdell et al., 1991, Sarkar et al., 1991).

Sarkar (1992) a proposé une modélisation pour ce terme. Il décompose la fluctuation de pression
en un champ compressible et un champ incompressible. Ce dernier vérifie l'équation de Poisson
incompressible et il est à son tour décomposé en une partie rapide qui réagit instantanément à la
variation de gradient de vitesse moyenne, et une partie lente.

A l'aide d'une analyse tensorielle, Sarkar relie le champ incompressible au nombre de Mach
turbulent défini par M = où c est la vitesse du son. Une simulation numérique directe en
turbulence homogène permet d'affirmer que la partie compressible de fluctuation de pression est
négligeable devant la partie incompressible. Sarkar obtient finalement:

= O, 4PM + O, 23M, (1.139)

où P représente la production d'énergie cinétique turbulente. Lorsque ce modèle est utilisé, Sarkar
propose de réduire de moitié le terme de dissipation dilatationnelle (cf. paragraphe 1.8.5).
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Notons que Sarkar lui-même a par ailleurs remis en cause ce modèle pour des écoulements
de couche limite (Sarkar, 1995). Il semblerait que le nombre de Mach gradient défini par où

S = , et i une échelle intégrale de la turbulence, serait plus approprié comme paramètre que Ait.
Sarkar montre que le paramètre M9 étant petit en couche limite, la corrélation pression/dilatation
est également négligeable pour ce type d'écoulement. La simulation numérique directe de Huang et
al. (1995) corrobore cette dernière conclusion.

Il existe d'autres modèles pour la corrélation pression/dilatation (Horstman, 1987, Zeman, 1991,
1993).

1.8.5 Décomposition du taux de dissipation

Considérons le terme exact du taux de dissipation qui apparaît dans l'équation de transport de
l'énergie cinétique turbulente (1.36):

Le scalaire u'

= cr =
1 ,, 2= - Sk,k6j)S+ 2(ss - 8kk )

vérifie l'équation suivante:

IF Il l ,, I,
siisii = + u- u..t,J J,1

dans (1.141), on obtient:

(1.140)

Cette équation est obtenue en négligeant la fluctuation de viscosité moléculaire. On peut mon-
trer que le premier terme est nul dans le cas homogène et il devrait être négligeable dans le cas
inhomogène. D'où:

,, ,, 1 u2= 2íi(ss - Skk ).

Notons w1 = (u1 - 'k) et w' la fluctuation de vorticité. En substituant la relation:

= (u'u), - 2(u'u), +
Dans le cas homogène, (1.144) devient tout simplement:

(1.142)

(1.144)

I, i i i, u 2
= uj,U,j = Skk . (1.145)

Dans le cas inhomogène, à l'aide d'une comparaison d'ordre de grandeur, l'équation (1.145)
est asymptotiquement correcte à grand nombre de Reynolds (Sarkar et al., 1991). En introduisant
(1.145) dans (1.144), on obtient:

4 ii 2
=

= (2ww + 2u' II
(1.143)
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= (ii ,, ,, 2w w + Skk )

=

La première partie est appelée le. taux de dissipation solénoldal e, et la seconde le taux de
dissipation dilatationnelle (ou compressible) e. Le terme e représente le taux de dissipation du
modèle de turbulence incompressible. Il sera donné par l'équation de transport correspondant au
modèle. En revanche, Cd nécessite une modélisation et sera ajouté uniquement dans le terme de
dissipation apparaissant dans l'équation de transport de l'énergie cinétique turbulente. Certains
auteurs préconisent d'inclure cette dissipation compressible dans la définition de la viscosité turbu-
lente, ce qui permet dans certains cas d'améliorer les résultats en réduisant la viscosité turbulente,
mais cette approche ne repose sur aucune justification physique. On trouve dans la littérature trois
approches pour modéliser Cd. Elles sont présentées ci-dessous.

Modèle de Zeman (1989)

A l'aide des résultats de simulation numérique directe, Zeman a observé la présence des petits
chocs dans la couche de mélange supersonique. Ces derniers dissipent rapidement l'énergie cinétique
turbulente, et leur structure peut être assimilée à la dissipation dilatationnelle. Il obtient une
relation entre la partie dilatationnelle et la partie sinusoYdale sous la forme:

Ed = Cd.F(Mt)s8, (1.148)
(M - J)2\\1

= [i - exp (
A2 )j

H(M -

(1.146)

(1.147)

(1.149)

où H est la fonction de Heaviside. Différentes valeurs ont été proposées pour les coefficients, calibrées
pour tine couche de mélange:

Cd = 0,75, IVito = 0, 1, A = 0,6, Zeman (1990),
Cd = 1, = 0,25, A = 0,66, Zeman (1991).

Modèle de Sarkar et al. (1991)

En faisant une étude asymptotique des équations de Navier-Stokes dans le cas de turbulence
homogène couplée avec une simulation numérique directe de décroissance de turbulence isotrope
compressible, Sarkar et al. proposent un modèle suivant pour le taux de dissipation dilatationnelle:

Ils considèrent ce modèle comme une correction globale pour les termes de dissipation dilata-
tionnelle et de corrélation pression/dilatation, contrairement au paragraphe précédent où les deux
termes sont modélisés séparément.
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Modèle de Wilcox (1992)

Wilcox a montré que dans le cas d'une couche limite compressible, les modèles Sarkar et Zeman
semblent avoir des effets indésirables. En effet, les calculs avec un modèle kw couplé avec les deux
modèles sous-estiment le coefficient de frottement à la paroi. A l'aide d'une analyse de la structure
de turbulence proche paroi, il a mis en évidence les problèmes posés par les modèles Sarkar et
Zeman, et a proposé une nouvelle formulation pour

.F(iV1) = 1, 5(M - M)H(M - M0), avec 1'VI0 = 0,25 et Cd = 1,0. (1.151)

Le modèle a ensuite été validé par Wilcox dans les cas de couche de mélange, couche limite, et
rampe de compression.

1.9 Système d'équations moyennées après modélisations

Les différentes modélisations des corrélations ayant été vues, les équations de Navier-Stokes
moyennées (1.24) sont alors modélisées à l'aide des hypothèses suivantes:

Les fluctuations des propriétés physiques du fluide sont négligées (ii' = C1, = = 0). Par la
suite, leurs quantités moyennes seront notées sans la barre.

Les tensions de Reynolds se modélisent en utilisant la relation de Boussinesq.

Les corrélations faisant intervenir le flux de masse turbulent t" sont négligées car proportion-
nelles à l'inverse du nombre de Reynolds (Le Ribault, 1991).

Le système d'équations modélisées s'écrit donc:

a+ (aU), 0,

+ (UU + Sj + ((it +

(( + ILt)Uk,k8ja),j,

-(( +

+((i + + (f( + PrT)

r (.Lt . .\TOk ,3),Jr

('y-1)(E UkUkk).

i

(1.152)



1.10. Conclusions

Pour inclure tous les termes en dérivée première dans la partie hyperbolique des équations de
Navier-Stokes moyennées, on effectue le changement de variable suivant (Le Ribault, 1991):

q=+k. (1.153)

A l'aide de la loi d'état des gaz parfaits, q s'écrit:

q= (y 1)(E UkUk+ßk), avec
3(y-1) (1.154)

Afin de conserver à la loi d'état la même forme qu'en laminaire, on introduit la variable F =
E+k, d'où:

q = (y - 1)(F - UkUk). (1.155)

Avec ces nouvelles variables, les équations se présentent donc sous la forme:

D+ (öU),

a(U) + (UU + q8jj),j =

o'

((/1 +

((+ t)Uk,k8),3,

+((t + + (y( +

+ k,

q = (y-1)(F--UkUk),

où p, représente le second membre de l'équation de k multiplié par ¡3. Dans la suite, nous
reviendrons sur les notations habituelles, pour q et E pour F.

1.10 Conclusions

Dans ce chapitre nous avons présenté les différentes modélisations possibles du tenseur de Rey-
nolds. Les modèles à viscosité turbulente utilisants deux équations de transport ont été
détaillés et seront utilisés par la suite. Il est difficile de faire une hiérarchie qualitative des différents
modèles. Les comparaisons sont établies pour des gammes d'écoulements spécifiques. Néanmoins,
sur le plan pratique, il est actuellement raisonnable de penser que les modèles à deux équations
présentent un bon compromis entre le résultat de prédiction et le coût de calcul.

Les modélisations de turbulence ne se limitent pas à ceux décrites ou évoquées dans ce chapitre.
D'autres approches ont également été développées, notamment celles qui prennent en compte des
moments d'ordre supérieur (Orszag, 1970, Kraichnan, 1972, Cambon et al., 1981, Bertoglio, 1986).
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Nous avons également présenté le système d'équations de Navier-Stokes modélisées. Dans le
chapitre suivant, la méthode numérique de résolution de ce système sera présentée.
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Chapitre 2

Méthodes numériques

47

Dans ce chapitre, nous allons présenter les différentes méthodes numériques utilisés dans ce
travail. Une étude comparative préliminaire de différents modèles bas Reynolds a été effectuée en
utilisant un code couche limite "Eddyb!", développé par Wilcox (1993). La majeur partie de ce
travail a cependant utilisé un code de simulation multidimensionnel des équations de Navier-Stokes
compressibles.

Ce code est basé sur une méthode mixte éléments finis-volumes finis développée initialement à
l'I.N.R.I.A. Sophia-Antipolis (Dervieux, 1985). Elle a ensuite été utilisée au sein du L.M.F.A. de
l'Ecole Centrale de Lyon pour développer un code de simulation des équations de Navier-Stokes
pour les écoulements turbulents compressibles. Actuellement, il existe deux versions du code. La
première, appelée "NaturNG", est développée en étroite collaboration avec la société SNECMA
pour la simulation de l'écoulement turbulent compressible dans les chambres de combustion de
moteur d'avion. Ce code s'oriente vers des applications industrielles et a fait objet de nombreuses
études et validations (Le Ribault, 1991 et Hallo, 1995).

La seconde, baptisée "NadiaNG", est une version de recherche, destinée à étudier différents
modèles physiques et différentes méthodes numériques. Afin d'en faciliter leurs implémentations,
un langage orienté objet (C++) a été choisi.

Le domaine d'application de ces deux codes concerne l'étude d'aérodynamique interne des ma-
chines, notamment les chambres de combustion de moteur d'avion. Ce type d'étude nécessite:

l'utilisation des géométries complexes avec des raffinements locaux dans la région proche
paroi, d'où le choix de méthode d'intégration sur des maillages non structurés,

la résolution de grands problèmes non linéaires. Il est alors nécessaire de développer des
schémas implicites robustes et précis,

de nombreuses expériences numériques coûteuses sur différents maillages et avec différents
modèles, d'où le choix de techniques de calcul parallèle, qui ont été implémenté dans le code

NadiaNG".

Dans une première partie, nous allons présenter la méthode de discrétisation mixte éléments
finis-volumes finis. Un paragraphe va être ensuite consacré à la méthode de parallélisation. Nous



décrivons enfin l'implémentation des différentes modèles de turbulence que nous avons effectuée
et nous discuterons de l'impact de ces modèles à bas nombre de Reynolds sur la stabilité et la
robustesse du code.

2.1 Formulation mixte éléments finis-volumes finis

2.1.1 Mise sous forme symbolique des équations

Pour résoudre les équations modélisées présentées au chapitre précédent, le système d'équations

est tout d'abord mis sous forme sans dimension en introduisant les grandeurs caractéristiques

suivantes:

L0 une longueur de référence,

un état thermodynamique de référence caractérisé par (po, To),

LT0 une vitesse de référence,

On introduit les variables sans dimension suivantes:

* X * tUo r* * pX _, t -, (J __, p _,
L0 L0 U0 po

*- p EE
e - TT2' - TT2' -u0 pou0 uo

* k * EL0k=--, E =
U0 U0 Ç°ko

Pour alléger les notations, l'indice 'étoile' sera omis. On obtient alors le système sans dimension

suivant, pour les quantités moyennes:

= o,

+ (UU3 + = ((i- +

iJt\- + )Uk,kSij),j,

2 f(L:L ±- Re RT

JILt± t + ((RPr + RTPrT)i

+ Ç0k,

= (-1)(E-UkUk),

0(E) + (îY + = (2.1)
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2.1. Formulation mixte éléments finis-volumes finis

et pour les quantités turbulentes, dans le cas k -
D(k)+ (pkU), = {+ Rk)kJ],+_PE,

D() + (pEUj), = [( + R)J + (CiP - C2) .
Re et RT représentent respectivement le nombre de Reynolds laminaire et turbulent.

p0U0L0 p0U0L0Re= , RT= . (2.3)

Ces équations peuvent se mettre en coordonnées cartésiennes bidimensionnelles, sous la forme
symbolique suivante:

+ vP() = V](T) + c = 1,2, (2.4)

où

T1 = [U1,2,E]t, (2.5)

= [5k,pis]t. (2.6)

P, et § représentent les flux correspondant respectivement aux termes convectifs, visqueux et
sources.

2.1 .2 Formulation faible discrète

La formulation variationnelle continue du problème dans un domaine Q de frontière F, s'écrit
sous forme simplifiée (pour une définition précise des éspaces fonctionnels, on se reportera à Hallo,
1995):

Trouver iiì tel que:
f 01 hdQ + f VPdQ = f VdQ + f bdQ, V, = 1,2. (2.7)
et W_Wf, sur F=0Q.

La formulation faible discrète sur un maillage Th de Q, s'écrit:

Trouver ii tel que:
f 8Wbdj + f VFL,df1

= f Vñ'çbhdQ+ f §bdQ, V'çL',
flux convectifs flux diffusjfs termes sources

La solution approchée ' est décomposée sur la base nodale {N} associée à une interpolation
Pi, sur le maillage Th de N points {N}1lN, et Ne éléments {ek}k1,Ne:

N
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(2.2)

{

Q = 1,2. (2.8)

x,t) = (2.9)



La méthode mixte éléments finis-volumes finis consiste alors à choisir des fonctions test Ih

adaptées à chacun des termes des équations. Afin de pouvoir utiliser des schémas décentrés précis

pour la partie hyperbolique, les flux convectifs sont pondérés par des fonctions test volumes-finis

(x). En revanche, les termes de diffusion et les termes sources sont intégrés à l'aide de fonctions

test égales à fonctions de forme N(x), et ce afin d'obtenir la précision d'ordre 2 de la méthode de

Galerkin pour la partie elliptique.

Pour obtenir une formulation consistante, les fonctions test (x) sont définies à partir des

cellules C du maillage dual de Th Ces cellules C sont associées à chaque noeud i du maillage et

sont définies en joignant le barycentre des triangles du noeud i au milieu des cotés issus de i (voir

figure 2.1, cf. Le Ribault, 1991). Ces cellules forment un recouvrement de Q:

Les fonctions test p sont alors les fonctions caractéristiques des cellules C (voir figure 2.2):

= i sur C,
= O à l'extérieur, (2.11)

et vérifient la relation de compatibilité:

JidQ =fNdQ.

mailbge elements tinis Pl

cellule Ci

FIG. 2.1 - Maillage éléments finis Pi et cellule C

(2.12)
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2=JC. (2.10)



2.2. Méthodes d'intégration

Ni

v4&/A'
o

X

o

FIG. 2.2 - Fonctions tests N et pj

Finalement, la formulation discrète s'écrit:

Trouver W1 te! que:
f 8tTcpdS? + f Vif (T)dQ = f V(W)NdQ + j (V)NdQ, (2.13)
Vi = i, N a = 1,2.

Après intégrations par parties des termes de diffusion, et transformation du terme hyperbolique
en un terme de flux à travers la frontière DC de la cellule C, et compte tenu de la définition de

le système devient:

dT r r r
mes(C) +J P().CdC7 -J ](W)VNidl+J R(Nddt cl r
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qui s'écrit également sous forme symbolique:

dWa
mes(G) + F(W) = R(Wfl + S(W). (2.15)dt_-._ .-__.--_

flux convectifs discrets flux diffusifs discrets termes sources discrets
Vi=1,N, a=1,2.

2.2 Méthodes d'intégration
2.2.1 Calculs des flux convectifs

Les méthodes utilisées pour calculer les flux convectifs ne seront pas détaillées ici. Pour plus
d'informations, on peut se reporter aux thèses de Le Ribault (1991) et Hallo (1995). Toutefois, nous
rappelons ici les principes de base:

1. Les flux sont calculés de façon décentrée selon les directions de propagation des ondes phy-
siques. Ceci a pour but de prédire sans oscillations des discontinuités (ondes de choc) présentes
dans des écoulements supersoniques.

+f
Vi=1,N, a=1,2, (2.14)



Les schémas décentrés utilisent une résolution approchée du problème de Riemann: un schéma
de Steger & Warming (1981) pour les noeuds aux frontières et le schéma de Roe (1981) à

l'intérieur du domaine.

Le décentrement des flux convectifs du système k - est calculé en fonction (lu flux de masse

donné par le schéma de Roe (Larrouturou, 1991).

Afin d'obtenir une précision spatiale d'ordre 2, on utilise une interpolation de type MUSCL
(Monotonic Upwind Schemes for Conservation Laws) , adaptée aux maillages non structurés

(Steve, 1988).

Cependant il est nécessaire d'introduire des limiteurs pour préserver la monotonie de l'in-
terpolation d'ordre 2 issue de (4). Différents types de limiteurs ont été testés et utilisés: le
limiteur MinMod (Sweby, 1984), le limiteur Van Albada & Van Leer (1984) et le limiteur
S uperbee.

2.2.2 Calculs des flux visqueux et des termes sources

Les flux visqueux et les termes sources sont intégrés à l'aide de la méthode des éléments finis
de Galerkin. Leur calcul se ramène à une intégrale sur les triangles T appartenants au support T,
de la fonction de base N (Le Ribault, 1991, Hallo, 1995).

2.2.3 Intégration en temps

Comme nous nous intéressons à des écoulements moyens stationnaires, la précision du schéma
n'est pas déterminante, mais uniquement sa vitesse de convergence vers l'état stationnaire. Le
schéma en temps le plus simple est le schéma d'Euler explicite:

(2.16)
mes(C)

où G(T'iT(n)) est la somme des flux convectifs, visqueux et sources calculés à l'étape n. Ce
schéma est stable sous une condition classique de Courant-Friedrichs-Lewy, CFL<1. Il est simple
à implémenter, mais donne une convergence lente vers la solution stationnaire car la condition de
stabilité impose un pas de temps faible. Une méthode avec un pas en temps local permet d'accélérer
la convergence. Elle consiste à imposer la condition de CFL localement, en calculant un pas en temps

par noeud dt tel que:
dt = dx(lUI + c)CFL, (2.17)

où dx est une dimension caractéristique des triangles du support T. Cependant, pour accélérer
la convergence, un schéma implicite a également été utilisé. Il est basé sur une itération Newton
linéarisée, qui consiste à effectuer pour chaque pas en temps, les deux étapes suivantes:

1. Une phase physique explicite permettant de calculer une première estimation 1'7(n + 1)

-. -.
W*(n+1)=Wi(n)+ t

mes(C)
(2.18)
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2.3. Conditions aux limites

2. Une phase mathématique implicite de correction, pour le calcul de F(n + 1)

i(TV(n)) {TV(n +1) - F*(n +1) - V(n), (2.19)

où (V(n)) est une approximation au premier ordre de la matrice jacobienne de ((n)).
L'équation (2.19) constitue un système linéaire, dont la résolution s'effectue à l'aide d'un algo-
rithme de gradient conjugué Bi-CGSTAB (Buffat & Hallo, 1993) et d'un préconditionnement de
type SSOR (Axelsson, 1976).

2.3 Conditions aux limites

Dans ce paragraphe, on distingue les conditions selon le type de la frontière: entrée/sortie, axes
de symétrie, glissement, et parois solides.

2.3.1 Cas des frontières d'entrée ou de sortie

Les conditions sont imposées par la donnée des flux entrants dans le domaine. On ne tiendra
compte que les flux convectifs P(i) et on négligera les flux diffusifs 1(T').

Il s'agit de calculer pour chaque segment F de la frontière, le flux suivant:

I
= f P().çda, (2.20)

oè ñ-' est le vecteur normal extérieur associé au segment F. Pour calculer l'intégrale (2.20), on
utilise une décomposition du flux suivant les caractéristiques à l'aide d'un schéma de Steger &
Warming modifié.

Rappelons que la matrice jacobienne A(T, ) des fonctions de flux convectifs P(Y') possède
les valeurs propres suivantes:

- c : valeur propre simple,
valeur propre double en 2D,

U.n + c : valeur propre simple,

où e est la vitesse du son.

Soient A+ (, ) et A (T, ) respectivement les matrices associées aux valeurs propres positives
et négatives de A(F7, ii). L'intégrale (2.20) est évaluée à l'aide du schéma de Steger & Warming
modifié suivant:
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+ A(T, rD.Fj) .L(F), (2.21)

où T'j est un état frontière, qui est fonction de l'état interne et de l'état à l'infini F:

(2.22)

et L(F) est une mesure du segment F.



Pour calculer T'/j et donc (2.21), on propage l'information sur l'état interne 1'7 le long des
caractéristiques sortantes du domaine et l'information sur l'état à l'infini 1CO le long des ca-
ractéristiques entrantes. On distingue ainsi les 4 cas suivants:

Entrée supersonique, Tliíç. < -c < 0.
Les valeurs propres sont toutes négatives, et toutes les caractéristiques sont entrantes, donc
on pose:

f=oc. (2.23)

Entrée subsonique, c < Ú.iir. < 0.
Une seule valeur propre (Ü.iii-' + c) est positive, donc une seule caractéristique est sortante,
et on propage l'information le long de cette caractéristique en utilisant la relation de compa-
tibilité associée à cette valeur propre positive:

pcdU + dp.ii = 0. (2.24)

On détermine donc 1'7j en supposant une évolution isentropique et la conservation de la
pression totale entre et et en utilisant la relation de compatibilité (2.24) entre et

ce qui conduit aux relations non linéaires sur l'état TTT1 suivantes:

{

o

Pf
P00
Pf

Pt co

= pc(U1 - Ü)+(p1 _Pj)fl
= (1 + 0.5(7 - 1)M) (ii)

-
\Ptco)

/ n \1/7(J-
P

(2.26)

(2.25)

Pour résoudre ce système, on utilise une méthode de Newton, sur la pression statique p,
définie par:

U -f - PtC1

F) =

avp=pj

(l+O.5(_1)M)T
n+1 F(p7)- P F'(p)

L'état complet ï) est déduit de la valeur de PI ainsi obtenue.

Sortie supersonique, fLur. > e> 0.
Les valeurs propres sont toutes positives, et les caractéristiques sont toutes sortantes, donc
on pose:

(2.27)

Sortie subsonique, e> Ù.uir. > o.
Une seule valeur propre (Úiir - c) est négative, et une seule caractéristique est entrante. La
pression statique de l'état rv1 sera alors imposée égale à la pression statique de l'état T',

= p. (2.28)
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Pour propager l'information le long des caractéristiques sortantes, on utilise les relations de
compatibilité entre lz7j et W correspondant aux valeurs propres positives (Ú.iir + e) et
(Ú.i.):

c2dpdp = 0,

pcdÜ+dp.ii = o,

d'où l'on tire l'expression de p et Úf:

( Pfpi
J

Pi -
= J,

Les méthodes détaillées ci-dessus constituent une façon faible d'imposer des conditions aux
limites.

Cependant, dans le cas particulier où on dispose précisément de l'état on peut imposer
des conditions aux limites fortes en fixant les valeurs nodales sur la frontière égales à F.

Concernant les variables turbulentes k et E , les conditions aux limites faibles sont imposées en
utilisant le décentrament donné par le flux de masse: i.e. on utilise l'état turbulent T'Ç si le flux
de masse est entrant, et l'état turbulent TÎ'j sinon.

2.3.2 Axes de symétrie

Un axe de symétrie correspond à un des axes du repère. Dans le cas bidimensionnel, en notant
U = U1x+ U2Ç, on impose une condition de Dirichlet Ui = 0 (ou U2 = 0), si l'axe Ç (ou ) est un
axe de symétrie.

2.3.3 Parois glissantes

On applique la condition Ú.iI = O dans le calcul du flux F(F) au noeud i. Le flux résultant
s'écrit alors:

O

= Pf.i (2.31)
O

Pf est déduit de la relation de compatibilité correspondant à la valeur propre positive (Ú.iI + e):

Pf = p + (2.32)

2.3.4 Cas des parois solides

Utilisation des lois de paroi

Le calcul du champ ne se fait pas jusqu'à la paroi mais jusqu'à une petite distance S, de la paroi.
Les points frontières sont alors placés à cette distance 8, et les conditions aux limites appliquées
sont déduites des lois de paroi (cf. 1.8.1). La méthode utilisée pour imposer ces conditions aux
limites est détaillée dans Le Ribault (1991). Concernant les conditions pour le flux de chaleur, on

(2.29)

(2.30)



distingue deux cas. Pour une paroi adiabatique, le flux est nul. Pour une paroi isotherme, on impose

le flux donné dans le paragraphe (1.8.1).
Pour les variables k et E , des conditions de type Dirichlet sont imposées dont les valeurs sont

également données dans le paragraphe (1.8.1).

Utilisation des modèles à bas nombre de Reynolds ou cas laminaire

La condition d'adhérence implique une vitesse nulle à la paroi. Dans le cas d'une paroi isotherme,

il faut également imposer la température de la paroi T connue.
En régime turbulent, des conditions de Dirichiet sont appliquées pour les deux variables du

modèle de turbulence. Concernant l'énergie cinétique turbulente k, elle doit être nulle à cause de
la condition d'adhérence, et ce, quel que soit le modèle à l'exception du modèle SL (voir page 32).
En revanche, les conditions pour la deuxième variable dépendent du modèle utilisé.

Modèle k - E

Les conditions à la paroi pour E sont données par les équations (1.90)(1.93). Puisque les
trois premières conditions sont équivalentes, dans la pratique on utilise la deuxième, estimée

à partir d'un développement de Taylor à l'ordre i de au premier point i au-dessus de la

paroi (distant de yj):

2v

(\2
(2.33)

yi J

Modèle kw.
6

Le taux de dissipation spécifique w se comporte somme au voisinage de la paroi.

Wilcox (1988) propose d'imposer cette valeur pour tous les points dans la zone y+ < 2, 5.
Mais le calcul du paramètre y+ n'est pas pratique puisqu'il nécessite de calculer la vitesse
de frottement. On se propose alors de prendre comme paramètre R. Il reste à déterminer la
valeur limite de R en dessous de laquelle le champ de w est imposé. Après un certain nombre
de tests sur le cas d'une couche limite, on a adopté une valeur de 2.

Modèles k - R et k - i.
L'avantage de ces deux types de modèles est de proposer une condition naturelle stable pour
la deuxième variable (R ou i), qui s'annule à la paroi.

2.4 Méthode de parallélisation

Aujourd'hui, le développement de code de calcul en mécanique des fluides doit faire face à des

problèmes liés aux trois aspects suivants:

i. la complexité de la nature physique du problème à traiter,

2. la complexité des méthodes numériques à utiliser,
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3. le temps de calcul de plus en plus long, dû à la limitation, en mémoire et en vitesse, des
ordinateurs d'architecture traditionnelle.

Pour répondre à la troisième exigence, les scientifiques s'orientent de plus en plus vers le calcul
parallèle. En effet, depuis quelques années, le développement dans ce domaine connaît un essor
considérable. Voir par exemple Sawley et al. (1993) pour différentes méthodes de parralélisation
utilisées en "CFD".

Dans ce paragraphe, nous allons présenter les méthodes utilisées dans le code "NadiaNG". Ces
méthodes sont également détaillées dans des publications de Buffat (Buffat, 1994, Buffat et al.,
1996).

2.4.1 Partitionnement de domaine

Le domaine de calcul Ç est décomposé en M sous-domaines avec des interfaces de recouvrement,

(2.34)
k=1,M

correspondant à un partitionnement strict des noeuds du maillage.
Chaque sous-domaine k est constitué de NIk noeuds intérieurs et de (Nk - NIk) noeuds

frontières (figure 2.3).

Inleriour sous
domaine DI

2=1,N

Interface D12

=
k=i,M \j=1,NI

Interleur sous
domaine D2

(2.36)

D noeuds Intorleurs WI noeuds InteuiaursW2

D noeuds frontieres W2 noeuds frontlees WI

FIG. 2.3 - Partition en deux sous-domaines et une couche d'interface de chevauchement

Avec ce partitionnement, le vecteur inconnu T' est décomposé en M parties associées à chaque
sous-domaine k, et peut s'écrire:

- U {X} {X} avec X1" = fl 21 (2.35)
j=1,NIk l=1,M,lj



où m est le nombre d'inconnues pour chaque système (en 2D, m = 4 pour les champs aérodyna-
miques, m = 2 pour les champs turbulents), M' représente la matrice jacobienne calculée pour
tous les noeuds intérieurs NI' de sous-domaine 2k, et Mk,l est la contribution des (Nk - NIk)

noeuds frontières de k qui appartiennent au sous-domaine Les matrices d'influence Mk,l ne

sont non nulles que si k et Q, possèdent une interface commune. Elles représentent les couplages

entre les sous-domaines. Leur dimension N est petite par rapport à NIk.

/ M'

}\,fm,1

M2

M2

.

...

M" ...

M' ...

M'

M'" \

Mtm j

/ zW' \

\ZWm)

/ B' \

B'

\Bm/

(2.38)

où N est le nombre de noeuds dans le domaine entier ft On a évidemment,

N= NIk (2.37)
k=1,M

Le principe de la méthode de parallélisation consiste à assembler les équations pour chaque
noeud interne en parallèle sur chaque partition. La méthode numérique utilisée est telle que les
équations au noeud interne X du sous-domaine k dépendent uniquement des valeurs nodales
(et des gradients dans le cas de l'approximation du second ordre MUSCL) aux noeuds voisins.
Par conséquent, le couplage entre deux sous-domaines nécessite seulement un échange des valeurs
nodales (et des gradients) entre les noeuds frontières.

2.4.2 Calculs en parallèle

Phase explicite

La phase explicite consiste à évaluer les flux pour chaque noeud du domaine ft Puisque les flux
d'un noeud i ne dépendent explicitement que des valeurs nodales (et des gradients) de ses noeuds
voisins, il est alors naturel de calculer ces flux dans chaque sous-domaine, et ce de manière parallèle.
Pour évaluer les flux en un noeud i E k, on a besoin d'information sur ses voisins qui sont des
noeuds intérieurs à 1k et éventuellement des noeuds frontières. Pour ces derniers on effectue alors
des échanges de données avec les sous-domaines voisins. Dans cette phase, on calcule donc deux fois

les flux pour les noeuds frontières, dans la zone de recouvrement. Mais le surcoût de calcul peut
être considéré négligeable dans le cas d'un calcul implicite.

Phase implicite

Il s'agit de développer une méthode parallèle pour résoudre le système linéaire donné par (2.19).
Ceci est difficile à cause des couplages entre sous-domaines via les noeuds frontières. Le système
linéaire de notre calcul implicite peut s'écrire sous la forme:
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Pour un noeud intérieur i E 2k, on doit résoudre:

M.zM4/jc +
j=1 NI"

j'vfatr ice jacobienne des noeuds intérieurs

Connaissant les valeurs sur les noeuds frontières, la résolution du système sur les noeuds
intérieurs peut se faire à l'aide de l'algorithme robuste Bi-CG STAB avec un préconditionnement
implicite SSOR. Pour tenir compte des couplages inter-partitions, des itérations de Jacobi sur les
noeuds frontières sont effectuées dans une boucle extérieure, ce qui équivaut à une résolution de Ja-
cobi par bloc (chaque bloc représentant une partition). L'algorithme parallèle peut s'écrire comme
suit:

Initialiser z°W O

à l'étape n:

Echange des données sur les noeuds frontières entre sous-domaines

= Wl,k

Résoudre le système linéaire dans chaque sous-domaine 1k

n+lWk = (M2)' (Bi

= Bi. (2.39)
l=1,M,lj j=1,Nt'

Matrices d'influence des noeuds frontjres

MW)l=1,M,lij=1 N1 k

3. Itérer si Izn+lw - nwii > .
Notons que cet algorithme est efficace si le nombre d'itérations de Jacobi est faible. Dans

la pratique, 3 itérations suffisent (Buffat, 1994). Le processus de préconditionnement a aussi été
parallélisé. Voir Buffat et al. (1996) pour l'algorithme.

2.4.3 Implémentation en langage orienté objet C++
Le langage traditionnel de programmation pour des applications scientifiques est le "FOR-

TRAN" qui possède l'avantage de disposer de larges bibliothèques mathématiques et de compila-
teurs performants. Cependant, dans sa version FORTRAN 77, ii ne possède pas les qualités d'un
langage moderne de programmation (structuration des données, modularité, haut niveau d'abstrac-
tion). Ceci conduit à l'écriture de codes complexe, difficile à utiliser et à développer. Par conséquent,
une introduction d'une nouvelle technique numérique et d'un nouveau modèle physique dans un
code "FORTRAN" est souvent fastidieuse.

En revanche, le langage orienté objet C++ permet un haut degré d'abstraction. En effet, il utilise
la notion de classe et polymorphismes, permettant de séparer complètement la partie d'interface et
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la partie d'implémentation. Il est donc possible de développer séparément les modèles physiques,
les méthodes numériques et l'implémentation parallèle.

Le code "NadiaNG" a été écrit en utilisant la bibliothèque standard PVM de passage de mes-
sage. Une architecture "Maitre-Esciave" a été adoptée. Le programme "Maitre" saisit les données,

distribue les tâches aux programmes "Esclave", et collecte les résultats. Il y a autant d'esclaves que
de sous-domaines. Chaque processus esclave résout le problème dans son sous-domaine et échange
des données avec ses voisins. La portabilité du code a été testée par Buffat(1994, 1996). Dans ce
travail, tous les calculs ont été effectués sur la ferme de stations Dec Alpha au Laboratoire de
Mécanique des Fluides et d'Acoustique de l'Ecole Centrale de Lyon en utilisant 4 processeurs.

2.5 Quelques aspects sur la stabilité numérique

2.5.1 Problèmes liés aux conditions aux limites pour s

Le modèle k - s Lam & Bremhorst a été largement utilisé dans ce travail. Ce choix a été guidé
par le résultat d'une étude comparative de plusieurs modèles k - s à bas nombre de Reynolds (voir
le chapitre 4). Ce modèle a cependant l'inconvénient de ne pas avoir une condition aux limites
naturelle pour s . On impose en effet une valeur de s déduite de (1.90),

(k2
2v I

\\ Iii
i est l premier point au - dessus de la paroi (2.40)

Ce type de condition non linéaire n'est pas très stable numériquement. En effet, sachant que y
est très petit, le moindre changement de k entraîne une forte variation de s . D'autre part, pour
pouvoir prédire correctement la sous-couche visqueuse, il est impératif que le premier point soit
placé suffisamment proche de la paroi. Typiquement, il correspond à y 0.1. Donc la qualité de

prédiction est au prix de la stabilité numérique.

Dans la figure (2.4), nous avons présenté une trace de la convergence du résidu en norme L2 de
s, w, R ou i, donnée par les modèles k - s de Lam & Bremhorst (LB), de Yang & Shih (YSb), de

Shih & Lumley (SL), k - R de Goldberg, k - de Wilcox, et k - I de Smith.

On constate que les modèles k - s LB et k - w ont le plus de mal à converger. Le modèle
k - s YSb qui a pourtant le même type de condition que k - s LB, présente un comportement plus
robuste. Ceci peut s'expliquer par le fait que dans l'équation de transport de s , le modèle YSb

enlève la singularité à la paroi, en introduisant l'échelle de temps de Kolmogorov (voir page 24). Par
ailleurs, on remarque que le modèle k - R présente un caractère très robuste. La variable R possède
en effet le "meilleur" comportement numérique. D'une part, elle ne varie pas aussi fortement que

s ou w dans la zone proche paroi. Et d'autre part, elle s'annule à la paroi, ce qui constitue une

condition stable numériquement.

60 2. Méthodes numériques



2.5. Quelques aspects sur la stabilité numérique

3

2

i

-4

-5

-6

FIG. 2.4 - Trace de la convergence de la deuxième variable des modèles k -

2.5.2 Problèmes liés aux conditions initiales

Théoriquement, les conditions initiales ne sont pas déterminantes dans le calcul, sachant que l'on
s'intéresse à des écoulements stationnaires. Cependant, elles deviennent très importantes lorsque
l'on utilise un modèle de turbulence à caractère fragile, par exemple le modèle k - E LB. En effet, les
conditions initiales très éloignées de la solution engendrent des phases instationnaires qui peuvent
provoquer l'explosion du calcul. Pour un tel modèle, on est obligé de se donner une condition initiale
avec plus de soins. Pour cela, on peut procéder de deux manières: soit, le champ initial est obtenu
à partir d'une interpolation d'un calcul sur un maillage grossier, soit, il est donné par un calcul
avec un modèle plus robuste.

Par ailleurs, les données expérimentales sur les grandeurs turbulentes telles que l'énergie cinétique
turbulente et son taux de dissipation ne sont pas toujours disponibles. Dans le cadre de ce travail,
des valeurs de ces grandeurs ont été obtenues à partir d'un calcul préliminaire à l'aide du code de
couche limite "Eddybi".
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Chapitre 3

Couches limites turbulentes
compressibles

3.1 Introduction

63

La couche limite fait partie de sujets de recherche qui restent toujours d'actualité. Elle joue en
effet un rôle important aussi bien en aérodynamique externe; écoulement autour d'un aile d'avion,
écoulement autour d'une tête d'un véhicule spatial, qu'en aérodynamique interne; écoulement au-
tour d'un aubage d'une turbomachine.

La théorie de la couche limite remonte au début du siècle due au travail de Prandtl en 1904.
Il a été le premier à "raccorder" la branche théorique en hydrodynamique ne traitant que les
équations d'Euler et la branche expérimentale des ingénieurs qui ne peuvent se passer de la viscosité
moléculaire.

Depuis, de nombreux travaux ont été faits. On peut citer le travail de Schlichting (1951), de
Cebeci & Smith (1974), de Young (1989) et de Cousteix (1989). Pour les couches limites com-
pressibles, Fernholz & Finley (1977) ont fait un tour d'horizon des données expérimentales. Une
analyse fine de ces dernières a été faite par les mêmes auteurs (Fernholz & Finley, 1980, 1981). Plus
récemment, Dussauge et al. (1996) ont présenté un état des connaissances expérimentales pour les
couches limites turbulentes subsoniques et supersoniques.

Aujourd'hui, l'étude de la couche limite se concentre essentiellement dans la recherche de nou-
velles données expérimentales et des méthodes de calcul précises pour prédire le coefficient de
frottement, le transfert de chaleur et le décollement de celle-ci. En effet, même si en principe,
toutes les situations peuvent être modélisées expérimentalement, en réalité, il est impossible d'ob-
tenir une similitude complète de la dynamique, ne serait-ce que lorsque le nombre de Reynolds
est tellement grand qu'il est impossible de reproduire économiquement l'écoulement sur un banc
d'essai de laboratoire. Il est donc important de développer sur le plan expérimental des corrélations
rationnelles permettant aux ingénieurs de prédire, à partir des données limitées, des valeurs des
paramètres importants dans différentes situations et sur le plan théorique, des méthodes précises
pour calculer ces paramètres.



Dans ce chapitre, nous allons rappeler brièvement les caractéristiques globales de la couche

limite turbulente compressible. Ensuite, les résultats des simulations numériques à l'aide du code

de couche limite "Eddybi" et du code de Navier-Stokes "NadiaNG" seront présentés.

3.2 Rappel des caractéristiques globales de la couche limite tur-
bulente compressible

La description du comportement de la couche limite turbulente compressible dépend de deux
paramètres importants; le nombre de Reynolds et le nombre de Mach. Pour les applications in-
dustrielles, le nombre de Reynolds basé sur les échelles extérieures, se situe dans un spectre très
large, allant de iO à iO (Dussauge et al., 1996). La plupart des expériences réalisées en laboratoire
correspondent à la partie inférieure de cette gamme. Il est alors important de comprendre comment
les couches limites évoluent avec le nombre de Reynolds, pour pouvoir prédire ce qui se passe à des

nombres de Reynolds très élevés.
Pour les écoulements compressibles, les couches limites sont caractérisées par une forte variation

de la température statique, due au niveau de frottement élevé à la paroi. A cause de la condition
de non glissement, une région subsonique subsiste toujours, et la ligne souque se situe très près de

la paroi. D'autre part, une température de paroi élevée conduit à un épaississement de la couche
limite et une influence plus importante de la viscosité par rapport à une couche limite équivalente
en écoulement incompressible à nombre de Reynolds égal.

La forte variation de température conduit aussi à une variation des propriétés du fluide. Pour
un nombre de Mach extérieur égal à 5, la température à la paroi est 5 fois plus élevée que la
température extérieure (Mabey et al., 1974). Si l'on suppose une loi de type Sutherland, le rapport

des valeurs de la viscosité cinématique Vp/Ve est égal à 14.
Intuitivement, on pourrait s'attendre alors à une différence significative de la dynamique entre

les couches limites compressibles et incompressibles. Cependant, il apparaît que la plupart des

différences observées peuvent s'expliquer en tenant compte simplement de la variation des pro-
priétés du fluide due à la variation de la température au travers de la couche limite. Ceci s'exprime
plus clairement par l'hypothèse de Morkovin (1962): la dynamique des couches limites turbulentes
compressibles est similaire à celle des couches limites incompressibles, pour un nombre de Mach

extérieur M inférieur à 5.
S'appuyant sur des données expérimentales les plus récentes sur les couches limites compres-

sibles, Dussauge et al. (1996) ont cependant noté l'existence des différences de comportements
instantanés de certains paramètres par rapport au cas subsonique. Ces différences pourraient pro-
venir non seulement des variations du nombre de Mach, mais également du nombre de Reynolds.

En ce qui concerne les propriétés turbulentes, notamment les tensions de Reynolds, Fernholz &

Finley (1981) ont noté le manque de mesures expérimentales pour une large gamme de nombres de

Mach. Ce manque de données est dû au fait que les mesures des quantités turbulentes dans ce type
d'écoulement sont extrêmement difficiles. De plus, les données existantes sont plutôt incertaines à

cause d'erreurs associées aux différentes techniques de mesure (Dussauge et al., 1996).
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Malgré ces incertitudes, on peut toutefois dégager certaines tendances. Il a été montré que la
composante longitudinale des tensions de Reynolds normalisée par la vitesse de frottement à la pa-
roi, diminue lorsque le nombre de Mach augmente (Fernholz & Finley, 1981). Cependant, Dussauge
et al. (199G) ont montré que si cette grandeur est normalisée par la contrainte de cisaillement à la
paroi, les données semblent présenter un certain degré de similitude.

Les mesures étant plus difficiles pour les composantes normale et transversale, des conclusions
sont donc moins certaines. Contrairement à la composante longitudinale, il semble que les deux
composantes augmentent légèrement avec le nombre de Mach (Fernholz & Finley, 1981).

Dans le paragraphe suivant, nous allons rappeler certaines connaissances théoriques acquises à
ce jour.

3.2.1 Distribution de la température totale

La distribution de la température totale est nécessaire pour calculer le profil de la vitesse
moyenne. Si le nombre de Prandtl Pr est égal à 1 et la paroi est adiabatique alors la température
totale reste constante au travers de la couche limite. Dans cette condition, on a la relation suivante:

T

T-
Tter

T

Te u»

(3.1)

(3.4)

(3.5)

(3.6)

(3.7)
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d'où l'on déduit la température à la paroi:

pe(1+'Me2). (3.2)

Ces relations sont valables quel que soit le gradient de pression, aussi bien en écoulement
laminaire qu'en écoulement turbulent.

En réalité, pour les gaz habituels, le nombre de Prandtl est légèrement inférieur à 1 (0, 7 <
Pr < 1,0). La température totale n'est donc pas constante. Dans ce cas, une loi a été proposée par
Van Driest (1955), sous une hypothèse supplémentaire de gradient de pression nul. La température
à la paroi, appelée température de récupération, s'écrit alors:

r e(1+T 1M), (3.3)

où r est le facteur de récupération.
La relation température-vitesse, appelée solution de Crocco, obtenue par l'intégration de l'équa-

tion d'énergie, s'écrit:

TtTpTr_TpU (\
Tte Tte Ue Tte \Ue)

Dans le cas particulier de paroi adiabatique, on obtient alors:



L'équation (3.6) est souvent appelée la loi "quadratique" température-vitesse. D'après Fernholz
& Finley (1980), l'équation (3.7) représente une approximation raisonnable au premier ordre pour
le nombre de Prandtl différent de l'unité tel que le nombre de Prandtl "mixte" PrM = CrCa+IJt)

soit compris entre 0, 7 et 1, 0.

3.2.2 Lois des similitudes pour la vitesse moyenne

Les données expérimentales existantes pour la vitesse moyenne suivent également les lois de
similitudes "universelles" pour les écoulements incompressibles. Ceci est à condition de modifier les
échelles pour tenir compte de variation des propriétés du fluide. Pour la région interne (sous-couche
visqueuse et zone logarithmique), des lois ont été proposées par Van Driest (1951). Dans la région
externe, la loi de sillage de Coles a été étendue en compressible par Mathews et al. (1970).

Ces lois ont été construites en s'appuyant sur les hypothèses suivantes:

Le terme de convection est négligé dans les équations.

Le gradient de pression est supposé nul.

La tension totale t est constante et égale à la contrainte de cisaillement pariétale r:

(9Ü\ _-;7--,,Tt=/L--)--PtLV =rp.

On utilise l'hypothèse de Morkovin.

La loi logarithmique compressible de Van Driest a été rappelée dans le paragraphe 1.8.1 (page
38). Van Driest a dérivé une telle loi en supposant que le nombre de Prandtl est égale à l'unité et
que le concept de longueur de mélange reste valable. Fernholz & Finley (1980) ont proposé une loi
logarithmique pour le cas où le nombre de Prandtl "mixte" PrM est compris entre 0,7 et 1. Ceci
est plus réaliste que l'hypothèse de Van Driest PrT = Pr 1.

Notons enfin que toutes ces lois ne sont valables que pour le nombre de Reynolds suffisamment
grand.

3.3 Simulations numériques à l'aide de Eddybi

Le but de cette partie de travail est de faire une étude comparative de plusieurs modèles à bas
nombre de Reynolds sur des couches limites compressibles. Rappelons les différents acronymes des
modèles:
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3.3.1 Présentations des cas test

Il s'agit des expériences sur des couches limites turbulentes supersoniques se développant sur
une plaque plane à gradient de pression nul et à paroi adiabatique. Nous avons considéré les 2
expériences suivantes, correspondant aux 2 nombres de Mach extérieurs, Me 2, 24 (Shutts et al.)
et Me = 4,54 (Coles).

JL Jones et Launder 1972
LS Launder et Sharma 1974
LB Lam et Bremhorst 1981
Ch Chien 1982

YSa Yang et Shih 1993
FLB Fan, Laksminarayana et Barnett 1993
SL Shih et Lumley 1993

Wia Wilcox 1988
Wib Wilcox 1991

FIG. 3.1 - Schéma d'une couche limite

Expérience de Shutts et aI. (1955), Me = 2, 24
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Les conditions extérieures sont données par:

Me

Pte =
2,24,

2,53 iO5 Pa,

Te

P

=

=

168,67K,

2,21 iO4 Pa,

Tte = 338,53K, U = 583,4m/s,
Re = 2,317 106 m1, Pe = 0,457 kg/rn3.

Modèle Auteurs Année



Expérience de Coles (1953), Me = 4, 54

Les conditions extérieures sont données par:

Me = 4,54, Te 61,06 K,

Pte = 4, 03 iO5 Pa, Pe = 1, 33 iO3 Pa,

= 312,78K, Ue 711,07m/s,

Re = 1,22 106 m1, p = 7,55 10_2 kg/rn3.

Les données existent sur plusieurs stations de mesure pour les variables moyennes telles que la

vitesse, la masse volumique, la température, le nombre de Mach, et le coefficient de frottement à la

paroi (Fernholz & Finley, 1977). Dans la suite, nous allons comparer les résultats de calcul et les

résultats expérimentaux dans la section x=0,802 m (Re = 20797) pour Me = 2, 24 et x=0,542 m

(Re = 5532) pour Me = 4, 54.

3.3.2 Résultats et discussions

La vitesse moyenne est présentée de deux manières: en variables de paroi y+ et U qui est la
vitesse transformée de Van Driest, et en variables extérieures y/8 et U/lYe. Sur les figures 3.2 et 3.3

sont tracés la vitesse moyenne en variables de paroi pour les différents modèles et les deux nombres

de Mach.
Ce type de présentation permet de séparer les effets des valeurs de la vitesse de frottement U

et de la masse volumique sur la vitesse moyenne. La loi logarithmique est également tracée à titre

indicatif, car les scientifiques sont loin d'être d'accord sur les valeurs de ic et C. On suppose aussi

que ces dernières sont constantes pour un nombre de Mach extérieur inférieur à 5.

On constate que les prédictions des modèles JL, LS et SL sont moins bonnes que les autres
modèles. Par rapport au résultat expérimental, le plus grand écart, de l'ordre de 30%, est donné

par les modèles JL et LS. Les autres modèles présentent des résultats similaires, avec un léger
avantage pour les modèles LB, YSa et Wia. Les figures 3.4 et 3.5 montrent les profils de vitesse

en variables extérieures, et les mêmes conclusions peuvent être tirées. Les modèles JL, LS et SL
sous-estiment la vitesse dans toute l'épaisseur de la couche limite, alors que les autres modèles

prédisent à peu près le même profil que l'expérience.
Les profils de température moyenne sont ensuite tracés sur les figures 3.6 et 3.7. On peut

remarquer que l'écart entre la température à la paroi et à l'extérieur est élevé, et augmente avec le

nombre de Mach.
Il est normal que tous les modèles présentent le même niveau de température à la paroi, sachant

que celle-ci est imposée fortement dans les calculs. Tous ces résultats semblent montrer que les

modèles les plus anciens tels que JL et LS sont trop diffusifs pour un tel écoulement.
Il est également intéressant de voir comment évoluent les prédictions des modèles avec le nombre

de Mach, notamment pour le coefficient de frottement. Pour cela, on a tracé sur la figure 3.8, la

variation de la quantité Cf/Cfi pour les deux nombres de Mach, comparée à une variation théorique
proposée par Van Driest connue sous le nom de "loi de frottement de Van Driest II" (tirée de Kline
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et al., 1981). cfi est le coefficient de frottement pour un écoulement incompressible évalué au
nombre de Reynolds R9 = iü basé sur l'épaisseur de quantité de mouvement, et égal à 2, 70 iO.

Les prédictions des modèles sont présentées pour la même valeur de R9. Les résultats montrent
les bonnes prédictions données par LB et Wia. Les autres modèles surestiment très largement le
coefficient de frottement, notamment pour le nombre de Mach Me 2, 24.

3.3.3 Conclusions

Sur l'ensemble des résultats présentés, on peut dégager les modèles LB et Wia pour leur bonne
performance. Les autres modèles, notamment JL et LS ne sont pas en très bon accord avec les
résultats expérimentaux. Le modèle Wib, qui est une version à bas nombre de Reynolds du modèle
k - w, présente des résultats plutôt similaires à ceux du modèle k - w haut Reynolds Wia.

Tous les modèles testés ont été initialement conçus pour les écoulements incompressibles. Leur
extension en écoulement compressible se fait uniquement en tenant compte de la variation de la
masse volumique et de la viscosité. Aucun terme dû à la compressibilité n'a été rajouté. Du point
de vue globale, les résultats des prédictions sont en bon accord avec les résultats expérimentaux et
théoriques. Ceci ne fait que confirmer la faible influence des effets de compressibilité pour ce type
d'écoulement.



70 3. Couches limites turbulentes compressibles
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FIG. 3.2 - Profils de vitesse eri variables de paroi Me = 2, 24, R9 20797
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FIG. 3.3 - Profils de vitesse en variables de paroi M = 4,54, R9 = 5532
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FIG. 3.5 - Profils de vitesse en variables extérieures M 4, 54, R0 = 5532
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Fia. 3.8 - Variation de Cf/Cfi en fonction du nombre de Mach
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LB k - E Lam et Bremhorst 1981

YSb k - E Yang et Shih 1993

SL k - E Shih et Lumley 1993

CP k - s Chen et Patel 1988

Wia k - w Wilcox 1988

Wib k - w Wilcox 1991

Go k - R Goldberg 1994

Sm k - i Smith 1994

3. Couches limites turbulentes compressibles

3.4 Simulations numériques à l'aide du code Navier-Stokes Na-
diaNG

Dans le paragraphe précédent, nous avons étudié plusieurs modèles à bas nombre de Reynolds

à l'aide du code parabolique de couche limite "Eddybl". Ce dernier est séduisant par sa rapidité

de calcul. Néanmoins, ce type de code n'est pas adapté aux cas complexes où il y a décollement

de la couche limite. Or nous nous intéressons à l'étude de l'interaction entre une onde de choc

et une couche limite induisant une recirculation de l'écoulement, et qui nécessite une résolution

complète des équations de Navier-Stokes. Le code de Navier-Stokes sera alors notre principal outil

de simulation. En s'appuyant sur les résultats précédents, nous avons donc introduit des modèles

à bas nombre de Reynolds dans le code "NadiaNG".
Ce paragraphe présente des résultats de simulation d'une couche limite turbulente compressible

à. un nombre de Mach extérieur Me = 4.5. Dans cette étude, nous avons utilisé les modèles dont

les acronymes sont rappelés ci-dessous:

Modèle k - Auteurs Année

Notons qu'en vue de leur application dans le cas d'une interaction choc/couche limite entraînant
un décollement, nous avons écarté des modèles qui utilisent la variable y+ dans leur formulation

des fonctions d'amortissement, par exemple le modèle Ch.

3.4.1 Expérience de Mabey et al. (1974), Me = 4,5

L'expérience de Mabey et al. consiste à étudier une couche limite turbulente compressible se
développant sur une plaque plane à gradient de pression nul et à paroi adiabatique. Cette expérience

fait partie des cas test du projet européen ETMA (Efficient Turbulence Models for Aeronautics)

qui constitue le cadre d'une partie de ce travail (Yudiana & Buffat, 1994).
Il s'agit d'une expérience réalisée sur une plaque plane de longueur 1, 65 m. La rugosité de la

surface est inférieure 0, 64 m, sauf dans la région de transition située entre x = 2, 584 et 5, 08

mm où de petites sphères en verre de 0, 28 mm de diamètre ont été distribuées. Les mesures ont été

effectuées à l'aide d'un tube de Pitot combiné avec une sonde de température totale sur plusieurs
stations x = 0, 368, 0, 623, 0, 876, 1, 130, et 1, 384 m. Les données expérimentales sont en très
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bon accord avec la loi logarithmique et la loi de sillage, ce qui montre que la couche limite est
pleinement développée (Fernholz & Finley, 1980).

Les conditions extérieures sont les suivantes:

y=O.2 m

x=O.368 m

domaiiìe de calcul

U

FIG. 3.9 - Domaine de calcul

X

x=1.65 m

3.4.2 Maillages

Le domaine de calcul commence à la première station de mesure x = 0, 368 m jusqu'au bord de
fuite x 1, 65 m. La longueur du domaine est donc de 1, 282 m, et la hauteur se situe à y = 0, 2 m
(voir figure 3.9).

FIG. 3.10- Maillage e'léments finis 113x81 noeuds

Le maillage correspondant contient 113x81 de noeuds dans les directions longitudinale et nor-
male. Ces noeuds sont repartis avec une raison géométrique constante de 1, 11 dans la direction nor-
male et une distribution parabolique dans la direction longitudinale (voir figure 3.10). Ce sera notre

Me = 4,5, Te = 61,805K,
Pie = 9, 027 Pa, Pe = 3119,3 Pa,
Tte = 312K, Ue = 711,97rn/s,
Re = 2, 82 iO7, Pe = 0, 1758 kg/rn3.
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maillage principal qui servira pour l'étude comparative des différents modèles. D'autres maillages

ont également été utilisés pour étudier l'influence du maillage sur les modèles.

3.4.3 Conditions initiales et aux limites

Dans la mesure du possible, nous avons utilisé les données expérimentales disponibles. Ceci

est le cas pour les variables aérodynamiques telles que la vitesse longitudinale, la température
statique, la masse volumique et le coefficient de frottement à la paroi. En revanche, comme les

données sur la turbulence ne sont pas disponibles, les profils en entrée pour l'énergie cinétique

turbulente k et le taux de dissipation E ont été obtenus en faisant un calcul préliminaire à l'aide du

code de couche limite "Eddybi" et du modèle LB. A partir de ces deux quantités, nous en avons

déduit d'autres grandeurs selon le besoin, telles que u', R ou i. Une façon d'initialiser le calcul est

d'imposer le profil d'entrée dans tout le domaine. Ce type de condition initiale permet de démarrer

le calcul sans engendrer des phases de transition trop difficiles. Une fois qu'un résultat convergé

est obtenu, celui-ci peut servir de condition initiale pour d'autres calculs utilisant d'autres modèles

voire d'autres maillages moyennant des interpolations linéaires. Nous verrons que l'importance des

conditions initiales et aux limites dépend étroitement du type de modèle utilisé.

3.4.4 Modèle k - E LB

D'après les résultats du paragraphe précédent, le modèle k - E LB se distingue pour une bonne

prédiction en bon accord avec les résultats expérimentaux et théoriques. D'autre part, pour ce

modèle, les deux équations de transport de k et E sont exactement les mêmes que pour le modèle

k - E standard dans la région haut Reynolds. En effet, le modèle n'a pas fait intervenir le terme

supplémentaire E et il utilise comme variable le taux de dissipation ( E). Il a également été cité

dans beaucoup de publications comme étant un des modèles les plus prometteurs (Patel et al. 1985,

Chen et al. 1988). Toutes ces raisons nous ont conduit à considérer le modèle k - E LB en premier

lieu.

Propriétés moyennes

Sur les figures 3.11, on a tracé les profils des quantités moyennes de la masse volumique, la

quantité de mouvement longitudinale, le nombre de Mach, la température statique, la température

totale, la pression totale, la vitesse longitudinale et le coefficient de frottement. Les grandeurs

dimensionnelles ont été rendues sans dimension par leur valeurs respectives à l'extérieur de la

couche limite.
Nous constatons que les prédictions données par le modèle sont en excellent accord avec les

résultats expérimentaux. Ces résultats ont été obtenus en prenant les précautions suivantes:

La viscosité dynamique intervenante dans les fonctions d'amortissement a été calculée loca-

lement en fonction de la température statique.
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On a constaté que la fonction f, proposée par Lam & Bremhorst peut dépasser la valeur
unité à l'extérieur de la couche limite où R est grand et RT petit (figure 3.12).

= [1 - exp(O, O165R)]2 (i + (3.8)

Ceci est évidemment indésirable puisque, par définition la fonction f doit intervenir uni-
quement dans la zone très proche de la paroi, et qu'une valeur supérieure à 1 dans la zone
externe induit une mauvaise prédiction de la température totale. Nous avons donc introduit
une fonction d'amortissement limitée f:

20,5'\1f = Min [1, [1 - exp(O, O165R)]2 (i +
RT )j

Les profils de température totale obtenus avec ces 2 expressions de f sont tracés sur la figure
3.12. La courbe (a) correspond au cas de la fonction (3.8) originale, et on observe une très
forte surestimation de la température totale dans la couche limite. La courbe (b) correspond
au cas de la fonction f limitée (3.9) qui assure une meilleure prédiction de la température
totale.

Nous observons également une montée brusque du coefficient de frottement proche de la section
d'entrée. Nous avons voulu connaître l'origine de cette variation, qui semble entraîner une suresti-
mation de C tout le long de la paroi. Pour cela, nous avons étudié l'influence de deux paramètres:
le maillage et les conditions d'entrée.

Influence du maillage

Considérant que le maillage principal est suffisamment fill, puisqu'il contient une cinquantaine
de noeuds dans la couche limite, les essais numériques ont porté sur l'influence de la position du
premier point au dessus de la paroi. Nous avons donc fait varier celle-ci, tout en conservant le
même nombre de noeuds dans tout le maillage. Trois essais ont été effectués, qui correspondent
respectivement aux trois positions du premier noeud au dessus de la paroi:

O,3<y<O,5,
O,2<y<O,3,
O,O5<y<O,1.

Les résultats sont tracés sur la figure 3.13.
Le résultat montre que plus le premier point est proche de la paroi, plus le Cf augmente et

tend vers une valeur limite qui s'écarte des résultats expérimentaux. Le raffinement n'apporte donc
pas dans ce cas une meilleure précision. Par ailleurs, ceci ne résout pas le problème du pic proche
de l'entrée. Notons que la qualité de prédiction dans ces 3 cas est tout à fait acceptable sachant
que d'après Fernholz & Finley (1980), pour le cas de Mabey, la précision de mesure sur Cf est
estimée à 7% seulement. Nous avons aussi remarqué que le calcul devient plus fragile lorsque le
maillage devient très fin près de la paroi du fait de l'aplatissement des triangles dans cette zone.
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Dans la suite, nous avons travaillé avec le maillage principal (figure 3.10) qui correspond au cas (A).

Influence des conditions d'entrée

Un essai numérique a également été fait en effectuant un calcul de couche limite à partir du bord

d'attaque. Ceci permet de ne pas avoir à imposer des profils de couche limite en entrée, difficiles

à obtenir notamment pour les variables turbulentes k et E . Mais le résultat de tel calcul ne peut
s'interpréter que qualitativement parce que l'on suppose que le modèle permet de prédire également

la zone de transition.
On remarque sur les figures 3.14 que le fait de faire un calcul avec le bord d'attaque (aBA)

n'a pas d'influence significative sur la prédiction de vitesse moyenne longitudinale. En revanche,

une nette différence a pu être observée sur la distribution du coefficient de frottement. En effet, on

n'a plus la montée brusque de Cj, et ceci a pour conséquence un meilleur accord avec le résultat

expérimental. Notons enfin que ce type de calcul coûte au moins deux fois plus cher, puisqu'il faut

un maillage raffiné autour du bord d'attaque, afin de tenir compte de forts gradients des variables.

Propriétés turbulentes

Dans ce paragraphe, nous nous intéressons aux comportements des deux variables k et E dans ce

type d'écoulement. Malheureusement, le manque de données expérimentales sur les grandeurs tur-

bulentes n'a pas permis une comparaison fine dans ce cas. Cependant, les résultats seront comparés

à une simulation D.N.S. de Spalart (1988) pour un nombre de Reynolds beaucoup plus faible.

Les comparaisons porteront sur les profils de k+ = et E =
2

en fonction de
TPp T

y+ dans 4 stations correspondant respectivement à x = 0, 623m, x = 0, 876m, x = 1, 13m et
x = 1, 384m (figure 3.15). Pour ces stations, le nombre de Reynolds R9 basé sur l'épaisseur de

quantité de mouvement R9 = vaut pour le modèle LB, 4331, 5405, 6407 et 7330. A titre de
VP

comparaison, nous avons reporté les résultats de simulation numérique directe de Spalart (1988)
sur une couche limite incompressible, pour R9 = 1410.

Par rapport aux données de Spalart, le modèle LB prédit un niveau de k legèrement plus faible.

Le maximum est atteint à y+ 12,9, plus loin de la paroi que le résultat de D.N.S. (y+ 9).

Les profils présentent plus de similitude dans la zone de proche paroi (y+ < 200) que dans la
zone extérieure où nous avons un niveau de k+ supérieur au niveau de D.N.S. Ceci est lié à notre
condition aux limites à l'extérieur de la couche limite. Les profils de s montrent un maximum à
y+ 8, 6, contrairement au résultat de D.N.S. qui prédit un maximum à la paroi. D'autre part, le

modèle prédit un niveau de E+ légèrement plus fort.
Les profils de E+ présentent davantage de similitude que les profils de k+. Dans son article,

Spalart a remis en cause le concept de normalisation basée sur UT et v. En effet, ses résultats de
simulation numérique directe montrent que les profils des tensions de Reynolds en fonction de y+

varient suivant le nombre de Reynolds R9.
Nous présentons également les bilans des deux équations de transport de k et de E sur les figures
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pour l'équation de E . Les bilans ont été calculés en tenant compte des amortissements introduits
par fi, f2 et f, en effectuant une moyenne par élément pour obtenir le bilan dans une section
donnée, ne correspondant pas forcément à une ligne de noeuds du maillage. Ce calcul de bilan est
donc entaché d'une erreur d'approximation qui reste cependant négligeable ainsi que le montre la
courbe correspondant à la somme des termes sur les figures 3.16 et 3.17.

Pour le bilan sur l'équation de k, on constate qu'à la paroi, le terme de dissipation est égal
en valeur absolue au terme de diffusion visqueuse. Les termes de production et de dissipation
restent dominants au dessus de y+ 20, où ils se compensent presque exactement. Ceci corrobore
l'hypothèse d'équilibre entre production et dissipation dans cette zone. En revanche, plus proche de
la paroi, le terme de diffusion devient à son tour important. On remarque également que le terme
de convection reste négligeable partout.

Concernant le bilan de l'équation de E , on constate que dans la zone de proche paroi y+ < 5,
l'équilibre du bilan est moins net. L'étude asymptotique des modèles dans le paragraphe 1.6.6
(page 28), a montré que le modèle LB ne respecte pas les relations de compatibilité. En effet, à la
paroi, seul le terme de diffusion visqueuse reste non nul, et l'équilibre de l'équation n'est donc pas
vérifié. D'autre part, on remarque aussi que les deux termes dominants: production et dissipation,
possèdent des gradients très forts dans la zone confinée de proche paroi y+ < 5. Ces résultats
pourraient expliquer les difficultés rencontrées lors de l'intégration de ce modèle.
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3.4.5 Modèle k - E YSb

Ce modèle proposé par Yang & Shih (1993) se distingue des autres modèles à bas nombre
Reynolds par sa définition de l'échelle de temps de turbulence. En effet, ils supposent que dans
la zone de proche paroi où les effets visqueux sont dominants, l'échelle de temps TT est basée sur
l'échelle dissipative de Kolmogorov TK:

TT=+TK, (3.10)

où
/\ 1/2

TK=(ì . (3.11)z

Avec cette définition de TT, l'équation de & devient,

O() + (EU), = ((+ )E,) + (CeiP C62) + E. (3.12)

Le terme de source E est donné au paragraphe 1.6.1. On peut alors remarquer que l'équation
ne possède plus de singularité à la paroi, et ne fait pas intervenir les fonctions d'amortissement f
et 12.

Propriétés moyennes

Les profils des grandeurs moyennes sont tracés sur les figures 3.18. Les résultats sont en général
en bon accord avec les données expérimentales, malgré des écarts observés pour la prédiction de
la masse volumique, notamment dans la zone de sillage. Ce problème affecte les prédictions de la
quantité de mouvement ainsi que les autres grandeurs calculées à l'aide de formules analytiques
fonction de la masse volumique: le nombre de Mach M et la pression totale P.

Le modèle YSb surestime le coefficient de frottement de l'ordre de 30%, ce qui est moins bien
par rapport au modèle LB. On observe également la montée brusque de ce coefficient proche de la
section d'entrée. Ce problème ne semble donc pas lié au modèle de turbulence utilisé.

Propriétés turbulentes

De la même façon qu'au paragraphe 3.4.4, on a tracé les profils de k+ et ¿+ sur les figures
3.19. On a constaté aussi que le nombre de Reynolds R9 donné par le modèle correspondant à ces
stations de mesure est légèrement différent de celui donné par le modèle LB.

Par rapport au modèle LB, on constate que le niveau de k+ est plus important avec un maximum
atteint à peu près au même endroit, y+ 11, et que les profils de k+ présentent davantage de
variations selon le nombre Reynolds, au-delà de la sous-couche visqueuse (y+ > 20). D'autre part,
le niveau de k+ est très proche du niveau donné par le D.N.S. Les profils de E+ présentent plus de
similitude avec les résultats de D.N.S. que ceux obtenus avec le modèle LB, en particulier présentent
un maximum à la paroi, conformément au résultat de D.N.S. Rappelons que l'on pouvait s'attendre
à ce résultat sachant que le modèle YSb fait partie des modèles k - E à bas nombre de Reynolds
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simulation numérique directe, pour mieux modéliser le comportement de dans la zone de proche

paroi.
Nous avons également calculé les bilans des équations de transport de k et E , présentés sur les

figures 3.20 et 3.21. On constate que dans le bilan de l'équation de k, le terme de diffusion augmente

à la paroi par rapport au modèle LB, pour compenser la dissipation. Les termes de production et

de dissipation restent dominants hormis dans la zone de proche paroi (y+ < 20).

Concernant le bilan de l'équation de E , on constate que les termes de diffusion et de dissipation

montent très fortement à la paroi, où l'équilibre ne semble pas non plus vérifié.
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3.4.6 Modèle Ic - E SL

Le modèle de Shih & Lumley (1993) propose une approche basée sur les échelles de Kolmogorov
pour modéliser les comportements de l'énergie cinétique turbulente k et son taux de dissipation
E dans la zone de proche paroi. Ils ont analysé la variation d'échelle de longueur de turbulence
correspondant à la taille des tourbillons porteurs d'énergie à l'approche de paroi et montré qu'il
existe une distance de celle-ci où cette échelle serait du même ordre de grandeur que l'échelle de
longueur de Kolmogorov.

En deçà de cette distance, notée y,, la turbulence perd ses effets sur la dynamique de l'écoulement
moyen. Il n'est donc pas important d'avoir un comportement complet de la turbulence dans cette
zone. On a besoin de connaître les comportements de k et de E uniquement au delà de y. Ils ont
proposé une valeur de y égale à 6, qui correspond à la limite de sous-couche visqueuse.

Les conditions aux limites pour k et E sont donc imposées à cette distance, et celles-ci sont
issues de résultats de simulation numérique directe (cf. (1.94) et (1.95)).

Dans ce travail, nous avons imposé ces conditions aux points de maillage situés sur la paroi.

Propriétés moyennes

Les résultats sont tracés sur les figures 3.22. On constate qu'ils sont similaires à ceux donnés par
le modèle YSb, et le même type d'écarts par rapport à l'expérience sont observés pour les profils
de p, de pU, de M, et de Pt. On note cependant que la prédiction du coefficient de frottement est
moins bonne que celle des deux modèles précédents.

Propriétés turbulentes

Les profils de k+ et e sont tracés sur les figures 3.23. Le profil de k+ est très semblable à celui
donné par le modèle YSb, sauf à la paroi où k n'est plus nul mais égal à peu près à 0, 25. On
constate aussi que E atteint son maximum à la paroi à peu près au même niveau que le résultat
de D.N.S., puisque la condition aux limites sur E+ a été déduite de ce résultat de D.N.S.

Sur les figures 3.24 et 3.25, nous présentons le bilan des équations respectivement pour k et E

L'équilibre des termes pour les deux équations est vérifié sauf à la paroi. Pour l'équation de k, le
terme de diffusion monte fortement et n'est pas compensé par le terme de dissipation. En revanche,
pour l'équation de E , à la paroi le terme de dissipation est supérieur en valeur absolue au terme
de diffusion.
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3.4.7 Modèle k - e CP

Ce modèle proposé par Chen & Patel (1988) constitue une approche intermédiaire entre le
modèle classique avec des lois de paroi d'une part, et le modèle à bas nombre de Reynolds d'autre
part. Il consiste à coupler le modèle k - e standard avec un modèle plus simple à une équation
proposé par Wolfshtein (1969) dans la zone de proche paroi. L'avantage de ce type de modèle est
d'éviter à la fois l'utilisation des lois de paroi, discutable dans le cas d'écoulements complexes, et
l'utilisation de modèle k - e à bas nombre de Reynolds, souvent difficile à mettre en oeuvre pour
les raisons évoquées dans le paragraphe 1.7.

Propriétés moyennes

Les résultats du calcul pour les grandeurs moyennes sont tracés sur les figures 3.27. On constate
qu'ils sont en très bon accord avec les données expérimentales. Le modèle prédit ainsi une distri-
bution du coefficient de frottement avec une précision comparable au modèle LB.

Propriétés turbulentes

On trace sur les figures 3.26 les profils de k+ et de e+. On constate que dans la zone de proche
paroi (y+ < 50), le niveau de k+ est inférieur à celui de D.N.S. En revanche, à l'extérieur, on a
toujours un niveau de k+ plus fort. Pour les profils de e, le modèle prédit également un niveau
plus fort que celui donné par D.N.S. sauf dans la zone très proche de la paroi (y+ < 15).
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FIG. 3.26 - Profils dc k+ et e+ en fonction de y+, modèle GP
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3.4.8 Modèle k - w Wia

Dans ce travail, nous avons testé le modèle k - w de Wilcox dans ses deux versions: la version
haut Reynolds (Wia) et la version bas Reynolds (Wib). Cependant, nous avons constaté que la
version bas Reynolds ne prédit pas correctement les profils de grandeurs moyennes, en particulier
celui de la quantité de mouvement (voir figure 3.28). Ce type de résultat a également été obtenu par
Viala (1995) dans le cas d'une couche limite incompressible. De ce fait, nous présentons uniquement
les résultats obtenus avec la version haut Reynolds Wia.

Propriétés moyennes

Les profils des grandeurs moyennes sont tracés sur les figures 3.29. Les résultats sont en bon
accord avec les données expérimentales. Ils semblent cependant être moins bons que les modèles
k - e à bas nombre de Reynolds. On observe également l'apparition d'un pic dans la distribution
du coefficient de frottement.

Propriétés turbulentes

Ici on a tracé uniquement les profils de k+ sur la figure 3.30. On constate que le niveau de k+
prédit par le modèle est inférieur au niveau de D.N.S. pour la zone y+ < 150, avec un maximum
atteint à y 25.

0.03

0.02

y(m)

0.01

0

0

U/ ( Ù)

FIG. 3.28 - Profils de la quantité de mou-
vement, modèles Wia et Wib, x = 1.130m
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3.4.9 Modèle k - R Go

Le modèle k - R proposé par Goldberg (1994a, 1994b) a également été testé dans sa ver-
sion (1994b) qui, contrairement à la version (1994a), fait intervenir trois termes de diffusion dans
l'équation de transport de R (cf. 1.7.2). Nous avons testé l'influence de ces termes de diffusion et
les résultats sont tracés sur les figures 3.32. On constate que lorsque l'on utilise les trois termes de
diffusion (1+11+111), les résultats se dégradent, aussi bien sur la vitesse moyenne que sur l'énergie
cinétique turbulente. L'influence du terme III est la plus néfaste (cf. 1.7.2).

Par rapport au résultat avec un seul terme de diffusion I (la version proposée par Goldberg),
l'introduction du terme II permet de récupérer un niveau de k+ plus faible et un niveau de U plus
proche des données expérimentales dans la zone de sillage, mais en perdant un peu de précision
dans la zone de proche paroi.

Propriétés moyennes

Sur les figures 3.31, on présente les résultats avec deux termes de diffusion (1+11). On constate
que le modèle est trop diffusif, pratiquement dans toute l'épaisseur de la couche limite, et la
prédiction des quantités moyennes est assez médiocre. La distribution du coefficient de frottement
présente un pic très fort à l'entrée, entraînant une surestimation tout au long de la paroi.

Propriétés turbulentes

On a tracé les profils de k+ sur la figure 3.32 pour les trois cas. Il est clair que le terme de
diffusion III n'est pas adapté pour ce type d'écoulement.
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3.4.10 Modèle k - i Sm

Le dernier modèle que nous avons implémenté et testé est le modèle k - I de Smith (1994). Les
résultats sur la masse volumique et la vitesse sont tracés sur les figures 3.33. Il semble que le modèle
prédit mal le développement de la couche limite. Le modèle est trop diffusif dans la zone de proche
paroi et pas assez dans la zone de sillage. Ce résultat plutôt non satisfaisant, nécessitera davantage
d'investigation et de développement, car l'auteur Smith (1994) a obtenu de bons résultats pour des
calculs de couche limite compressible.

x = 0.0368, 0.623, 0.876, 1.130, 1.384m

FIG. 3.33 - Résultats de calcul avec le modèle k - i Sm
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3.4.11 Lois de parois compressibles, pression/dilatation et dissipation compres-
sible

Dans ce paragraphe, les calculs ont été effectués à l'aide du modèle kE standard couplé avec des
lois de paroi. Le but de l'étude est de voir l'influence des modélisations des effets de compressibilité
(Yudiana et al., 1995).

Lois de paroi compressible

Nous présentons les profils de U en fonction de y+ sur la figure 3.34. On constate que dans
la zone 30 < y+ < 300, le résultat expérimental suit bien la loi logarithmique. D'autre part, le
résultat donné avec les lois de paroi compressibles de Van Driest (cf. 1.8.1) est plus proche du profil
expérimental que celui donné avec les lois de parois incompressibles. Il semble donc que l'utilisation
de lois de paroi compressibles qui tiennent compte de la variation de masse volumique proche de
la paroi, améliore quelque peu la prédiction du modèle.

Pression/dilatation, dissipation compressible

Nous présentons les profils de la vitesse moyenne dans la section z = 1.130m sur la figure
3.35. Les résultats sont donnés en utilisant lois de paroi compressibles, la modélisation du terme de
pression/dilatation de Sarkar (cf. 1.8.4), et différentes modélisations de la dissipation compressible
(cf.1.8.5). On constate que les résultats sont peu influencés par ces différentes modélisations, sachant
que le nombre de Mach turbulent se situe dans l'intervalle [0,0037;0,32]. Les effets de compressibilité
semblent donc être faibles pour ce type d'écoulement.

D'autre part, Huang et al. (1994) ont montré que les modélisations de Sarkar et Zeman pour
la dissipation compressible semblent éloigner les profils de U de la loi logarithmique pour le cas
de la couche limite compressible. Ces modélisations, basées sur le cas de la couche de mélange
supersonique, ne sont donc pas adaptées aux couches limites compressibles.
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3.5 Conclusions

Dans ce chapitre nous avons présenté les résultats de calcul à l'aide d'une part du code de couche
limite Eddybl, et d'autre part du code de Navier-Stokes NadiaNG. Plusieurs modèles k - E à bas
nombre de Reynolds, d'autres modèles à deux équations ainsi que les modélisations des effets de
compressibilité ont été implémentées et testés sur le cas de couche limite turbulente compressible
à gradient de pression nul et à paroi adiabatique.

Les résultats obtenus montrent que les modèles kE à bas nombre de Reynolds restent meilleurs
que les modèles k - R et k - i. Quant au modèle k - w, il donne des résultats satisfaisants mais
cependant moins bons que ceux du modèle k - E de Lam & Bremhorst, tout en posant de sérieux
problèmes numériques dus à la condition aux limites sur w à la paroi. Les modèles les plus récents
(après 1990) prédisent un comportement de l'énergie cinétique turbulente et de son taux de dissipa-
tion en meilleur accord avec les résultats de D.N.S. Il semble cependant que le niveau de k+ dans la
zone de proche paroi influence sensiblement la prédiction du coefficient de frottement. Plus le niveau
de k+ est fort, c'est-à-dire en meilleur accord avec le résultat de D.N.S., plus le Cf est élevé. Ce
type de résultat quelque peu contradictoire s'explique sans doute par les mauvaises modélisations
de la turbulence dans la zone de proche paroi par ce type de modèle. Pour ce type d'écoulements,
les meilleurs résultats sur les profils de quantités moyennes ont été obtenus avec le modèle k - E à
bas nombre de Reynolds de Lam & Bremhorst et le modèle bi-couche de Chen & Patel. Ce résultat
montre que la consistance asymptotique à la paroi n'est pas un gage de bonne performance du
modèle. En revanche, cela permettrait d'assurer un bon comportement numérique.

Il a également été montré que les diverses modélisations des termes de compressibilité dans
l'équation de transport de l'énergie cinétique turbulente ne semblent pas avoir une nette influence
pour ce type d'écoulement.

Du point de vue globale, on constate que les modèles testés sont en bon accord avec les résultats
expérimentaux. Dans le chapitre suivant, nous appliquons ces modèles dans le cas d'écoulements
plus complexes faisant intervenir des interactions choc/couche limite, induisant un décollement de
la couche limite.
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Chapitre 4

Etude de l'interaction choc/couche
limite turbulente

4.1 Introduction

101

Le phénomène d'interaction entre une onde de choc et une couche limite fait partie, depuis
plusieurs dizaines d'années, des préoccupations essentielles des aérodynamiciens. Il est en effet
la cause de nombreux désagréments, aussi bien en aérodynamique externe (augmentation de la
traînée, risque de décollement sur les profils), qu'en aérodynamique interne (dans une turboma-
chine, l'interaction engendre un épaississement des couches visqueuses jusqu'au blocage complet de
l'écoulement).

Il est donc important de bien comprendre un tel phénomène souvent très complexe afin de pou-
voir prédire convenablement les caractéristiques de l'écoulement. Ainsi, on trouve dans la littérature
de nombreux travaux aussi bien sur le plan expérimental que sur le plan de la simulation numérique.
On peut citer Delery & Marvin (1986) qui ont fait un tour d'horizon des travaux effectués avant
1986. Plus récemment un certain nombre de résultats ont également été publiés dans AGARD
(1993).

Expérimentalement, différentes configurations ont été étudiées. Settles et al. (1979) ont effectué
des mesures sur l'écoulement supersonique sur une rampe de compression induisant un décollement.
Pour les mêmes configurations, Dolling & Murphy (1983) ont étudié les phénomènes instationnaires.
Un certain nombre de travaux ont aussi été effectué au sein de l'équipe de Delery à l'ONERA
(Delery, 1983, 1992) sur différents cas: écoulement transsonique sur une bump en canal, et réflexion
de choc sur une plaque plane.

Concernant les simulations numériques, il existe deux types d'approches. La première consiste
à séparer l'écoulement en une région de fluide parfait régie par les équations d'Euler et une région
visqueuse où soit, on utilise des méthodes analytiques, soit, on résout les équations de couche
limite. Cependant, dans certains cas complexes, cette approche peut poser des problèmes liés au
couplage des différentes équations (Delery & Marvin, 1986).

Le deuxième type d'approche concerne la résolution des équations de Navier-Stokes. Cette



approche, plus coûteuse, est devenue possible grâce au progrès des moyens informatiques. Elle
possède l'avantage de capturer simultanément les deux portions de l'écoulement. Actuellement,
le développement de la simulation se concentre essentiellement sur la recherche de modèles de
turbulence capables de prédire convenablement les caractéristiques de tel écoulement (Delery &
Marvin, 1986).

Dans le cas de l'interaction supersonique bidimensionnelle, Delery & Marvin (1986) ont considéré
les 4 configurations de base suivantes (figure 4.1):

Ecoulement sur une rampe de compression.
Dans ce cas, l'onde de choc (C1) est engendrée par une discontinuité à la paroi. L'écoulement
extérieur amont subit une déviation d'un angle Aql égal à l'angle de la rampe.

Réflexion de choc sur une plaque plane.
Un générateur de choc faisant un angle par rapport à l'écoulement extérieur amont induit
une onde de choc (C1). En aval, une onde de choc réfléchi (C2) apparaît, issue du point
d'impact I de (C1). L'angle de déviation ¿ç doit être égal à -52 et les sauts de pression
21 et sont proches l'un de l'autre.

Ecoulement sur une marche ascendante.
Ce type d'obstacle provoque le décollement de l'écoulement au point S. La montée très rapide
de la pression qui accompagne le décollement induit une onde de choc (C1), issue d'un point
situé proche du point S. En aval, une zone de recirculation se développe.

Ecoulement sur une marche descendante.
L'écoulement amont qui décolle au point S subit une détente associée à un angle de déviation
négatif. En aval, l'écoulement se recolle au point R et l'angle de déviation positif provoque
des ondes de compression.

Fic. 4.1 - Configurations de base d'interaction choc/couche limite supersonique
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Ici, nous nous limiterons aux deux premières configurations, qui sont l'écoulement sur une rampe
de compression et la réflexion de choc sur une plaque plane.

Dans ce chapitre, nous allons présenter une description de la structure générale de ces deux
types d'interaction (Delery & Marvin, 1986). Ensuite, les résultats de simulations numériques seront
présentés sur les deux cas qui correspondent à l'expérience de Settles et al. (1979), pour la rampe
de compression et à l'expérience de Delery (1992), pour la réflexion de choc.

4.1.1 Rampe de compression

Nous nous intéressons au cas où le gradient de pression est suffisamment fort pour engendrer un
décollement étendu de l'écoulement. Pour un nombre de Mach extérieur de 2, 8 et pour un nombre
de Reynolds basé sur l'épaisseur de la couche limite de 1, 7 106, ce cas correspond à un angle de la
rampe supérieur à 20° (Settles et al, 1978).

L'écoulement est caractérisé par les deux points suivants:

Une première onde de choc (C1) apparaît bien en amont du point de discontinuité à la paroi.
Cette onde de choc est issue du point de décollement de l'écoulement.

Les ondes de compression au point de recollement renforcent l'onde de choc (C1) en aval.

Delery & Marvin (1986) ont proposé un modèle de fluide parfait pour décrire la structure
de l'écoulement, tracé sur la figure 4.2. Les ondes de compression au point de recollement RT se
focalisent pour constituer une onde de choc (C2) avant de rencontrer au point de bifurcation I l'onde
de choc (C1) issue du point de décollement ST. Cette structure est similaire à une configuration à
deux rampes qui correspondent respectivement à la déviation au point ST et au point RT.

Mo

ST

FIG. 4.2 - Schéma d'un modèle de fluide parfait

point de bifurcation

a



4.1.2 Réflexion de choc sur une plaque plane

Dans cette configuration, une onde de choc (C1) est engendrée par un générateur de choc
constitué d'une plaque plane à bord d'attaque aigu, incliné d'un angle c par rapport à l'écoulement
amont uniforme. L'onde de choc (C1) percute la paroi et est réfléchie pour donner naissance à
l'onde de choc (C2).

Nous nous limitons également au cas où il y a décollement étendu de l'écoulement. Pour un
nombre de Mach extérieur de 2, 4 et pour un nombre de Reynolds de 7, 01 106m', ce cas correspond
à un angle du générateur de choc supérieur à 8° (Delery, 1992). Une représentation schématique de
la structure de l'écoulement avec décollement étendu est tracée sur la figure 4.3.

La couche limite décolle au point S, bien en amont du point où le choc oblique incident (C1)
percuterait la paroi en écoulement de fluide parfait. La montée rapide de la pression engendre des
ondes de compression qui se propagent d'abord dans la portion supersonique de la couche limite et
puis dans la zone extérieure de fluide parfait. Ces ondes se focalisent pour constituer le choc réfléchi

. Les deux chocs (C1) et (C2) se rencontrent au point H pour donner naissance à deux ondes
et (C4). Comme la variation d'entropie au travers (C1) et (C4) est généralement différente de

celle au travers (C2) et (C3), le point d'intersection H est aussi l'origine d'une ligne de glissement.

Après l'intersection, (C1) s'incurve à cause du gradient d'entropie erì aval de (C2) et des ondes
de compression générées par l'épaississement de la couche limite. La pénétration de (C3) dans
la couche dissipative décollée donne naissance à un large éventail de détente. En aval, la couche
limite se recolle au point R et la déviation qui accompagne ce recollement provoque des ondes de
compression.

ondes de detente

Mo

öo

(Cl)

ondes de compression

s R

(C4)

(!!des de compression

zone de recirculation

ligne de glissement

M=1

Fic. 4.3 - Représentation schématique de la structure de l'écoulement
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4.2 Rampe de compression: expérience de Settles et al. (1979)

4.2.1 Présentation de l'expérience

Settles et al. ont étudié expérimentalement l'écoulement supersonique sur une rampe de com-
pression avec 4 configurations correspondant respectivement à un angle de la rampe de 8°, 160, 200
et 240. L'expérience a été menée sur un banc d'essai constitué d'un canal de dimension 20x20 cm,
où est placé un modèle de la rampe (figure 4.4).

4.2.2 Simulations numériques

FIG. 4.4 - Dispositif expérimental, expérience de Settles et al.

Les conditions extérieures sont données ci-dessous:

Me = 2,85 = 7,3 i0 m
Pte = 6, 8 iO5 Pa Tte = 268 K

La couche limite amont est en équilibre, avec un gradient de pression nul et une paroi adiaba-
tique. L'épaisseur 6 de la couche limite est à peu près de 2,3 cm.

Les mesures ont été effectuées à l'aide d'un tube de Pitot et d'une sonde de température totale,
pour fournir des profils de pression totale, de pression statique et de température totale. Les profils
de nombre de Mach et de vitesse ont été déduits de ces quantités mesurées avec une précision de
3% et 5% respectivement, sauf dans le voisinage immédiat des ondes de compressions.

Nous nous sommes limités au cas de la rampe de 240 où expérimentalement, l'interaction en-
gendre un décollement étendu de l'écoulement. Les calculs ont été effectués avec les modèles de

4.2. Rampe de compression: expérience de Settles et al. (1979) 105



turbulence suivants:

Modèle Auteurs

LB Lam & Bremhorst
LBS Lam & Bremhorst et Sarkar (pour les termes de compressibilité)
CF Chen & Patel

YSb Yang & Shih

Domaine de calcul et maillage

Le domaine de calcul est tracé sur la figure 4.5. La dimension du domaine est présentée en

fonction d'une échelle de longueur qui est l'épaisseur de la couche limite amont La section
d'entrée est située à une distance de 4.5S0 en amont de l'angle de la rampe, de manière à minimiser
l'influence des conditions aux limites d'entrée. Il en est de même pour la sortie et la paroi supérieure
de glissement, qui sont situées suffisamment loin de la zone d'interaction.

6.5ö

FIG. 4.5 - Domaine de calcul, expérience de Settles et al.

Le maillage est constitué de 18130 noeuds avec des raffinements dans la zone de proche paroi
et la zone de choc. Le premier noeud au-dessus de la paroi correspond à une valeur de y+ dans
l'intervalle [0,1:3,6]. Ce maillage est issu d'une re-triangulation d'un maillage grossier, à la suite
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FIG. 4.7 - Profils de la vitesse longitudinale moyenne en amont du choc

Structure générale de l'écoulement

Dans ce paragraphe, nous nous intéressons à la structure de l'écoulement prédite par chacun
des modèles. Nous avons tracé sur les figures 4.8 et 4.9, les lignes isopression P/PU où p est une
pression de référence égale à la pression statique amont. Sur chaque figure, on a également tracé
la ligne où la vitesse moyenne longitudinale est nulle (U = 0), pour mettre en évidence la zone
de recirculation. Les points S et R correspondent respectivement aux points de décollement et de
recollement.

On constate que tous les modèles prédisent bien le décollement de l'écoulement. La taille du
bulbe de recirculation varie cependant selon le modèle. Ainsi, les modèles LB et CF présentent
une structure de l'écoulement similaire, avec une zone de décollement à peu près de la même
taille. Sachant que le nombre de Mach turbulent dans l'écoulement donné avec le modèle LB varie
dans l'intervalle [0:0,57], l'introduction du modèle de Sarkar pour le terme pression/dilatation et
la dissipation compressible permet d'obtenir un décollement beaucoup plus étendu (modèle LBS).
Avec ce modèle, on observe clairement l'apparition d'un système à deux zones de compression.
La première est issue du point de décollement S, où les ondes de compression se focalisent pour
former un premier choc. La deuxième est le résultat de la déviation en aval du point de recollement
R. Contrairement au modèle de fluide parfait (cf. 4.1.1), il semble cependant que les ondes de
compression n'ont pas le temps de se focaliser pour former un choc avant de rencontrer et de
renforcer le choc issu du S.

Le modèle YSb prédit un bulbe de recirculation plus large que les modèles LB et CP, même
sans modélisation des termes de compressibilité, tout en présentant une structure de l'écoulement
similaire. La taille de la zone de décollement est comparable à celle du modèle LBS.
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Settles et al. 4.



Comparaisons expérience/calcul

Dans ce paragraphe, nous présentons les comparaisons sur la pression statique à la paroi (figure
4.11) et le coefficient de frottement (figure 4.12). Pour la pression pariétale, on a également reporté
le résultat expérimental de Dolling et al. (1983) sur la même configuration d'écoulement, corres-
pondant au nombre de Mach Me = 2,9 et au nombre de Reynolds Re = 6,1 107m'. Dolling et
al. ont en effet repris l'expérience de Settles et al. en utilisant des méthodes de mesure différentes
permettant de capter les fluctuations de pression à la paroi (avec une sonde Kulite), mais pour un
nombre de Mach extérieur légèrement différent (M = 2,9 au lieu de 2,85). On constate que les
résultats obtenus sont assez différents des résultats de Settles et al., en particulier sur la pression
pariétale après la première zone de compression, et cela montre que les incertitudes expérimentales
relatives à ce cas test sont relativement importantes.

On constate sur la figure 4.11 que les prédictions de la pression pariétale sont plus proches
du résultat de Dolling et al. que du résultat de Settles et al., notamment en aval de la zone de
recirculation. En amont, le modèle YSb prédit la montée de la pression en meilleur accord avec
l'expérience que le modèle LBS qui la prédit trop rapidement et que les modèles LB et CP qui eux
la prédisent tardivement. En allant vers l'aval, les modèles LB, CF et YSb se rapprochent du profil
de Dolling et al. alors que les modèle LBS a du mal à récupérer le niveau de pression expérimentale.

On peut évaluer la taille du bulbe de recirculation prédite par les modèles en regardant la
distribution du coefficient de frottement. Contrairement au résultat sur la pression pariétale, les
modèles LB et CF prédisent une taille de la zone de recirculation en meilleur accord avec le résultat
de Settles et al. Dans le tableau 5.1, on présente la position du point de décollement S et du point
de recollement R obtenues avec les différents modèles.

Tableau 5.1 Position des points S et R

On remarque également sur la figure 4.12 que le modèle LB surestime très largement le coefficient
de frottement en aval de la zone d'interaction.

Notons que les profils pariétaux prédits numériquement sont entachés d'une erreur d'approxi-
mation au voisinage de l'angle de la rampe, en particulier pour le calcul du coefficient de frottement
Cj qui nécessite la définition d'une norma]e.

Modèle S(x/80) R(x/60)
LB -1.1 0.6

LBS -2.1 1.4

YSb -1.7 1.6

CP -1.3 0.8

Settles et al. -1.5 0.5

4.2. Rampe de compression: expérience de Settles et al. (1979) 109



4.2.3 Conclusions

A partir des résultats numériques obtenus, nous pouvons tirer les conclusions suivantes:

Qualitativement, tous les modèles prédisent la structure de l'écoulement de manière cohérente,
et on retrouve les caractéristiques globales de l'écoulement sur la rampe de compression avec
apparition d'une zone de recirculation à l'angle de la rampe.

L'introduction d'une modélisation des termes de compressibilité (corrélations pression/dilatation
et dissipation compressible) tend à augmenter la taille de la zone de recirculation.

Le modèle bi-couche de Chen & Patel (CP) se comporte plutôt bien vis à vis des modèles à
bas nombre de Reynolds, à la fois du point de vue de la stabilité numérique et de la prédiction
de l'écoulement.

On peut remarquer qu'un large bulbe de recirculation a été obtenu avec le modèle de Yang
& Shih (YSb). Ce modèle présente un niveau du taux de dissipation plus élevé dans la zone
de proche paroi que les modèles de Lam & Bremhorst (LB) et de Chen & Patel (CF) (cf.
chapitre 3), et cela entraîne une diminution de la viscosité turbulente (cf. figure 4.10) et par
la suite un décollement plus étendu. De la même façon, les modélisations de Sarkar pour les
termes de compressibilité ont tendance à réduire le niveau de l'énergie cinétique turbulente
k, ce qui conduit à une diminution de la viscosité turbulente (cf. figure 4.10), d'où un bulbe
de recirculation plus large. Notons que les modèles de Sarkar ont une influence au-delà de
la zone de proche paroi, induisant une structure de l'écoulement différente de la structure
donnée avec le modèle de Yang & Shih (YSb).
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s

FIG. 4.8 - Lignes isopression pipo, modèles LB et LBS



FIG. 4.9 - Lignes isopression p/pu, modèles YSb et CF
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FIG. 4.10 - Lignes iso viscosité ttzrbulente Vt, modales LB, LBS, YSb et CP
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4.3 Réflexion de choc: expérience de Delery (1992)

4.3.1 Présentation de l'expérience

L'expérience de Delery consiste à examiner les propriétés d'une interaction entre une onde
de choc oblique et une couche limite turbulente se développant sur une plaque plane. Delery a
étudié l'influence sur l'interaction de deux paramètres physiques, qui sont l'intensité du choc et la
température à la paroi.

L'étude a été menée sur un montage expérimental à l'ONERA Chalais-Meudon à l'aide du
dispositif représenté sur la figure 4.13. La dimension de la veine de mesure est de 300 mm de
largeur et de 150 mm de hauteur. Elle est équipée d'une tuyère pivotante permettant d'ajuster le
nombre de Mach autour de sa valeur nominale de 2,6. La partie amont de la plaque est une paroi
adiabatique. La partie centrale est une plaque chauffante pouvant atteindre une température de
600 K. Un fil déclencheur de transition a été placé à 435 mm en amont de la paroi chauffée afin
d'assurer un régime de couche limite pleinement turbulent dans la zone d'étude.

L'onde de choc oblique est engendrée par un générateur de choc constitué d'une plaque plane
à bord d'attaque aigu de 220 mm de long. L'intensité de l'onde de choc est ajustée en agissant sur
l'incidence a de la plaque. Les mesures ont été effectuées à l'aide d'une sonde de pression statique,
d'une sonde de température totale, du tube de Pitot et d'un velocimètre laser pour la vitesse et les
tensions de Reynolds. La précision de mesure est estimée entre i et 3% pour les composantes de
vitesse moyenne et entre 5 et 20% pour les composantes du tenseur de Reynolds. Des visualisations
ont aussi été effectuées permettant de mettre en évidence l'organisation générale du champ et de
s'assurer du caractère bidimensionnel de l'écoulement.

Delery a effectué des mesures sur les quatre configurations suivantes, pour deux angles d'inci-
dence a et deux températures de paroi T:

a 5 et T/T = 1 (la température à la paroi T est alors égale à la température de
frottement en équilibre adiabatique Ti).

a=5°etT/Tf=2.

a = 8, 750 et T/Tj = 1.

a=8,75°etT/Tf=2.

Dans tout ce qui suit, nous nous limiterons à la configuration 3 correspondant à une interaction
avec décollement étendu sur une paroi adiabatique. Les conditions amont dans une section située
à x=-14 mm sont données dans le tableau 5.2.

Tableau 5.2 Conditions amont

M0 Po (kPa) T0 (K) Tj (K) Re (m1) R* S (mm) 8 (mm) 0 (mm) H
2,4 74,9 317 300 7,01 10 1,25 iü 1,78 8 0,454 1,40



Fil déclencheur de transition

M=2.4

Paroi amont adiabatique

\TuYere pivotan
générateur de choc

435 mm 510mm

Volets de réglage

Paroi chauff

Hublot

FIG. 4.13 - Dispositif expérimental, expérience de Delery

4.3.2 Simulations numériques

Pour ce cas test, nous avons effectué des calculs en utilisant les modèles suivants:

Modèle Auteurs

LB Lam & Bremhorst
LBS Lam & Bremhorst et Sarkar (pour les termes de compressibilité)
CP Chen & Patel

YSb Yang & Shih

Domaine de calcul

Le choc incident étant engendré par le générateur de choc incliné à 8, 750 par rapport à l'écou-
lement amont ayant un nombre de Mach de 2,4, ii en résulte un angle de choc de 31, 80. Mais,
l'examen par strioscopie a montré que l'angle réel était d'environ 34, 4 correspondant à l'angle du
générateur de choc d'environ 110. Ce léger accroissement s'explique par un émoussement du bord
d'attaque du générateur de choc, induisant un écart de pente (Benay, 1991).

Cette remarque faite, nous pouvons déterminer le domaine de calcul tracé sur la figure 4.14.
La section d'entrée est située à x=80 mm où on impose les profils de couche limite. La sortie est
placée à x=350 mm bien en aval de la zone d'interaction. La paroi supérieure est à la hauteur de
y=62,4 mm. Cette valeur a été calculée de la manière suivante:

1. Un examen sur le profil expérimental de pression statique a montré que le choc oblique incident
passait par le point (120 mm,35 mm).

116 4. Etude de l'interaction choc/couche limite turbulente



4.3. Réflexion de choc: expérience de Delery (1992) 117

2. Sachant que le choc est incliné à 34, 40 par rapport à l'horizontale, il en résulte que pour
x=80 mm, le choc passe à la hauteur de y=62,4 mm. A l'aide d'examen des polaires, on peut
déterminer les conditions de choc qui seront imposées sur la paroi supérieure.

Les conditions O et i sont données dans le tableau 5.3.

Tableau 5.3 Conditions des états O et i

62.4 mm
=-344°

//2//
80mm 170 mm \ 350mm

- zone d'interaction

FIG. 4.14 - Domaine de calcul, expérience de Delery

Maillages

Le maillage est constitué de 112 noeuds dans la direction longitudinale et de 80 noeuds dans la
direction transversale. Les noeuds sont répartis avec des raffinements dans la zone de proche paroi
et dans la zone d'interaction. Il faut noter que ce maillage n'est peut-être pas encore suffisamment
fin dans la zone de proche paroi pour les modèles à bas nombre de Reynolds car le premier point se
situe à y+ 10 dans la couche limite en équilibre. Les résultats de calcul ne seront sans doute pas
indépendants du maillage. En revanche, nous pensons que ceci n'aura pas une influence majeure
quant à la comparaison des différents modèles qui est le but de la présente étude.

Etat M P (kPa) T (K) c (m/s) U (m/s) (m/s)
0 2,4 5,123 147,3 243,2 583,8 0 0 0

1 1,94 10,135 180,6 269,4 513 103 34,4° 11,4°



FIG. 4.15 - Maillage e'léments finis de 112x80 noeuds

Conditions aux limites d'entrée

Dans la section d'entrée, on impose les profils de couche limite. Les profils des variables aérody-
namiques telles que la vitesse moyenne et la pression sont issus des données expérimentales. Le profil

de l'énergie cinétique turbulente a été obtenu à partir des données expérimentales des composantes

u"2 et v"2 du tenseur de Reynolds à l'aide de l'approximation suivante:

k=(u+v+(u+v")). (4.1)

Il reste à déterminer le profil du taux de dissipation s . Afin d'utiliser au maximum les données
expérimentales disponibles, nous avons calculé s de deux manières suivantes:

s est obtenu à l'aide de la formule analytique suivante (Champney, 1989):

,-3/4 (k3/2- I

= min(2,5y , 0,58),

y = distance à la paroi,
8 = épaisseur de la couche limite.

s est obtenu à l'aide de l'hypothèse de Boussinesq:
Zone interne,

{
Zone externe, s est choisi tel que ¡it '-S-'

E

¡Ji

CMk2

'It

,, ,,-t, V
/8y
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Les profils de & (1) et E (2) ainsi que les profils de k expérimentaux et de la viscosité turbulente
dans la section d'entrée x=80 mm sont tracés sur les figures 4.16. On constate que E (2) est bien
supérieur à E (1) dans toute l'épaisseur de la couche limite, induisant avec le même niveau de k à
une différence de niveau de la viscosité turbulente (vj (1) est supérieure à u (2)).

En allant vers l'aval (x=100 mm, cf. figure 4.17), on constate que les deux profils de E se

rapprochent alors que les profils de k s'écartent. Il en résulte que Vj (1) reste supérieure à Vt (2).
Sur la figure 4.18, on a tracé la distribution de pression pariétale donnée avec les deux conditions

de s à l'entrée. Le résultat montre qu'un niveau de viscosité turbulente moins élevé induit à un

décollement plus étendu caractérisé par l'existence d'un plateau plus large dans la zone d'interac-
tion.

Il est également important de s'assurer que la couche limite amont corresponde bien à l'expérience.
Pour cela, on a tracé sur la figure 4.19 les profils de vitesse longitudinale moyenne donnés par
les modèles et comparés au profil expérimental dans la section x=90 mm. On constate que les
prédictions des modèles sont en bon accord avec le résultat expérimental.

Dans la suite, pour la comparaison des différents modèles, nous avons choisi le profil de E (2)

avec lequel on obtient un décollement plus important (voir figure 4.18), car la viscosité turbulente
en entrée est alors 5 fois plus faible.

Structure générale de l'écoulement

Dans ce paragraphe, nous nous intéressons à la structure de l'écoulement prédite par chacun
des modèles. Nous avons tracé sur les figures 4.20 les lignes isopression P/PtO avec Pto une pression
de référence égale à la pression totale amont. La ligne où la vitesse longitudinale moyenne est nulle
ainsi que la ligne sonique sont également tracées permettant de mettre en évidence respectivement
la zone de recirculation et l'épaississement de la couche dissipative. Comme précédemment, les
points S et R correspondent respectivement au point de séparation et au point de recollement.

On constate que tous les modèles prédisent bien le décollement de la couche limite avec un
bulbe de recirculation plus ou moins étendu. Contrairement au cas de la rampe de compression, le
modèle YSb ne prédit pas une zone de décollement plus large que les modèles LB et CP. On observe
également que l'introduction d'une modélisation des termes de compressibilité dans le modèle LB
a pour effet d'élargir le bulbe de recirculation.

On remarque par ailleurs que la structure de l'écoulement obtenue avec tous les modèles, en
particulier avec le modèle LBS, est en bon accord avec la structure présentée dans le paragraphe
4.1.2. Les premières ondes de compression apparaissent en amont du point S qui se focalisent pour
former le choc réfléchi (C2) avant de rencontrer le choc incident (Cl). La ligne sonique se situe
très proche de la paroi en amont de S, et s'en éloigne en allant vers l'aval. Les ondes de détente
issues de la pénétration du choc incident dans la couche dissipative sont bien visibles. La zone de
compression accompagnant le recollement au point R est très étalée.



Comparaisons calcul/expérience

Propriétés moyennes

Sur la figure 4.21 sont tracées la distribution de pression pariétale mesurée expérimentalement
et prédite par les modèles. Nous avons également reporté les résultats obtenus par d'autres auteurs
(Benay (1991) et Anna et al. (1994)). Le saut de pression en écoulement de fluide parfait est aussi
tracé.

Nous pouvons constater que,

Comparés au modèle k - E standard avec lois de paroi, les modèles à bas nombre de Reynolds
permettent de mieux prédire le décollement, puisqu'un modèle k - & standard avec lois de
paroi ne prédit aucun décollement de la couche limite.

Le modèle bi-couche CP prédit un décollement en retard par rapport aux modèles LB et YSb
qui eux donnent un résultat similaire.

Le modèle LBS donne le meilleur résultat en présentant une zone de recirculation la plus
étendue caractérisée par un plateau de pression le plus large.

Cependant, tous les modèles surestiment largement la pression en aval de la zone de recircu-
lation. Les niveaux de pression prédits par les modèles sont proches du niveau de pression en
écoulement de fluide parfait, alors que le niveau de pression expérimentale est beaucoup plus
faible.

La tendance à surestimer la pression en aval est également observée dans les résultats de
Benay et Anna et al. Benay a utilisé trois types de modèle de turbulence:

Le modèle BL, qui est un modèle à longueur de mélange de Baldwin & Lomax (1978).

Le modèle KEps, qui est modèle bi-couche combinant le modèle k - E standard avec le
modèle de Baldwin & Lomax,

Le modèle ASM, qui est le modèle algébrique pour les tensions de Reynolds proposé par
Rodi (1972).

Anna et al. ont utilisé le modèle k- E à bas nombre de Reynolds de Chien (1982) couplé avec
une modélisation des termes de pression/dilatation, de dissipation compressible et de flux de
masse proposée par Sarkar et al. (1991).

Sur les figures 4.22 et 4.23, on a tracé les profils de pression statique allant de la station x=J00
mm jusqu'à la station x=210 mm. On remarque les points suivants:

Le profil expérimental montre une montée de pression à la paroi dès la station x=110 mm
alors que les modèles présentent un profil de pression non perturbé.
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A partir de x=120 mm, on observe une discontinuité de profil au travers le choc incident aussi
bien expérimentalement que numériquement. Ceci validerait les conditions de choc incident
imposées sur la paroi supérieure du domaine de calcul.

Eri allant vers l'aval, les prédictions des modèles sont en retard par rapport à l'expérience.
Seul le modèle LBS arrive à suivre l'allure des profils expérimentaux.

La discontinuité au travers le choc réfléchi est observée dans les profils expérimentaux à partir
de x=150 mm.

En aval de la station x=180 mm, c'est-à-dire dans la zone de recollement, tous les modèles
surestiment le niveau de pression de la paroi jusqu'à l'extérieur.

Nous comparons également les profils de vitesse longitudinale moyenne tracés sur les figures
4.24 et 4.25.

Dans les stations x=120 mm et 130 mm, la discontinuité du profil de vitesseau travers le choc
incident est bien prédite par les modèles. En revanche, dans la couche limite, seul le modèle
LBS prédit le décollement à x d'environ 130 mm, en accord avec l'expérience.

De la station x=140 mm à 170 mm, on observe la discontinuité au travers le choc réfléchi. Les

modèles LB, YSb et CP prédisent le décollement un peu en amont de x=150 mm. La zone de
recirculation se résorbe expérimentalement à x=180 mm, ce qui est prédit correctement par
le modèle LBS mais trop rapidement par les autres modèles.

En aval de x=180 mm, on trouve les profils de vitesse d'une couche limite épaissie. Les modèles

LB, LBS et YSb présentent correctement les profils de vitesse dans la couche limite mais ont
du mal à récupérer le niveau de vitesse expérimentale à l'extérieur. Le modèle bi-couche CP
prédit moins bien les profils de vitesse dans cette zone, de la paroi jusqu'à l'extérieur.

Sur la figure 4.26, est tracée la distribution de coefficient de frottement prédite par les différents
modèles. Le changement de signe de Cf correspondrait au point de décollement ou au point de
recollement. On peut ainsi déterminer précisément la position de ces deux points, qui est donnée
dans le tableau suivant:

Tableau 5.4 Position des points S et R

Modèle S (mm) R (mm)
LB 141 172

LBS 127 183

YSb 144 171

CP 141 173

Delery 120.425 175--'180



On constate par ailleurs qu'en aval du point de recollement, le modèle CP prédit un niveau de
C1 bien supérieur aux niveaux donnés par les modèles LB, LBS et YSb.

Propriétés turbulentes

Nous avons tracé les profils de l'énergie cinétique turbulente k sur les figures 4.27 et 4.28. La
valeur expérimentale de k a été obtenue en utilisant l'approximation (4.1).

En amont de la zone d'interaction, les modèles prédisent mal la montée de k dans la couche
limite. Tous les modèles présentent un maximum de k très proche de la paroi, contrairement
aux résultats expérimentaux.

Dans la zone d'interaction, on observe clairement la montée de k dans la couche limite avec
un maximum qui s'éloigne de plus en plus de la paroi. Les modèles prédisent bien cette
augmentation de k mais avec un maximum toujours plus proche de la paroi que les résultats
expérimentaux.

En aval de la zone d'interaction, les modèles ont du mal à récupérer le niveau expérimental
de k. On remarque que l'introduction d'une modélisation des termes de compressibilité dans
le modèle LB diminue l'énergie cinétique turbulente.

Il est également intéressant de voir l'évolution longitudinale de la valeur maximale de k, tracée
pour le modèle LBS sur la figure 4.31. On peut remarquer que, dans une première partie, le modèle
présente une évolution similaire à celle mesurée expérimentalement, jusqu'à la section x=150 mm qui
correspond au milieu du bulbe de recirculation. Dans cette section, k a atteint expérimentalement
son maximum. En allant vers l'aval, les deux courbes divergent. Le modèle prédit un maximum de
k dans la section x=180 mm qui coïncide avec le point de recollement. En réalité, Delery a observé
qu'il y a un déphasage entre les évolutions longitudinales des tensions normales u"2 et v"2. En effet,
ses résultats de mesure ont montré que u"2 atteint son maximum dans la section x=150 mm, d'où
le pic au milieu du bulbe de recirculation, alors que v"2 ne l'atteint que dans la section x=190 mm,
d'où l'apparition d'une bosse au niveau du point de recollement.

Nous comparons également les profils de la tension de cisaillement u"v" sur les figures 4.29 et
4.30. Cette grandeur a été calculée à l'aide de l'hypothèse de Boussinesq:

,, ,, (aU a-11V

On observe les mêmes tendances que précédemment. Les modèles surestiment la tension de
cisaillement en aval de la zone de recirculation. Dans les profils expérimentaux, on constate une
perturbation à l'extérieur de la couche limite, liée à la traversée des ondes de choc. On remarque
également que les calculs prédisent une montée très forte de la tension de cisaillement dans la zone
très proche dela paroi en aval de la station x=180 mm. Ceci est lié à l'augmentation très brusque

du gradient dans cette région où l'écoulement est fortement accéléré proche de la paroi.

(4.2)
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L'évolution longitudinale de la valeur maximale de Iu"v" est tracée sur la figure 4.31. On
constate que l'évolution donnée avec le modèle LBS diffère de celle mesurée expérimentalement
pratiquement dès le point de décollement. On remarque aussi que la première montée de IU"V"max
se situe en aval du point S alors que kmax augmente en amont du point S. Les deux grandeurs
k et u"v"I ont atteint leur maximum au même endroit c'est-à-dire au point de recollement. Ceci
serait lié au caractère isotrope du modèle k - . Expérimentalement, k"t"Imav croit beaucoup plus
lentement pour atteindre son maximum à x=190 mm.

Le résultat plutôt médiocre des prédictions des propriétés turbulentes notamment en aval du
point de recollement (x=180 mm) a également été obtenu par Benay (1991) avec le modèle bi-
couche. Nous pouvons avancer les deux arguments suivants pour expliquer ce résultat, proposés
respectivement par Benay (1991) et Delery (1992).

Benay a trouvé que les prédictions des tension de Reynolds données avec le modèle algébrique
ASM sont meilleurs que celles données avec le modèle ks . Par ailleurs, Uhimann et al. (1996)
ont effectué un calcul avec un modèle du second ordre transportant les tensions de Reynolds
et ont montré que les prédictions des tensions de Reynolds données par ce type de modèle
sont nettement meilleures que celles données avec le modèle k - s . Tout ce résultat semble
donc montrer la limitation du modèle de type k - s qui modélise la turbulence uniquement au
travers son caractère dissipatif par l'intermédiaire de la viscosité turbulente, contrairement
aux modèles du second ordre qui eux résolvent directement les tensions de Reynolds.

Delery a étudié le comportement du paramètre de structure H défini par:

k' (4.3)

au passage de la zone de recirculation. Il a constaté qu'en amont de l'interaction, fl est
presque constant au travers de la couche limite, égal à peu près à sa valeur classique 0,3
pour une couche limite en équilibre. En allant vers l'aval, H3 décroît rapidement, devenant
très inférieur à 0,3, pour regagner par la suite cette valeur. Ce comportement montre que les
modèles de turbulence supposant une quasi invariance de H sont mal adaptés pour ce type
d'écoulement, en particulier le modèle de type k - s , pour lequel, on a la relation suivante:

112
C

= ,
(4.4)

où P est la production de l'énergie cinétique de turbulence. Dans la zone d'équilibre entre la
production et la dissipation, C, prend sa valeur classique de 0,09.

4.3.3 Conclusions

A partir des résultats obtenus, nous pouvons tirer les conclusions suivantes:

1. Ce cas test s'est révélé être très sensible aux conditions de la turbulence en amont, en parti-
culier au niveau du taux de dissipation s



Conformément aux résultats sur le cas de la rampe de compression, tous les modèles de turbu-
lence à bas nombre de Reynolds prédisent bien la structure de l'écoulement avec décollement,
et l'introduction d'une modélisation des termes de compressibilité permet d'améliorer le com-
portement du modèle de Lam & Bremhorst. C'est donc un plus par rapport au modèle
classique k - ¿ avec lois de paroi.

L'examen des propriétés moyennes et turbulentes ont permis de constater que le modèle bi-
couche de Chen & Patel se comporte moins bien dans ce cas là que dans le cas de la rampe
de compression.

Le meilleur résultat a été obtenu avec le modèle de Lam & Bremhorst couplé avec le modèle
de Sarkar pour les termes de compressibilité.

Quantitativement, les résultats de calcul sont plutôt peu satisfaisants aussi bien sur les pro-
priétés moyennes que turbulentes, notamment en aval de la zone de recirculation. Rappelons
que dans cette région, l'écoulement est caractérisé par:

une forte croissance d'anisotropie entre les composantes normales du tenseur de Reynolds
ii2

u etv

une forte accélération de l'écoulement dans la zone de proche paroi,

une variation longitudinale au travers du bulbe de recirculation du paramètre de struc-
ture ile.

Pour améliorer la prédiction, il semble que l'on devrait s'orienter vers l'utilisation de modèles
du second ordre (Uhlmann et al., 1996).
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Conclusions

Dans ce mémoire, nous avons présenté et détaillé les modélisations de turbulence à bas nombre
de Reynolds à deux équations de transport. Ces modélisations ont ensuite été appliquées à deux
configurations qui sont: la couche limite turbulente compressible et l'interaction choc/couche limite.

Analyse des modèles à bas nombre de Reynolds

Cette étude avait pour objectif de présenter et d'analyser les différentes modélisations de turbu-
lence tenant compte notamment des effets de bas nombre de Reynolds et des effets de compressibi-
lité. Ainsi, plusieurs modèles k - à bas nombre de Reynolds et d'autres modèles à deux équations
ont été revus et analysés, en effectuant en particulier une étude asymptotique des différents termes
intervenant dans ces modèles. Cette étude a permis de montrer que les modèles k - s à bas nombre
de Reynolds les plus récents ne vérifiaient pas les conditions de consistance asymptotique à la paroi.
Cependant, ils ont l'avantage d'être en meilleur accord avec les résultats de simulation numérique
directe dans le cas d'une couche limite incompressible.

Différents travaux récents sur la modélisation des écoulements turbulents compressibles ont
également été présentés. Ces modélisations ont pour la plupart été développés dans le cas de
couche de mélange supersonique en utilisant des résultats de simulation numérique directe, et
donc leur comportement reste inconnu dans d'autres cas plus complexes, par exemple l'interaction
choc/couche limite.

Analyse des résultats

Les différents modèles à bas nombre de Reynolds ainsi que les modélisations des termes de
compressibilité ont été utilisés pour calculer l'écoulement de couche limite turbulente compressible
et l'interaction choc/couche limite. Les résultats sont les suivants:

Cas de la couche limite avec le code couche limite "Eddybi":

Les modèles k - s à bas nombre de Reynolds les plus anciens tels que les modèles de Jones &
Launder (JL) et Launder & Sharma (LS) sont trop diffusifs.
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. Le modèle de Shih & Lumley (SL) s'avère également trop diffusif.

Les modèles de Chien (CH), Lam & Bremhorst (LB), Fan, Laksminarayana & Barnett (FLB),
Yang & Shih (YSa), Wilcox (Wia, Wib) donnent des résultats similaires, avec un léger avan-

tage pour les modèles CH, LB et Wia.

Seuls les modèles de Lam & Bremhorst (LB) et de Wilcox (Wia) arrivent à prédire correcte-
ment la diminution du coefficient de frottement en fonction du nombre de Mach.

Cas de la couche limite avec le code Navier-Stokes "NadiaNG":

Les meilleures prédictions des propriétés moyennes ont été obtenues avec le modèle k - & à
bas nombre de Reynolds de Lam & Bremhorst et le modèle bi-couche de Chen & Patel.

Une amélioration de prédiction a été obtenue pour le modèle de Lam & Bremhorst en corri-
geant la fonction d'amortissement f,, de façon à assurer une valeur unité à l'extérieur de la
zone de proche paroi.

Tous les modèles ont tendance à surestimer le coefficient de frottement.

Le calcul de bilan des équations de transport a permis de montrer que les modèles de Lam &
Bremhorst, de Yang & Shih et de Chen & Patel ne sont pas asymptotiquement corrects à la
paroi.

La version à bas nombre de Reynolds du modèle k - w de Wilcox (Wib) se comporte moins
bien que la version haut Reynolds (Wia).

L'introduction de lois de paroi compressible de Van Driest a permis d'améliorer le profil de
vitesse moyenne. En revanche, les résultats sont peu sensibles aux modélisations des termes
de compressibilité, confirmant la faible influence des effets de compressibilité pour ce type
d'écoulement.

Cas de la rampe de compression:

Ce cas test a permis de montrer que les différents modèles à bas nombre de Reynolds étaient
capables de prédire le décollement de l'écoulement.

La taille de la zone de recirculation dépend sensiblement du niveau amont de la viscosité
turbulente. Plus le niveau de la viscosité turbulente est faible, plus la zone de recirculation
est large. Ce résultat a été obtenu lors de l'utilisation des modèles qui réduisent le niveau de
la viscosité turbulente, soit en augmentant le niveau du taux de dissipation (modèle de Yang
& Shih (YSb)), soit en réduisant le niveau de l'énergie cinétique turbulente (modèle de Lam
& Bremhorst couplé avec le modèle de Sarkar pour les termes de compressibilité (LBS)).
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Cas de la réflexion de choc sur une paroi:

Conformément aux résultats sur le cas de la rampe de compression, les différents modèles à
bas nombre de Reynolds prédisent bien le décollement de l'écoulement. Ceci constitue donc
un plus par rapport au modèle classique k - s avec lois de paroi.

On retrouve également la sensibilité de la taille de la zone de recirculation vis à vis du niveau
de la viscosité turbulente et donc du niveau du taux de dissipation.

Le meilleur résultat a été obtenu avec le modèle de Lam & Bremhorst couplé avec le modèle
de Sarkar pour les termes de compressibilité.

Cependant, l'examen des propriétés moyennes et turbulentes ont permis de constater que les
prédictions des modèles à bas nombre de Reynolds sont plutôt non satisfaisantes notamment
dans la zone de recollement. Ce résultat montre la limitation du modèle à viscosité turbulente
pour les écoulements caractérisés par:

- une forte anisotropie entre les composantes du tenseur de Reynolds,

- une forte accélération dans la zone de proche paroi,

- une variation longitudinale du paramètre de structure H.

Pour de tels écoulements, l'utilisation des modèles du second ordre devrait permettre d'améliorer
la prédiction.

Perspectives

Les modèles k - s à bas nombre de Reynolds apportent une amélioration de prédiction pour
les écoulements avec recirculation par rapport au modèle classique k - s avec lois de paroi. Ce-
pendant, leur utilisation s'avère difficile par manque de robustesse et de stabilité numérique. Des
développements restent donc à prévoir pour améliorer le comportement numérique de ce type de
modèle (voir les travaux de Francescatto, 1996, à l'I.N.R.I.A.)

D'autre part, les résultats non satisfaisants obtenus avec les modèles k - s à bas nombre de
Reynolds notamment dans la prédiction de la zone de recollement suggèrent davantage d'efforts
sur le plan de modélisation. Pour de tels écoulements, la tendance actuelle s'oriente de plus en plus
vers l'utilisation de modèles du second ordre qui semblent être très prometteurs (Uhlmann et al.,
1996, et la thèse en cours de Uhlmann au L.M.F.A., E.C.L.).
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